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vous accueillir 

        votre structure à Digne Les Bains 

 

 

Bienvenue 
 
Les membres de l’Association Saint Martin, la Directrice et l’ensemble du Personnel 
sont heureux de vous présenter l’Accueil de Jour Saint Martin de la Maison de 
Retraite de Notre Dame Du Bourg et vous souhaitent la bienvenue.  
 
Ce livret d’accueil vous est offert afin de vous permettre de mieux connaître notre 
établissement. Il est également destiné à votre famille et contient une série de 
renseignements utiles pour préparer ou faciliter votre entrée. Vous pouvez 
consulter notre site Internet (http://www.association-saintmartin.fr/accueil-jour) 
pour une découverte en photos de la structure et des informations 
complémentaires. 
 
Vous avez choisi notre structure qui répond à vos besoins et vos attentes et nous 
vous remercions de votre confiance. 
Le personnel chargé d’assurer votre prise en charge et votre accompagnement 
mettra tout en œuvre pour vous assurer une prestation de qualité dans un esprit 
d’ouverture, d’écoute et d’attention, dans le respect de vos choix et de vos 
aspirations. 
 
Nos fonctions et missions s’appuient sur le respect des principes édictés par la 
charte des droits et libertés de la personne accueillie, la charte des  droits et des 
libertés de la personne âgée dépendante et la charte Alzheimer. 
 
L’établissement est engagé dans une démarche Qualité qui vise à améliorer la prise 
en charge globale de la personne accueillie. 
 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions ; elles nous seront 
précieuses pour améliorer encore davantage nos conditions d’accueil et de prise en 
charge. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires 

 
 
 

La Directrice 
Emmanuelle ROSANO 
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Présentation générale 
L’accueil de jour est rattaché à la Maison de Retraite de Notre Dame du Bourg, 
structure associative privée à but non lucratif. Sa capacité journalière est de 12 
places. 
Il se donne pour mission fondamentale d’aider et de soutenir des personnes âgées 
qui souffrent de pathologies neurodégénératives, ou plus généralement, des 
personnes âgées fragilisées afin d’améliorer leur qualité de vie. 
Il a été créé par l’arrêté préfectoral n°2005-1474 en date du 22 juin 2005. 
 
Statut et fonctionnement  

L’Association Saint Martin est administrée par un Conseil d’Administration, présidé 

par Monsieur Daniel MARGUERITTE. 

Il est géré par une Directrice nommée par le Conseil d’Administration. Outre ses 
attributions de gestion administrative et financière, elle est responsable de la bonne 
marche de l’établissement. 
Relevant de l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
l’établissement est soumis aux autorités de tarification : 

- du Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence 
- de l’Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

Historique  
La congrégation religieuse 

Depuis 1973, l’établissement de la Sainte Enfance est transformé officiellement, par 
un agrément, en Maison de Retraite. En juillet 1993, les Sœurs de la Sainte Enfance 
ont fusionné avec la Congrégation internationale des Sœurs de la Charité de Sainte 
Jeanne Antide Thouret. La nouvelle congrégation décide, en 1995, d’édifier un 
nouveau bâtiment en centre-ville afin d’accueillir les résidents de la Maison de 
Retraite dont elle confie la gestion à l’Association Saint Martin.  
Aujourd'hui, la congrégation des Sœurs de la Charité, propriétaire des locaux et partie 
prenante au Conseil d'Administration, gère en France plusieurs établissements 

accueillant des personnes âgées, des enfants, mais aussi des personnes en difficulté 
sociale.  
La congrégation porte certains principes forts, qui se déclinent au sein des structures 
auprès desquelles elle s’implique : prendre soin, éduquer, porter une attention 
particulière aux personnes les plus fragiles. 
 

L’association Saint Martin 

L’association gestionnaire est une association loi 1901, à but non lucratif, dont l’objet 
social est la gestion d’organismes exerçant une activité éducative, culturelle, sanitaire 
et sociale ainsi que la création et la mise en œuvre de tous les moyens de nature à les 
favoriser.  
Depuis juin 2014, Monsieur Daniel Margueritte assure les fonctions de Président. 

 
Ethique 

Les professionnels s’efforcent de placer l’usager au cœur de leurs actions et de leurs 
réflexions. Leur pratique s’appuie sur le respect de l’autonomie, de la dignité, de la 
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liberté individuelle de la personne ainsi que de la recherche permanente de son 
consentement. 
 

Missions 

La mission fondamentale de l’Accueil de Jour est d’aider et soutenir les personnes 
atteintes de maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées, ainsi que leurs 
familles. 
La prise en charge se réalise en coordination entre les différents professionnels de 
l’Accueil de jour, les professionnels médicaux et paramédicaux, et les intervenants à 
domicile. 
 
L’équipe 

Elle est constituée  

 
Le service est géré et encadré par le Cadre de Santé. Il coordonne les actions de 

l’équipe pluridisciplinaire, étant le garant de l’élaboration et de la finalité des 

objectifs du service. Il est l’interlocuteur privilégié des familles et des partenaires. 

Le psychologue, par son expertise spécifique,  participe à l’évaluation de la personne, 

à l’élaboration d’un projet de prise en charge individualisé, à l’accompagnement des 

usagers et de leurs familles ; Il assure le  soutien de l’équipe. 

L’animateur est responsable des projets d’activités adaptées au Projet de prise en 

charge Personnalisé des personnes à l’élaboration duquel il participe  en coordination 

avec l’équipe. Il est, par ailleurs en lien direct avec les partenaires extérieurs 

susceptibles d’intervenir dans  le cadre de ces projets. 
 

Des Aides-Soignants, Assistants de Soins en Gérontologie, Aides Médico-

Psychologiques ayant reçu une formation spécifique pour l’accompagnement des 

personnes atteintes de maladies d’Alzheimer ou apparentées assurent sous la 

responsabilité du Cadre de Santé la prise en charge des personnes tout au long de la 

journée autant du point de vue des actes de la vie quotidienne, de la stimulation de 

l’autonomie  que des activités. Elles participent à l’élaboration  du projet de prise en 

charge individualisé. 



Version 2 du 09/12/2015, validé par Page 5 sur 13 

L’équipe se rencontre une fois par semaine pour une réunion institutionnelle de 

fonctionnement, de réflexion, d’analyse et d’échange au sujet des personnes 

accueillies. 

Le personnel est sensibilisé à la lutte contre  les infections nosocomiales. 
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L’accès à l’établissement 

L’Etablissement se situe au Centre-Ville de Digne les Bains, capitale de la lavande, 
dans les Alpes de Haute Provence, en Région Provence Alpes Côte d’Azur.  
Pour s’y rendre par la route : Nationale 96 de Marseille et Nationale 85 de Nice. 
 
Coordonnées GPSLat x Lon : 44.09649040000001 x 6.234405000000038 

 

 

 

Accueil du public 

La structure est ouverte durant toute l’année sauf les jours fériés: 
- Le lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 17h00 

- Le mercredi de 9h30 à 17h00 

- Le vendredi à Beauvezer de 9h30 à 16h30 
 

Téléphone : 06.07.47.16.27 ou 04.92.36.66.00  
Fax : 04.92.36.66.65 
 
Annexes 

- Liste personnes qualifiées 

- Règlement de fonctionnement 
- Charte des droits et des libertés de la personne accueillie 
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Formalités d’admission & 
        Facturation 
 
Démarches d’admission  
 

Comment se déroule l’admission ? 

La demande d’admission à l’Accueil de Jour est faite par la personne 

concernée ou son aidant principal.  
 

Deux rencontres préalables sont nécessaires avant l’admission : 

 une première au domicile des postulants,  
 une seconde à l’Accueil de Jour. 

 

Une rencontre au domicile de la personne est organisée, le plus souvent après un 
premier contact téléphonique. Elle permet au Cadre de Santé ou à la Psychologue de 
présenter la mission, l’éthique, le fonctionnement du service et les différentes 
activités. Cette première rencontre permet également au professionnel de faire 
connaissance avec la personne qui sera accueillie et de commencer à tisser un lien de 
confiance avec elle et sa famille.  
 

Un document qui réunit des informations concernant l’histoire de vie, les difficultés, 
les aides existantes, les attentes et les craintes du futur usager est établi avec son 
consentement. 
 

Un second rendez-vous est alors programmé à l’Accueil de Jour pour une rencontre 
avec l’équipe de professionnels et les personnes accueillies présentes. Dans certains 
cas, afin de rassurer le futur usager et sa famille, il est proposé de venir partager un 
moment de la journée au sein de l’Accueil de jour.  
Dès lors que le consentement de la personne et de la famille est recueilli, le dossier 
complet est présenté en réunion institutionnelle. Au regard des renseignements 
fournis et des souhaits de chacun, l’équipe proposera les modalités d’accueil, 
notamment le jour de la semaine qui sera le plus adapté à son accueil. Cette 
proposition est soumise à la personne concernée et à sa famille, une décision de 
début de prise en charge est alors convenue d’un commun accord qui dépendra aussi 
de la date de la révision indispensable du plan d’aide de l’Allocation Personnalisée à 
l’Autonomie (APA). 
 

Documents nécessaires 

Pour pouvoir constituer votre dossier d’admission vous devrez fournir : 

 Une copie de la carte d’identité. 
 Une copie de l’attestation de sécurité sociale en cours de validité. 
 Une attestation de responsabilité civile à jour. 
 Une copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition. 
 Une photocopie de la dernière ordonnance médicale. 
 La notification d’aide personnalisée à l’autonomie par les services du Conseil 

Départemental, si elle a été obtenue. 
 Coordonnées de la personne de confiance si désignée. 
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Les formalités : Tarifs et Facturation 
 

La facturation comporte un tarif hébergement et un tarif dépendance fixés en 
collaboration avec le Conseil Départemental chaque année.  

Le règlement se fait sur présentation de factures mensuelles en fin de mois. Les frais 
liés à l’hébergement peuvent donner droit à une réduction d’impôts.  

Les Usagers qui sont éligibles au dispositif APA bénéficient de deux types d’aide du 
Conseil Départemental :  
- Une aide au titre de la dépendance, appelée « aide technique », aide forfaitaire 
dont le montant est réévalué tous les ans. Cette aide technique est inscrite dans le 
Plan d’Aide de l’usager, elle dépend du nombre de journées de fréquentation de 
l’Accueil de Jour.  
- Une aide appelée « aide supplémentaire » qui dépend des ressources et qui est 
limitée à 60 journées dans l’année à compter de sa date d’attribution, cette aide est 
renouvelable à la demande du bénéficiaire. 
 
Les usagers peuvent, par ailleurs, solliciter des aides auprès de leur mutuelle ou de 
leur caisse de retraite complémentaire.  

Tarifs en annexe du document individuel de prise en charge. 

 
Vue Accueil de Jour de Beauvezer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la tonnelle Accueil de Jour Digne Les Bains 
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Prise en charge & 

        Prestations proposées  
 
 
 

L’Accueil de Jour n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé de l’Usager ou 
de son représentant légal. 
Il s’engage à apporter des réponses évolutives aux besoins des Usagers en fonction 
de leur état de santé, afin de préserver au maximum leur autonomie. 
 

Les objectifs  

A destination des personnes accueillies : 
- Restaurer l’estime de soi, le lien social, renforcer l’identité malgré les 

difficultés.  
- Ralentir la perte d’autonomie par la mobilisation des capacités présentes et/ou 

la mise en évidence de potentiels ignorés.  
- Favoriser la vie au domicile le plus longtemps possible.  
- Vivre des moments de partage et de joie.  

 
A destination des aidants : 

- Sortir de l’isolement et de la culpabilité.  
- Retrouver une vie personnelle satisfaisante.  
- Retrouver une relation harmonieuse avec son parent ou son conjoint.  
- Retrouver la confiance dans leurs propres capacités à gérer les difficultés du 

quotidien.  
 
 

Prestations proposées par l’Accueil de Jour 

Les activités proposées aux personnes accueillies se veulent porteuses de sens. 

Elles ont pour objectifs de stimuler les orientations temporelles et spatiales, la 
mémoire, le langage, les praxies, les fonctions cognitives, la créativité, le plaisir, de 
favoriser la convivialité et le lien social, afin de maintenir le plus longtemps possible 
les capacités des personnes accueillies. 
 
Elles peuvent se réaliser individuellement ou en groupe. 
 
Elles s’inscrivent dans un projet individuel personnalisé dont l’esprit est animé par le 
respect des choix et des centres d’intérêt de la personne accueillie, avec la 
préoccupation de ne jamais la placer en situation d’échec. 
Les journées peuvent être également agrémentées de sorties à thèmes et 
d’évènements festifs. 
 

Le transport 

De façon générale, le transport des usagers jusqu’à l’Accueil de Jour se fait en taxi ; la 
charge financière en revient au service qui fait le choix du prestataire en fonction du 
lieu de résidence de l’Usager. 
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Vie quotidienne & 

        Activités  

 
 
Déroulement d’une journée type 
 

09H00  Accueil progressif des personnes, convivialité/café. 

09H30  Repères temporaux et spatiaux, lecture partagée du journal. 

10H00 Présentation de la journée, éphéméride,  météo, menu du déjeuner. 

10h30 Atelier mobilité bien-être : relaxation, parcours de mobilité. 

11h15 Atelier cuisine, jeux de société, atelier cognitif oral et/ou écrit. 

12h00 Mise en place de la table et repas. 

13h00 Temps de repos et d’échanges (informations, lecture, télévision…). 

14h15 Ateliers créatifs et jeux divers (individuels et/ou petits groupes). 

15h15 Jeux de groupe, activités musicales, lectures partagées, spectacles. 

16h00 Goûter et divertissements. 

16h30 Préparation des départs. 

 

Les repas 

Les repas sont confectionnés par la maison de retraite 
et acheminés dans la structure dans des caisses 
isothermes. 
Les régimes prescrits médicalement sont respectés 
ainsi que les exclusions alimentaires dans les  cas 
d’allergie ou d’intolérance. 
 
 
 
 
Le temps de repos 

La personne accueillie a la possibilité de se reposer après le repas soit dans un lit ou 
un fauteuil de relaxation au choix. 
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Activités d’animation et de convivialité 
 

 Actes de la vie quotidienne : Atelier pâtisserie, participation active à la vie de 
l’accueil de jour   

 Jeux : Jeux d’habilité, jeux de société : réflexion, expression, mémoire, jeux de 
construction, d’équilibre, loto, jeux de lettres et de chiffres, culture et quizz. 

 Mobilité et Bien être : Jeux de mobilité articulaire, habileté motrice. 
 Activités musicales : Ateliers chant et danse, ateliers rythmiques et sonores. 
 Activités cognitives : Grilles de chiffres et de lettres, ateliers mémoire, écriture 

du journal annuel de l’Accueil de Jour, lectures. 
 Activités de créativité : peinture, bois, modelage. 
 Evènements festifs : Evènements festifs, spectacles musicaux, expositions 

artistiques. 
 Sorties : Promenades et visites diverses. 
 Echanges intergénérationnels : Rencontres festives, sorties, spectacles, ateliers 

créatifs, goûters. 
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Droits & 

  Devoirs 
     

  

Droits et devoirs de l’Usager 
 
L’assurance 

L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre 
des lois et règlements en vigueur. Cette assurance n’exonère pas le résident, au titre 
de sa responsabilité civile, pour les dommages dont il pourrait être la cause. Il est 
vivement invité à souscrire une assurance responsabilité civile individuelle dont il 
délivre une attestation à l’établissement. 
 

Les dépôts de valeur 

Vous pouvez conserver des biens, effets et objets personnels. Toutefois, vous êtes 
invité à ne pas garder de sommes d’argent importantes ou objets de valeur. 
 
L’établissement ne dispose pas de coffre et ne peut en accepter en dépôt.  
 
En tout état de cause, l’établissement ne peut être tenu responsable du vol, de la 
perte ou de la détérioration des objets ou des valeurs non déposés. Dans cet esprit, 
l’établissement ne peut être également tenu responsable de la perte d’objets tels que 
lunettes, prothèses, etc… 
 

La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

Les données concernant la personne font l'objet d'un traitement automatisé dans les 
conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés. Les données médicales et autres sont protégées par le secret 
professionnel auquel est soumis l'ensemble du personnel. Ces données, dans le cadre 
du secret partagé, peuvent être échangées avec d’autres intervenants professionnels. 
La communication des documents et données s'effectue également dans le respect 
des lois réglementaires en vigueur. La personne prise en charge a le droit de 
s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données 
nominatives la concernant dans les conditions de l'article 26 de la loi précitée. 
L’Usager a accès à son dossier sur demande écrite auprès de la Direction. Les 
modalités sont définies par une procédure interne. 
 

Informations du Résident 
Le conseil de la vie sociale (article L 311-6 du CASF) 

Il est un lien privilégié d'information et d'expression des usagers et de leur famille. Il 
est composé d’un représentant du Conseil d’Administration, de représentants des 
Usagers, de représentants des familles et du personnel. Organe consultatif, il donne 
son avis et peut faire des  propositions sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement de l'établissement. 
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Il se réunit trois fois par an et le compte rendu de séance est communiqué aux 
Usagers par affichage. 
 
 
Démarche Qualité 
Notre établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité. Ainsi un recueil de votre satisfaction peut être effectué ponctuellement, par 
le biais d’un questionnaire. 
 
Projet d’établissement 
L’Accueil de Jour est doté d’un projet de service rédigé avec la participation des 
usagers, des familles, des partenaires et de l’ensemble du personnel. Son suivi est 
régulier. Il est actualisé tous les cinq ans.  
 
Remarques, suggestions, réclamations 
La Direction, ou un représentant, se tient à votre disposition ainsi que celle de votre 
famille si vous souhaitez faire entendre une remarque ou une suggestion, soit par 
téléphone, soit lors d’un rendez-vous au cours duquel vous pouvez vous faire 
accompagner par la personne de votre choix. 
 
Vous pouvez également joindre les membres représentants des résidents et des 
familles du Conseil de la Vie Sociale (liste affichée à l’accueil de jour). 
 
Une liste des personnes qualifiées en vue de vous aider à défendre vos droits dans le 
cadre de la prise en charge par l’accueil de jour établie par le Préfet et le Conseil 
Départemental est annexée au livret d’accueil et affichée au sein des locaux. 
 

Liberté d’usage de services libéraux 
Le cas échéant, le service facilitera l’intervention d’un praticien libéral susceptible de 
délivrer les soins dont l’usager pourrait avoir besoin durant sa journée d’accueil. 
 
Les formes de participation des personnes accueillies et des familles 
La famille est informée du contenu des activités et peut communiquer avec l’équipe 
par l’intermédiaire d’un « cahier de coordination » qui circule du domicile à la 
structure.  
Des entretiens téléphoniques ou des rendez-vous permettent d’échanger, à la 
demande, en cas de difficultés particulières ou pour faire simplement le point sur la 
prise en charge avec les familles.  
Le questionnaire de satisfaction s’adresse également aux familles.  
Des groupes de paroles et d’échanges sont proposés par le Psychologue du service.  
Chaque année est organisée une journée festive qui réunit les acteurs de l’Accueil de 
Jour. 
 
 


