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PPRRIIXX  DDEE  JJOOUURRNNEEEE  EETT  TTAARRIIFFSS  DDEEPPEENNDDAANNCCEE  

de la structure d’Accueil de Jour pour personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou maladies apparentées ((AAJJAA)) 

du Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay 

applicables à compter du 1er mars 2022 - Arrêté n°D22-054 

 
Le prix de journée (Hébergement + Dépendance à votre charge) est fixé par le président du 
conseil départemental du Loir-et-cher à compter du 1er mars 2022. 
 
Les prix de journée opposables aux résidants et applicables en 2022 dans l’établissement sont 
fixés ainsi qu’il suit : 
 
TARIF HEBERGEMENT 

 Prix de journée Hébergement 26,51 € 
 Prix de journée pour ½ journée avec collation 12,00 € 

 
TARIF DEPENDANCE 

GIR 1 / 2 GIR 3 / 4 GIR 5 / 6 

33,47 € 21,15€ 8,98 € 

Le tarif est fonction du niveau de dépendance de la personne, apprécié médicalement. 

 
TARIF HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 

GIR 1 / 2 GIR 3 / 4 GIR 5 / 6 

59,98 € 47,66 € 35,49 € 

 

TARIF DES TRANSPORTS
1 

Si c’est un proche qui assure le transport de la personne accueillie, une réduction de 12,10€ 
vous est offerte. Le transport assuré par le Centre hospitalier de ne donne pas lieu à réduction. 
 
LES AIDES 

Le Conseil général peut prendre en charge une partie des frais par l’intermédiaire de l’APA 
(Aide personnalisée à l’autonomie). Selon la Caisse de retraite dont vous relevez (régime 
général, MSA, etc.), vous pouvez bénéficier d’aides complémentaires. 
 
Demandez des renseignements complémentaires lors du dépôt du dossier. 
 

Fait à Romorantin-Lanthenay, le 02/03/2022, 
 

La responsable des admissions, 
 
H.OUDART 

                                                 
1
 Arrêté du 7 juin 2018 fixant pour 2018 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de 

l'article D. 313-17 et à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles. 
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