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ONCTIONNEMENT 

L’accueil de jour du Centre Hospitalier 
de Tournus est d’une capacité de 6 
places. Il est ouvert : 
 

� Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 16h45 
 

Les usagers peuvent être accueillis de 
1 à 4  fois par semaine. 

ARIFS 

Les tarifs sont fixés par le Conseil       
Départemental de Saône et Loire. 
 
En 2020, le prix de journée est de 
46.59€, repas et transport compris. 
 
Le transport du domicile à l’accueil de 
jour est organisé par le Centre 
Hospitalier. 
 

Pour les bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), le 
plan d’aide peut prendre en charge une      
partie du coût. 
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Entrée du Centre 
Hospitalier 

CENTRE HOSPITALIER BELNAY 
 

627, avenue Henri et Suzanne Vitrier 
71700 Tournus 

Tél. : 03.85.27.47.67 



BJECTIFS DE LA PRISE EN 

CHARGE 

Il permet de soulager les proches,     
aidants de ces personnes en leur     
permettant de bénéficier de temps de 
répit : 
 
�  Accuei l l ir  et accompagner             
spécifiquement la personne en        
prés er v a nt  a u max imu m so n             
autonomie, 
 

�  Préserver au quotidien une  qualité 
de vie dans un cadre chaleureux et 
protégé,  
 

�  Favoriser le lien social par la       
convivialité du groupe, 
 

�  Stimuler les sens et le plaisir au    
travers d’activités adaptées, 
 

� Permettre une déambulation         
protégée, 
 

� Soutenir les familles dans leur       
accompagnement grâce à une prise 
en charge individualisée dans           
l ’ o b j e c t i f  d e  r e t a r d e r                          
l’institutionnalisation.                                           

CTIVITES THERAPEUTIQUES 

Une équipe de professionnels               
accompagne chaque usager, en        
fonction de ses choix et de ses            
possibilités, au travers d’activités        
variées dans l’objectif de maintenir ses 
acquis afin de retarder l’évolution de la 
maladie. 
 
Ces activités sont proposées sous la 
forme d’ateliers. 
 
La personne accueillie est revalorisée 
dans son identité et ses capacités sont 
stimulées contribuant ainsi au maintien 
de l’estime de soi. 

’EQUIPE 

L’équipe accompagnante est composée 
de professionnels formés à ces prises 
en charge spécifiques : 
 

� Cadre de santé référent, 
 

� Infirmière coordinatrice, 
 

� Aide médico-psychologique ou Aide
-soignant(e) ou Assistant(e) de soins 
en gérontologie, 
 

� Médecin coordonnateur, 
 

� Psychologue, 
 

� Agent de service hospitalier. 

Accueil de jour 

L’accueil de jour  participe à la prise 
en charge médicale des personnes   
atteintes de troubles de la mémoire 
identifiés, facilitant le maintien à       
domicile. 


