
Vous avez la possibilité de : 

· Retirer un dossier d’inscription  au secrétariat de 

l’EHPAD 

· Remplir directement le dossier d’inscription sur 

le site internet : 

 https://trajectoire.sante-ra.fr/  

=> Le dossier comprend un volet administratif et un 

volet médical à faire compléter par le médecin trai-

tant. 

 

Un entretien préalable sera réalisé au sein de 

l’EHPAD par une équipe pluridisciplinaire.  

 

L’admission sera prononcée par le Directeur après 

étude du dossier complet et avis médical . 

ACCUEIL DE JOUR 

Admission  
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  Transport  
· Il peut être assuré directement par la famille 

· Il peut être organisé par l’établissement, par le 

biais d’un transport professionnel spécialisé (taxi) 

Aide financière 
L’accueil de jour peut s’intégrer dans le plan d’aide (APA) 

du domicile accordé par le Conseil Départemental 

Tarifs  
Le tarif est fixé chaque année par le Conseil Départe-

mental: 

 

Localisation  

 1/2 JOURNEE JOURNEE 

TARIF HEBERGEMENT   

PRISE EN CHARGE PETIT 

DEJEUNER/COLLATION 
10.65 Φ 21.30 Φ 

DEJEUNER 5.82 Φ 5.82 Φ 

DEPENDANCE GIR 1/2 6.08 Φ 12.16 Φ 

DEPENDANCE GIR 3/4 3.87 Φ 7.74 Φ 

DEPENDANCE GIR 5/6 1.64 Φ 3.27 Φ 

L’Ehpad de Croisilles est 

situé à 15 kms d’Arras et 

de Bapaume. 



L’accueil de jour permet à des personnes vivant à 

domicile et présentant une maladie d’Alzheimer ou 

apparentée de se retrouver régulièrement dans un 

lieu convivial. 

L’accueil est proposé du lundi au vendredi sauf jours 

fériés :  

· en journée de 9h30 à 17h  

· en demi-journée de 14h à 17h 

une à plusieurs journées par semaine. 

L’accueil de jour est situé au sein de l’EHPAD mais 

reste indépendant de celui-ci avec des espaces de 

vie, une cuisine thérapeutique et un espace de repos 

avec fauteuils adaptés.  

Une terrasse et un jardin extérieur sont accessibles. 

Pour la personne accueillie : 

· Préserver les capacités pour favoriser le 
maintien à domicile 

· Maintenir les gestes de la vie quotidienne 

· Proposer des activités adaptées aux capa-
cités  

· Favoriser le maintien des capacités cogni-
tives et sensorielles 

· Rompre son isolement 

 

Pour la famille : 

· Assurer aux aidants un temps de répit 

· Proposer un lieu d’écoute et de rencontre 
avec d’autres familles confrontées aux 
mêmes difficultés 

· Proposer l’aide de professionnels hors du 
domicile 

Objectifs de l’accueil de jour 

9h30 : ACCUEIL des résidents autour d’une collation 

10h : Stimulation manuelle et sensorielle 

11h30 : PREPARATION de la table pour le repas 

12h : REPAS et activités autour de la cuisine 

14H : temps de REPOS 

15h : ATELIER de stimulation de la mémoire ou phy-
sique adaptée. 

16h : COLLATION 

16h30 : fin des activités 

Organisation d’une journée 

Des activités variées 
Une équipe dynamique et professionnelle vous accueille et 

vous propose des activités individuelles ou collectives variées: 

· Atelier culinaire, chant, jardinage, atelier sensoriel, 

atelier mémoire, gym douce, bain thérapeutique etc.  


