Groupe de travail : Accueils de jour
Le mardi 20 mars 2018
EHPAD de la Ravine Blanche - SAINT PIERRE

Ordre du jour :
I.
II.
III.

Qu’est-ce que l’accueil de jour ?
Les accueils de jour dans le Sud
Les remontées de territoire

Qu’est-ce que l’accueil de jour ?
-

Voir Présentation PowerPoint (ci-joint)

Les accueils de jour dans le sud
1- Critères spécifiques et nombre de bénéficiaires
Les critères :
-

Personne souffrant de la Maladie d’Alzheimer ou de troubles apparents diagnostiquée par un
gériatre ou un neurologue
Personne capable de se déplacer seule (canne, déambulateur, si fauteuil capable de faire les
transferts seule)
Ayant des troubles du comportement modérés

Capacité : 15 bénéficiaires / jour / accueil de jour

2- Ravine Blanche
Psychologue coordinatrice : Cécile JOFFRE : 0262 71 67 02
Tarifs Hébergement
60 ans et plus
Moins de 60 ans
Tarifs Dépendance
GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6

18.06 €
42.10 €
27.37 €
17.37 €
A charge des familles

Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (hors jours fériés)

3- Bois d’Olives
Psychologue coordinatrice : Emilie AH KOW : 0262 91 72 87

Tarifs Hébergement
60 ans et plus
18.25 €
Moins de 60 ans
41.94 €
Tarifs Dépendance
GIR 1-2
26.98 €

GIR 3-4
GIR 5-6

17.12 €
A charge des familles

Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (hors jours fériés)
Les nouveaux flyers des accueils de jour seront transmis par mail à tous les participants.

Les remontées du territoire
A propos de l’accueil de jour :
Délai d’attente de plus de 4 mois entre la demande et la notification d’accord APA pour la
prise en charge
Le périmètre géographique du transport est de 15 km AR fixé par le cahier des charges de
l’ARS. Le transport se fait que sur les axes routiers principaux. Les résidents des « hauts »
doivent descendre aux points de rassemblement.
Les CCAS des communes de Petite-Ile et de l’Entre-deux mettent à disposition un bus pour
leurs résidents.
Le reste à charge pour l’accueil de jour est de plus de 13 € par jour. Fixé par le Conseil
Départemental, il est du même montant quelques soient les revenus des bénéficiaires.
Le public accueilli en accueil de jour devrait relever des GIR 3 et 4. Cependant, l’arrivée des
bénéficiaires étant tardive, la dépendance est plus accentuée.

Les propositions / attentes / suggestions du groupe
Demander à rencontrer le Conseil Départemental
Communiquer pour faire connaître l’accueil de jour.
Les journées portes ouvertes ont été des échecs ; on constate également qu’il n’y a pas de
retour des MT malgré une sensibilisation. Proposition à faire à URML.
Diminuer le coût restant à charge pour l’accueil de jour
Proposer de nouvelles formes d’accueil : accueil de jour itinérant ?
Rencontrer, échanger avec les professionnels (Hôpital de jour, Accueil de jour, SSR,…)

