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LES MODALITÉS 
D’ADMISS ION

L’admission au sein de l’Accueil de 
Jour se fait sur demande de la famille, 
du médecin traitant, d’un centre 
hospitalier ou de la personne 
elle-même après évaluation de la 
situation.
Une visite de préadmission avec 
l’équipe pluridisciplinaire est organisée 
ainsi qu’une journée d’essai afin de 
permettre à la personne de pouvoir 
découvrir l’Accueil de Jour.

LA PR ISE EN 
CHARGE 
F INANCIÈRE

Ces frais peuvent être pris en charge 
partiellement par la Métropole ou par 
le Conseil Départemental dans le cadre 
du plan d’aide à domicile (APA).

D’UN TARIF  HÉBERGEMENT

Comprenant l’ensemble des 
prestations hôtelières (restauration, 
transports, animations thérapeutiques 
et ludiques...)

D’UN TARIF  DÉPENDANCE

Qui varie suivant l’autonomie 
de la personne (GIR)
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NOS MISS IONS

JOURNÉE TYPE 

LES ACT IV ITÉS

Viens ensuite le temps du déjeuner après avoir préparé ensemble la table. Puis c’est l’heure 
de temps calme, chacun peut s’installer dans un fauteuil de repos, feuilleter des revues… 
Une collation est servie au cours de l’après-midi puis discussions et activités reprennent leur 
cours jusqu’à 16h.

8 personnes sont accueillies 5 jours par 
semaine de 10h à 16h ou en demi-journée 
(avec ou sans le déjeuner). C’est un lieu 
de vie qui s’inscrit dans une politique de 
maintien à domicile ce qui permet de :

   Soutenir les personnes accueillies 
en valorisant les capacités cognitives 
et physiques lors des ateliers 
thérapeutiques adaptés.

   Apporter aide, soutien et répit aux 
familles dans l’accompagnement de leur 
proche.

   Favoriser le maintien à domicile tout 
en faisant découvrir l’EHPAD afin de se 
familiariser en de séjour temporaire ou à 
long terme.

   Maintenir les liens sociaux pour les 
personnes accueillies. 

ATEL IERS COGNIT IFS

Atelier mémoire, jeux de 
société…

ACTIV ITÉS DE LA V IE  QUOTID IENNE

Cuisine, mise du couvert, revue de presse et échanges…

ACTIV ITÉS MOTRICES

Gymnastique douce, 
marche, danse…

ATEL IERS MANUELS

Confection d’objets, 
peinture, art floral…

SITUÉE DANS LE V ILLAGE DE 

SA INT-D ID IER-AU-MONT-D’OR, 

LA RÉS IDENCE MÉDICAL ISÉE 

PAUL ELUARD EST IMPLANTÉE 

DANS UN ENVIRONNEMENT 

REPOSANT ET VERDOYANT.

LES LOCAUX DÉDIÉS À 

L’ACCUEIL  DE JOUR SE 

TROUVENT AU 

REZ -DE-CHAUSSÉE DU 

BÂT IMENT.

NOS LOCAUX

Une entrée indépendante permet 
d’accéder directement à l’Accueil de 
Jour. Une grande pièce à vivre offre 
un cadre identique à ce que l’on peut 
retrouver chez soi : salle à manger, salon, 
espace cuisine, salle de repos, 
le tout avec un mobilier adapté. 
Cet espace est également utilisé pour 
les activités programmées dans la 
journée.
La décoration chaleureuse, les 
fauteuils confortables, la table soignée 
permettent à tous de se sentir bien et de 
pouvoir se relaxer. 
L’accès aux locaux et au jardin de la 
résidence est également possible.

NOTRE ÉQUIPE

Les aides médico-psychologiques 
assurent l’accompagnement au sein de 
l’Accueil de Jour. Depuis de nombreuses 
années, elles ont acquis un savoir-faire et 
savoir-être avec les personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées.

   L’ergothérapeute propose des activités 
à vertu thérapeutique et si besoin 
adapte le matériel.

   La psychologue intervient pour assurer 
le suivi des personnes accueillies et 
de leur famille et propose des ateliers 
mémoire.

   Les infirmiers de l’établissement sont 
aussi présents en cas de nécessité ou 
de soins.

   Le médecin coordonnateur évalue 
le dossier médical pour l’admission 
puis apporte son expertise dans 
l’accompagnement proposé.

Les trajets entre le domicile et l’Accueil 
de Jour sont assurés par un prestataire 
externe, pour les habitants du secteur des 
Monts d’Or.
L’accueil se fait aux alentours de 10h et 
démarre par un moment convivial autour 
d’une boisson (café, thé, …) afin d’échanger 
et de revenir sur les actualités du moment.
Durant la journée plusieurs activités variées 
visant à maintenir les capacités cognitives 
et physiques sont proposées :


