
Journée malades jeunes :

Accueil de jour Ty Deiz

Chemin de Pors Moro

29120 Pont l’Abbé

Présenté par : Stéfant Carole Aide Soignante

Cossé Ophélie Psychologue 



Bref Historique : la création d’un 

Accueil de Jour

 Ouvert en 2012, l'accueil de jour Ty Deiz reçoit les personnes de plus de 60 ans. 

Objectif : rompre la solitude tout en prolongeant le maintien à domicile.
 La structure est située dans un pavillon autonome de la maison de retraite Ty Pors-

Moro.

 Rattachée administrativement à l’EHPAD de Pors-Moro mais les missions sont 

différentes
 Dédié aux personnes de plus de 60 ans, qu'elles soient à la retraite ou en 

préretraite, l'accueil de jour est destiné à rompre l'isolement, prévenir la perte 

d'autonomie, prolonger le maintien à domicile et soutenir les familles aidantes 

(pour une ou deux journées par semaine). 



Journée spécifique du lundi

 Possibilité d’accueil de 6 personnes ( 4 personnes  actuellement )

 Capacités physiques en relation avec l’activité marche

 Un conducteur de taxi passe chercher les personnes à leurs domiciles 

entre 9h/ 9H30 et fin de journée aux alentours de 16h30

 Journée unique non sectorisée ( pouvant accueillir des usagers au-

delà du Pays Bigouden)

 Lieu : Pont l’abbé ( proximité du centre ville ) 

 2 encadrants : Ophélie : psychologue ( responsable ADJ) 

Carole : aide soignante

Dans le futur : 1 ASH Q rejoindra l’équipe



Aide-Soignante Psychologue 

Intervention 4 jours par semaine Intervention à 20% ou sur demande de 

l’équipe

Animation et encadrement de 

l’ensemble de la journée 

Elaboration du PAI en lien avec 

l’équipe

Préparation des activités diverses et 

variées en fonction de la demande de 

l’usager

Recueil de la demande d’admission à 

l’ADJ puis mise en place des 

entretiens/rencontres

Travail en lien avec les différents 

partenaires extérieurs ( prise de 

contact téléphonique)

Soutien aux aidants par l’intermédiaire 

d’un entretien

Transmission en fin de journée dans le 

logiciel spécifique

Suivi psychologique en fonction de la 

demande de l’usager

Lien directe avec la psychologue lors 

des entretiens de pré-admission

Gestion des dossiers admissions/ 

contrats et orientation  

Coordination et lien avec les taxis, la 

diététicienne ( commande des repas)

Travail en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire ( cadre de santé ; 

directrice, diététicienne)

Participation à l’élaboration de Projet 

Accompagnement Individuel PAI

Proposition activité spécifique comme 

les groupes de parole à thématique



Quel public ? 

 Personnes dites « jeunes » ( avant 60 ans , à l’origine)

 Présentant des troubles liés à  la maladie d'Alzheimer ou 

pathologies  apparentées 

 Personnes en situation d’isolement social 

 Accueil dans le cadre d’un repos de l’aidant



ETAPES ACTEURS OUTILS - MODALITES

Prise de contact téléphonique, demande de rendez-

vous, renseignements  L'équipe
 Plaquette de présentation d'activité

Dossier d'inscription

Entretien de pré -admission, à l'accueil de jour

 La responsable -

Psychologue

 Une aide-soignante

 Evaluation plus précise de la demande et des 

besoins d'accompagnement, prémisses du Projet 

d'Accompagnement Personnalisé

 Renseignements sur le fonctionnement de l'accueil 

de jour

 Remise du contrat de séjour, du règlement de 

fonctionnement, de l'enquête de satisfaction, du 

questionnaire sur le droit à l'image et de la liste des 

pièces à fournir

Etude du dossier

 Les professionnels 

intervenants

 La responsable de service

 Le médecin coordinateur

A partir

 Du dossier personnalisé

 Du dossier médical

 Du compte rendu de l'entretien de pré-admission

Journée d’essai

 Les professionnels 

intervenants

 La responsable selon le 

planning

 Entretien au terme de la journée : décision ou non 

d'accueil au regard des attentes et besoins de la 

personne accueillie, de l'aidant et de nos  

possibilités d'accompagnement 

 Précision et proposition du projet 

d'accompagnement

 Réception des documents administratifs et pièces à 

fournir

Suivi du projet et adaptations éventuelles

 La responsable de service

 Les professionnels 

intervenants

 Le médecin coordinateur

 En réunion d’équipe 1 fois par mois

 Ou dès qu'une situation le nécessite

Soutien aux aidants  La psychologue
 Dès qu'ils en font la demande

 En groupe au minimum 2 fois par an



Procédure d’admission 

Prise de contact :
Famille 

Esa, ergothérapeute

Appui santé en Cornouaille 

Médecin traitant

Lien direct avec l’EHPAD Pors-Moro

CLIC

….



Visite de l’accueil de jour , entretien 

de pré-admission

 Personne en demande d’ accueil de jour avec sa famille ou 
accompagnant professionnel ( ESA , aide à domicile ….)

 Visite des lieux et explications du déroulement de la journée

 Recueil de la demande, travail avec le consentement du sujet lors de 

l’entretien de préadmission

 Si concluant : Remise du dossier de pré-admission

 Si non concluant : Possibilité d’orientation 



Journée d’essai

A la suite de l’entretien de pré-admission : 

 Mise en place de la Journée d’essai ( non facturée )

 Bilan de la journée effectué avec l’usager et son aidant soit physiquement ou 

par échange téléphonique

Si bon déroulement : 

Mise en place du contrat d’admission comportant 3 volets :

 Transmission dans le logiciel spécifique, fiche administrative transmise à la 

secrétaire de l’EHPAD pour la facturation mensuelle

 Contrat d’un an ( peut-être réévaluer ) 

 Règlement de fonctionnement 

 Diverses pièces administratifs à fournir 

 Contrat qui est ensuite signé par la Directrice de l’EHPAD de Pors-Moro et un 

exemplaire est fourni à l’aidant 



Le lieu : Ty Deiz

 Situé indépendamment à côté 

de la maison de retraite de Pors-

Moro 

 Bénéficie d’un jardin et d’une 

terrasse

 Lieu de vie, WC, Salon, Salle de 

détente et cuisine











Activités du lundi



La matinée à Ty Deiz

 Arrivée de la professionnelle à 9h : lecture transmissions, mails, préparation du café, 

réception du journal

 Accueil des personnes autour d’un café aux alentours de 9h30

 Lecture de la presse : permet une orientation temporelle et un temps de discussion 

 Temps d’atelier mémoire simple ou promenade au centre ville 

 Si repas thérapeutique : préparation du repas avec la participation des usagers

 12h : Déjeuner au sein de l’EHPAD sur une table dédiée au groupe



L’après-midi à Ty Deiz

 Retour à Ty Deiz à l’aide des professionnelles 

 Temps de détente ( espace TV, mots croisés … )

 Pour l’équipe : temps de transmissions, remplissage du carnet individuel où est noté le 

déroulement de la journée

 14h : Départ pour une promenade dans les alentours (emplacement privilégié) 

ou activités diverses : « Fourgon thérapie » ; quizz musicaux, film, atelier de création 

 Prise de collation, temps d’échange avec les usagers

 16h30 : arrivée de la compagnie de Taxis

 Temps de transmissions, lavage des locaux et préparation de la journée du lendemain



But de la journée d’accueil

Pour la personne accueillie:

 Préserver et /ou rétablir les contacts sociaux 

 Stimuler les ressources physiques : préhension ; dextérité autour des activités 
manuelles ou jeux 

 Stimuler / maintenir les fonctions cognitives par une activité en groupe, jeux 

mémoire et échange  

 Remédiation cognitive

 Lutter contre l’exclusion sociale, la solitude 

Pour l’aidant :

 Préserver sa vie sociale 

 Repos/ soulager l’aidant 

 Permettre de trouver une écoute , un soutien psychologique 



Comment se faire connaître ? 

 Prise de contact avec les dispositifs extérieurs : Appui Santé en Cornouaille, 

VIVAM, CLIC, Cluedo … 

 Renouvellement régulier de la plaquette d’informations

 Rencontres extérieures : par exemple : Santé Bigoudène

 Distribution de prospectus dans les centres libéraux médicaux 

Importance de renouveler les appels téléphoniques !



Contactez-nous ! 

02 98 66 19 63 ou EHPAD Pors Moro : 02 98 87 02 13 

tydeiz@orange.fr



Merci de votre attention, place au 

temps d’échange ! 

Stéfant Carole Aide Soignante

Cossé Ophélie Psychologue


