
 

Enquête de besoin :  
un futur accueil de jour à Neuville-aux-Bois. 

 
 

Un accueil de jour est une structure proposant un accompagnement individualisé aux personnes de 
plus de 60 ans en perte d’autonomie et présentant des troubles cognitifs. Il a pour objectif de 
permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de rester le plus longtemps possible dans leur 
cadre de vie habituel.  
Fréquenter cette structure permet alors de préserver son autonomie grâce aux activités adaptées 
proposées. Ces temps passés hors du domicile contribuent également  à rompre l’isolement et à 
permettre aux proches de dégager du temps pour leurs propres occupations. De plus, l’accueil de jour 
offre un certain soutien aux aidants.  
 
Le centre hospitalier Pierre Lebrun a ainsi pour projet d’ouvrir un accueil de jour dans le centre-ville 
de Neuville-aux-Bois. Ce questionnaire a pour objectif de connaitre vos besoins et attentes.  
 

1- Concernant l’accueil de jour  
 

a) Seriez-vous intéressé par l’ouverture d’un accueil de jour à Neuville-aux-Bois ?  OUI / NON 
 

b) Ressentez-vous un besoin de répit face à l’accompagnement de votre proche ? OUI / NON 
 

c) Seriez-vous prêt à confier votre proche aux professionnels de l’accueil de jour ? OUI /NON 
 

2- Concernant la fréquence 
 
a) Vous préféreriez un accueil :  

 

 Sur une journée 
complète 

 Par demi-journée  Pas de préférence 

 
b) Idéalement, vous aimeriez que votre proche soit accueilli :  

 

 1 jour par semaine  2 jours par semaine  3 jours par semaine 

 
3- Vous concernant :  

 
a) Seriez-vous intéressé pour 

 OUI NON Ne sait pas 

Participer à des réunions d’information        

Participer à des ateliers avec votre proche       

Vous investir de manière bénévole dans l’accueil 
de jour  

      

Participer à des ateliers à destination des aidants 
(un café des aidants par exemple) 

      

Participer à des sorties organisées par l’accueil de 
jour (musée par exemple) 

      

Rencontrer les professionnels de l’EHPAD Pierre 
Lebrun intervenant à l’accueil de jour 
(Ergothérapeute, psychologue, diététicienne... 

      



 

 
b) Accepteriez-vous qu’une visite à domicile soit organisée (première rencontre, conseils 

d’ergonomie du logement, etc.) ? OUI / NON  
 
Avez-vous des remarques ou des suggestions à nous transmettre ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à notre enquête. 
 

Merci de nous le retourner par mail à :  
ssiad@ch-neuvilleauxbois.fr ou déposé à l’ EHPAD Pierre Lebrun-45170 Neuville-aux-Bois 

 
Si vous avez une question ou besoin d’un complément d’information, nous vous invitons à nous 
contacter :  

➢ Par téléphone :    SSIAD de Neuville-aux-Bois    02.38.52.27.64 
➢ Par mail :    ssiad@ch-neuville-aux-bois.fr  

 
 

mailto:ssiad@ch-neuvilleauxbois.fr
mailto:ssiad@ch-neuville-aux-bois.fr

