
Accueil de jour
13 rue des Écoles - 41350 Vineuil

Tél. 02 54 45 54 60
accueildejour@ciasdublaisois.fr

L’accueil de jour permet aux personnes 
vivant à domicile et souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou d’un trouble 
apparenté, d’être accueillies une ou 
plusieurs journée(s) par semaine dans 
une structure adaptée.

Maladie d’Alzheimer 
ou apparentée 

30  ANS D’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DES 
PERSONNES ÂGÉES

Un nouveau service sur 
le territoire d’Agglopolys

Accueil de jour 
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Accueil à la journée 

Prise en charge globale par une équipe 
pluridisciplinaire : médecin, infirmière, auxiliaire de 
soins, aide médico-psychologique et psychologue  

Accompagnement individualisé et respectant les    
rythmes de chacun  

Accès à l’espace multi-sensoriel Snoezelen 
(stimulation des sens et détente) 

“L’accueil de jour est un lieu où le malade 
peut exister pour ce qu’il est, sans être 
confronté à ce qu’il n’est plus dans le regard 
des autres.” 

D’une capacité de 12 personnes, l’accueil de jour 
du CIAS du Blaisois est destiné aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble 
apparenté, sans condition d’âge.
Il a été conçu et aménagé dans des locaux adaptés.

Quel public ?

Resocialiser et rompre l’isolement de la personne 
accueillie tout en favorisant son maintien à domicile 

Préserver, voire restaurer l’autonomie de la 
personne accueillie en stimulant ses capacités 
cognitives, physiques et sensorielles 

Soutenir l’entourage familial en lui proposant un 
temps de répit 

Quels objectifs ?

 Quelle prise en charge ?

Une partie des frais d’accueil et du transport peut être 
prise en charge dans le cadre de l’APA. 
Caisses de retraite et mutuelles peuvent également 
apporter un financement complémentaire.

Vous accompagnez 
au quotidien un 
parent, un conjoint, 
un proche  atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou 
d’un trouble apparenté ?

 

Activités proposées : 
lecture, conversation, cuisine, 
jeux, gymnastique, activités 
manuelles, sorties...

Possibilité de transport, du 
domicile à l’accueil de jour

Des questions ?

> Vous souhaitez préserver son autonomie et agir 
positivement sur les conséquences de sa maladie ? 

L’équipe de l’accueil de jour est formée à la maladie 
et propose des activités permettant une stimulation 
cognitive. Ces professionnels s’engagent à fournir 
à chaque malade un accompagnement adapté et 
personnalisé.

> Vous  souhaitez vous accorder un peu de temps, 
mais vous culpabilisez de confier votre proche à des 
inconnus ? 

N’attendez pas d’être épuisé pour confier votre proche 
à des professionnels. Sentiment d’abandon et refus 
d’accepter la maladie sont des réticences souvent 
formulées par les aidants familiaux. Il est pourtant 
primordial d’être soutenu le plus tôt possible.

> Vous êtes sensible au bien-fondé de l’accueil de 
jour, mais vous vous interrogez sur son coût ?


