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Références Réglementaires :
- Les articles n°2288 à 2320 du Code Civil, relatifs à l’acte de cautionnement solidaire
- La Loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
- Le Décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou
document individuel de prise en charge prévu par l’article L311-4 et l’article L342-1du
Code de l’Action Sociale et des Familles
- Le Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 sur les conditions d’application de
l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs

Les Visas :
- Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 24 mars 2010
- Vu la délibération du Conseil d’Administration du C.I.A.S. en date du 09 décembre
2010 approuvant le contrat de prestations et le règlement de fonctionnement.
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I. DISPOSITIONS GENERALES
Le contrat de prestations a pour objectif de définir les droits, devoirs et obligations de
l’accueil de jour l’Escale et de la personne accueillie avec toutes les conséquences
juridiques qui en résultent.
Il décrit l’offre de prestations de manière réaliste et concrète.
Les objectifs et la nature de l’accueil respectent les principes déontologiques et
éthiques conformément à la démarche initiée par le C.I.A.S en 2008 sur la charte de
bientraitance.
Les personnes appelées à souscrire le présent contrat (la personne accueillie
ou son représentant légal) sont invitées à en prendre connaissance avec la
plus grande attention ainsi que du règlement de fonctionnement auquel il se
réfère.
L’accueil de jour l'Escale dépend administrativement de L’E.H.P.A.D les Vergers, qui
est un établissement public géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy, placé sous l’autorité du Président du
C.I.A.S..
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisé
d’Autonomie (A.P.A.).
Le présent contrat est conclu entre :
 d’une part le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté
d’agglomération d’Annecy, représenté par :
Mme Geneviève METRAL, Vice-Présidente du C.I.A.S.
 d’autre part :
Mme, M………………………………………………………………………….......
dénommé (e) ci-après « la personne accueillie »
 le cas échéant, représenté (e) par :
Mme, M. ……………………………………………………………………….........
dénommé(e) ci-après « le(a) représentant(e) légal(e) »
 en présence de :
Mme, M. ……………………………………………………………………………..
En qualité de :
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée. Sa signature vaut
acceptation du règlement de fonctionnement.
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II. MISSIONS DE L’ACCUEIL DE JOUR ET OBJECTIFS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
L’Escale a pour mission d’accueillir en journée et en semaine des personnes âgées
de plus de 60 ans vivant à domicile pour lesquelles un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou d'une pathologie apparentée a été posé.
L’accueil de jour participe à l’aide aux aidants.

Article 1 : Objectifs de l’accueil thérapeutique de jour l’Escale
Ce dispositif s’oriente vers deux axes principaux ;
● L’objectif principal porte sur l’accompagnement de la personne souffrant de la
maladie d’Alzheimer, à partir d’un projet individuel et par l’établissement d’un
contexte relationnel chaleureux.
L’accueil de jour permet à la personne âgée :
 de renouer avec des échanges sociaux en participant à une vie de
groupe via des activités collectives adaptées à son état physique et
psychologique ;
 de retarder la perte des acquis encore existants parfois insuffisamment
stimulés notamment les fonctions cognitives et sensorielles
indispensables à sa vie à domicile (activités ludiques, culturelles,
artistiques, créatives…) ;
 de maintenir voire restaurer les compétences comportementales et
l’autonomie de la personne grâce à une attitude empathique et une
guidance ;
 d’évoluer dans un espace permissif, adapté et sécurisé acceptant la
personne dans ses déambulations et dans l’expression de ses
manifestations dyscomportementales ;
 de bénéficier d’un soutien psychologique adapté ;
 de restaurer une estime de soi grâce à la mise en valeur des richesses
et du potentiel de chaque individu.
● Cet accueil thérapeutique a été également conçu pour aider, soulager et
accompagner les familles dans leurs difficultés à accompagner leur proche
atteint de la maladie d’Alzheimer ou d'une pathologie apparentée. Elles
peuvent ainsi bénéficier :
 de temps de répit dans l’accompagnement de leur parent
 d’entretiens avec la psychologue et/ou le médecin gériatre intervenant
dans le service
 d’une information personnalisée concernant l’évolution de l’état de
santé lors de l’accueil.
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III. PRESTATIONS DE L’ACCUEIL DE JOUR L’ESCALE
Article 2 : Les modalités de fonctionnement
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document « Règlement de
fonctionnement » qui est remis à la personne accueillie ou son représentant légal
avec le présent contrat.
Le texte du règlement de fonctionnement est disponible sur demande au sein du
service et au secrétariat de l’E.H.P.A.D. Les Vergers.

Article 3 : Les prestations
Les prestations assurées par l’Escale figurent en annexe et précisent les tarifs
délibérés par le Conseil d’Administration et arrêtés par le Conseil Général.
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IV. LES CONDITIONS D’ADMISSION
Article 4 : Les modalités d’accueil
L’Escale accueille des personnes âgées d’au moins 60 ans, atteintes par la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Il a vocation à recevoir des personnes
vivant à domicile, seules ou en famille, et demeurant dans les communes de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy.
● Le diagnostic devra avoir été posé par un médecin exerçant dans un
« centre mémoire » des hôpitaux ou par un médecin ayant une
compétence en évaluation gérontologique (gériatre, neurologue,
psychiatre) ;
● L’accueil thérapeutique de jour ne dispose pas ni matériel ni de l’aide
humaine nécessaires pour accueillir une personne lourdement dépendante
sur le plan physique.
●

Le mode de fonctionnement de l’accueil de jour étant de type collectif, les
comportements et/ou une conduite agressifs sont incompatibles.

Article 5 : Les modalités d’admission
Lors de la procédure d’admission, la personne âgée, accompagnée d’un ou plusieurs
aidants familiaux visite l’accueil thérapeutique, puis rencontre la psychologue
coordonnatrice de l’accueil de jour. Ensuite, il lui est proposé de participer à une
activité avec le groupe de l'Escale pendant que la psychologue s’entretient avec le
ou les aidants familiaux.
Le dossier complet d’inscription comprend :


la photocopie de la carte d’identité



la photocopie de l’attestation de droits ouverts à la sécurité sociale,



le questionnaire médical rempli par le médecin traitant avec mention de la
maladie d’Alzheimer ou apparentée à l’attention du médecin gériatre
intervenant dans la structure,



la photocopie de l’ordonnance médicale (aucun médicament ne pourra être
administré sans ce document) ; la réactualisation des prescriptions devra
être notifiée sans délai au service au cours de l’accueil,



la photocopie du Plan d’Aide du Conseil Général mentionnant le GIR ou la
grille AGGIR remplie par le médecin,



la photocopie du bilan neurologique ou gériatrique (à défaut le médecin
gériatre de l’accueil de jour se met en contact avec le médecin spécialiste),



un relevé d’identité bancaire (RIB) avec l’autorisation de prélèvement
bancaire,



une caution solidaire de chaque cautionnaire,



la photocopie du jugement de protection juridique (curatelle ou tutelle) le
cas échéant.
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Article 6 : Décision de l’admission
La décision d’admission est prise par la direction de l’établissement sur proposition
du psychologue–coordinateur de l’Escale en lien avec le médecin gériatre. Une
évaluation est effectuée au bout de trois journées pour préparer un projet
d’accompagnement individualisé.
NB : Les trois premières journées d’accueil sont considérées comme des journées
d’adaptation. A l’initiative de la personne, il peut être mis fin sans délai à l’accueil
durant cette période.
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V. FONCTIONNEMENT
Article 7 : Les horaires
L'accueil thérapeutique de jour est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00
sauf les jours fériés.
Accueil : 10 h 00 – 10 h 45
Départ : 16 h 25 – 16 h 50
Les plannings du personnel sont organisés pour accueillir les personnes selon une
amplitude de 10 heures à 16 heures 50 maximum.
Le temps d’accueil est essentiel : il se déroule de 10 heures à 10 heures 30. Les
activités démarrent à 10 heures 45, et ne peuvent être interrompues par des arrivées
tardives.
Les départs sont échelonnés de 16 heures 25 au plus tôt à 16 heures 50 au plus
tard ; en effet les personnes âgées qui attendent peuvent se sentir insécurisées par
des départs échelonnés sur un temps trop long (départs individuels ou transport
collectif).
Les personnes sont accueillies en journée complète.

Article 8 : Le service de transport
En l’absence de moyen de déplacement de la famille, l’Escale peut proposer un
service de transport (uniquement sur l’agglomération) matin et soir du lundi au
vendredi, pour assurer le trajet entre le domicile et l’accueil thérapeutique de jour.
Les personnes bénéficiant de ce service sont prévenues à l’avance de l’horaire de
passage du mini-bus et doivent être prêtes pour le rendez-vous.
Les familles s’engagent à mettre en place des aides à domicile si la personne n'est
pas en mesure de s’organiser seule le matin pour se préparer et être à l’heure.
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VI. CONDITIONS FINANCIERES
Article 9 : Conditions générales de facturation
1)

Le tarif journalier :

Il se décompose en :
 un prix de journée « accueil » fixé indépendamment du GIR
(Groupe Iso-Ressource)
 et un prix « dépendance » déterminé par le GIR et arrêté par le
Président du Conseil Général.
Le prix de la journée varie donc en fonction de la dépendance de la personne
accueillie et/ou lors de l’actualisation du plan d’aide du Conseil Général. La grille
AGGIR et/ou l’actualisation du plan d’aide doivent être communiquées sans délai à
l’accueil de jour.
Les tarifs journaliers « accueil » et « dépendance » comprennent l’ensemble des
prestations définies dans le contrat, hors transport et certaines activités extérieures.
Les journées d’accueil sont planifiées dans l’annexe jointe. Elles sont facturées au
mois échu. Le paiement s’effectue auprès du Trésor Public dès réception de la
facture ou par prélèvement automatique.
2)

Le service de transport :

L'Escale peut assurer le transport domicile / Escale aller-retour lorsque la personne
accueillie est tributaire de ce service. La décision relève au cas par cas de l’Escale
en fonction des places disponibles et en fonction du lieu d'habitation. Ce service
optionnel est facturé en plus du prix de journée.
Il peut concerner :
 le trajet « aller » (domicile – Accueil de Jour)
 le trajet « retour » (Accueil de jour – domicile)
 les trajets « aller » et « retour ».
A l'identique des dispositions appliquées pour le prix de journée, la personne
accueillie (ou son référent) s’engage à avertir de toute annulation de réservation du
transport au plus tard, la veille de l’absence avant midi afin que le service puisse
réorganiser la tournée. Tout transport non annulé dans ces délais donnera lieu à
facturation.
En fonction des conditions climatiques (neige, verglas, canicule, etc), le service de
transport peut être annulé. Les personnes tributaires de ce service pour se rendre à
l’Escale sont alors exonérées du tarif journalier de l’Accueil de Jour et du transport.
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Article 10 : Conditions particulières de facturation
1) Les absences pour convenances personnelles :
En cas d’absence ponctuelle pour convenances personnelles, le contrat n’est pas
résilié, la journée d’accueil prévue au planning est facturée, diminuée du forfait
hospitalier dès lors que l’Escale est avisée de l’absence la veille avant midi (jours
ouvrés).
Lors d’absences de plus longue durée correspondant à 5 semaines de congés annuels, il est demandé à la personne accueillie ou à son représentant légal d’aviser
par écrit le service de l’Escale de son absence au moins quinze jours à l’avance
pour des raisons d’organisation de service. Dans ce cas, les journées prévues à l’annexe du présent contrat seront facturées diminuées du forfait hospitalier. Au delà des
5 semaines, les absences pour convenances personnelles sont facturées au tarif
journalier plein.
2) Les absences pour décès du conjoint ou de l’aidant familial :
Les journées planifiées sur une semaine ne seront pas facturées dès lors que le
décès est notifié au service.
3) Les absences pour affection contagieuse et/ou hospitalisation :
● Absence pour affection contagieuse :
Il incombe aux familles de s’assurer que l’état de santé de leur proche est compatible
avec un accueil en collectivité.
En cas d’affection potentiellement contagieuse (infections respiratoires, grippe, zona,
diarrhée, fièvre isolée, etc.), la personne ne pourra pas être accueillie en raison des
risques de transmission aux autres usagers de l’Escale.
Pour une affection de ce type, la personne âgée remet une attestation de son
médecin traitant précisant la durée du risque contagieux et la date prévisible où elle
pourra réintégrer l’accueil de jour à son terme (formulaires fournis en plusieurs
exemplaires dans le livret d’accueil). Durant cette période de maladie, les journées
prévues à l‘annexe au présent contrat seront facturées diminuées du forfait
hospitalier.
Si la personne se présente à l’Escale avec une telle affection, elle ne pourra être
accueillie et sera facturée dans les mêmes conditions.
●

Absence pour hospitalisation et soins de suite :

Lors d’une hospitalisation de courte durée (moins de 3 semaines), la place d'accueil
de jour est conservée sauf en cas de demande écrite. La personne âgée remet une
attestation médicale précisant la durée d’hospitalisation et la date prévisible où elle
pourra réintégrer l’accueil de jour à son terme.
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Au delà de trois semaines, le contrat est suspendu et la facturation stoppée ; la
continuité de l’accueil est assurée dès la première disponibilité dans le groupe
adapté sous réserve que la personne remplisse toujours les conditions d’accueil.
Pendant la période d'hospitalisation, les journées prévues à l‘annexe au présent
contrat seront facturées diminuées du forfait hospitalier.
4) Les absences pour accueil temporaire dans une structure d’hébergement
pour personnes âgées :
Il est demandé à la personne âgée ou son représentant de prévenir l’accueil de jour
au plus tard 15 jours à l’avance.
Le contrat est suspendu et la facturation stoppée dès la fin du préavis de 15 jours ;
au retour à domicile la continuité de l’accueil est assurée dès la première disponibilité
dans le groupe adapté sous réserve que la personne remplisse toujours les
conditions d’accueil.
En cas d’entrée inopinée en séjour d’hébergement temporaire, les journées prévues
à l‘annexe au présent contrat seront facturées pendant une période de quinze jours
diminuées du forfait hospitalier.
● En cas de résiliation de contrat :
En cas de décès, la facturation cesse le dernier jour d'accueil.
En cas de départ volontaire, indépendant d’une hospitalisation, d’une raison
médicale ou d’une entrée rapide en E.H.P.A.D., un préavis de quinze jours est dû à
partir de la remise de la lettre notifiant la date de son départ. La facturation des
journées d'accueil cesse à l'issue de la période de préavis.
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RECAPITULATIF EN CAS D'ABSENCE
ABSENCES

Accueil de Jour

Facturation

Absence ponctuelle

Prévenir au plus tard la veille
avant midi

Tarif journalier déduit
du forfait hospitalier

Congés annuels
(jusqu'à 5 semaines
par an)

Absence longue durée :
prévenir au moins 2
semaines à l'avance

Tarif journalier déduit
du forfait hospitalier

Congés annuels (audelà 5 semaines par
an)

Prévenir au moins 2
semaines à l'avance.

Tarif journalier

Décès du conjoint ou de l'aidant familial

Prévenir du décès

Arrêt de la facturation
pendant 1 semaine
dès réception du
justificatif de décès

Affection potentiellement contagieuse

Prévenir dès que possible.
La personne ne peut être
accueillie

Tarif journalier déduit
du forfait hospitalier

< à 3 semaines

La place est conservée à
l'Accueil de Jour sauf
demande écrite.

Tarif journalier déduit
du forfait hospitalier

> à 3 semaines

Suspension automatique du
contrat d'accueil

Facturation stoppée à
partir des 3 semaines

Prévenir au moins 2
semaines à l'avance.
Suspension automatique du
contrat d'accueil au-delà du
préavis de 15 jours

Durant le préavis de
15 jours: tarif
journalier déduit du
forfait hospitalier puis
arrêt de la facturation

A l'initiative de
l'accueilli

Prévenir au plus tard la veille
avant midi

Le transport n'est pas
facturé. Cf. conditions
de facturation journée
quant au motif de
l'absence

A l'initiative de
l'Accueil de Jour (ex:
conditions
climatiques)

L'Escale prévient l'usager et
sa famille dès que possible

Exonération du prix de
la journée et du
transport

Convenance
personnelle

Hospitalisation +
soins de suite

Séjour temporaire en structure
d'hébergement pour personnes âgées

Annulation
Transport

Contrat de prestations de l’Accueil de Jour approuvé par le Conseil d'administration du CIAS le 09 décembre 2010

13

Article 11 : Le cautionnement par un tiers
Le dossier administratif inclut une caution solidaire. Dans ce cas, l’accueil de jour ne
demande pas le paiement d’un dépôt de garantie lors d’une admission permanente.
En l’absence de cautionnaire un dépôt de garantie équivalent à 15 jours d’accueil est
versé dès l’entrée.
Le dépôt de garantie sera restitué dans un délai de 2 mois suite à la résiliation du
contrat déduction faite d’éventuels impayés.
L’établissement s’engage à avertir la personne qui se porte caution de l’étendue de
ses obligations.

Article 12 : Les frais d’accueil
Les prix de journée « accueil » et « dépendance » sont fixés annuellement par arrêté
du Président du Conseil Général, l’établissement Les Vergers étant habilité à
recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale.
Le prix du transport est fixé par le conseil d’administration du C.I.A.S..
En fonction, notamment de ses ressources, la personne accueillie peut bénéficier de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) à domicile, selon les conditions
fixées par la réglementation en vigueur. Dans le cadre du contrôle de l’effectivité
de l’A.P.A., l’Escale peut être amenée à communiquer ces éléments au service
compétent du Conseil Général.
Les tarifs, applicables au 1er janvier de l’année civile, figurent en annexe.
L’arrêté de changement de prix est affiché à l’entrée du service.
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VII. CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT
Article 13 : A l’initiative de la personne accueillie ou de son
représentant légal
● Au cours ou à l’issue de la période d’adaptation de trois jours, la personne
accueillie peut résilier son contrat sous réserve d’en faire part
expressément au service.
● Au delà et quel que soit le motif la personne âgée, sa famille, ou son
représentant légal ont l’obligation de prévenir l’accueil thérapeutique de
jour, par écrit, de la décision de mettre fin au contrat. La rupture de contrat
doit être notifiée à la direction de l’établissement par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres avec
récépissé, dans un délai de quinze jours minimum avant la date prévue du
départ.

Article 14 : A l’initiative de la direction de l‘établissement
Si la personne accueillie :
● n’est plus en capacité de se déplacer seule, avec appareillage ou avec
l’aide légère d’un tiers, ou présente une incontinence fécale permanente,
● présente un comportement de refus exprimé par une conduite agressive
ou violente incompatible avec la vie collective,
● a des absences répétées non justifiées.
Dans ces trois cas le service informe la personne âgée de la rupture du
contrat sous réserve d’un préavis de quinze jours ; le préavis n’est pas
appliqué si la sécurité de la personne ou des autres accueillis n’est pas
assurée.
● ne s’acquitte pas du paiement des journées d’accueil. En effet, tout retard
de paiement égal ou supérieur à un mois est notifié à la personne
accueillie ou à son représentant légal, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre
récépissé. Le défaut de paiement doit être régularisé dans un délai d’un
mois à partir de la réception du courrier. En cas de non-paiement dans le
délai imparti pour la régularisation, il sera mis fin au contrat d’accueil sans
délai par lettre recommandée. Au préalable le directeur informe la direction
du C.I.A.S..
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RECAPITULATIF EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT
RESILIATION
Lors de la période
d'adaptation (les 3
premières séances
d'accueil)

A l'initiative de la
personne accueillie
ou de son
représentant légal

Pour quelque
motif sauf
hospitalisation

Suite à une
hospitalisation +
soins de suite

Dépendance
physique
dépassant les
moyens d'accueil

A l'initiative de la
direction de
l'établissement

Accueil de Jour

Facturation

Prévenir l'accueil de jour.

Résiliation immédiate. Arrêt
de la facturation au dernier
jour d'accueil.

Prévenir l'accueil de jour
par lettre recommandée
avec accusé de réception Résiliation après les 15 jours
ou remise en main propre,
de préavis.
15 jours au plus tard avant
la date d'arrêt de l'accueil.

Cf. Absence en cas
d'hospitalisation.

Hospitalisation < 3 semaines
: résiliation immédiate sur
demande écrite.
Hospitalisation > 3 semaines
: facturation stoppée
automatiquement à partir de
3 semaines d'hospitalisation
et/ou soins de suite

Arrêt de la facturation après
Information de l'usager et
le préavis de 15 jours ou de
de sa famille de la rupture
manière immédiate si la
de contrat sous réserve
sécurité de la personne n'est
d'un préavis de 15 jours.
pas assurée.

Information de l'usager et
de sa famille de la rupture
Refus, conduite
Arrêt de la facturation après
de contrat sous réserve
agressive
le préavis de 15 jours ou de
d'un préavis de 15 jours.
incompatible avec
manière immédiate si la
Pas de préavis lorsque la
l'accueil en
sécurité de la personne n'est
sécurité de la personne ou
collectivité
pas assurée.
des autres accueillis n'est
pas assurée.

Absences
répétées non
justifiées

Information de l'usager et
de sa famille de la rupture
de contrat sous réserve
d'un préavis de 15 jours.

Demande de régularisation
Défaut de
des paiements adressée à
paiement des
l'usager et sa famille par
journées d'accueil
courrier.

Arrêt de la facturation après
le préavis de 15 jours.

Fin du contrat en cas de
défaut de paiement > à 1
mois et non régularisé.
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VIII. RESPONSABILITES
Article 15 : Responsabilité
La direction de l’accueil thérapeutique de jour décline toute responsabilité relative
aux pertes ou dégradations pouvant survenir sur les objets ou valeurs apportés dans
le service par les personnes accueillies.
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Après avoir pris connaissance du contrat de prestations,
Mme, M. ___________________________________________________
ayant produit les dossiers administratifs et médicaux est admis à :
l'Accueil thérapeutique de Jour l'Escale,
4 rue Guynemer
74940 Annecy le Vieux
à compter du ___ / ___/ ____
le(s) jour(s) suivant(s) :
 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
Option transport :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Transport aller/retour
Transport aller
Transport retour
Fait à Annecy-le-Vieux en 2 exemplaires le ___ / ___ / ____
faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque
page
La personne accueillie
ou son (sa) représentant(e) légal(e)

La Vice-Présidente du
C.I.A.S.

Contrat signé en présence de :
-

M.

: personne référente

-

M.

: personne de confiance

-

M.

: parents

-

M.

: professionnel (aide à domicile etc.)
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GLOSSAIRE
C.I.A.S. = Centre Intercommunal d’Action Sociale
E.H.P.A. ou foyer logement = Etablissement pour personnes âgées valides et
autonomes
E.H.P.A.D. = Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
A.G.G.I.R. = Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources
G.I.R. = Groupe Iso Ressources : la grille nationale AGGIR permet d’évaluer le degré
de perte d’autonomie des personnes âgées et détermine 6 groupes de dépendance
(GIR) :
- GIR 1-2 : personnes dépendantes physiquement et psychiquement
- GIR 3-4 : personnes moyennement dépendantes
- GIR 5-6 : personnes valides et autonomes
A.P.A. = Allocation Personnalisé d’Autonomie : aide financière du Conseil Général
versée mensuellement aux personnes âgées de + de 60 ans, modulée en fonction du
degré de perte d’autonomie (GIR 1 à 4) et visant à améliorer les conditions de prise
en charge en établissement. Elle correspond à la différence entre le tarif dépendance
et le ticket modérateur.
Elle est versée différemment en fonction du type d’établissement ou de services.
Pour l'accueil de jour = versement au bénéficiaire
Forfait journalier hospitalier : Participation forfaitaire non remboursée par la
sécurité sociale à la charge des personnes hospitalisées. Il est fixé au 1 er janvier
2010 à 18€/jour. Il est déduit des frais d’accueil de l’Escale dans les conditions
précisées dans le tableau.
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ANNEXE 1 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
L’Escale assure :
● L’actualisation si cela est nécessaire de l’évolution du degré de sévérité de
la maladie en relation avec le centre « mémoire »,
● Un accompagnement conforme au projet individuel,
● Des activités thérapeutiques et occupationnelles adaptées ; les sorties à
l’extérieur seront accompagnées et s’effectueront avec une éventuelle
participation financière notamment si des droits d’entrée sont à acquitter
pour des activités extérieures,
● La restauration (déjeuner, collation de l’après-midi),
● L’aide aux soins d’hygiène et de confort (les vêtements de rechange et les
protections d’incontinence sont fournies par les familles en quantité
suffisante),
● La distribution des médicaments préparés au domicile dans un pilulier
nominatif, avec leur emballage d’origine et conformes à l’ordonnance
médicale en cours,
● L’intervention de professionnels en tant que de besoin (psychologue
clinicienne/neuropsychologue, médecin gériatre) auprès de la personne
accueillie,
●

A son initiative l’intervention de professionnels (psychologue
clinicienne/neuropsychologue, médecin gériatre) auprès des aidants

Un service de transport en minibus entre le domicile et l’établissement : cette prestation est accordée au cas par cas au regard des situations (contraintes des aidants,
nombre de places disponibles, lieu de résidence…). Cette prestation est facturée en
plus du tarif journalier.
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ANNEXE 2 – TARIFS 2011
Annexe non contractuelle
ACCUEIL DE JOUR
Délibérés par le Conseil d'administration du CIAS - délibération n°35/10 du
21/10/2010
Fixés par arrêté n°10-7221 du Conseil Général en date du 04 janvier 2011
applicables à partir du 01 janvier 2011.
GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6

Tarif à la journée (1 personne)
57.02 €
49.50 €
41.99 €

TRANSPORT
Tarif délibéré par le Conseil d’Administration du CIAS – délibération n°35/2010 du
21/10/2010 applicable au 1er janvier 2011.
Transport aller-retour
Transport aller ou retour

14,50 €
7,25 €
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