
 

L’ACCUEIL  

DE JOUR 
 

Maladie d’Alzheimer ou apparentée 

Accueil des personnes 

Collation de bienvenue 

Lecture du journal 

Activités thérapeutiques 

Repas  

Temps de repos (sieste, lecture, 

TV…) 

Activités thérapeutiques 

Goûter 

Préparation au retour à domicile 

 

Déroulement 

d’une journée 

  

  

Tél. : 03.29.52.70.12 

Fax : 03.29.52.72.59 

Courriel : avison@ch-avison.fr 

ACCUEIL DE JOUR DU 

CENTRE HOSPITALIER 

DE L’AVISON 

16 rue de l’Hôpital 

88600 BRUYERES 

Les horaires 

Les personnes sont accueillies un ou plusieurs jours 

par semaine selon le besoin, du lundi au vendredi de 

9h30 à 16h30. 

L’Accueil de jour est fermé les week-ends et jours 

fériés. 

Les tarifs 2022 
Tarif journalier avec repas: 28.98 €  

(Demi-journée sans repas : 14.49 €) 

      + dépendance  GIR 1-2 : 19.70 € 

 GIR 3-4 : 12.50 € 

 GIR 5-6 :   5.30€ 

Une partie des frais peut être prise en charge par le 

Conseil Départemental des Vosges dans le cadre du 

plan APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 

Le transport  

Il est à la charge de l’usager, mais l’établissement 

procède au remboursement d’une partie forfaitaire 

des frais engagés.   

Le repas 

Le tarif journalier comprend l’ensemble des presta-

tions hôtelières. 

Où retirer un dossier ? 

Au bureau des entrées du Centre Hospitalier de 

l’Avison, ouvert de 8h à 17h30 les jours ouvrés. 



L’ACCUEIL DE JOUR 

 

Qui peut en bénéficier ? 
 

Les personnes âgées de plus de 60 ans vi-

vant à domicile (ou moins de 60 ans avec 

dérogation) souffrant d’une maladie 

d’Alzheimer ou apparentée diagnostiquée 

au stade léger à modéré de la maladie. 

L’Accueil de Jour accueille 6 personnes 

par jour. 
 

 

 

Quels sont les bénéfices ? 
 

 Pour la personne accueillie : 

  Maintenir l’autonomie dans les 

gestes de la vie quotidienne 

 Renforcer  et stimuler les capacités 

cognitives restantes 

 Entretenir les simulations senso-

rielles 

 Calmer les angoisses 

 Maintenir un lien social 

 

 Pour l’aidant : 

 Permettre le répit des aidants.  

 

Afin de favoriser le maintien à domicile 

le plus longtemps possible. 
 

 

 

 

Où ? 
Au Centre Hospitalier, dans des locaux 

rénovés et aménagés. 

 

Comment ? 

 
Constitution  et dépôt d’un dossier d’admis-

sion auprès du bureau des entrées du Centre 

Hospitalier de l’Avison. 

Entretien avec le médecin coordonnateur.  

Visite des locaux et rencontre avec l’équipe 

soignante. 

Elaboration d’un projet d’accompagnement 

personnalisé avec la personne accueillie et 

sa famille. 

 

Maladie d’Alzheimer ou apparentée 

 

 

Que proposons-nous ? 

 

Une assistante de soins en gérontologie, un 

psychologue, un  ergothérapeute proposent des 

activités favorisant :  

• la communication et la socialisation (lecture 

du journal, discussions…) 

• l’entretien cognitif (jeu de mémoire, de tri ..) 

• l’entretien physique (gym douce, …) 

• l’entretien créativité (tricot, bricolage…) 

• l’entretien bien-être (toucher bien-être, écoute 

musicale,…) 

• le lien avec l’extérieur (accueil animalier, 

rencontre intergénérationnelle…) 

• Cuisine thérapeutique 


