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LIVRET D’ACCUEIL
Accueil de Jour du Comté de Provence

272, chemin de Bonavaou
Quartier latour
83170 BRIGNOLES
Tél. : 04 98 05 18 96
Adresse e-mail : accueildejour@brignoles.fr
-1Conforme à la circulaire N° 138 DGAS du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret
d’accueil prévu à l’article L311 – 4 du code de l’action sociale et des familles.

1/IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT

L’établissement est intégré dans un aménagement neuf de quartier dans lequel est prévu
l’implantation une nouvelle école primaire. Pour Brignoles, il s’agit d’un véritable projet
structurant, à l’échelle du quartier, le lieu-dit La Tour.
L’Accueil de jour a été pensé pour ressembler à une maison sur le plan architectural (cuisine,
salon, salle destinée à l’écoute de musique et au visionnage de films, jardin pédagogique, etc.)
afin que les patients se sentent chez eux dès leur arrivée sur place.
Ainsi les malades arrivent le matin et sont accompagnés tout au long de la journée par
l’équipe d’aides médico psychologiques. Ils prendront leur repas sur place et seront
raccompagnés le soir à leur domicile. Un système de transport est également mis en place.
Il n’existe pour l’instant aucune structure de ce type dans l’arrière-pays varois
et le Centre Var, tous les équipements existants étant situés sur le littoral. Le
rayonnement de l’accueil de jour peut donc s’étendre sur une cinquantaine de
kilomètres
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2/ORGANIGRAMME DE L’ACCUEIL DE JOUR :

DIRECTRICE
Joëlle BATOUT

REFERENTE AIDE LEGALE
Marie Pierrre FRIAS

AIDES MEDICO
PSYCHOLOGIQUES
Cécile JACQUET, Martine
EYRAUD,

MEDECIN
COORDONATEUR

PSYCHOLOGUE
Jean Daniel AILLAUD

Pierre CODRON

Magali CHRESTIAN, Amele
DEJEAN, Ludivine LOCQUET

L’accueil de jour est géré par le CIAS
(Centre intercommunal d’action sociale du Comté de Provence)
Composition du CIAS :
Madame Josette PONS
Monsieur Romain DEBRAY
Madame Chantal LASSOUTANIE
Madame Fabienne DELAFOSSE
Madame Maryse VACCA
Monsieur Alain POMET BAGUR
Madame Christine DE MONSPEY
Monsieur François FIL
Madame Pierrette KEMPFF
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Présidente
Vice Président

3/PERSONNES QUALIFIEES :

L’ARS a nommé les personnes qualifiées ci-dessous en date du 29/01/2015, pour le respect
des droits des personnes prises en charge dans un établissement social ou médico-social tel
que définis à l’article L. 312-1 du CASF. Cette liste a été établie conjointement par le
représentant de l’Etat dans le département, le président du Conseil Départemental et le
directeur général de l’agence régionale de santé compétente.

Pour l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap ou leurs
représentants légaux :
Arrondissement de
«
«
«
«

Toulon :
Toulon :
Brignoles et Draguignan :
Draguignan
Toulon

Madame Jocelyne LAFFON
Monsieur Claude COULANGE
Madame Hélène CORTEZ LAVAL
Monsieur Claude BOURSIN
Madame Anne MATHIVET

Toute personne prise en charge par un établissement médico-social, ou son représentant légal,
a la possibilité de faire appel à une des personnes qualifiées en vue de faire valoir ses droits.

Pour accéder à la personne qualifiée de son ressort territorial, le demandeur devra s’adresser
soit :
Au Conseil Départemental – direction de l’autonomie – 390, boulevard des Lices
83076 TOULON – 04 83 95 46 80
A la Direction de la Cohésion Sociale – bd du 112ème RI
83000 TOULON – 04 94 18 83 83
A l’Agence Régionale de Santé – délégation territoriale du Var – ave L Carnot
83076 TOULON – 04 13 55 89 01
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3/ACCUEIL ET CONFORT

L’équipe pluridisciplinaire qui est à votre service est constituée comme suit :
Un responsable
Un psychologue
Un médecin gériatre
Des aides médico-psychologiques
Une infirmière

L’Accueil de Jour thérapeutique est un établissement public pour
l’accueil des personnes atteintes de maladies de type Alzheimer.
Conçu et réalisé par une équipe de professionnels, situé à proximité
des commerces, il est très facilement accessible, proche des
commodités et du réseau routier local.
Sa capacité d’accueil est de 10 places.
De conception innovante, il est parfaitement adapté à l’accueil des
personnes atteintes de maladies de type Alzheimer.
Vous disposez librement de l’ensemble des espaces communs :
-

la salle de restaurant
la salle d’animation
le salon de repos
le jardin thérapeutique et son patio

L’établissement est doté de 2 mini bus (équipés pour les personnes à
mobilité réduite) afin d’assurer votre transport de votre domicile à
l’accueil de jour.
Une prise en charge matin et soir est proposée. Dans la journée, les
véhicules peuvent servir aux trajets vers les différents lieux
d’animation (marchés, échanges avec d’autres structures locales :
médiathèque, centre social, excursions).
L’établissement répond à toutes les normes de sécurité
réglementaires et est régulièrement soumis aux inspections des
autorités de contrôle.
-5-

4/SOINS ET DEPENDANCE

L’accueil de jour thérapeutique offre aux personnes une prise en charge
spécifique et individualisée répondant aux besoins et à l’évolution de l’état de
chacun aussi bien en ce qui concerne les soins que la dépendance.
Le suivi est assuré d’une façon permanente de 9 h à 17 h par l’équipe.

Chaque personne a le libre choix des intervenants médicaux et peut
donc conserver son médecin traitant habituel.
Les traitements seront donnés le midi sur présentation de la
prescription médicale datant de moins de 3 mois.

5/VOTRE ECOUTE

Afin de satisfaire les besoins des personnes accueillies, l’ensemble de
l’équipe assurant les services administratifs, la prise en charge des soins, de
la dépendance et de l’hébergement, est à l’écoute de chacun.
Un cahier de doléance ou de satisfaction est à disposition pour exprimer
les opinions.
Des enquêtes sont effectuées régulièrement pour récolter les observations
des uns et des autres.
Des rencontres avec les familles ont lieu de façon régulière.
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6/HEBERGEMENT

Les repas ont lieu dans un espace restaurant accueillant et convivial
avec une décoration chaleureuse.
Les personnes accueillies peuvent si elles le souhaitent, participer
pour dresser et débarrasser la table.
En effet, il est important que la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer puisse retrouver des habitudes qu’elle avait chez elle.
Le menu de la semaine est affiché.
Le repas de midi est servi sur place. Il est confectionné par la société
Provence Plats.
Nous attachons une attention particulière à la variété des menus, à
l’équilibre nutritionnel et protéinique des repas et à la présentation des
plats.
Les personnes accueillies ont tout leur temps pour manger, elles ont
la liberté de choisir où elles désirent s’asseoir.
Pour l’aide aux repas, nous tenons à ce que le soignant aide la
personne en étant attentif à la communication non verbale.
Le même soignant s’occupera de la personne pour les repas afin que
celle-ci puisse trouver des repères.
Les familles ont la possibilité, si elles le souhaitent, de venir déjeuner
avec leurs parents.
Les menus sont affichés chaque jour à l’entrée de la salle à manger.
Une collation sera servie à partir de 10 h 00.
Le déjeuner a lieu dans la salle de restaurant à 12 h.
Le goûter est servi vers 15 h 30 dans le salon, le jardin ou la salle à
manger, au gré de chacun et des saisons.
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7/LES ANIMATIONS

« Plus qu’une animation, une participation active à la vie sociale et
culturelle »
Activité à la fois ludique et culturelle, l’animation est organisée tout au
long de la journée par un membre de l’équipe ou en collaboration avec un
intervenant extérieur. Les familles qui le souhaitent peuvent également
participer. Les activités sont adaptées à la personnalité et aux possibilités de
chacun. Ateliers divers (mémoire, gymnastique douce, activité gestuelle,
etc…) alternent avec des rencontres inter établissements, des sorties
personnalisées, des distractions collectives (musique, danse, théâtre,
cinéma) permettant de répondre à l’attente de chacun.

-8–

8/LE JARDIN THERAPEUTIQUE
Le 21 septembre 2015 a été inauguré par madame Josette PONS, Député de
Brignoles le tout nouveau jardin thérapeutique, à l’occasion de la 22ème
journée mondiale Alzheimer.

Ce jardin permet aux personnes accueillies de déambuler en toute sécurité.
Le Jardin à But Thérapeutique est un espace extérieur, intégré à un établissement
Ses bienfaits sont multiples et vitaux :
• l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de tous les usagers. On peut
y expérimenter un rapport au soin, au corps, à la relation, à l’art, à la
création, à la culture. Ce sont des jardins à contempler, à vivre, pour se
soigner, pour recevoir, pour s’aimer ; des jardins où l’on récolte des plantes
utiles à l’homme; des jardins pour tisser des liens intergénérationnels et
interculturels, concernant aussi bien le soigné que le soignant, les familles et
l’environnement proche;
• la santé des personnes accueillies (qualité du sommeil, réduction des
médicaments prescrits, appétit, amélioration de la fonction cognitive et de la
capacité d’attention, réduction du stress et de l’angoisse, diminution de la
pression sanguine, exposition aux vitamines D à travers le soleil…);
• une qualité d’environnement de travail et un regain de motivation du
personnel.
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10/PROGRAMME DE LA JOURNEE

De 9 h à 12 h :
Transport des personnes
Promenades, activités physiques ou manuelles
Lecture des journaux, des magazines
Diverses activités d’animation et de stimulation
12 h :
Repas
Café
Aux environs de 13 h00:
Repos ou sieste
A la demande et aux environs de 14 h :
Diverses activités d’animation et de stimulation
A 15 h 30 :
Goûter
16 h :
Retour, transport des personnes
Départ des personnes âgées avec compte-rendu à la famille avec
l’équipe présente.
Ce planning est bien entendu indicatif et s’adaptera aux besoins et souhaits
de chacun.

-
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11/TARIF

Les prix de journée de l’accueil de jour couvrent la totalité des prestations
excepté celles prises en charge par la sécurité sociale. Il est fixé au départ
par l’établissement en fonction du budget prévisionnel soumis à l’avis des
services de tarification.

Il est fixé contractuellement à l’entrée de la personne âgée et révisé
chaque année.

TARIFS 2015
En euros

ACCUEIL DE JOUR DU COMTE DE PROVENCE
Hébergement

Total

Tarif journalier GIR 1 et 2

Tarif journalier GIR 3 et 4

31,16 €

Tarif journalier GIR 5 et 6

38,35 €

69,51 €

25,58 €

56,74 €

14,15 €

45,31 €

Dans le cadre du maintien à domicile, le Conseil Départemental (ex-Conseil Général)
rembourse une partie des frais.
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