Courbevoie et communes proches
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LA BUISSONNIÈRE
Société Philanthropique

ACCUEIL DE JOUR
LA BUISSONNIERE
La Buissonnière accompagne des personnes âgées en
perte d’autonomie ou de capacités cognitives

De 10h à 17h, du lundi au vendredi

« Après une journée, je suis
fatigué mais heureux »
Philippe, 68 ans

« Un vrai répit pour
faire des choses pour moi »
épouse de Jacques, 80 ans

Nos missions
• Œuvrer au bien-être et à la valorisation
des personnes accompagnées
• Préserver et/ou restaurer le lien
social en rompant l’isolement grâce à un
accompagnement personnalisé au sein
d’un groupe, mené par une équipe
pluridisciplinaire spécialisée
• Préserver l’autonomie des personnes en
fonction de leurs pathologies et de leurs
capacités
• Soulager les proches-aidants en leur
offrant des temps de répit,contribuant ainsi au maintien à domicile des
personnes accompagnées et réduisant
les risques de maltraitance
• Prévenir ou préparer une entrée en institution lorsque cela s’avère nécessaire.

Les activités proposées
L’accueil de jour propose de nombreuses activités : créativité, activités
manuelles, atelier mémoire, chant, revue de presse, repas etcuisinethérapeutiques, grapho-motricité, gymnastique douce, groupe de discussion-souvenirs et
moments marquants, jardinage, jeux de société, parcours moteurs, quizz et
sorties…
L’équipe de La Buissonnière comprend un responsable infirmier,
deux psychomotriciennes et deux aide-soignantes, ainsi que des
étudiants paramédicaux.

ACCUEIL DU JOUR

LA BUISSONNIÈRE
Société Philanthropique

Nos objectifs

Demande d’admission

Les objectifs de l’accueil de jour sont
la préservation de l’autonomie et le
bien-être des personnes en stimulant
différentes fonctions :

Prise de contact par la personne
elle-même, ses aidants ou par des
professionnels, au 07 68 82 31 56 ou à
alzheimer.courbevoie@cegetel.net

• La détente, la communication,
l’apaisement, l’écoute et le plaisir,
l’expression et la régulation des
émotions dans une ambiance
conviviale et sans jugement

• Prise de rendez-vous avec l’aidant et
son proche

• Remise du dossier administratif

• Les fonctions intellectuelles telles
que le raisonnement, la mémoire,
la planification, la logique, l’attention et la concentration, mais
aussi l’orientation temporo-spatiale, la posture et l’équilibre

• Accord mutuel de la prise en charge

• La compréhension des consignes,
la mémoire du savoir-faire et de la
coordination manuelle, la motricité fine, la créativité

L’accueil de jour s’adresse à des
personnes
atteintes
de
maladies
dégénératives
(Alzheimer,
Parkinson, Corps de Lewy…), sans limite
d’âge et présentant des troubles cognitifs
modérés ou légers, compatibles avec la vie en
communauté. Il peut accueillir 13 personnes
en même temps.

• La sensorialité (odorat, vision,
goût,)toucher).

• Journée d’essai (une à plusieurs selon
le dossier)
• Validation du contrat de prise en charge.
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Quel est le coût de l’accompagnement ?
Les tarifs sont fixés chaque année par le conseil départemental des Hauts de
Seine. Le tarif journalier intègre l’accompagnement thérapeutique par une
équipe pluridisciplinaire et spécialisée ainsi que la restauration (petit déjeuner,
déjeuner thérapeutique, goûter).
Certaines aides financières peuvent couvrir une partie du coût, comme
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou des aides propres aux
caisses de retraites et / ou mutuelles, ou donner droit à une déduction fiscale.
Des solutions de transport du domicile à l’accueil de jour sont possibles, pour
un montant complémentaire de 5€/jour aller-retour.
AGE

GIR

> 60 ans

1-2
3-4

Tarif fixe

30,49€

5-6

Tarif
dépendance

Total

13,91€

44,40€

8,83€

39,32€

3,75€

34,24€

Se rendre à l’accueil de jour
Nous sommes situés au 43 rue Henri Régnault, à Courbevoie,
en face du 5 square Henri Régnault).
Il est possible de venir en métro (La Défense Grande Arche),
en voiture, en bus (73, 174, 275 et 278)
ou en tram T2.
Contact : 07 68 82 31 56 ou alzheimer.courbevoie@cegetel.net
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