« Vieillir ensemble, ce n'est pas ajouter des années à la vie,
mais de la vie aux années. »
Jacques Salomé
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La mission et les valeurs de l’Accueil de Jour « Au Bois Husson »
La vieillesse est une période inévitable et naturelle de la vie humaine durant laquelle
chaque personne doit pouvoir poursuivre son épanouissement.
L’Accueil de Jour « Au Bois Husson » est un espace de rencontres, d’échanges et de
découvertes pour les personnes en âge AVS. Il favorise le maintien à domicile des
personnes fragilisées par l’âge ou par un handicap. En prenant ponctuellement le
relais des « proches-aidants », l’Accueil de Jour contribue à une meilleure qualité de
vie des personnes âgées et de leurs proches. Il propose des accueils à la journée ou
à la demi-journée.
L’espace d’accueil « Au Bois Husson » est un lieu adapté aux besoins de chaque hôte.
Il offre un cadre convivial, communautaire, familial et sécurisant. Son organisation et
son fonctionnement respectent au mieux le rythme et les choix de ses hôtes, malgré
certaines contraintes liées à la vie en collectivité.
L’équipe de professionnels de L’Accueil de Jour est attentive aux besoins de chaque
hôte. Les professionnels, ainsi que les bénévoles, proposent un soutien physique,
psychologique, social et spirituel en s’adaptant à chaque demande. L’équipe de
professionnels proposent des activités socioculturelles en s’appuyant sur les envies et
les besoins de ses hôtes. En parallèle à ses activités socioculturelles, elle propose une
assistance dans les actes ordinaires de la vie, sans perdre de vue l’objectif premier qui
est le maintien à domicile.

Nos valeurs :
Respect de la dignité : les hôtes sont traités dans le respect de leur dignité. Ils sont
des citoyens à part entière de notre région. Ils sont seuls décisionnaires de leur
participation à notre Accueil de Jour.

Vivre ensemble et participation : L’Accueil de Jour « Au Bois Husson » est un lieu
de rencontres qui permet aux personnes âgées, vivant à domicile, de lutter contre leur
isolement social. L’équipe de professionnels s’investit particulièrement dans les projets
communautaires, notamment dans des activités intergénérationnelles. Elle favorise les
rencontres et les échanges avec la population au travers de ses activités.
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La convivialité : L’Accueil de Jour est un espace chaleureux et familial. L’équipe de
professionnels s’engage pour le bien-être de ses hôtes et de ses visiteurs. Elle veille
à l’aménagement agréable de ses locaux.

Admission à l’Accueil de Jour « Au Bois Husson »
L’Accueil de Jour « Au Bois Husson » est un établissement public subventionné par le
Canton du Jura. Sa gestion et son fonctionnement sont soumis à la législation
cantonale et placés sous la surveillance du Service de la santé du Canton du Jura.
L’admission à L’Accueil de Jour « Au Bois Husson » ne peut se faire qu’avec l’accord
de la personne et après qu’elle, sa famille ou ses proches, aient reçu une information
complète sur les modalités d’accueil (conditions financières, mission, fonctionnement
de l’Accueil de Jour, charte d’entreprise Les Planchettes SA et la charte de l’AJIPA).
L’Accueil de Jour « Au Bois Husson » n’est pas adapté aux hôtes présentant des
troubles du comportement liés à des pathologies psychiatriques majeures.
L’ensemble du personnel accompagne et soutient chaque hôte dans sa démarche,
afin de lui permettre de trouver ses repères et de faciliter son intégration. Il est donc
possible d’envisager une journée « d’essai ».

Droits des hôtes
Chaque hôte est un être unique, riche de sa propre expérience de vie, avec ses
ressources, ses désirs et ses besoins.
La dignité, l’intégrité physique et psychique de chaque hôte sont respectées de même
que ses convictions politiques, religieuses ou éthiques.
Chaque hôte est protégé de toute forme de violence (maltraitance physique,
psychologique, abus de pouvoir, négligence).
La capacité et la volonté de choisir et de décider de chacun-e sont reconnues et
respectées.
Chaque hôte doit pouvoir profiter de l’autonomie souhaitée, même au prix d’un certain
risque dont il doit être informé ainsi que son entourage.
Chaque hôte participe au processus de décision relevant du fonctionnement, de
l’organisation de la vie quotidienne ou de toute autre question le touchant directement.
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Chaque hôte a la possibilité de faire valoir ses propositions, ses droits ou ses critiques
auprès de la direction ou du Conseil d’administration de la société « Les Planchettes
SA » qui gère L’Accueil de Jour.

Accompagnement des hôtes
L’équipe professionnelle de l’Accueil de Jour « Au Bois Husson », prend soin de
chaque hôte avec attention, respect et humanité. Elle s’efforce d’identifier ses besoins
et d’en tenir compte de manière individuelle.
L’équipe respecte la sphère intime et privée de chaque hôte. La famille et les proches
sont considérés comme des partenaires dans l’accompagnement des hôtes. Les
proches sont donc accompagnés, encouragés et soutenus par les professionnels. Les
rencontres sont encouragées. L’équipe recherche dans quels domaines et dans quelle
mesure l’autonomie de chaque hôte peut encore s’exercer, elle la renforce à travers
ses activités et la respecte.
Une relation très étroite est entretenue avec les partenaires assurant
l’accompagnement et les soins au domicile de l’hôte, particulièrement la Fondation
pour l’aide et les soins à domicile.

Fonctionnement de l’équipe
Le personnel entretient de bonnes relations de travail et fait preuve de compétences,
de compréhension, de coopération et de respect envers ses collègues et les
prestataires de services.
Le personnel respecte le devoir de confidentialité en toutes circonstances.
Afin de permettre un accueil de qualité, la direction de L’Accueil de Jour porte une
attention particulière à la dotation en personnel, à la formation et à l’encadrement du
personnel ainsi qu’à des conditions de travail favorables.
L’organisation et le fonctionnement de L’Accueil de Jour sont basés sur la collaboration
et le dialogue. La direction veille à la transmission des informations, et encourage les
rencontres et discussions entre tous les intervenants.
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