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L’accueil de jour est une alterna-

tive à l’hébergement traditionnel. Il 

permet d’accueillir une personne  

de plus de 60 ans pour une demi-

journée ou une journée dans un 

lieu spécifique. 

 

L’accueil de jour est destiné en priorité aux per-

sonnes atteintes de maladie type 

Alzheimer. Des activités sont pro-

posées qui  visent à utiliser les ca-

pacités présentes.  

 

L’accueil de jour permet de recréer 

un lien social et de sortir de l’isolement éventuel 

du domicile, de maintenir et stimuler l’autono-

mie et de soulager la famille. 

 

La personne âgée est accompagnée par une 

équipe associant Assistantes de Soins en Géron-

tologie, psychologue, en lien 

avec le cadre de santé. 

 

L’accueil de jour est ouvert du 

lundi au vendredi de 10 h à 17 h. 

 

Le coût dépend du degré d’auto-

nomie de la personne. Une partie peut être prise 

en charge par l’allocation personnalisée à l’auto-

nomie (APA). 

Transport Accueil de Jour 

L’hébergement tempo-

raire permet aux per-

sonnes de plus de 60 

ans, de venir résider 

dans l’établissement 

pendant une courte du-

rée, dans les mêmes conditions que l’héberge-

ment traditionnel: aide à la vie quotidienne, repas, 

participation aux animations, etc. (au maximum 

90 jours renouvelable 1 fois à titre exceptionnel). 

 

La personne est accueillie dans une chambre de 

18 m2 environ , avec salle de bain, équipée de 

toilette, d’un lit médicalisé, d’une télévision, etc. 

 

Il permet à la personne accueillie de prendre con-

naissance de la vie en institution. 

 

Il est ouvert 365 jours par an et permet une inté-

gration éventuelle à la vie de l’établissement 

(animations, anniversaires, etc.). 

 

Le coût dépend du degré d’autonomie du rési-

dent. Une partie peut être prise en charge par 

l’APA. Le prix correspond au  même tarif héber-

gement que des résidents permanents. 

 

 

Conformément à la délibération du conseil 

d’administration, la prise en charge du transport 

relatif à l’accueil de jour est déterminée comme 

suit: 

 

1–Transport assuré par un membre de la famille 

 

Le remboursement se fait « au réel », sur la 

base d’un remboursement par kilomètre, soit : 

0,29 € par kilomètre. Deux allers-retours sont 

remboursés par jour (pour emmener et ramener 

votre parent), dans la li-

mite d’un montant de 35 

euros par jour. 

 

 

2—Transport assuré par 

un taxi ou une ambulance 

 

L’EHPAD rembourse les familles ou le résident 

sur la base suivante: 

* remboursement aux frais réel dans la limite 

d’un plafond de 35 euros. 

 

La distance de référence est celle entre le domi-

cile de la personne âgée (le centre ville) et 

l’EHPAD, pour un aller-retour. Le rembourse-

ment des frais de transport de la personne âgée 

sera effectué sur présentation des justificatifs de 

transport par les familles. 
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Accueil de Jour 

Hébergement temporaire 

L’établissement situé entre La Flèche 
et Le Mans se trouve au centre du 
bourg de la commune de Pontvallain.  
 
L’établissement dispose de 90 lits 
d’hébergement, dont 12 lits réservés à 
l’accueil des personnes dépendantes et 
de 2 places d’hébergement temporaire 
et de 3 places d’accueil de jour. 
 

Comment s’inscrire? 

 

Remplir un dossier sur le site Viatrajectoire 

viatrajectoire.sante-ra.fr 

 

 

Prendre contact avec l’établissement pour plus 

de renseignements ou visiter l’établissement 

au 

02.43.38.51.51 

  

Accueil de Jour 

 

Hébergement 

Temporaire 

 

Hébergement 

 

GIR 1-2 

GIR 3-4 

GIR 5-6 

 

28,10 € 

 

10,68 € 

6,78 € 

2,88 € 

 

56,20 € 

 

21,36 € 

13,56 € 

5,75 € 

 

 

 

 

Total prix  

journalier fac-

turé pour la 

personne ac-

cueillie 

 

Hébergement + 

dépendance 
 

GIR 1-2: 38,78 € 

GIR 3-4: 34,88 € 

GIR 5-6: 30,98 € 

 

Hébergement + 

dépendance 
 

GIR 1-2: 77,56 € 

GIR 3-4: 69,76€ 

GIR 5-6: 61,95 € 

 

Les Tarifs 

 

Les tarifs sont fixés annuellement 

par un arrêté départemental. 


