
Spécialisé pour 
les malades atteints 
de la maladie d’Alzheimer 
ou troubles apparentés.

SITE de MEAUX (siège social) : 6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux cedex

SITE de MARNE-LA-VALLÉE : 2-4 Cours de la Gondoire - 77600 Jossigny

SITE de COULOMMIERS : 4 rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers cedex

SITE de JOUARRE : 18 rue Petit Huet - 77264 Jouarre cedex

Site de Jouarre

ACCUEIL 
DE JOUR 
ITINÉRANT

Pôle Gériatrie - SSR

Les tarifs

Les transports

Les tarifs se composent de trois parties :

•    Le tarif journalier,
•    Le prix du repas,
•   Le tarif dépendance selon le GIR. 

Les transports sont assurés par des prestataires 
extérieurs (taxi conventionné, PAM 77, ambulance, 
association, etc.).

Le transport peut également être assuré par un proche.

Plan d’accès

GHEF - site de Jouarre
18 rue Petit Huet - 77264 Jouarre cedex 

tel : 01 60 24 48 48
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Une visite de préadmission sera réalisée au domicile 
de la personne à accueillir par l’infirmière coordinatrice 
en vue de définir les objectifs de l’accompagnement 
et le rythme de fréquentation.

La fréquentation de l’accueil de jour itinérant est 
déterminée en fonction de la demande de la personne, 
de sa famille et de ce qui semble pertinent par les 
professionnels. Elle peut être réajustée à tout moment 
après discussion avec l’accueilli(e) et ses proches 
en lien avec la disponibilité de l’accueil de jour.

* Equipe Spécialisée Alzheimer. 
** Dispositifs d’Appui à la Coordination.
***Pôle d’Autonomie Territoriale. 

Nos valeurs

Nos valeurs professionnelles 
sont en lien avec le projet de soins du GHEF :

Bienveillance - Respect - Empathie
à destination de la personne aidée et de l’aidant.



Objectif de l’accueil de jour

L’objectif de l’accueil de jour itinérant est d’améliorer 
la répartition de l’offre en accueil de jour répondant 
à la diversité de la brie nord-est. 

Les professionnels vont directement à la rencontre 
des personnes concernées dans leur environnement 
de proximité comme suit : 

Lundi Boissy-le-Châtel 
 Salle Pierrelée - rue des Carrières

Mardi Jouarre
 Salle polyvalente - rue de la Chapelle

Mercredi Saint-Ouen-sur-Morin
 Salle polyvalente

Jeudi Coulommiers
 Maison des sports - allée Tarento

Vendredi Crécy-la-Chapelle
 Salle de la Chapelle
 place Edouard De Moustier 

L’accueil de jour itinérant permet :
•   D’aider au maintien au domicile dans la durée,
•   De soutenir les familles en leur apportant une 

journée de répit et une écoute bienveillante.

L’accueil de jour itinérant est une formule mise en 
place, afin de favoriser le maintien à domicile des 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés.

C’est aussi un moment de répit pour les proches.

Les usagers sont le plus souvent adressés par un 
professionnel de santé, mais les familles peuvent 
directement contacter l’infirmière coordinatrice

au  06 87 89 72 79

ou par mail  accueildejour.jre@ghef.fr.

L’accueil de jour c’est…  Une journée à l’accueil de jour

POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES

•   Garantir un accompagnement selon les souhaits 
et les besoins en élaborant un projet de vie 
personnalisé,

•   Proposer des ateliers de stimulation cognitive,
•   Favoriser les relations sociales,
•   Proposer des activités en fonction du projet 

personnel et qui ont pour objectif de maintenir  
et stimuler l’autonomie, travailler la motricité  
et contribuer au bien-être de soi.

POUR LES FAMILLES ET LES AIDANTS 

•   Leur offrir un temps de répit,
•   Leur apporter un soutien psychologique,
•   Les accompagner dans leur questionnement  

sur l’avenir de leur proche.

POUR LES PROFESSIONNELS

Tout au long de la prise en soin, un lien avec les 
intervenants au domicile est effectué. 

Un suivi médicamenteux est également assuré par 
l’équipe.

L’équipe est constituée :

•   Une infirmière coordinatrice,
•   Deux assistantes en soins gérontologiques (ASG),
•   D’un psychologue, d’un ergothérapeute, d’un 

animateur si besoin. 

•   10h00 - 10h30 
Accueil des personnes autour d’une collation, 
présentation de la journée.

•   10h30 - 12h00 
Ateliers cognitifs, créatifs, cuisine thérapeutique, etc.

•   12h00 - 12h20  
Activités cognitifs flash  
(vocabulaire, jeux de mots, etc.).

•   12h20 - 12h30  
Maintenir les gestes de la vie quotidienne (mettre la 
table, remplir les verres, servir du pain, etc.).

•   12h30 - 13h30  
Repas avec stimulation et aide au besoin, moment 
de convivialité. 

•   13h30 - 14h00 
Maintenir les gestes de la vie quotidienne 
(débarrassage de la table, vaisselle, etc.).

•   14h00 - 15h30 
Activités diverses  
(motricité, chant, jeux de société, etc.).

•   15h30 - 16h00  
Détente et échange autour d’un goûter avant le 
retour au domicile. 

Les modalités d’admission

Cette offre d’accompagnement et de soins s’adresse 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées à un stade léger ou 
modéré et vivant à leur domicile. Il est préférable et 
souhaitable que le diagnostic soit posé pour optimiser 
la prise en charge, mais ce n’est pas un critère exclusif.

Les personnes peuvent être adressées soit par un 
gériatre, un psychiatre, un neurologue, un médecin 
traitant, l’ESA*, les DAC**, le PAT***, consultation 
mémoire, etc.


