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Guide d’entretien des professionnels prescripteurs
Ce guide d’entretien a été élaboré par le comité technique concernant l’accueil de jour en
Essonne. Cet entretien fait partie d’une série d’entretiens qui permettront d’élaborer des pistes
de travail pour les accueils de jour en Essonne. Les entretiens seront conduits par les pilotes au
cours de rendez-vous avec les CLIC, les EMS APA, le réseau Hippocampes, les consultations
mémoires, les hôpitaux de jour, les plateformes de répit, les Equipes Spécialisées Alzheimer
(ESA), les neurologues libéraux et les médecins généralistes.

Présentation


Structure interrogée :



Nom de la personne interrogée :



Qualité de la personne interrogée :

Connaissance des accueils de jour (rôle, lieux, coûts, fonctionnement)


Connaissez-vous le rôle des accueils de jour ?



Savez-vous où se trouvent des accueils de jour sur le Département ?



Connaissez-vous la procédure d’admission en accueil de jour ?



Connaissez-vous le coût global engendré par une place en accueil de jour ?



Connaissez-vous les motifs d’orientation en accueil de jour ?

Communication


Etes-vous régulièrement informé des places disponibles en accueil de jour ?



Qui fait le lien avec l’accueil de jour ? Avez-vous un interlocuteur privilégié ?

Préconisations


Pourriez-vous m’indiquer le nombre de préconisations que vous avez faites en accueil de jour
au cours du dernier mois, des derniers six mois, d’une année ?



Quels freins avez-vous pu constater auprès du patient ?
o Aspect financier
o Peur de l’aidant (abandon, culpabilité)
o Relation fusionnelle avec aidant
o Histoire de vie, isolement social
o Transport (temps de trajet, organisation, coût)
o Logistique du quotidien (aides à domicile)
o Accueil de jour = répit insuffisant ou inadapté
o Méconnaissance du rôle du groupe
o Hétérogénéité du groupe (personnes plus ou moins malades)
o « Effet d’annonce » accueil de jour
o Organisation inadaptée de l’accueil de jour (cadre trop rigide)
o Orientation tardive (l’aidant recherche davantage le répit qu’une stimulation de
l’aidé)
o Phobie/peur de l’aidé de sortir du domicile
o Rejet de la maladie



Quels freins avez-vous pu constater auprès de la famille ?
o Aspect financier
o Peur de l’aidant (abandon, culpabilité)
o Relation fusionnelle avec aidant
o Histoire de vie, isolement social
o Transport (temps de trajet, organisation, coût)
o Lourdeur/logistique du quotidien (aides à domicile)
o Accueil de jour = répit insuffisant ou inadapté
o Manque d’informations des aidants
o Méconnaissance du rôle du groupe
o Hétérogénéité du groupe (personnes plus ou moins malades)
o « Effet d’annonce » accueil de jour
o Organisation inadaptée de l’accueil de jour (cadre trop rigide)
o Orientation tardive (l’aidant recherche davantage le répit qu’une stimulation de
l’aidé)
o Phobie/peur de l’aidé de sortir du domicile
o Rejet de la maladie

