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Accueil de jour
Modalités d'admission 
et tarifs

Louviers

 Conception graphique ; Service Communication  
CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil 

Toute l'équipe se tient à votre 
disposition pour tous 

renseignements complémentaires, 
n'hésitez-pas à nous contacter au :

02 32 25 76 41

 Le transport

Lorsque la famille ne peut pas assurer le trans-
port, il est assuré par l’établissement pour les 
patients habitant à proximité. 

Pour les personnes plus éloignées, le transport 
s’effectue à leur charge par des VSL, des taxis 
ou certaines associations.
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 La prise en charge financière

La prise en charge financière de l’accueil 
de jour peut faire partie du plan 
d’aide proposé dans le cadre de l’Allocation  
Personnalisée à l'Autonomie à domicile (A.P.A.)

L’APA est une prestation attribuée par le 
Conseil Général à toute personne de plus de 
60 ans, quelles que soient ses ressources, 
qui a besoin d’une aide pour accomplir les 
actes essentiels de la vie quotidienne (se 
laver, se déplacer, se nourrir...) ou dont l’état 
de santé nécessite une surveillance régulière. 

Son niveau de dépendance doit être com-
pris entre un GIR 4 à 1 (selon l’évalua-
tion effectuée à partir de la grille AGGIR).

Plusieurs prestations peuvent être prises 
en charge : 

	les heures d’aide à domicile 
	le portage de repas 
	le service de télé-alarme 
	le matériel à usage unique 

(changes complets, alèses...) 
	l’hébergement temporaire 
	l’accueil de jour 
	les petits travaux d’adaptation du 

logement...

Le montant accordé est déterminé par le GIR 
de la personne. Une participation est demandée 
au bénéficiaire en fonction de ses ressources. 

L’APA n’est pas récupérable sur la succession.
En cas de changement de situation (dégradation 
de l’état de santé, entrée en accueil de jour, 
augmentation du nombre d’heures d’aide à domi-
cile...), une révision de l’APA peut être demandée.

Pour les personnes de moins de 60 ans , la 
Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) peut être versée par le Conseil général.

Où s’adresser pour retirer les formulaires 
et déposer les demandes ?

	Auprès du CLIC Antenne de Louviers 
Immeuble Dordogne 
Rue Guy de Maupassant 
27400 LOUVIERS

	Auprès du Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) de la Mairie de votre 
domicile

A l’admission, il est remis :
 
	Le contrat de séjour 
 
	Le règlement de fonctionnement 

	 L ’ A C C U E I L  D E  J O U R  :  M O D A L I T E S  D ' A D M I S S I O N  E T  TA R I F S 

 Les démarches 
d'admission

Dossier administratif et social d’admission 

Il est remis à la famille et permet à l’équipe de 
mieux connaître la personne.
 
Dossier médical d’admission  

Celui-ci est remis à la famille afin de le faire 
compléter par le médecin traitant et permet ainsi 
d’avoir connaissance des maladies intercurrentes 
et des traitements médicamenteux en cours.
 
Ces documents sont ensuite remis à l’accueil et le 
dossier est examiné en commission d’admission. 

Une visite d’évaluation médico sociale est 
effectuée par le médecin gériatre de 
l’accueil de jour préalablement à l’admission 
et un après-midi d’immersion est proposé. 

L’admission est ensuite prononcée. Les moda-
lités et l’organisation de la prise en charge 
sont proposées (jours de présence….).

 Le tarif
Le prix de journée arrêté par le Conseil Général 
de l’Eure est fixé à compter du 1er mars 2018 à :

39,07 € par jour

Il est révisable chaque année.


