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ACCUEILS DE JOUR DANS LA LOIRE
ACCOMPAGNER ET SOUTENIR DES PERSONNES SOUFFRANT DE
LA MALADIE D’ALZHEIMER (OU AUTRES MALADIES DE LA MÉMOIRE)

Autonomie

www.loire.fr

Les accueils de jour
QUESTIONS / RÉPONSES
POUR QUI ?
Ces services accueillent des personnes présentant une maladie de la mémoire et vivant
à domicile.

QUELS OBJECTIFS ?
Favoriser le maintien à domicile.
Préserver et restaurer l’autonomie de la personne accueillie.
Maintenir un lien social.
Soulager l’entourage familial.

COMMENT ?
La prise en charge a lieu une ou deux fois par semaine, en journée complète et sur une durée
limitée, réévaluée régulièrement.
Ce service propose des ateliers en groupes basés sur la mémoire (stimulation des capacités
d’attention et de concentration, aide à la communication), la gymnastique douce, la
relaxation, la musique, les arts plastiques, la cuisine, ainsi que des sorties extérieures.

PAR QUI ? ET OÙ ?
L’accompagnement est effectué par une équipe de professionnels médico-sociaux qui varie
selon les accueils de jour : psychologue, ergothérapeute, infirmière, aide-soignante, aide
médico-psychologique, animateur, médecin coordonnateur. L’évaluation et la coordination
sont assurées avec l’aide des professionnels extérieurs (médecins, hôpitaux, services à domicile).
Les locaux des accueils de jour sont spécialement aménagés, adaptés et ouverts sur l’extérieur.

QUELS SONT LES TARIFS APPLIQUÉS ?
Tarif moyen au 1er janvier 2016 : 31,55 euros par jour. Il varie selon la structure et la perte
d’autonomie.

EXISTE-T-IL DES AIDES FINANCIÈRES ?
L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) attribuée par le Département de la Loire peut
prendre en charge une partie du coût de l’accueil de jour. L’assurance maladie finance en
totalité le forfait soins. Certaines caisses de retraite ou mutuelles et certains Centres communaux
d’action sociale (CCAS) peuvent également apporter un financement complémentaire.

Les plateformes
DE RÉPIT ET D’ACCOMPAGNEMENT
Les plateformes de répit et d’accompagnement portées par les accueils de jour ont pour
objectif d’apporter une palette de dispositifs pour répondre tant aux besoins des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer, qu’aux attentes de leurs aidants. Financées par l’Agence
régionale de santé, les plateformes ont une fonction d’accueil et proposent des solutions de
soutien et d’accompagnement.
Dotées de professionnels qualifiés (auxiliaires médico-psychologiques (AMP), infirmiers,
psychologues, animateurs, etc.), elles offrent de multiples solutions : soutien psychologique
à domicile, groupes de parole, café des aidants, sorties, temps conviviaux, week-ends animés,
gardes de nuit itinérantes, lien et suivi avec d’autres professionnels, etc.
Écoutés par des spécialistes, les aidants se sentent soutenus. En entrant en contact avec
des personnes qui vivent les mêmes situations, ils sortent de leur isolement.

LES MISSIONS DES PLATEFORMES
Communication auprès des partenaires institutionnels et associatifs, ainsi qu’auprès des
professionnels de santé.
Information sur la maladie et les modalités de prise en charge.
Écoute de soutien et d’accompagnement auprès des aidants.
Activités communes auprès du couple aidant-aidé contribuant à favoriser le maintien de la
vie sociale et relationnelle de la personne malade et de son aidant.
Lutte contre l’isolement en concourant au bien-être psychologique et émotionnel du
couple aidant-aidé.

Les accueils de jour
du département de la Loire
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TERRITOIRE DU GIER-ONDAINE-PILAT
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ALOESS - accueil de jour et plateforme de répit
Le Chambon-Feugerolles
Association Loire Ondaine d’études sanitaires et sociales
5 allée du Palétuvier - 42500 Le Chambon-Feugerolles
04 77 56 57 47 - aloess.association@wanadoo.fr
14 places par jour - Ouvert du lundi au vendredi.
L’association s’inscrit dans un dispositif de soutien et d’aide de proximité, proposant
un accompagnement personnalisé. Afin de faciliter le parcours du couple aidant-aidé, et de
favoriser le maintien d’une vie sociale, elle a choisi de faire évoluer ses activités au
sein d’une plateforme d’accompagnement et de répit.

2

PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL - accueil de jour et plateforme
de répit Rive-de-Gier
Association SOS maintien à domicile
2 place du Général Valluy - 42800 Rive-de-Gier
04 77 83 02 90 - responsable.adj@sosmad42.fr
15 places par jour - Ouvert du lundi au jeudi, accueil spécifique le lundi pour les
personnes de moins de 65 ans - Permanence téléphonique du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h.
Le pôle propose également une plateforme de répit où les aidants peuvent bénéficier
de temps de soutien psychologique (informer et soutenir l’aidant pour faire face à
l’accompagnement de son proche malade), de répit à domicile (intervention d’un
auxiliaire de vie à domicile durant l’absence du proche à un tarif minime), d’activités
de soutien et de loisirs (relaxation, repas partagé, visite, concert, jeu des aidants, etc.).
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LA RENAUDIÈRE
Saint-Chamond
Association La Renaudière - EHPAD
25 rue Laurent Charles - 42400 Saint-Chamond
04 77 31 07 07- info@renaudiere.org
12 places par jour - Ouvert du lundi au jeudi.
Ce service propose aux personnes accueillies un projet individuel : une stimulation par
des activités occupationnelles et ludiques, le maintien d’un lien et d’une vie sociale et
un soutien aux aidants naturels. L’accueil de jour est largement ouvert sur un jardin
paysager clos.

TERRITOIRE DE SAINT-ÉTIENNE
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LA ROSE DES SABLES
La Talaudière
ORPEA EHPAD La Talaudière
2 sentier des Écureuils - 42350 La Talaudière
04 77 01 08 62 - animation.latalaudiere@orpea.net
14 places par jour - Ouvert du lundi au vendredi.
Ce service propose un accompagnement des personnes accueillies avec des activités
variées axées sur le lien social, l’ouverture sur l’extérieur, le bien-être, l’acceptation
de la maladie et de la dépendance, ainsi que le maintien de l’autonomie. Il offre aussi
un soutien à l’entourage grâce à des groupes de parole, ainsi que des bilans de prise en
charge. Un hébergement temporaire de répit est possible au sein de la résidence ORPEA.
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LES BERGAMOTES
Saint-Étienne
Association AIMV
7 rue Paul Gauguin - 42100 Saint-Étienne
04 77 59 18 47 - accueildejour@aimv.org
10 places par jour - Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Cet accueil de jour autonome, au cœur de la ville et à proximité du parc de l’Europe,
propose aux personnes accueillies un projet individualisé. Il s’appuie sur des activités
thérapeutiques adaptées et sur un projet social développé, notamment sur les sorties
en extérieur et le maintien du lien social par des échanges intergénérationnels.
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LA PETITE SARRA
Saint-Étienne
Fondation de l’Armée du salut - EHPAD La Sarrazinière
1 allée Amilcare Cipriani - 42000 Saint-Étienne
04 77 92 17 84 - lasarrazinière@armeedusalut.fr
12 places par jour - Ouvert du mardi au vendredi.
Ce service propose à chaque personne accueillie un projet personnalisé avec diverses
activités physiques, manuelles, intellectuelles et culturelles. Des évaluations régulières
et des rencontres avec les familles sont organisées à leur demande. L’ accueil temporaire
est possible.
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LE SOLEIL
Saint-Étienne
Mutualité Française de la Loire - EHPAD Le Soleil
17 rue des Adieux - 42000 Saint-Étienne
04 77 43 44 45 - infjso@mutualite-loire.com
12 places par jour - Ouvert du lundi au vendredi.
L’accueil se fait sur une ou deux journées par semaine par une équipe pluridisciplinaire.
Celle-ci propose des activités adaptées pour préserver et maintenir l’autonomie. Elle
offre également aux familles un temps d’écoute et d’échange. L’accueil de jour rattaché
à l’EHPAD permet de créer un lien avec l’institution.

8

LA MAISON D’ANNIE
Saint-Victor-sur-Loire
Association CAEFPA - EHPAD
Lieu-dit Biorange - 42230 Saint-Victor-sur-Loire
04 77 01 15 60 - accueil@maison-d-annie.fr
8 places par jour - Ouvert du lundi au jeudi.
« La maison d’Annie » permet à des personnes atteintes de troubles de la mémoire
de poursuivre leur vie à domicile grâce à des activités de stimulation et de soulager
les proches en leur offrant des périodes de répit. Les transports sont organisés
par l’établissement. L’accueil, les activités et les ateliers thérapeutiques sont assurés
par une équipe de professionnels pluridisciplinaires. L’accueil de jour au cœur de
l’EHPAD permet de créer un lien avec l’institution.

TERRITOIRE DU FOREZ
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LES MÛRIERS
Andrézieux-Bouthéon
Association AMAD
Parc des Mûres - 18 rue Clément Ader - 42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 36 48 29 - adj@amad-loire.fr
15 places par jour - Ouvert du lundi au samedi.
L’établissement assure un service transport matin et soir pour un accompagnement
personnalisé, favorisant la resocialisation et le maintien de l’autonomie des personnes
accueillies. Des animations sont organisées en fonction des saisons, des fêtes et de
l’actualité locale. Des temps de rencontre, d’échange et de soutien pour les aidants
sont proposés.
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LES MOTS BLEUS
Chazelles-sur-Lyon
Hôpital local de Chazelles-sur-Lyon - EHPAD
5 rue de l’Hôpital - 42140 Chazelles-sur-Lyon
04 77 36 80 00 - direction@hlchazelles.fr
7 places par jour - Ouvert du lundi au vendredi.
Cet accueil de jour a pour objectif de préserver, maintenir, voire restaurer l’autonomie des
personnes atteintes de troubles de type Alzheimer. Des activités variées sont proposées
(ateliers mémoire, travaux manuels, gymnastique douce), en évaluant les besoins socioculturels et les capacités restantes. Le personnel effectue un travail sur les pertes
cognitives à chaque stade de la maladie.
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CARPE DIEM
Feurs
Centre hospitalier du Forez - EHPAD
26 rue Camille Pariat - 42210 Feurs
04 77 27 54 20 - accueildejour.carpediem@ch-forez.fr
10 places par jour - Ouvert le lundi, mercredi et vendredi.
Cet accueil de jour a pour mission de préserver, maintenir, voire restaurer l’autonomie des
personnes pour leur permettre de poursuivre leur vie à domicile, tant pour eux que pour
les aidants. Une équipe de professionnels formés propose des activités thérapeutiques en
fonction des besoins de chacun ainsi que des temps d’échange et de formation pour les
aidants. La proximité immédiate avec le Centre hospitalier du Forez, et notamment
le Centre d’évaluation et de bilan en gérontologie, est un atout supplémentaire.
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VOLUBILIS
Montbrison
Association soins et accompagnement du Forez
33 rue Faubourg de la Croix - 42600 Montbrison
04 77 58 95 03 - volubilis-montbrison@orange.fr
10 places par jour - Ouvert du lundi au vendredi.
Ce lieu de rencontres et de vie offre aux personnes souffrant d’isolement et de rupture
sociale un environnement convivial et sécurisant dans des locaux adaptés. Les personnes
accueillies peuvent y développer et maintenir leurs capacités grâce à des activités variées
et ciblées, encadrées par des professionnels et bénévoles formés. Il propose un soutien et
un accompagnement aux familles (formation des aidants avec France Alzheimer Loire, café
des aidants, permanences téléphoniques).
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PLÉNITUDE
Montrond-les-Bains
Association ADMR
414 rue du Riou - 42210 Montrond-les-Bains
04 77 02 08 28 - aj-plenitude@fede42.admr.org
10 places par jour - Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Cet accueil de jour propose une prise en charge personnalisée par diverses activités (réadaptation à la vie quotidienne, stimulation sensorielle…) menées par des professionnels
et des bénévoles formés, ainsi qu’un soutien aux aidants à travers de nombreuses
rencontres. Il assure le transport des personnes accueillies matin et soir. Un hébergement
temporaire peut être pris en charge par la structure Plénitude (04 77 89 26 54).
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MRL UNITÉ ALZHEIMER
Saint-Just Saint-Rambert
Maison de retraite départementale de la Loire - EHPAD
11 route de Chambles - 42176 Saint-Just-Saint-Rambert
04 77 36 31 36 - poste 3303 - accueildejour@mrl-42.fr
10 places par jour - Ouvert du lundi au samedi.
Ce service propose un accompagnement des personnes accueillies autour d’activités :
ateliers mémoire, groupe informatique, échanges avec les enfants, relaxation, éveil
sensoriel. Les professionnels visent à maintenir le lien social, à préserver l’autonomie
et à aider et soulager les familles et aidants. Un projet personnalisé est construit
pour chacun à partir de l’histoire de vie, de l’autonomie, de l’état de santé et des
besoins individuels. L’accueil se fait sur une, deux ou trois journées par semaine
de 9h30 à 17h. Situé dans le parc de l’EHPAD, le service offre des locaux adaptés
et conviviaux. Le service fait le lien avec les familles (rencontres régulières), le SSIAD
de l’établissement (soins à domicile), les gériatres des consultations mémoire et les
médecins traitants.
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LE SÉQUOIA
Usson-en-Forez
Association ADMR
5 place de l’Église - 42550 Usson-en-Forez
04 77 25 62 45 - lesequoia@fede42.admr.org
10 places par jour - Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Cet accueil de jour est situé en plein cœur du village, à proximité des commerces
et du musée. L’équipe de professionnels est enrichie par l’intervention quotidienne de
bénévoles formés. Il propose également des groupes de parole pour les aidants
encadrés par la psychologue du service. L’accueil de jour possède son propre
véhicule et le transport est assuré matin et soir par un accompagnateur formé.

TERRITOIRE DU ROANNAIS
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L’ARBRE AUX PAPILLONS
La Pacaudière
Fondation Grimaud - EHPAD
Rue Antoinette Grimaud - 42310 La Pacaudière
04 77 66 40 63 - mdr-claire@wanadoo.fr
6 places par jour - Ouvert le jeudi, vendredi et samedi.
Cet accueil de jour propose des ateliers autour de la mémoire, du langage, du
bien-être et de l’estime de soi, de la cuisine, des jeux de société et la participation
aux tâches de la vie quotidienne, encadrés par des professionnels qualifiés, à
l’écoute de la personne accueillie et de ses proches.
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PHILÉMON & BAUCIS
Roanne
Centre hospitalier de Roanne – EHPAD Aurélia
61 rue de Charlieu - 42300 Roanne
04 77 72 56 08 - philemon.baucis@ch-roanne.fr
8 places par jour - Ouvert du mardi au vendredi.
Situé dans un parc arboré, ce centre propose des activités communes avec l’EHPAD.
L’accueil et les locaux sont conviviaux. Les repas sont inclus dans le prix de journée.
Des sessions de formation sont proposées aux aidants avec France Loire Alzheimer.
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ANIS ET FRAMBOISE
Saint-Alban-les-Eaux
Association Les gens d’ici - EHPAD
27 rue Étienne Thinon - 42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 81 81 – les.gens.dici@wanadoo.fr
8 places - Ouvert le mardi, mercredi et vendredi.
Cet accueil de jour, adossé à l’EHPAD Les gens d’ici, a pour objectif de poursuivre le
maintien à domicile, la stimulation des personnes accueillies, le maintien du lien
social et le répit des aidants.
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AU FIL DES SAISONS
Saint-Just-la-Pendue
Hôpital local de Saint-Just-la-Pendue - EHPAD
63 avenue Bellevue - 42540 Saint-Just-la-Pendue
04 77 63 20 41 - accueildejour.hl-saint-just-la-pendue@orange.fr
14 places par jour - Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Cet accueil de jour propose des activités adaptées et personnalisées. Il offre
aussi aux familles des temps d’écoute, d’échange et d’information par le biais
de groupes de parole organisés par le psychologue.

LA MAISON LOIRE AUTONOMIE

ROANNE
31-33 rue Alexandre Raffin
42300 Roanne
MONTBRISON
53 rue de la République
42600 Montbrison
SAINT-ÉTIENNE
23 rue d’Arcole
42000 Saint-Étienne
SAINT-CHAMOND
31 rue de la République
42400 Saint-Chamond

Des permanences sont organisées dans toute la Loire.
Pour connaître le lieu d’accueil le plus proche
de votre domicile, composez le 04 77 49 91 91.

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
Hôtel du Département
2 rue Charles de Gaulle
42022 Saint-Étienne cedex 1
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proche de chez vous

