
 

 

HOPITAL 

RESIDENCE LES LILAS 

RESIDENCE LES PLATANES CENTRE MEDICO-

PSYCHOLOGIQUE 

Contacts: lundi, mardi, jeudi, vendredi:  
Mme Mérienne Angèle,  

ergothérapeute de 10h00 à 17h00 
Tél.: 02 43 08 31 66 

 

ACCUEIL DE JOUR  

MEDICO-SOCIAL 
Vous serez accompagné par une ergothérapeute, 

une  aide-soignante, une auxiliaire de vie sociale 

de l’ADMR, une psychologue.  

Une rencontre préalable sera organisée avec la 

personne, sa famille et un des membres de 

l’équipe pour préparer votre accueil, 

l’organisation de votre journée. 

Des réunions, des rencontres  sont proposées 

aux familles et aux proches des personnes pour 

échanger,  être soutenus. 

Heures d’ouverture :  

10H 00 à 17H 00 le lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Transport:  vous pourrez vous rendre à l’accueil 

de jour par vos propres moyens, le Petit Pégase, 

ou faire appel au transport de l’accueil de jour, 

les frais de transport sont pris en charge sous 

conditions. 

Tarif 2019 par journée : suivant l’évaluation de la 

dépendance de la personne : 

GIR5-6: 40,68 € -GIR3-4: 53,30€ -GIR1-2: 66,02€     

pour les personnes de moins de 60 ans: 53,05€ 

Suivant votre situation, vous pouvez bénéficier 

de l’aide de l’A.P.A. (Aide Personnalisée à 

l’Autonomie) 

  ...Pour la personne 

        et sa famille... 

CENTRE HOSPITALIER D’ERNEE 
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 d’autres personnes âgées de l’extérieur, 

 Des proches et des familles, 

 Parler et échanger ses souvenirs avec 

d’autres. 

 dans le quotidien en trouvant quelqu’un à 

qui se confier, 

 En participant aux rencontres et aux 

échanges entre personnes vivant les 

mêmes choses, 

 En discutant des aides, des formalités 

administratives, 

 à des activités selon ses capacités, faire la 

cuisine, des exercices d’entretien physique. 

 Se rappeler les moments agréables du 

passé, 

 Lire, chanter, raconter, jouer, … 

 dans ce que vous avez à dire, 

 Dans la façon dont vous faites face 

 comment chacun s’organise, 

 Ce que disent les professionnels et en 

discuter. 

 malgré les difficultés de santé, 

 Après la toilette et les soins du matin, 

 Se rendre à l’accueil de jour à l’Hôpital 

d’Ernée, 

 Permettre à la personne qui aide de se 

reposer un peu et s’organiser. 

 

 

Vous avez le choix de venir à 
votre rythme, à la semaine, à la 

quinzaine, ponctuellement. 

Tous les intervenants sont tenus 
au secret professionnel et à la 

discrétion 

Pour une visite ou une 
rencontre, l’accueil de jour est 

à votre disposition 

Sortir de chez soi... ...Trouver une aide... ...Un soutien... 

L’accueil de jour est une structure adaptée pour 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

de troubles de la mémoire apparentés des 

personnes âgées. 

Cet accueil s’adresse à la population: 

 Des Communautés de Communes du Bocage 

Mayennais et de l’Ernée, 

Son but est: 

 de maintenir la personne à son domicile, 

 Préserver, voire restaurer la capacité 

d’effectuer seul les actes de la vie, grâce à des 

soins et des aides appropriées, 

 D’entretenir ou rétablir les contacts sociaux, 

 D’apporter des conseils aux familles, 

 Coordonner, avec les différents partenaires 

médicaux et sociaux, une prise en charge de la 

personne concernée, 

 De permettre aux proches d’effectuer les 

démarches demandant des sorties et rendez-

vous à l’extérieur. 
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ANNEXE N° 1 

 
 

TARIFICATION AU 01.03.2019 

 
 

 
 

Par jour 
31,23 € 

Dont repas : 5,80 € 

Auquel il faut ajouter le tarif suivant le GIR de la personne accueillie : 

GIR 1-2 34,79 € 

GIR 3-4 22,07 € 

GIR 5-6 9,45 € 

Personne accueillie de moins de 60 ans : 53,56 € 
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ANNEXE N° 2 

 
 

TARIFICATION AU 01.03.2019 
 

 
 

 

 

 

Chambre 

individuelle 

(par jour) 

Hébergement et 

restauration 

EHPAD 

53,11 € 

Dépendance 
GIR 1 & 2 GIR 3 & 4 GIR 5 & 6 

21,19 € 13,45 € 5,70 € 

 

 

 

 

 

Prix des repas des invités au 02.01.2019 
 

 

 En semaine 

Dimanche et 

jours férié 

Petit déjeuner 1,25 € 

Déjeuner 6,34 € 

Diner 6,34 € 

Barbecue 13,00 € 

Hébergement accompagnant 

de nuit 
15,70 € 

 


