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a 
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(pour information) 

Mesdames et Messieurs les prefets de departernent 
Directions departernentales des affaires sanitaires et 
sociales (pour mise en oeuvre) 

CIRCULAIRE N° DGCS/A3/2010/78 du 25 fevrler 2010 relative ala mise en oeuvre du volet medico-social 
du plan Alzheimer et maladies apparentees 2008-2012 (mesure 1). 

Date d'application : immediate 

NOR: MTSA 1005956C 

Classement thernatlque : etabllssernents et services rnedico-sociaux 

Resume: Cette circulaire a pour objet de preciser la capaclte minimale des accueils de jour dedles a 
la prise en charge des personnes agees, notamment les personnes agees atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et de maladies apparentees et les rnodalltes de mise en oeuvre de I'obligation de 
proposer un dispositif de transport adapte. 



Mots-des: accueils de jour, accueil temporaire, maladie d'Alzheimer et maladies apparentees, Plan 
Alzheimer 2008-2012, transports adaptes, capaclte minimale. 

Textes de reference: 

Art L.312-1 du code de I'action sociaIe et des families (CASF) relatif aux etablissements et services 
sociaux et medlco-soclaux 

Art O. 312-8, O. 312-9, O. 313-20, R. 314-161, R. 314-162 et R. 314-207 du CASF 

Oecret n° 2007-661 du 30 avril 2007, art 2 et decret n° 2007-827 du 11 mai 2007 relatifs a I'obligation 
pour les accueils de jour de proposer une solution de transport adapte en contrepartie du forfait 
journalier de frais de transport 

Plan Alzheimer et maladies apparentees 2008-2012 

1./ Etat des lieux de la creation et du fonctionnement des accueils de jour en 2008 et en 2009 

La mesure 1 du Plan Alzheimer prevoit la creation de 2125 places d'accueil de jour en 2008 et en 2009. 

1.1 - Les chiftres de I'accueil de jour en 2008/2009 

Respectivement 1446 (dont 424 au titre des enveloppes antlcipees) et 1081 places ont ete autorisees et 
1093 et 1 016 places ont ete installees - soit 51 % et 48 % de I'objectif fixe par Ie Plan Alzheimer - en 
2008 et en 2009. 

32 % des accueils de jour sur un echantillon de 500 etabllssements ont repondu a l'enquete dite 
« MAUVE» reallsee par la CNSA et la DREES en 2009 

60 %des accueils de jour ont moins de 5 places 

1.2 - Les analyses qualificatives rnenees en 2009 concernant I'accueil de jour 

1) Concernant les indicateurs de suivi de creation de places AI-HT (T2), les donnees etablies ont permis 
de constater des dlfficultes de developpernent des accueils de jour (creation de 2 125 places d'accueil de 
jour prevue en 2009) dans Ie cadre de la mesure 1 du plan Alzheimer. 

2) L'enquete d'activite dite « MAUVE» realisee en 2009 par la CNSA et la DREES a permis d'operer un 
recensement de l'activite des structures disposant d'une oftre d'accueil de jour (AI) et/ou 
d'hebergement temporaire (HT).
 

Cette enquete a revele des difficultes de fonctionnement des places autorisees dans les accueils de jour,
 
en particulier celles de structures adossees aun EHPAD.
 

3) Une etude relative aux freins et aux conditions de succes du developpement des accueils de jour
 
realisee en 2009 par Ie prestataire Geronto-def a mis en evidence les points suivants:
 

- Le modele actuel, en ce qui concerne la capacite minimale de I'accueil de jour, est inadapte,
 

- L'obligation d'organiser les transports n'est pas respectee par certains accueils de jour,
 

- Une solution unique d'organisation des transports ne cadre pas avec les besoins reels des usagers,
 

- Une revalorisation du fo rfait journalier de frais de transport doit etre definie.
 



L'ensemble de ces conclusions dernontre la necessite d'une redefinition de I'accueil de jour et des 
precisions quant aux differentes rnodalites possibles de mise en oeuvre de I'obligation de I'organisation 
d'une solution de transport adapte qui est un facteur majeur du developpement des accueils de jour. 

11./ Les evolutions necessaires 

11.1 - Definition de la capacite minimale des accueils de jour 

La definition de la capaclte minimale des accueils de jour concerne uniquement les accueils de jour 
dedies ala prise en charge des personnes agees. 

Oorenavant, et contrairement aux instructions qui ont pu prevaloir lors des plans anterieurs, vous 
veillerez ace que la capacite minimale ne soit pas inferieure asix places lorsque I'accueil de jour adosse 
aun EHPADet adix places pour un accueil de jour autonome. 

1) Concernant les accueils de jours existants 

Vous veillerez ace que la taille critique requise pour les accueils de jour soit atteinte dans un delai 
raisonnable, compatible avec la programmation des tranches annuelles du PRIAC, si possible au 31 
decembre 2010. 

2) Concernant les demandes d'autorisation d'accueils de jour 

Sauf pour les operations de mise aniveau de I'existant, aucune nouvelle autorisation ne sera delivree 
pour des projets de creation ou Ie promoteur prevoit une capacite lnferieure au seuil de six places pour 
un accueil de jour adosse aun EHPADet de dix places pour un accueil autonome. 

3) Dans Ie cas ou Ie territoire d'intervention aurait une faible densite dernographlque, en zone rurale ou 
enclavee, I'accueil de jour devra justifier que les besoins de la zone desservie sont lnterieurs ala capacite 
minimale requise. Vous vous assurerez, prealablernent a toute autorisation, que les besoins de la zone 
desservie justifient l'Incapaclte de I'accueil de jour aatteindre la capacite minimale deflnie. 

11.2 - Recensement et suivi de l'activite des accueils de jour 

Plusieurs documents permettent de suivre l'evolution de la capacite des accueils de jour: 

D'une part, conformernent a I'article R. 314-50 du CASF, Ie rapport d'activlte joint au compte 
administratif realise a la cloture de I'exercice de l'etablissernent disposant d'un accueil de jour, d'autre 
part la reponse des accueils de jour a i'enquete d'activite dite « MAUVE» realisee par la CNSA et la 
DREES qui sera renouvelee et generallsee en 2010 aI'ensemble des structures d'accueil de jour doivent 
vous permettre de suivre l'evolution de I'offre d'accueil et des capacites. 

Vous veillerez ace que les accueils de jour puissent vous transmettre l'enquete « MAUVE» dument 
renseignee : la reponse acette enquete conditionnera dans Ie futur, des 2011 au regard de l'enquete 
2010, Ie maintien et la poursuite des financements de I'assurance maladie. 

111./ Organisation et financement des transports 

III. 1- Modalltes d'organisation des transports 

Sont consideres comme respectant les decrets n° 2007-661 du 30 avril 2007 et 2007-827 du 11 mai 2007 
relatifs a I'obligation d'organiser un dispositif de transport adapte en contrepartie de la perception du 
forfait journalier de frais de transport, les accueils de jour organisant les transports seton les rnodalltes 
suivantes: 



- par une organisation interne du transport avec un personnel et un vehlcule adaptes aux transports des 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentees, 

- par une convention avec un transporteur disposant d'un personnel forme et garantissant la quallte de 
la prise en charge du transport, 

- par attenuation, pour les families qui assurent elles memes Ie transport, du tarif a leur charge du 
montant du forfait journalier de frais de transport percu par l'etabllssement ou par Ie versement dudit 
forfait par l'etabllssement directement aux families qui assurent elles memes Ie transport. 

Pour I'ensemble des rnodalites decrltes, la duree de transport et les conditions doivent etre adaptees a 
la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentees. 

Les accueils de jour ont jusqu'au 30 juin 2010 pour justifier et/ou mettre en place I'une ou plusieurs des 
modalltes de transport decrltes cl-dessus, faute de quoi vous mettrez fin au versement du forfait 
journalier de frais de transport percu jusque la. 

Conformement aux dispositions du decret n? 2007-661 du 30 avril 2007, il appartient aux 
DDASS de verifier qu'une solution de transport est bien organisee par l'accueil de jour, en 
coherence avec les besoins de la zone geographique desservie. 

Ainsi, vous vous assurerez que I'une ou plusieurs de ces rnodalites d'organlsation du transport sont 
mises en place par les accueils de jour et correspondent aux besoins des usagers. 

111.2 - Financement 

Au titre des mesures nouvelles 2010, I'ONDAM medico-social personnes agees a prevu une enveloppe 
de 7 millions d'euros destinee a la revalorisation du forfait journalier de frais de transport des accueils de 
jour existants et acreer en 2010 de 30 %. Sa valeur est portee a13,41 euros par place et par jour sur une 
duree de 300 jours par an (soit 4 023 {/an/place}. 

II vous appartient de me faire connaitre, sous Ie present timbre, to ute dlfficulte rencontree dans la mise 
en ceuvre de ces dispositions nouvelles qui ont pour objectif d'amellorer l'effectlvite et la qualite du 
service rendu aux malades et a leurs families. 


