
Le Financement  
 

Afin de trouver le financement le plus approprié  
à votre situation financière et sociale, une 
évaluation doit être effectuée par un travailleur 
social. 

 

Ce dernier pourra vous orienter vers des dispositifs 
existant et vous accompagner dans la réalisation 
des démarches administratives afférentes. 
 

Lieux de soin, d’accueil,  d’activités et 
de soutien  
 

���� L’hôpital de jour : lieu d’accueil médical à la 
journée, orientation sur prescription médicale, 
prise en charge limitée dans le temps, activités 
thérapeutiques de maintien et de renforcement 
des capacités de la personne.  

���� L’accueil de jour : lieu d’accueil médico-social 
à la journée ou demi-journée,  activités de loisirs 
et/ou occupationnelles - avec participation 
financière. 

���� Club du troisième âge : Information à la mairie 
de votre lieu d’habitation. 

���� L’Hébergement temporaire en Institution : 
répit de l’aidant principal et prise de contact du 
patient avec une institution. 

���� L’Unité de Réhabilitation Cognitivo 

Comportementale – URCC- à l’hôpital Dupuytren : 
Pour un séjour de répit d’une durée de 3 semaines 
maximum pour l’aidant principal grâce à l’accueil 
du malade en structure hospitalière. 

���� La Maison des Usagers du Centre Hospitalier 

Esquirol : Dans une perspective de Démocratie 
Sanitaire citoyenne des permanences y sont 
organisées chaque semaine par des bénévoles 
d’associations d’usagers impliqués en santé 
mentale - 05 55 43 10 35. 

Le maintien à domicile 

des personnes âgées 

en perte d’autonomie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les demandes en établissement 
d’hébergement à titre de précaution  
 
Dans les Etablissement d’Hébergement de 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) :  la 
demande est faite  à titre de précaution, elle 
n’engage pas le patient à intégrer la structure à 
court ou moyen terme, elle permet par contre de 
réduire les délais d’admission au cas où la 
demande d’admission devienne urgente. 
 
Dans d’autres établissements : Foyer-Logement, 
Résidence services, … 
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Des Assistant(e)s Sociales 

à votre écoute  



 

 
 
 
 
 

 

���� Aide à domicile : entretien du domicile, 
courses, aide à la préparation des repas, …  
 

���� Auxiliaire de Vie Sociale : Aide au quotidien 
(toilette, habillage, …), soutien moral et social 
et actions de prévention. 

 
Les modalités d’emploi de ces professionnels : 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins de la 
personne ainsi qu’à sa situation financière, les 
modalités d’emploi des professionnels de l’aide au 
maintien domicile sont à évaluer par le travailleur 
social lors d’entretiens  individualisés. 
 
 
 
 

���� Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat : soins  
techniques, pansements,  distribution des 
médicaments, aide à la toilette. 
 

���� Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) : 
aide à la toilette, habillage, … 
 

���� Kinésithérapeute : rééducation à la marche, 
aide à la mobilisation.  
 

���� Ergothérapeute : adaptation du logement. 

Pourquoi évaluer ce besoin   
 
L’évaluation d’une problématique médico-sociale 
permet d’identifier : 
 

���� Les problèmes concrets rencontrés par le 
patient et ses proches au quotidien. 
 

���� Les ressources de la personne et de son 
environnement familial qui pourront être 
mobilisées pour faire face aux difficultés 
rencontrées. 

 

 
Qui évalue les besoins ?  
 
Pour proposer des solutions adaptées à la 
pathologie et aux difficultés sociales rencontrées, 
l’évaluation doit-être effectuée par :  

 

���� Le Médecin Traitant (domicile) 
 

���� L’Equipe Médico-sociale (hospitalisation) 
 

���� L’Equipe Mobile d’Evaluation et de Suivi de 
la Personne Agée du CH Esquirol – EMESPA  
 

Ces professionnels effectuent un recueil de 
données en collaboration avec le patient et 
ses proches afin d’élaborer un projet de vie 
et de soins en coordination avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

���� Accueil de nuit. 
 

���� Garde itinérante de nuit. 
 

���� Association. 
 

���� Etudiants. 
 
 
 
 

���� Livraison de repas à domicile par le biais  
d’un restaurant proposant ce service. 
 

���� Portage de repas à domicile  
par un organisme agréé (mairie, hôpital, …). 
 

���� Prise des repas en collectivité au sein d’un 
Foyer-logement ou d’un EHPAD (maison de 
retraite). 
 
 
 
    

���� Agence Nationale de l’Habitat  (ANAH). 
 

���� Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 
 
 
 
 

���� Lit médicalisé, lève-malade, chaise,  fauteuil 
roulant, barre d’appui, téléalarme,  … 
 

���� Garde-robe (location ou acquisition sur 
prescription médicale avec prise en charge 
sécurité sociale et mutuelle) 
 

Les aides humaines 

Quelles propositions  
 

Les Soins à domicile – sur prescription médicale 

Suite à ce recueil de données, les professionnels peuvent vous proposer la mise en place d’aides à domicile. 

L’assistance de nuit 

Les repas 

L’aménagement du logement 

Les aides techniques 


