
 

 

LA JOURNEE A L’ACCUEIL DE JOUR : 
 

La journée consiste en un temps de soin 

thérapeutique et de diverses activités 

adaptées qui permettent de maintenir ou de 

retrouver les gestes quotidiens, en favorisant 

au maximum l’autonomie, revalorisant ainsi 

l’image de soi.  

Le repas est un temps de convivialité suivi 

d’un temps de repos.  

 

COMMENT INTEGRER L’ACCUEIL DE 
JOUR ? 
 

Prendre contact avec le secrétariat pour 

retirer et remplir le dossier d’admission. 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Service social : 

Du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

Tel : 04 76 06 26 25 

Mail :  fduret@ch-stlaurent.com 

 emacaluso@ch-stlaurent.com 

EHPAD Pertuis : 

Chemin des Charbinières 

38 380 ST LAURENT DU PONT 

Tel : 04 76 06 26 80 

EHPAD Les Tilleuls : 

21 place du 11 novembre 

38380 ENTRE DEUX GUIERS 

Tel : 04 76 66 07 76 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE JOUR POUR 
PERSONNES AGEES 

 

CARPE DIEM 

 

ST LAURENT DU PONT / ENTRE DEUX 

GUIERS 

 

L’accueil de jour    CARPE DIEM accueille 

en journée, du lundi au vendredi, les 

personnes âgées souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles apparentés pour 

des activités thérapeutiques.  
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PRESENTATION 
 

L’accueil de jour CARPE DIEM accueille, au 

sein des locaux de l’EHPAD Pertuis ou de 

l’EHPAD Les Tilleuls, les personnes âgées 

souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de 

troubles apparentés pour des activités 

thérapeutiques. 

Une équipe spécialisée : 

 Aide-soignant ; 

 Ergothérapeute ; 

 Intervenant en activités physiques 

adaptées ; 

 Psychologue. 

Des activités adaptées et variées : 

 Cuisine ; 

 Atelier de chant ; 

 Jardinage ; 

 Activités artistiques et expressives ; 

 Relaxation ; 

 Gymnastique douce ; 

 Stimulation de la mémoire. 

 

PUBLIC ACCUEILLI  
 

Personnes âgées vivant au domicile et 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 

maladie apparentée, au stade léger à 

modéré de la maladie. 

 

 

OBJECTIFS 
 

 

Pour la personne accueillie : 

 Aider au maintien à domicile ; 

 Rompre l’isolement ; 

 Proposer des activités sociales et 

thérapeutiques adaptées ; 

 Maintenir les capacités fonctionnelles 

et cognitives, les fonctions 

sensorielles, et les liens sociaux ; 

 Procurer du bien-être et du plaisir par 

des activités variées. 

 

 

Pour la famille : 

 Accompagner pour comprendre la 

maladie ; 

 Offrir un soutien adapté et un temps 

de répit aux aidants ; 

 Prendre le relai pour retrouver du 

temps libre ; 

 Prévenir votre fatigue tant physique 

que psychologique. 

 

 

TARIFS 2019 
 

Tarifs 60 ans et plus associant : 

Un tarif « hébergement » : 32,83 €/j, 

incluant le repas et les collations. 

Un tarif « dépendance » : 

 GIR 1-2 : 25,47 €/j 

 GIR 3-4 : 16,16 €/j 

 GIR 5-6 : 6,86 €/j 

Un tarif hébergement unique pour les 

moins de 60 ans : 51,21€/j 

 

TRANSPORTS 
 

Le transport est assuré par la famille. 

L’accompagnement est possible par un taxi 

ou par une auxiliaire de vie à la charge de la 

famille.  

Pour l’aide financière, contacter votre 

assistante sociale dans le cadre de votre 

dossier de l’A.P.A. 

Une aide au transport d’un forfait de 11,99 € 

par jour (tarif 2018) de présence sera 

déduite de la facture mensuelle. Ce tarif est 

révisé chaque année. 

 


