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Bienvenue à vous !

Le Centre d’Accueil de Jour Médicali-
sé (CAJM) La Note Bleue vous accueille 
deux à cinq jours par semaine. Chaque 
professionnel est là pour faciliter votre  
arrivée et vous apporter l’accompagnement 
nécessaire à votre bien-être.

Vous trouverez dans ce livret les infor-
mations qui vous permettront de mieux 
connaître l’organisation du centre et les 
modalités pratiques. 

Nous vous invitons à le lire et à en parler 
avec votre entourage. N’hésitez pas à nous 
solliciter si vous souhaitez des renseigne-
ments complémentaires.

Nous vous remercions de la confiance 
que vous nous accordez.

La direction
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La vocation du CAJM est de vous proposer des réponses adaptées  
à vos besoins afin de participer à l’amélioration de votre qualité de vie.
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Le CAJM
Le centre d’accueil de jour médicalisé 

La Note Bleue est un établissement mé-
dico-social accueillant des personnes 
victimes de lésions cérébrales acquises 
et stabilisées, âgées de 18 à 60 ans.

Il est situé dans le XIIe arrondissement 
de Paris, à proximité de la station de 
métro Reuilly-Diderot. D’une capacité de 
vingt-cinq places, il est ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 16h. Les fermetures 
liées aux vacances et aux jours fériés sont 
communiquées à l’avance chaque année.

Le centre dispose d’espaces dédiés à 
votre accompagnement :

•  un accueil ;

• une salle de restauration avec un coin 
 bibliothèque ;

• une infirmerie ;

• une salle de musique ;

• une salle d’arts plastiques ;

• une salle dédiée aux activités sportives 
 et de psychomotricité ;

• une salle équipée d’ordinateurs et de 
 matériel vidéo ;

• un salon des familles.

L’ établissement est entièrement habilité 
à l’aide sociale.

Un service de transport adapté est mis 
en place pour vous conduire au CAJM et 
vous raccompagner à votre domicile. Nous 
sommes à votre disposition pour vous en 
expliquer les modalités.
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Un accompagnement sur mesure

Notre objectif est de vous proposer des 
réponses adaptées à vos besoins afin de 
participer à l’amélioration de votre qualité 
de vie.

L’équipe pluridisciplinaire est à votre 
disposition pour faciliter votre quotidien et 
répondre à vos questions. Elle est com-
posée de professionnels :

• médicaux ;

• paramédicaux : infirmier, ergothéra- 
 peute, psychomotricien, psychologue ;

• éducatifs : aide médico-psychologique, 
 éducateur spécialisé, éducateur, 
 sportif, conseiller en économie sociale et  
 familiale ;

•  administratifs : directeur et technicien 
administratif.

Des intervenants extérieurs (professeurs 
de chant, comédiens…) peuvent être in-
vités à animer des ateliers.

Votre accompagnement repose sur la 
participation à des activités thérapeutiques 
collectives et/ou individuelles destinées à :

• vous redonner confiance ;

• maintenir vos acquis et en développer  
 de nouveaux ;

• favoriser votre autonomie ;

• travailler votre socialisation ;

• valoriser vos potentiels afin de vous  
 permettre de construire votre projet  
 d’avenir.

À votre arrivée, un membre de l’équipe 
pluridisciplinaire est désigné pour être votre 
référent. À l’issue d’une période d’observa-
tion de deux semaines, une rencontre avec 
la direction et votre référent est program-
mée pour définir avec vous les modalités 
de votre accompagnement.

Trois mois après votre admission, nous 
élaborons, avec votre participation et celle 
de votre entourage, un projet d’accompa-
gnement personnalisé (PAP). Il prend en 
compte votre parcours, vos attentes, vos 
souhaits et vos capacités. Votre référent 
en assure la mise en œuvre et le suivi. Ce 
PAP est réactualisé chaque année.

L’établissement a signé une convention 
avec le service de médecine physique et 
de réadaptation de la Pitié-Salpêtrière et 
collabore avec le réseau des cérébrolé-
sés d’Île-de-France. Ces conventions de 
partenariat sont destinées à faciliter votre 
parcours de soins.
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L’équipe pluridisciplinaire est à votre disposition pour faciliter  
votre quotidien et répondre à vos questions.
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Les activités

Le centre est ouvert du lundi au vendredi 
à partir de 10h. La journée débute par un 
café d’accueil. Un programme d’activités 
individualisé respectueux des capacités 
et des attentes de chacun est défini avec 
vous. Peuvent vous être proposés :

•  des activités manuelles : art plastique,  
vannerie, jardinage…

•  des ateliers d’expression : conte, écri- 
ture, groupe de parole, revue de presse,  
théâtre…

•  des activités cognitives : ateliers infor- 
matiques, jeux éducatifs…

•   des activités psychomotrices et sportives : 
relaxation, natation, Pilates, jeux sportifs, 
handidanse…

•  des activités de socialisation : sorties 
culturelles, promenades…

Les repas sont préparés par un ESAT 
extérieur. Ils sont pris en commun dans une 
atmosphère conviviale pour favoriser les 
échanges. Les menus variés et équilibrés 
tiennent compte des régimes prescrits 
par votre médecin traitant. Une fois par 
trimestre, vous êtes convié(e) à participer à 
une commission de restauration au cours 
de laquelle vous pourrez nous faire part 
de vos avis et de vos propositions.

Des moments de temps libre sont pré-
vus durant lesquels vous pouvez choisir 
vos occupations. L’établissement dispose 
notamment d’un accès à Internet et d’une 
bibliothèque.

De courts séjours à l’extérieur de Paris 
sont organisés une fois par an. Ils per-
mettent des moments de détente dans 
un contexte autre que celui de l’établisse-
ment. Ils sont également l’occasion pour 
notre équipe de réaliser des observations 
complémentaires de celles effectuées au 
CAJM, permettant d’affiner notre accom-
pagnement et d’être au plus près de vos 
besoins.

Pour les personnes qui le souhaitent, 
des stages en milieu de travail ordinaire 
ou protégé peuvent être mis en place à  
l’extérieur du CAJM.

Sachez enfin que nous avons noué des 
partenariats avec des foyers d’héberge-
ment dans lesquels, à votre demande, 
vous pourrez effectuer de courts séjours. 
Vous y disposerez d’une chambre. L’objec-
tif sera d’évaluer si vous souhaitez intégrer 
ce type d’établissement.
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Les membres du personnel feront preuve d’attention, de courtoisie  
et d’un accompagnement de qualité à votre égard. Si tel n’était pas  
le cas, parlez-en sans attendre à la direction et à vos proches.
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Le centre d’accueil de jour médicalisé 
La Note Bleue est un établissement mé-
dico-social.

L’admission est subordonnée à :

•  l’obtention d’une orientation en centre 
d’accueil de jour médicalisé délivrée 
par la commission des droits et de l’au-
tonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) ;

• l’avis favorable de la commission d’ad-
mission présidée par le directeur de 
l’établissement.

À réception du dossier de candidature, 
un membre de l’équipe prendra contact 
avec vous pour convenir de deux rendez- 
vous de préadmission avec le directeur 
et le médecin coordonnateur.

Un stage d’observation de deux se-
maines vous est proposé afin de guider 
votre souhait d’intégrer l’établissement et 
d’évaluer ensemble la capacité de l’éta-
blissement à répondre à vos besoins. À 
l’issue de ce stage, le directeur décide des 
modalités d’admission en concertation 
avec l’équipe pluridisciplinaire.

Nous nous tenons à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous 
orienter.

Les documents nécessaires à votre 
admission sont :

• une copie du livret de famille ou de la 
carte nationale d’identité ;

• une photo d’identité ;

• une copie de la carte d’immatriculation 
à un régime d’assurance maladie ;

• une copie de la carte d’affiliation à une 
mutuelle et/ou à une caisse complé- 
mentaire ;

• en cas de tutelle, curatelle, ou sauve-    
garde de justice, une copie du jugement ;

• une copie de la notification CDAPH avec 
orientation en accueil de jour médicalisé 
ou en foyer d’accueil médicalisé de jour ;

• vos ordonnances.

Accueil et prise en charge
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Le service administratif est ouvert en 
semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30. 

En cas de problème, la direction est là 
pour vous écouter et faciliter le dialogue. 
Vous pouvez adresser vos suggestions 
sur le fonctionnement de l’établissement 
au Conseil de la Vie Sociale (CVS) qui 
est composé majoritairement de repré-
sentants des personnes accueillies et 
des familles, ainsi que de représentants 
de l’établissement et du personnel (liste et 
coordonnées des représentants affichées 
sur le panneau d’informations près du 
bureau des éducateurs).

Notre établissement s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue de la 
qualité. Dans ce cadre, nous pourrons 
souhaiter recueillir votre avis par le biais 
d’enquêtes de satisfaction.

Afin de garantir vos droits et de prévenir 
tout risque de maltraitance, vous sont 
remis, en annexe du présent livret d’ac-
cueil, la charte des droits et libertés de la 
personne accueillie, la notice d’information 
relative à la personne de confiance et le 
règlement de fonctionnement de l’établis-
sement. En cas de besoin, vous pouvez 
faire appel à une personne qualifiée pour 
défendre vos droits. Si votre état de santé 
le nécessite, vous pouvez bénéficier d’une 
mesure de protection juridique.

Conformément aux dispositions de la 
circulaire du 12 juillet 2011 relative au dé-
veloppement de la bientraitance et au 
renforcement de la politique de lutte contre 
la maltraitance, l’établissement informe et 
dispense des formations à ses salariés sur 
ces deux thèmes.

Il existe un numéro national de signale-
ment de maltraitance : le 3977.

Données personnelles informatisées

•  La Fondation Partage et Vie procède, 
dans le cadre de son activité, au trai-
tement des données à caractère per-
sonnel de ses usagers, le cas échéant, 
de leurs représentants légaux, et de 
celles de ses collaborateurs (salariés, 
prestataires, etc.).

•  Les personnes concernées ont un droit 
d’accès à leurs données et à leur rectifi-
cation. Elles ont également le droit d’en 
obtenir la portabilité, ainsi que la limitation 
du traitement qui en est fait et ont, dans 
certains cas, le droit de s’opposer audit 
traitement et d’obtenir l’effacement des 
données les concernant.

Une équipe à l’écoute
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Nous sommes là pour trouver des solutions avec vous.
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Moyens d’accès : Métro : ligne 1 et 8, station « Reuilly-Diderot »  
Bus : ligne 46 ou 57, arrêt « Reuilly-Diderot ».

La Note Bleue
Centre d’accueil de jour médicalisé

(CAJM) 
10, rue Érard – 75012 Paris

Téléphone : 01 53 44 70 35 – Fax : 01 53 44 78 05
Courriel : cajmlanotebleue@fondationpartageetvie.org

La Fondation Partage et Vie est reconnue d’utilité publique. Son objet 
d’intérêt général est la lutte contre toutes les formes de dépendance liées 
à l’âge, à la maladie ou au handicap. Avec 121 établissements et plus de 
6 300 salariés, la Fondation est un acteur non lucratif majeur des secteurs 
médico-social et sanitaire.
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