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La Direction et l’équipe de l’Accueil de Jour « La Pie Voleuse » sont heureuses de vous
accueillir au sein de leur établissement et vous souhaitent la bienvenue.
L’Accueil de jour est situé au cœur de la ville de Palaiseau. Rattaché à l’EHPAD « La Pie
Voleuse », établissement public autonome, habilité à l’aide sociale, l’Accueil de Jour propose
un accueil d’une capacité de 6 places.
L’établissement doit l’originalité de son nom au souvenir d’une légende palaisienne :
une jeune servante avait été condamnée pour vol d’argenterie. Ses juges avaient découvert,
par la suite, que les larcins avaient été commis par une pie !
Les objectifs de l’Accueil de Jour
L’Accueil de jour « La Pie Voleuse », par sa capacité d’accueil de 6 places, permet
d’assurer une prise en charge optimale de la Personne Accueillie. Il s’est également fixé les
objectifs suivants :
→ Stimuler les personnes accueillies en vue de maintenir et/ou développer leur
autonomie à domicile
→ Prévenir l’isolement lié au maintien à domicile
→ Favoriser la socialisation
Ouvert de 9h30 à 16h30, du lundi au vendredi, toute l’année, hors jours fériés, l’Accueil de
Jour vise, par son amplitude horaire et la qualité de ses soins, à soulager le quotidien des
aidants. Dans ce souci, l’Accueil de Jour propose aux familles d’assurer le transport
aller/retour des personnes accueillies venant de Palaiseau ou des villes proches.
Pour le bon fonctionnement du groupe, il est important que la personne accueillie soit
capable d’intégration dans une collectivité et respectueuse d’Autrui. Tout comportement
entraînant une perturbation excessive du groupe entraînera un arrêt de prise en charge.
L’architecture de l’Accueil de Jour
Juxtaposé à l’EHPAD, l’Accueil de Jour évolue de manière indépendante. Situé de
plain-pied et à l’architecture adaptée, il permet l’accueil de personnes à mobilité réduite, se
déplaçant en fauteuil roulant ou à l’aide d’un déambulateur.
Le lieu de vie est partagé en 4 espaces : un espace d’accueil et de relaxation, destiné aux
temps de détente et de repos ; un espace d’activités destiné à la stimulation des personnes ;
un espace repas et un espace sanitaire.
L’Accueil de Jour s’est également doté d’une cuisine thérapeutique permettant facilement de
reproduire les gestes familiers grâce aux ateliers pâtisserie et d’un jardin clos et sécurisé qui
pourra être un lieu de promenade, de flânerie voire de culture pour les amoureux du jardin.
Par son aménagement et sa décoration, l’Accueil de Jour s’est voulu être un lieu convivial,
chaleureux et rassurant.
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L’équipe de l’Accueil de Jour
Toute l’équipe de l’Accueil de Jour a à cœur de recréer l’ambiance du domicile et de
contribuer à l’entretien d’un climat rassurant mais aussi dynamisant pour les personnes
accueillies.
L’équipe se compose :
→ De 2 Aides-Médico-Psychologiques (AMP). Actrices principales de l’Accueil de Jour,
elles ont pour mission d’assurer et de veiller au bien-être physique et psychique des
personnes tout au long de la journée. Elles ont pour rôle d’animer des activités de
stimulation pour les Personnes Accueillies et d’aider au maintien des gestes simples de
la vie quotidienne. Ce sont elles qui participent essentiellement à l’instauration d’un
climat dynamisant et rassurant.
→ D’un Psychologue. Il supervise l’équipe et veille au bon fonctionnement de l’Accueil de
Jour. Il est également l’interlocuteur principal des partenaires sociaux et des familles.
Il établit également, avec l’aide de l’équipe, les objectifs de prise en charge des
personnes accueillies et s’occupe des admissions.
→ D’un Agent d’Accueil. Il a pour mission de répondre aux communications
téléphoniques et participe au relais d’informations avec les familles et les partenaires
sociaux.
Ainsi que d’intervenants extérieurs :
→ Un Musicothérapeute. Il a pour mission de proposer aux Personnes Accueillies des
ateliers stimulant la mémoire auditive, l’écoute, l’expression des émotions et ce dans
un climat motivant et ludique.
→ Un Professeur de Gymnastique. Il propose aux Personnes Accueillies des ateliers de
gymnastique douce adaptés aux capacités de chacun, afin de favoriser une activité
physique régulière.
→ Un Intervenant en Relaxation. Il a pour mission de proposer aux Personnes Accueillies
un espace de calme où l’attention est centrée sur le corps et sur la détente, pour un
moment de bien-être et de relaxation.
Le médecin coordonnateur et le cadre de santé de l’EHPAD participent, quant à eux, à la
sélection des dossiers de demande de prise en charge.
En cas d’urgence et de nécessité médicale, l’équipe d’infirmières de l’EHPAD peut intervenir
auprès des Personnes Accueillies. Par ailleurs, l’Accueil de Jour s’engage à faire appel au
médecin traitant ou à SOS médecins si besoin.
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Le déroulement d’une journée à l’Accueil de Jour
L’Accueil de Jour est ouvert de 9h30 à 16h30. Si vous le souhaitez, le transport aller/retour
peut être assuré par l’établissement. L’AMP et un chauffeur, détaché par la mairie de
Palaiseau, commencent leur tournée à 8h30 le matin avec le véhicule de l’établissement. Il est
important que la personne accueillie soit prête dès l’arrivée du véhicule afin de ne pas
occasionner un retard et une attente supplémentaire pour les autres usagers. Le soir, la
tournée démarre à 16h30 et se termine vers 17h30.
La journée s’articule, par la suite, autour d’activités ludiques et stimulantes, respectant à la
fois les capacités, le rythme et les désirs de chacun.
La journée se partage en moments-clés, garants du maintien des repères des Personnes
Accueillies :
9h30-10h30
10h30-12h
12h-13h30
13h30-14h30
14h30-15h30
15h30-16h30

Temps d’accueil autour d’une boisson. Présentation de la journée, revue
de presse, discussions…
Activités de stimulation cognitive
Temps de repas. Préparation du lieu et prise en commun du repas
Temps de relaxation : repos et/ou activités individuelles ou petits
groupes
Éveil sensoriel, activités manuelles, jardinage…
Goûter et temps de préparation du retour au domicile

Affaires à apporter à l’accueil de jour
Pour le bon déroulement de la journée, il est important d’apporter à l’accueil de jour :
→ Le cas échéant, les protections nécessaires pour la journée.
→ Les médicaments devant être pris le midi, dans leur emballage d’origine
→ Des vêtements de rechange qui peuvent être laissés à l’accueil de jour. Ces vêtements
doivent être marqués au nom de la personne.
Règles du Bien-vivre ensemble
Afin que les groupes et les activités se déroulent dans un climat convivial et chaleureux, il est
nécessaire que les personnes accueillies suivent un certain nombre de règles de bonne
conduite :
→ Adopter un comportement de bienveillance et de non jugement envers les autres
membres du groupe afin de préserver une dynamique, une confiance et une bonne
entente entre les participants
→ Respecter chaque membre du groupe avec ses forces et ses faiblesses afin que chacun
puisse avoir son espace de créativité et d’expression
→ Se comporter de manière adaptée dans les groupes afin de ne pas engendrer de
perturbation néfaste pour le bon déroulement des activités.
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De son côté, l’équipe soignante s’engage à respecter et valoriser les personnes accueillies en
proposant des activités adaptées aux capacités et désirs de chacun. Elle s’engage également à
entretenir une bonne humeur et une convivialité tout au long de la journée et à veiller au
bien-être tant physique que psychique de chacun.
Pour cela, il est important que l’équipe de l’Accueil de Jour connaisse vos centres d’intérêt,
vos loisirs et vos désirs. Afin de vous proposer les journées et les groupes répondant au mieux
à vos attentes. Si toutefois, notre proposition ne vous convenait pas, il est important que vous
puissiez l’exprimer. Nous ferons de notre mieux pour répondre, à votre demande.

Quelques numéros utiles :
CLIC La Harpe
11, rue de Rome
91300 Massy
Tel : 01 60 13 52 30

SSIAD Triade 91
ZAE des Glaises
1, allée des Garays
91120 Palaiseau
Tel : 01 60 14 07 02

France Alzheimer Essonne
Tel : 01 64 99 82 72

CCAS

Toute l’équipe de l’Accueil de Jour « La Pie Voleuse » vous souhaite un bon séjour dans
notre établissement !
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