Communiqué de presse
« 1ère JOURNÉE NATIONALE DES FOYERS DE JOUR »

La Fédération COPAS, en collaboration avec les 30 foyers de jour pour personnes âgées du Grand-Duché de
Luxembourg, invite à la « 1ère Journée nationale des Foyers de jour », qui se déroulera le jeudi, 16 mai 2013.
Le premier objectif de cette Journée nationale est celle de vouloir mieux informer la population du
Luxembourg sur les différentes structures qui existent, la diversité des activités proposées, ainsi que sur le
fonctionnement et les missions des foyers de jour.
Au-delà, il s’agit de sensibiliser tant les personnes pouvant bénéficier de l’offre des centres psychogériatriques et leurs proches, que les professionnels de santé quant au rôle important que jouent les centres
psycho-gériatriques dans le cadre du maintien à domicile.
En effet, l’action de ceux-ci fait partie intégrante du dispositif de maintien à domicile des usagers âgés et/ou
dépendants puisqu’il permet à des usagers vivant à domicile de disposer d’un accueil en journée.
Cet accueil permet à la fois :
- de lutter contre l’isolement des personnes âgées et/ou dépendantes (42 % des usagers des centres
de jour vivent seuls, dont 80 % de femmes),
- de maintenir les capacités individuelles en proposant des activités spécialisées ou non, individuelles
ou en groupe, des activités thérapeutiques et physiques, selon le domaine des actes essentiels de la
vie (nutrition, hygiène corporelle ou mobilité),
- d’assurer le répit des aidants familiaux,
- de renforcer l’intervention des réseaux d’aide et de soins à domicile.
Dans le parcours de l’usager isolé et dépendant, le centre de jour combiné à l’intervention d’un réseau
d’aide et de soins à domicile, permet bien souvent de retarder l’entrée en maison de soins/Centre intégré
pour personnes âgées, et contribue ainsi, selon le souhait du législateur, au renforcement du maintien à
domicile des usagers dépendants.
Lors de la « 1ère Journée nationale des Foyers de jour », toute personne intéressée est la bienvenue pour
visiter un des différents foyers situés aux alentours de son domicile (la liste des foyers de jour qui

participent, ainsi que les horaires des portes ouvertes, peuvent être consultés via le site internet
www.copas.lu ou par téléphone : 27 17 22).

