définissant les modalités d’intervention et missions des structures, et
professionnels travaillant auprès de la personne âgée pour favoriser sa
prise en charge à domicile

permettant de faciliter l’orientation vers le(s) service(s)/professionnel(s)
en fonction des besoins identifiés pour la prise en charge adaptée par un
professionnel

ayant vocation à répertorier l’ensemble des acteurs et des actions menées
auprès des personnes âgées et des aidants pour les soutenir dans leur
projet de vie

Dans le cadre des travaux de la Filière Gérontologique MAIA Nord-Isère, les acteurs du territoire
Nord-Isère ont créé ce document à destination des professionnels du maintien à domicile des
personnes âgées :
•

définissant les modalités d’intervention et missions des structures, et professionnels
travaillant auprès de la personne âgée pour favoriser sa prise en charge à domicile

•

permettant de faciliter l’orientation vers le(s) service(s)/professionnel(s) en
fonction des besoins identifiés pour la prise en charge adaptée par un professionnel

•

ayant vocation à répertorier l’ensemble des acteurs et des actions menées auprès
des personnes âgées et des aidants pour les soutenir dans leur projet de vie

Cet annuaire et référentiel interventions correspond à une version papier qui sera
prochainement mis en ligne sur le Site Internet de la filière gérontologique MAIA Nord-Isère (en
cours de développement).
La constitution de cet annuaire contribuera à la réflexion et l’alimentation de futurs annuaires
en ligne visés à être interopérables, Annuaire Isere@dom porté par le Département et le
Répertoire Opérationnel Ressources (ROR) porté par l’Agence Régionale de Santé Auvergne
Rhône Alpes. Ces outils permettront une recherche en ligne des différentes structures existant
sur le territoire.
Pour vous guider au mieux ce document est structuré en différentes parties, chacune
correspondant aux besoins que vous avez pu identifier (grâce notamment au Formulaire
d’Analyse Multidimensionnel (FAMO) pour faciliter l’orientation des personnes âgées que vous
prenez en charge.

Les informations contenues dans cet annuaire et référentiel interventions peuvent être
complétées, modifiées, ajoutées à votre demande pour de prochaines éditions.
Contacter l’Assistante Filière Gérontologique - MAIA Nord-Isère au 04 69 15 76 52 ou par e-mail
chpo-assistantfiliereni@ghnd.fr

_____________________

Remerciements à Florence BATAILLE pour la réalisation de ce Référentiel développé dans le
cadre de ses missions d’Assistante Filière Gérontologique - MAIA Nord-Isère puis Assistante
Plateforme Territoriale d’Appui Nord-Isère.
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1.1 Centre de Prévention des Alpes (CPA)

Missions :
Centre "Bien Vieillir" , financé par de nombreuses
caisses de retraite complémentaires du groupe Agirc
Arrco, et piloté par l'AG2R La Mondiale
Accueille toute personne soucieuse de préserver son
capital santé, avec l'ambition de permettre à chacun
de vieillir le mieux possible

Domaine d'intervention :
Propose :
- des parcours de prévention santé, individualisés,
pour préserver son capital santé et son autonomie,
sous forme de bilans de prévention santé individuels,
- des ateliers en petits groupes,
- des conférences
Le CPA agit en complémentarité avec les acteurs
locaux par souci de cohérence et d'efficacité, et
participe au réseau gérontologique départemental
pour améliorer la connaissance des problèmes du
vieillissement

Modalités d'intervention :
Selon l'activité :
'- des parcours de prévention santé comportant un
bilan
médical
(environ
1h),
un
bilan
psychologique/mémoire (environ 1h), enrichis selon
les besoins par des bilans complémentaires
(diététique, sommeil, audition, autonomie/orientation
notamment en cas de difficulté de vie à domicile...)
- des parcours spécifiques pour les aidants, qui sont
toutes les personnes qui aident un proche en perte
d'autonomie
- des ateliers mémoire, sommeil, équilibre...et pour
certains thérapeutiques avec accompagnement de
personnes ayant une maladie de la mémoire, avec
possibilité de soutien individuel et collectif de leurs
aidants
- des sessions
d'information, stages retraite
des conférences sur des thèmes variés: le Sommeil en
avançant en âge, Bien se nourrir pour bien vieillir,
Accompagner un parent dépendant, Entrer en maison
de retraite...
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Public ciblé :
Tout retraité d'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie,
qui perçoit une retraite, ou seulement une partie de
retraite, d'une institution de retraite complémentaire
du groupe AGIRC-ARRCO, peut bénéficier d'un parcours
de prévention santé
Les parcours de prévention santé sont aussi possibles
pour leurs conjoints et leurs éventuels aidants
principaux
Le grand public, un public ciblé comme les aidants, les
futurs retraités, les retraités, peuvent assister à des
conférences organisées par des entreprises ou des
structures comme le Département de l'Isère (ancien
Conseil Général), CCAS...autres entreprises

Demande d’intervention :
Contact téléphonique de la personne et/ou de son
proche auprès du Centre de Prévention des Alpes

Participation financière du bénéficiaire :
- 15 euros pour un bilan
- Gratuit pour les ateliers et conférences

Composition de l'équipe :
équipe pluridisciplinaire,
intervenant régulièrement :
- médecins,
- psychologues,
- ergothérapeutes,
- diététiciennes,
- art thérapeutes,
- personnel administratif...

salariée

ou

libérale

Territoire d’intervention :
Isère, Savoie, Haute Savoie
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Centre de Prévention
AG2R La Mondiale

CPA : Centre de Prévention des Alpes
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

3 place de Metz
38000 GRENOBLE
04 76 03 24 95
accueil@cpagrenoble.fr
http://www.cpagrenoble.fr/

1.2 Actions de prévention - Penser à
Atout Prévention Rhône Alpes, un programme d'actions de prévention inter régime de caisses
de retraite (conférences et ateliers Mémoire (PEPS Euréka), ateliers prévention des chutes,
conférence et ateliers, bien vieillir, pass prévention santé), s'adresser à Atout Prévention Rhône
Alpes Tél : 04 27 82 72 52 ou à la caisse de retraite de la personne
Journées d'information et prévention pour grand public et professionnels : s'adresser à la
Maison Territoriale du Département (coordonnées cf. 6.1 Service Autonomie Département 38
(Mission PA)) ou s'adresser à la Commune de la résidence de la personne âgée ou retraitée

 Référentiel interventions – page 9

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

 Référentiel interventions – page 10

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

2.1 Professionnels libéraux médicaux et paramédicaux
2.1.1 Médecin généraliste

Missions :
Dispense des soins globaux et continus à tous ceux qui
le souhaitent indépendamment de leur âge, de leur
sexe et de leur maladie
Soigne les personnes dans leur contexte familial,
communautaire, culturel et toujours dans le respect de
leur autonomie

Public ciblé :
Tout public

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge totale ou partielle par l’Assurance
Maladie, les mutuelles et autres organismes financeurs

Est au centre de la coordination des soins, avec la
responsabilité d’orienter ses patients, selon leurs
besoins et de s’assurer de la coordination des soins
nécessaires à ses patients

Dans la négociation des modalités de prise en charge
avec ses patients, intègre les dimensions physiques,
psychologiques, sociales, culturelles et existentielles,
mettant à profit la connaissance et la confiance
engendrées par des contacts répétés
Son activité professionnelle comprend la promotion de
la santé, la prévention des maladies et la prestation de
soins à visée curative et palliative

2.1.2 Psychiatre libéral

Missions :
Médecin spécialisé en santé mentale, exerçant la
psychiatrie

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge totale ou partielle par l’Assurance
Maladie, les mutuelles et autres organismes financeurs

Diagnostique, traite et tente de prévenir la souffrance
psychique et les maladies mentales
Le psychiatre peut acquérir une compétence ou une
hyperspécialisation reconnue par l'ordre des médecins
dans le traitement des enfants et adolescents
(pédopsychiatrie), l'addictologie ou encore dans celui
des personnes âgées (géronto-psychiatrie)
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2.1.3 Chirurgien - Dentiste
Participation financière du bénéficiaire :

Missions :

Prise en charge totale ou partielle par l’Assurance
Maladie, les mutuelles et autres organismes financeurs

Praticien spécialiste des soins dentaires
Traite des affections des dents, de la bouche, des
gencives et de la mâchoire
Soigne des caries, extrait les dents infectées, pose des
amalgames, des couronnes ou des prothèses, effectue
des greffes de gencives ou d'os, soigne les abcès et les
infections, ôte les tumeurs et les kystes

2.1.4 Pharmacien
Participation financière du bénéficiaire :

Missions :
Etablissement affecté à la dispensation au détail
médicaments, produits et objets réservés
pharmaciens, seuls habilités à exécuter
ordonnances,
les
préparations
magistrales
officinales

des
aux
les
ou

Prise en charge totale ou partielle par l’Assurance
Maladie, les mutuelles et autres organismes financeurs

2.1.5 Infirmier(e) libéral(e) - IDE

Missions :
Analyse, organise, les soins infirmiers et les évalue
Dispense des soins relevant de sa compétence de
nature technique (prélèvements sanguins ou urinaires,
pansements, injections de médicaments, toilette
etc...), relationnelle, éducative et recueille toute
observation susceptible de concourir à la connaissance
de l’état de la santé de la personne
Coordonne et/ou participe à la coordination des
différents intervenants à domicile

Public ciblé :
Tout public nécessitant des soins sur prescription
médicale

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge totale ou partielle par l'Assurance
Maladie, les mutuelles et autres organismes financeurs

Territoire d’intervention :
Secteur défini selon IDE

Protège, préserve et participe à la restauration de la
santé physique et morale de la personne en vue de
favoriser son maintien dans son cadre de vie familial ou
social
Participe à l’éducation pour les soins
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2.1.6 Masseur-kinésithérapeute

Missions :
Eduque, rééduque ou traite des patients atteints
d'affections diverses
Prévient la survenue de troubles ou affections, tant de
l'appareil locomoteur, que respiratoire, cardiovasculaire, digestif ou génito-urinaire

Public ciblé :
Tout public sur prescription médicale

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge totale ou partielle par l’Assurance
Maladie, les mutuelles et autres organismes financeurs

Professionnel du bien-être, de la détente et de
l'hygiène de vie

2.1.7 Orthophoniste

Missions :
Praticien qui accompagne les personnes de tous âges
souffrant de troubles de la communication

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge totale ou partielle par l’Assurance
Maladie, les mutuelles et autres organismes financeur

Ces troubles peuvent se manifester à l'oral
(bégaiement, prononciation, difficulté d'élocution, à
déglutir…) ou à l'écrit (dyslexie, difficulté de calcul ou
d'écriture, etc.)

2.1.8 Podologue-Pédicure

Missions :
Professionnel paramédical spécialisé dans le diagnostic
et le traitement des différentes maladies et atteintes
du pied

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge totale ou partielle par l’Assurance
Maladie, les mutuelles et autres organismes financeurs

Cela comprend aussi bien l’étude d’un pied anormal, le
traitement de déformations parfois importantes des
pieds, généralement via l’utilisation de chaussures ou
de semelles orthopédiques, que le soin d’infections de
la peau et des ongles des pieds (mycoses qui sont des
proliférations de champignons, cors au pied ou
épaississements localisés de la peau, ongles incarnés,
ongles qui pénètrent dans la chair, etc.)
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2.1.9 Psychologue libéral

Missions :

Participation financière du bénéficiaire :
A la charge de la personne

Professionnel du fonctionnement psychique et des
psychopathologies, du comportement humain, de la
personnalité ou même des relations interpersonnelles
Intervient dans tous les domaines de la société
(éducation, santé, social, travail, sport, etc.) avec
pour objectif de préserver, maintenir ou améliorer le
bien-être ou la qualité de vie de l'individu et sa santé
psychique, développer ses capacités ou favoriser son
intégration sociale
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2.2 Court séjour gériatrique – Etablissement de santé
Public ciblé :

Missions :
Le service de court séjour gériatrique constitue un
maillon indispensable de la filière gériatrique
Le service a pour vocation de soigner, de diminuer les
complications liées à l’hospitalisation, de prévenir la
perte d’autonomie et/ou de retarder l’entrée dans la
dépendance

Patients âgés de plus de 75 ans se caractérisant par la
coexistence de plusieurs pathologies chroniques
invalidantes, à l’origine d’une dépendance physique
et/ou psychique ou d’un risque de dépendance
majeure, et par l’intrication fréquente des pathologies
neurodégénératives et somatiques et de problèmes
sociaux surajoutés

Demande d’intervention :
Domaine d'intervention :
Assurer la prise en charge des patients gériatriques en
admission directe programmée ou non programmée
(de préférence sans passage par les urgences)
Procéder à une évaluation globale et individualisée du
patient gériatrique à la fois médicale, psychologique
et sociale
Etablir les diagnostics et pratiquer les soins non
réalisables en ambulatoire
Traiter les pathologies dominantes et les pathologies
associées déséquilibrées
Envisager avec le patient et son entourage les
conditions ultérieures de vie et contribuer à leur
organisation
Participer à la diffusion des bonnes pratiques
gériatriques

La prise en charge en court séjour gériatrique
nécessite un accord entre le médecin traitant et le
service de court séjour gériatrique

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge par l’Assurance Maladie et Mutuelle

Composition de l'équipe :
Médecins
Cadres inirmiers
Infirmiers
Aides-soignants
Assistants sociaux
Kinésithérapeutes
Neuropsychologues
Ergothérapeutes
Diététiciens

Court Séjour Gériatrique
Court Séjour Gériatrique

Centre Hospitalier Pierre Oudot - CHPO
Adresse
Téléphone

30 avenue du Médipôle BP 40348
38302 BOURGOIN-JALLIEU cedex
04 69 15 73 23

e-mail
Site internet

http://www.ch-bourgoin.fr/

Court Séjour Gériatrique
Centre Hospitalier Yves Touraine
CHPB

-

Court Séjour Gériatrique
Adresse

Téléphone

chemin du Thomassin CS 00001
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
04 76 63 64 32

e-mail
Site internet
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2.3 Autres services de médecine et de chirurgie – Etablissements de
santé – Penser à :
Se renseigner auprès du Centre Hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu (http://www.chbourgoin.fr/), du Centre Hospitalier Yves Touraine de Pont de Beauvoisin (http://www.chpb.fr/)
et de la Clinique De Saint Vincent de Paul (http://www.clinique-bourgoin.com/)

 Référentiel interventions – page 16

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Trouver un
établissement
d’hébergement

2.4 Equipe Mobile Gériatrique intra hospitalière – Etablissement de santé

Missions :
Evaluation gériatrique multidimensionnelle :
- médicale : cognitive, motrice,nutritionnelle,
psychologique
- infirmière : autonomie et besoins
Aide diagnostique et thérapeutique
Aide à l’orientation dans la filière gérontologique-MAIA
Nord Isère : en lien avec le service d’hospitalisation et
le service social(ce dernier met en œuvre les
préconisations et fait le lien avec acteurs du domicile)
Et lien avec le médecin traitant : envoi bilan au
médecin traitant

Public ciblé :
Personne âgée de 75 ans et plus, hospitalisée, en
perte d’autonomie, ayant besoin d’une expertise
gériatrique globale

Demande d’intervention :
Sur demande du médecin hospitalier responsable de la
personne âgée hospitalisée, par fax adressée au
secrétariat de l’équipe

Composition de l'équipe :
Médecin gériatre
Infirmières
secrétaire

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge par l’Assurance Maladie et Mutuelle

Domaine d'intervention :
Evaluation intra hospitalière gériatrique médicale et
médico-sociale, aide diagnostique et thérapeutique,
avis sur la prise en charge future

Territoire d’intervention :
Tous les services
Hospitalier.

d’hospitalisation

du

Centre

Modalités d'intervention :
Intervention du lundi au vendredi sur demande des
médecins hospitaliers
Evaluation lors de l’hospitalisation
Pas de rôle de prescripteur

 Référentiel interventions – page 17

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

EMG

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Equipe Mobile de Gériatrie

Centre Hospitalier Pierre Oudot - CHPO

EMG Intra : Equipe Mobile de Gériatrie
Intrahospitalière
Adresse

30 avenue du Médipôle BP 40348
38302 BOURGOIN-JALLIEU cedex

Téléphone
e-mail
Site internet
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2.5 Equipe Mobile de Gériatrie Extrahospitalière – Etablissement de santé

Missions :
Evaluation gériatrique multidimensionnelle (cognitive,
motrice, nutritionnelle, psychologique…) en appui du
médecin traitant et/ou du médecin coordonnateur
d’EHPAD
Aide diagnostic et thérapeutique
Orientation dans la filière gérontologique - MAIA NordIsère

Domaine d'intervention :
Evaluation gériatrique médicale
Aide diagnostic et thérapeutique
Accompagnement ponctuel et orientation dans la
filière de soins et médico-sociale, en lien si besoin
avec l’équipe mobile de géronto-psychiatrie
Conseil, appui et formation des différentes équipes
d’intervention

Modalités d'intervention :
Analyse de la demande par gériatre d’EMOGEX en lien
avec l’équipe mobile de géronto-psychiatrie si besoin,
pour définir les modalités d’intervention si
problématique de troubles du comportement
(intervention conjointe possible avec l'équipe mobile
de géronto-psychiatrie)
Accompagnement à court terme avec orientation vers
la filière de soins et médico-social,
Suivi ponctuel programmé possible en fonction des cas
Pas un dispositif d’urgence et pas de rôle de
prescripteur
Intervention à domicile et en EHPAD, tous les mardis
et jeudis
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Public ciblé :
Personne âgée en perte d’autonomie ayant besoin
d’une expertise gériatrique, en situation médicale
complexe ou à risque (pathologies chroniques et/ou
perte fonctionnelle) avec soutien à domicile défaillant
et/ou problèmes médico-sociaux complexes et/ou
problèmes de troubles du comportement (en lien avec
équipe mobile de géronto-psychiatrie) vivant à
domicile ou en EHPAD

Demande d’intervention :
Demande du médecin traitant, du médecin
coordonnateur d’EHPAD, ou tout professionnel de
santé sous réserve de validation du médecin traitant,
sur appel téléphonique (numéro d’appel commun avec
l'équipe mobile de géronto-psychiatrie) ou par envoi
du Formulaire d’Analyse Multidimensionnelle et
d’Orientation(FAMO)

Participation financière du bénéficiaire :
Pas de participation financière

Composition de l'équipe :
Médecin gériatre
Infirmière
Ergothérapeute
Assistante

Territoire d’intervention :
Filière gérontologique - MAIA Nord-Isère
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Equipe Mobile de Gériatrie

Centre Hospitalier Pierre Oudot - CHPO

EMOGEX : Equipe Mobile de Gériatrie
Extrahospitalière
Adresse
Téléphone
e-mail

Site internet
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2.6 Accompagnement en fin de vie
2.6.1 Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) – Etablissement de santé

Modalités d'intervention :

Missions :
Exerce une activité transversale
l’établissement de santé.

Uniquement intra hospitlier actuellement
au

sein

de

A un rôle de conseil et de soutien auprès des équipes
soignantes des services de l’établissement ainsi qu’un
rôle de formation.

Public ciblé :
S’adresse à des malades hospitalisés au Centre
Hospitalier, pour lesquels les traitements curatifs seuls
sont devenus insuffisants ou inappropriés.

Demande d’intervention :
Domaine d'intervention :
Apporter une aide, un soutien, une écoute active, des
conseils aux soignants qui prennent en charge des
patients en fin de vie dans diférents services
Prendre en charge globalement le patient et son
entourage familial
Prendre en charge par des soins médicaux et
infirmiers, la douleur et d’autres symptômes
(occlusion, dyspnée, agitation, etc.)
Prendre en charge l’accompagnement psychologique
et psychosocial du malade ainsi que de son entourage
familial et amical
Aide à l'organisation pour le retour et le maintien à
domicile
Soutenir les équipes soignantes confrontées à des
situations difficiles de malades en fin de vie
Sensibiliser aux soins palliatifs et à la rélexion
éthique.
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Intervient sur appel du service hospitalier ou à la
demande du patient ou de sa famille
Conseils par téléphone en semaine aux professionnels
du domicile

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge totale par l’Assurance Maladie

Composition de l'équipe :
Professionnels de santé :
- médecin
- infirmiers
- psychologue
spécifiquement formés à la prise en charge palliative
et à l’accompagnement des patients atteints de
maladies graves quel qu’en soit le stade évolutif

Territoire d’intervention :
Tous les services au sein du Centre Hospitalier

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

EMSP

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Equipe Mobile d'Accompagnement et de Soins
Palliatifs

Centre Hospitalier Pierre Oudot - CHPO

EMASP : Equipe Mobile d'Accompagnement et
de Soins Palliatifs
Adresse
Téléphone
e-mail

Site internet

30 avenue du Médipôle BP 40348
38302 BOURGOIN-JALLIEU cedex
04 69 15 71 83
soinspalliatifs@ghnd.fr
http://www.ch-bourgoin.fr/

2.6.2 Associations d’accompagnement – Penser à :
KAIROS - 75, rue Gérard Vernay – 38090 Roche Tel : 04 74 92 71 77 ou 04 74 28 81 63
kairos38@gmail.com / benevoleskairos@ch-bourgoin.fr Tel : 04 69 15 51 31
JALMALV - 4bis rue Hector Berlioz 38000 GRENOBLE Tél : 04 76 51 08 51 http://www.jalmalv.fr
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2.7 Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Missions :
Ré-autonomisation de la personne
Réadaptation
Convalescence
Rééducation
Accompagnement et suivi des personnes pour la mise
en place d’un projet de vie, et d'un projet de sortie
par l’équipe pluridisciplinaire, en lien avec service
social

Public ciblé :
Personne ayant besoin d’avoir des soins de suite et
une réadaptation suite à un problème médical aigu, ou
une chirurgie

Demande d’intervention :
Demande d’admission depuis services hospitaliers par
le biais du dossier trajectoire ou sur demande du
médecin traitant si la personne vient du domicile, en
alternative à l’hospitalisation
Dans tous les cas, examen des demandes en
commission d’admission avec le médecin et le
personnel paramédical

Participation financière du bénéficiaire :
Domaine d'intervention :
Prise en charge médicale (suite de soins) et
rééducative
Ré autonomisation
Interface entre les services de court séjour hospitalier
et ceux du domicile : préparation au retour à domicile
ou l’admission en structure d’hébergement

Modalités d'intervention :
Accompagnement sur du moyen terme dans le cadre
de soins de suite et de réadaptation, en vue, en
principe d’un retour à domicile
Sortie sur avis médical
Durée Moyenne de séjour: 30 jours
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Prise en charge par l’Assurance Maladie et Mutuelle

Composition de l'équipe :
Prise en charge médicale (médecins, IDE, Aide
Soignante) et rééducative (Kiné, MAPA), mais aussi
globale avec :
Assistante sociale
Psychologue
Diététicienne
Orthophoniste
Ergothérapeute
Psychomotricienne
Zoothérapeute
Personne chargée des occupations
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Soins de Suite et de Réadaptation
Centre de Soins de Virieu - Site de BourgoinJallieu

Centre de Soins de Virieu - CSV

Adresse
Téléphone

30 avenue du Médipôle BP 110
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 69 15 79 60

e-mail

accueil.bourgoin@orsac-csv.fr

Site internet

http://orsac.fr/etablissements

Périmètre d'intervention
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Autorisation SSR :
SSR Polyvalents
SSR personnes âgées polypathologiques,
dépendantes ou à risque de dépendance
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Soins de Suite et de Réadaptation
Centre de Soins de Virieu - Site de Virieu

Centre de Soins de Virieu - CSV

Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

Périmètre d'intervention

SSR
Hôpital
Local
Morestel (HLIM)

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

126 rue de la Gare
38730 VIRIEU
04 74 97 99 22
accueil.virieu@orsac-csv.fr
http://orsac.fr/etablissements
Autorisation SSR :
SSR Polyvalents
SSR personnes âgées polypathologiques,
dépendantes ou à risque de dépendance
Certains patients sont accompagnés pour fin de
vie sur le site de Virieu : accueil de patients en
état végétatif chronique

Soins de Suite et de Réadaptation
Intercommunal

de

Soins de Suite et de Réadaptation - MPR
Adresse

Téléphone

539, rue François Perrin BP10
38510 MORESTEL
04 74 80 02 44

e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SSR

Autorisation SSR :
SSR Polyvalents à orientation gériatrique

Soins de Suite et de Réadaptation

Centre Hospitalier Yves Touraine
CHPB

-

Soins de Suite et de Réadaptation - MPR
Adresse

chemin du Thomassin CS 00001
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

Téléphone
e-mail
Site internet

Périmètre d'intervention
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Autorisation SSR :
- Orthopédique : affection locomoteur
- Neuro : affection neurologique
- Gériatrique : affection personnes âgées et
polypathologiques
- SSR polyvalent
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2.8 Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF)

Missions :
Missions générales :
Réadaptation
Rééducation
Accompagnement et suivi des personnes pour la mise
en place d’un projet de soins et vie, projet de sortie
par l’équipe pluridisciplinaire, en lien avec service
social répondant à une demande d’optimisation de la
qualité de vie

Domaine d'intervention :
Prise en charge rééducative
Adaptation de traitement.
Ré autonomisation
Evaluation de la situation et accompagnement dans les
démarches en fonction du projet de vie par Assistantes
Sociales (mise en place des aides à domicile, liaisons
avec les partenaires extérieurs, visites à domicile avec
l’ergothérapeute…)

Modalités d'intervention :
Accompagnement à moyen terme dans le cadre de
soins de réadaptation et rééducation en vue d’un
retour à domicile ou entrée en établissement
Hospitalisation Complète : durée de 3 semaines à 2
mois environ pour problèmes liés à l’appareil
locomoteur, d’une durée variable
pour la neurologie
Hôpital De Jour : Consultation médicale puis planning
sur 6 semaines réévaluer et éventuellement prolongé
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Public ciblé :
Personnes adultes (> 18 ans) atteintes de pathologies
neurologiques et /ou de l’appareil locomoteur
(Hospitalisation Complète et Hôpital De Jour)
Enfants atteints de pathologies neurologiques
A partir de 6 ans
(Hôpital de jour)

Demande d’intervention :
Demandes d’admissions transmises par le logiciel «
Trajectoire » ou par courrier du médecin traitant pour
situations médicales nécessitant une rééducation
pluridisciplinaire

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge par assurance maladie et mutuelle

Composition de l'équipe :
Médecins
rééducateurs,
cadres
de
santé,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes,
neuropsychologues,
psychomotricienne,
moniteur
d’activité physique adaptée infirmières, aidessoignantes, diététicienne, psychologue, 80% d’ETP
assistante social

Territoire d’intervention :
Nord-Isère, Ain, Rhône
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Centre de Rééducation Fonctionnelle
CRF : Centre de Rééducation Fonctionnelle -

Clinique St Vincent de Paul

Adresse
Téléphone

58 avenue du Médipôle
38300 BOURGOIN-JALLIEU
09 71 00 38 38

e-mail
Site internet
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http://www.crf-bourgoin.com/
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2.9 Unité Cognitivo Comportementale (UCC)

Missions :
Prise en charge des troubles du comportement
perturbateurs chez des patients conservant leur
capacité locomotrice
Accompagnement et suivi des personnes pour la mise
en place d’un projet de vie, projet de sortie par
l’équipe pluridisciplinaire, en lien avec service social

Demande d’intervention :
Depuis services hospitaliers, EHPAD ou domicile sur
demande médicale avec présentation préalable du
dossier au médecin responsable de l’UCC
(+/- par l’intermédiaire de trajectoire)

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge par assurance maladie et mutuelle

Composition de l'équipe :
Domaine d'intervention :
Evaluation comportementale
Adaptation thérapeutique et prise en charge
comportementale
Préparation du retour à domicile(ou l’admission en
structure d’hébergement)

Modalités d'intervention :
Accompagnement sur du moyen terme dans le cadre
d’une unité cognitivo-comportementale
Sortie sur avis médical
Durée Moyenne de Séjour environ 30 jours

Médecin gériatre
Cadre de santé
IDE
Aide- soignante
ASG : Assistantes en Soins en Gérontologie
Assistante sociale
Secrétaire
Neuropsychologue
Ergo
Psychomotricienne
Kiné

Territoire d’intervention :
Filière gérontologique - MAIA Nord-Isère

Public ciblé :
Patient souffrant d’une Maladie d’Alzheimer ou
maladie apparentée et troubles du comportement
perturbateurs (quel que soit l’âge du patient)
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Unité Cognitivo Comportementale

Centre Hospitalier de Proximité (La
Tour du Pin)

UCC : Unité Cognitivo Comportementale
Adresse

Téléphone

boulevard Victor Hugo BP 207
38354 LA TOUR DU PIN CEDEX
04 74 83 27 15

e-mail
Site internet
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2.10 Hospitalisation à Domicile (HAD)

Missions :
Organisation et coordination des soins avec la
médecine de ville et les établissements de soins publics
ou privés, en fonction du projet du patient lorsque la
pathologie et les thérapeutiques le nécessitent avec
suivi adapté aux besoins
Les objectifs de la mise en place d'une HAD :
Éviter une hospitalisation
Diminuer la durée de séjour d’une personne
hospitalisée qui retrouve son environnement familial
Apporter un soutien technique et logistique
Accompagner le patient et son entourage hors du cadre
de soins en institution

Domaine d'intervention :
Soins médicaux fréquents et / ou complexes (ex :
pompe de morphine pour douleur, pansements
complexes,
traitement
IV
protocole
hospitalier…alimentation artificielle,
chimiothérapie, assistance respiratoire)
Nécessité d’une coordination et d'une surveillance
rapprochée,
Aide au nursing organisée dans un contexte de
pathologie instable, ou en cas de polypathologie (aide
à la toilette seule, ne justifie pas une prise en charge
HAD)
Pour les prises en charge en soins palliatifs, possible
même sans soin technique, avec nécessité d’au moins
3 types d’interventions de support pour l'intervention
de l'HAD(sociale/ nursing/ douleur/ psycho...)

Public ciblé :
Patients adultes nécessitant des soins complexes,
coordonnés dans un contexte de pathologie instable
aigue ou chronique
Suivi au domicile, ou en EHPAD, Foyer-Logement,
Maison d'Accueil Spécialisée

Demande d’intervention :
Sur Prescription médicale : demande de prise en
charge obligatoirement faite par un médecin
généraliste ou médecin hospitalier (fax/ mail/
trajectoire)

Participation financière du bénéficiaire :
En fonction du problème de santé et de la durée de la
prise en charge, le bénéiciaire est couvert par
l’Assurance Maladie à 100% ou 80%
Dans le cas où il n’a pas été pris en charge à 100%, le
ticket modérateur (20% du prix de journée), durant la
période e

Composition de l'équipe :
Professionnels de l’HAD :
Médecins
Assistantes sociales
Infirmier(e)s coordonnateurs(trices)
infirmières salariées de nuit
Cadre de Santé
Psychologues
Diététicienne
Pharmaciens (PUI)
Préparateurs en pharmacie
Et interventions si besoin de

de

soins,

et

Territoire d’intervention :
Voir carte HAD

Modalités d'intervention :
Astreinte téléphonique médicale 24h/24 7j/7
A voir pour les autres modalités d’intervention avec
l4HAD intervennat sur son secteur
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Hospitalisation A Domicile

Centre Hospitalier de Voiron

HAD de Voiron
Adresse
Téléphone
e-mail

ZAC de Champfeuillet - Parc de l'Oppidum Bat C
5 rue Bouffard -Roupé
38500 VOIRON
04 76 06 56 50
HAD.secretariat@ch-voiron.fr

Site internet

HAD

Hospitalisation A Domicile
HAD de Vienne

Centre Hospitalier Lucien Hussel
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
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montée du Dr Chapuis Bâtiment B
38200 VIENNE
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had@ch-vienne.fr
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Hospitalisation A Domicile
HAD de Chambéry

Centre Hospitalier Métropole Savoie
Adresse
Téléphone
e-mail

place Lucien Biset
73000 CHAMBERY
04 79 68 40 40
had@ch-metropole-savoie.fr

Site internet

HAD

Hospitalisation A Domicile
Soins et Santé

Soins et Santé
Adresse
Téléphone

rue Maryse Bastié
69141 RILLIEUX LA PAPE
04 74 27 23 60

e-mail

soins.sante@hadlyon.asso.fr

Site internet

http://www.hadlyon.asso.fr/
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2.11 Hospitalisation à Domicile en cancérologie (HAD)

Missions :
Organisation et coordination des soins entre le Centre
Léon Bérard et la médecine de ville, en fonction du
projet du patient lorsque la pathologie et les
thérapeutiques le nécessitent avec suivi adapté aux
besoins
Les objectifs de la mise en place d'une HAD :
- Éviter une hospitalisation
- Diminuer la durée de séjour d’une personne
hospitalisée qui retrouve son environnement familial
Apporter un soutien technique et logistique
Accompagner le patient et son entourage hors du cadre
de soins en institution

Modalités d'intervention :
Astreinte téléphonique médicale 24h/24 7j/7
Evaluation des besoins lors du séjour hospitalier et
visite à domicile par médecin coordonnateur et
assistante sociale
Intervention dans le cadre de l'HAD de professionnels
libéraux du secteur(infirmières…)
Possibilité de bénéficier d'un forfait de 4H/semaine
d'auxiliaire de vie et d'un forfait soins palliatifs
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Public ciblé :
Patient prise en charge au Centre Léon Bérard

Demande d’intervention :
Sur Prescription médicale : demande de prise en
charge obligatoirement faite par un médecin
généraliste ou médecin hospitalier (fax/ mail/
trajectoire)

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge totale par l’Assurance Maladie

Composition de l'équipe :
Médecins(dont oncogériatre)
Cadre de santé
Infirmières
Psychologue
Kinésithérapeute/ostéopathe
Pharmacien
Assistante sociale

Territoire d’intervention :
Région Rhône Alpes (voir carte HAD)

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017
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Hospitalisation A Domicile

Centre Léon Bérard
Adresse

28 rue Laennec
69008 LYON

Téléphone

04 69 16 66 16

e-mail
Site internet
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2.12 Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)

Missions :
Soins d'hygiène, de nursing et de confort
Coordination des soins par une infirmière coordinatrice
avec les autres intervenants
Suivi global de la situation : repérage évolution perte
d’autonomie de manière à signifier les réajustements à
opérer dans l’aide apportée à domicile (partage ou
coordination d’un Plan de Soins Individualisé)

Public ciblé :
Personnes en perte d'autonomie ou malades (+ de 60
ans malades ou dépendantes et – de 60 ans atteintes
de pathologies chroniques ou en situation de handicap)
Perte d’autonomie ponctuelle

Demande d’intervention :
Demande d’intervention pour soins d’hygiène et
nursing sur prescription médicale (prise en charge par
la sécurité sociale)

Participation financière du bénéficiaire :
Domaine d'intervention :
Aide dans les actes de la vie quotidienne : Habillage,
Déshabillage, changes, aides aux transferts, toilette
par des aides-soignantes,
Prise médicamenteuse
Soins techniques par IDE : médicaments, pansement,
injection etc.

Modalités d'intervention :

Prise en charge totale par l’Assurance Maladie

Composition de l'équipe :
Aides- soignantes
Infirmière coordinatrice
IDE libérales financées par SSIAD

Territoire d’intervention :
Voir carte SSIAD

Accompagnement à court ou long terme
Intervention régulière possible 7/7 jours min 3 fois par
semaine (max 2 passages par jour)
Contraintes :
Nombre de places limitées
Système de tarification des SSIAD (coût des actes
infirmiers inclus dans le prix journée moyen par
patient)
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Service de Soins Infirmiers A Domicile
ADPA Antenne Nord-Isère

ADPA
Adresse
Téléphone
e-mail

17 avenue Henri Barbusse
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 85 85
accueil@adpa-nordisere.org

Site internet

SSIAD

Service de Soins Infirmiers A Domicile
SIAD de St Jean de Bournay

Association
Adresse
Téléphone
e-mail

Maison de retraite La Barre Rue de la Barre
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
04 74 58 52 95
adminsiadstjean@sfr.fr
siadstjean@cegetel.net

Site internet
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Service de Soins Infirmiers A Domicile
SPASAD de "la Quiétude"

CCAS
Adresse
Téléphone
e-mail

73330 LE PONT DE BEAUVOISIN
04 76 37 00 40
ssid@ccas-quietude.org

Site internet

SSIAD

Service de Soins Infirmiers A Domicile
SSIAD ADMR Nord Dauphiné

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

SSIAD

Maison des associations Rue des Marronniers
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
04 74 94 55 52
ssiaddasi@fede38admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html

Service de Soins Infirmiers A Domicile
SSIAD ADMR Chartreuse Valdaine

ADMR
Adresse
Téléphone

70 avenue Victor Hugo
38380 SAINT LAURENT DU PONT
04 76 05 26 01

e-mail
Site internet

SSIAD

http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html

Service de Soins Infirmiers A Domicile
SSIAD ADMR Dauphiné Bugey

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
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11 rue des Nouveaux
38490 AOSTE
04 76 31 80 24
ssiadbisi@fede38admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
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Téléphone
e-mail
Site internet

Maison Mestrallet 19 cours Baron Raverat
38460 CREMIEU
04 74 90 03 51
ssiadcesi@fede38admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html

Service de Soins Infirmiers A Domicile
SSIAD de Lagnieu

Mutualité de l'Ain
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

MSP du Bramafan
170 allée Guy de La Verpillière
01150 LAGNIEU
04 74 35 98 87
ssiad.lagnieu@mutain.com
http://www.mutain.com

Service de Soins Infirmiers A Domicile
SSIAD ADMR de St Genix sur Guiers

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

SSAD

Besoin d’un
dispositif de
coordination

SSIAD ADMR de Crémieu
Adresse

SSIAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Service de Soins Infirmiers A Domicile

ADMR

SSIAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

route de Pigneux
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
04 76 31 64 12
ssiadguiers@fede73.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html

Service de Soins Infirmiers A Domicile
SSAD des Deux Tours

Association des Deux Tours
Adresse
Téléphone
e-mail

ZA La Bourgère 310 Rte de Pré Veyret
38110 DOLOMIEU
04 74 80 26 55
des-deux-toursssad@wanadoo.fr

Site internet
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Service de Soins Infirmiers A Domicile
SSIAD ADMR des deux Vallées

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

SSIAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Centre médico social 61 rue de la Bourbre
38730 VIRIEU SUR BOURBRE
04 74 88 29 60
ssiaddvsi@fede38admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html

Service de Soins Infirmiers A Domicile
SSIAD ADMR des Terres Froides

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

 Référentiel interventions – page 39

13 rue du Gymnase
38690 CHABONS
04 76 65 02 14
ssiadtesi@fede38admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
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3.1 Consultation mémoire – Etablissement de santé

Missions :
Détecter les troubles cognitifs

Public ciblé :
Personnes présentant des troubles de la mémoire
et/ou des troubles cognitifs (troubles spatiotemporels, de la compréhension, etc.)

Établir un diagnostic
Instaurer
un
suivi
et
un
accompagnement
pluridisciplinaire pour le patient et son entourage
Aider à l’évaluation des besoins médicopsycho-sociaux

Demande d’intervention :
La personne est adressée à la consultation mémoire
par son médecin traitant

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge par l'Assurance Maladie

Domaine d'intervention :
Bilan composé de tests de mémoire, d'un examen
clinique, d’une évaluation neuro-psychologique et
d’examens para-clinique (examens biologiques,
imagerie cérébrale etc.)
Dans un deuxième temps, l’équipe pluridisciplinaire
établit un diagnostic et propose une prise en charge
adaptée à chaque patient

Composition de l'équipe :
Gériatres
Neuropsychologues

Territoire d’intervention :
Filière Gérontologique - MAIA Nord-Isère

Modalités d'intervention :
Un compte-rendu est systématiquement envoyé au
médecin référent avec le résultat des examens, le
traitement spécifique et le suivi envisagé
Des consultations de réévaluation et de suivi sont
planfiiées une à deux fois par an, elles permettent au
patient de bénéficier d’un traitement adapté à chaque
stade de la maladie
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Consultation Mémoire

Centre Hospitalier Pierre Oudot - CHPO

Consultation Mémoire du Nord-Isère :
Dr Magali FRANCISCO
Dr Marc GIROUD
Dr Nathalie RUET
Dr Clotilde FASSIN
Dr Mohamed BENZEKHROUFA
Adresse
Téléphone

30 avenue du Médipôle BP 40348
38302 BOURGOIN-JALLIEU cedex
04 69 15 73 23

e-mail
Site internet
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Consultation Mémoire
Consultation Mémoire du Nord-Isère :
Dr Radu BALASOIU

Centre Hospitalier Pierre Oudot - CHPO

Adresse
Téléphone

30 avenue du Médipôle BP 40348
38302 BOURGOIN-JALLIEU cedex
04 69 15 71 82

e-mail
Site internet

http://www.ch-bourgoin.fr/

Consultation Mémoire
Centre Hospitalier de Proximité (La
Tour du Pin)

Consultation Mémoire du Nord-Isère
Adresse

Téléphone

boulevard Victor Hugo BP 207
38354 LA TOUR DU PIN CEDEX
Se renseigner auprès du CH de La Tour du Pin –
(Réouverture prévue en décembre 2016)

04 74 83 27 27

e-mail
Site internet

Consultation Mémoire
Centre Hospitalier Yves Touraine
CHPB

-

Consultation Mémoire du Nord-Isère :
Dr Radu BALASOIU
Adresse

Téléphone

chemin du Thomassin CS 00001
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
04 76 32 64 68

e-mail
Site internet

Consultation Mémoire
Hôpital
Local
Morestel (HLIM)

Intercommunal

de

Consultation Mémoire du Nord-Isère :
Dr Frédérique SCHAUSS
Adresse

Téléphone

539, rue François Perrin BP10
38510 MORESTEL
04 74 80 02 44

e-mail
Site internet
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Consultation Mémoire
Centre de Soins de Virieu - CSV
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d’intervention
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126 rue de la Gare
38730 VIRIEU
04 76 67 13 18
Secrétariat de la Consultation Mémoire – CH de
Voiron
centredesoinsdevirieu@laposte.net
http://orsac.fr/etablissements
Filière Gérontologique Voironnais-Chartreuse
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3.2 Equipe Mobile de gériatrie extrahospitalière – Etablissement de santé

Missions :
Evaluation gériatrique multidimensionnelle (cognitive,
motrice, nutritionnelle, psychologique…) en appui du
médecin traitant et/ou du médecin coordonnateur
d’EHPAD
Aide diagnostic et thérapeutique
Orientation dans la filière gérontologique - MAIA NordIsère

Domaine d'intervention :
Evaluation gériatrique médicale
Aide diagnostic et thérapeutique
Accompagnement ponctuel et orientation dans la
filière de soins et médico-sociale, en lien si besoin
avec l’équipe mobile de géronto-psychiatrie
Conseil, appui et formation des différentes équipes
d’intervention

Modalités d'intervention :
Analyse de la demande par gériatre d’EMOGEX en lien
avec l’équipe mobile de géronto-psychiatrie si besoin,
pour définir les modalités d’intervention si
problématique de troubles du comportement
(intervention conjointe possible avec l'équipe mobile
de géronto-psychiatrie)
Accompagnement à court terme, orientation vers la
filière de soins et médico-social, suivi ponctuel
programmé possible en fonction des cas
Pas un dispositif d’urgence et pas de rôle de
prescripteur
Intervention à domicile et en EHPAD, tous les mardis
et jeudis
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Public ciblé :
Personne âgée de plus de 65 ans en perte d’autonomie
ayant besoin d’une expertise gériatrique, en situation
médicale complexe ou à risque (pathologies
chroniques et/ou perte fonctionnelle) avec soutien à
domicile défaillant et/ou problèmes médico-sociaux
complexes et/ou problèmes de troubles du
comportement (en lien avec équipe mobile de
géronto-psychiatrie) vivant à domicile ou en EHPAD

Demande d’intervention :
Demande du médecin traitant, du médecin
coordonnateur d’EHPAD, ou tout professionnel de
santé sous réserve de validation du médecin traitant,
sur appel téléphonique (numéro d’appel commun avec
l'équipe mobile de géronto-psychiatrie) ou par envoi
du Formulaire d’Analyse Multidimensionnelle et
d’Orientation(FAMO)

Participation financière du bénéficiaire :
Pas de participation financière

Composition de l'équipe :
Médecin gériatre
Infirmière
Ergothérapeute
Assistante

Territoire d’intervention :
Filière gérontologique - MAIA Nord-Isère
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Equipe Mobile de Gériatrie

Centre Hospitalier Pierre Oudot - CHPO

EMOGEX : Equipe Mobile de Gériatrie
Extrahospitalière
Adresse
Téléphone
e-mail

Site internet
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Espace Jean Moulin 16 rue Jean Moulin
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 69 15 76 57
chpo-emogex@ghnd.fr
http://www.ch-bourgoin.fr/
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3.3 Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie – Etablissement de santé spécialisé

Missions :
Expertise psychiatrique et neuropsychologique pour des
personnes
présentant
des
troubles
psychocomportementaux avec accord du patient.
Aide diagnostic et thérapeutique
Orientation dans la filièrede soins psychiatriques et
dans la filière gérontologique-MAIA Nord isère
(structure médicale ou médico-sociale)

Domaine d'intervention :
Evaluation
psychiatrique
médicale
et
bilan
neuropsychologique
Aide diagnostic et thérapeutique, s
Orientation vers la filière de soins adaptée et médicosociale, en lien si besoin avec EMOGEX et en
concertation avec les différents acteurs
Conseil, appui et formation des différentes équipes
d’intervention

Modalités d'intervention :
Accueil téléphonique 5 jours sur 7 (9h – 17h)
Analyse de la demande par gériatre d’EMOGEX en lien
avec l’équipe mobile géronto-psy, pour définir les
modalités d’intervention selon l’origine présumée des
troubles du comportement (intervention conjointe
possible avec EMOGEX)
Intervention à domicile et en EHPAD.
Pas un dispositif d’urgence et pas de rôle de
prescripteur
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Public ciblé :
Personnes âgées de plus de 70 ans vivant à domicile ou
en EHPAD, nécessitant une expertise psychiatrique
avec
ou
sans
antécédents
de
pathologies
psychiatriques ou présentant des troubles du
comportement pouvant être associés à des troubles
cognitifs (en lien avec EMOGEX)

Demande d’intervention :
Demande du médecin traitant, médecin spécialiste,
médecin coordonnateur d’EHPAD, CMPA et acteurs de
la filière(sous réserve de l’accord du médecin
traitant), sur appel téléphonique (numéro d’appel
commun avec équipe mobile extra hospitalière
gériatrique(EMOGEX)) ou par envoi du formulaire
d’analyse multidimensionnelle et d’Orientation(FAMO)

Participation financière du bénéficiaire :
Pas de participation financière

Composition de l'équipe :
Neuropsychologue Infirmière
Médecin psychiatre

Territoire d’intervention :
Territoire d’intervention de l’Etablissement de Santé
Mentale Portes de l’Isère (ESMPI) sur la zone de la
filière gérontologique-MAIA du Nord Isère(hors canton
St Jean de Bournay, Heyrieux et communes de Savoie).
Voir carte secteurs psychiatriques(secteur 11,12,13)
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d’hébergement

Besoin d’un
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coordination

Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie

Etablissement de Santé Mentale Portes
de l’Isère

EMGP : Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie
Adresse

Téléphone

100 avenue du Médipôle CS 43016
38307 BOURGOIN-JALLIEU cedex
04 74 83 53 83

e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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http://cpnd.fondation-boissel.fr/accueil.html
Secteurs de Psychiatrie N° 11 - 12 et 13
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3.4 Equipe Mobile de Psychiatrie-Précarité – Etablissement de santé spécialisé

Missions :
Aller au devant des personnes en situation de précarité
et d’exclusion, quels que soient les lieux où leurs
besoins s’expriment ou sont repérés, afin de faciliter la
prévention, le repérage précoce et l'accès aux soins
Entreprendre des partenariats entre les services de
soins, les services sociaux, et plus largement toute
initiative susceptible de restaurer le sujet dans une
place citoyenne
Assurer une fonction d'interface entre les secteurs de
psychiatrie et les équipes sanitaires et sociales
œuvrant dans le domaine de la lutte contre la
précarité et l'exclusion, afin de faciliter l'élaboration
de prises en charge coordonnées autour d'un projet
sanitaire et social pour les personnes en situation de
précarité

Domaine d'intervention :
Evaluation psychiatrique
Aide diagnostic et thérapeutique
Orientation et accompagnement vers l'offre de soins
psychiatriques
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Modalités d'intervention :
Visites à domicile ou sur le lieu de vie des patients

Public ciblé :
Personnes de tout âge, avec ou sans hébergement en
situation de grande précarité ou d’exclusion sociale
qui ne sont pas dans un circuit de droit commun, ou
qui présentent des difficultés à l’accès ou à la
permanence des soins

Demande d’intervention :
Peut être saisie par tout professionnel social, médical
ou médico-social

Participation financière du bénéficiaire :
Pas de participation financière

Composition de l'équipe :
Psychiatre
Infirmier
Assistant social

Territoire d’intervention :
Voir carte secteur de Psychiatrie du ESMPI (Secteurs 11
- 12 - 13)

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

EM

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Equipe Mobile de Psychiatrie - Précarité

Etablissement de Santé Mentale Portes
de l’Isère

EMPP : Equipe Mobile de Psychiatrie-Précarité
Adresse

Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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10 Avenue du Grand Tissage
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 85 68 ou 06 79 48 23 28
soignants.empp@esm.fondation-boissel.fr
http://cpnd.fondation-boissel.fr/accueil.html
Secteurs de Psychiatrie N° 11 - 12 et 13
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3.5 Centre Médico-Psychologique pour Adultes (CMPA)

Missions :
Mission de service public, en matière de prévention, de
soins et de réinsertion des personnes présentant des
troubles psychologiques

Demande d’intervention :
Contact du CMP de son secteur par la personne
concernée

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge par l’Assurance Maladie

Domaine et modalités d'intervention :
Consultations sur rendez-vous avec psychiatre ou
psychologue
Entretien avec un infirmier et/ou un(e) assistant(e)
social(e)
Possibilité d’activités groupales sur indication
médicale
Participation à des actions d’information et de
concertation dans la communauté

Composition de l'équipe :
Equipe pluridisciplinaire :
- psychiatre,
- psychologue,
- infirmier,
- assistante sociale,
- secrétaire

Territoire d’intervention :
Voir carte CMPA

Public ciblé :
Personnes adultes
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Centre Médico Psychologique pour Adultes

Etablissement de Santé Mentale Portes
de l’Isère

CMPA Bourgoin-Jallieu
Adresse

Téléphone

10 avenue des Grands Tissages
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 65 22

e-mail
Site internet

CMPA

Centre Médico Psychologique pour Adultes

Etablissement de Santé Mentale Portes
de l’Isère

CMPA La Tour du Pin
Adresse

Téléphone

35 bd Gambetta
38110 LA TOUR DU PIN
04 74 83 73 80

S’adresse aussi aux populations de Morestel
(ex CMPA Passin-Morestel)

CMPA
Centre
Savoie

Centre Médico Psychologique pour Adultes
Hospitalier

Spécialisé

de

la

CMPA Le Pont de Beauvoisin Savoie
Adresse

Téléphone

45 porte de la Ville
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN
04 79 60 52 38

e-mail
Site internet
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Centre Médico Psychologique pour Adultes

Etablissement de Santé Mentale Portes
de l’Isère

CMPA Pont de Chéruy
Adresse

Téléphone

21 rue Centrale
38230 PONT DE CHERUY
04 74 83 69 60

e-mail
Site internet

CMPA
Centre
Savoie

Centre Médico Psychologique pour Adultes
Hospitalier

Spécialisé

de

la

CMPA Saint Genix sur Guiers
Adresse

Téléphone

rue du Faubourg
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
04 76 31 87 87

e-mail
Site internet

CMPA

Centre Médico Psychologique pour Adultes
CMPA Saint Jean de Bournay

Centre Hospitalier Lucien Hussel
Adresse
Téléphone

21rue des Terreaux
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
04 74 59 76 80

e-mail
Site internet
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Centre Médico Psychologique pour Adultes
CMPA Vienne "Les Carmes"

Centre Hospitalier Lucien Hussel
Adresse
Téléphone

Hôpital de Vienne montée Docteur Maurice
Chapuis
38200 VIENNE
04 74 85 66 73

e-mail
Site internet

CMPA

Centre Médico Psychologique pour Adultes

Etablissement de Santé Mentale Portes
de l’Isère

CMPA Villefontaine
Adresse

Téléphone

Centre Simone Signoret place Léon Blum
38090 VILLEFONTAINE
04 74 83 74 00

e-mail
Site internet

CMPA

Centre Médico Psychologique pour Adultes
CMPA Voiron

Centre Hospitalier Alpes-Isère
Adresse
Téléphone

35 rue Sermorens
38500 VOIRON
04 76 67 70 40

e-mail
Site internet
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3.6 Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD)
Public ciblé :

Missions :
Soins de réhabilitation pour permettre le maintien de
l’autonomie au domicile
État des lieux de la situation au domicile
préconisations :

et

Personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée, diagnostiquée, à un stage léger
ou modéré

Demande d’intervention :

- orientation de l’aidant vers les structures adaptées

Prise en charge sur prescription médicale d’un
médecin spécialiste ou du médecin traitant
Mini Mental Score (MMS) ≥ 16
Documents nécessaires à la prise en charge :
- prescription accompagnée d’un questionnaire de
prise en charge rempli par le médecin prescripteur
(document interne)

Domaine d'intervention :

Participation financière du bénéficiaire :

Durée des interventions :
- 12 à 15 séances de réhabilitation sur une période
d’environ 3 mois
- renouvelable après 1 an en fonction de l’évolution de
la maladie

Composition de l'équipe :

- bilan de l’autonomie et des moyens présents

Modalités d'intervention :
Intervention ponctuelle sur 3 mois renouvelable 1 fois
par an :
- après réception de la demande, visite à domicile par
l’infirmière coordinatrice
- bilan à domicile d’ergothérapie ou psychomoteur
permettant l’élaboration d’un projet de soins
- séances de 45mn, une fois par semaine, avec une
assistante de soins en gérontologie au domicile du
patient, supervisée par la professionnelle ayant
effectué le bilan
- compte-rendu de la prise en charge envoyé au
médecin prescripteur et/ou au médecin traitant et
aux autres partenaires médicaux selon les besoins
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Prise en charge par l’Assurance Maladie

Infirmière coordinatrice
Ergothérapeutes
Psychomotricienne
Assistantes de soins en gérontologie
Partenariat :
Travail de coordination avec les autres professionnels
intervenant auprès du patient.

Territoire d’intervention :
Voir carte Equipe spécialisée Alzheimer
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Equipe Spécialisée Alzheimer A Domicile
EMMA : Equipe Mobile pour Maladie
d'Alzheimer

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

ESAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

45 Avenue de Paviot
38500 VOIRON
04 76 93 51 45
assoemma@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html

Equipe Spécialisée Alzheimer A Domicile
ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer

ADPA
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
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17 avenue Henri Barbusse
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 85 85
accueil@adpa-nordisere.org
www.adpa-nordisere.org
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Equipe Spécialisée Alzheimer A Domicile
ESAD : Equipe Spécialisée Alzheimer à
Domicile

CCAS de Vienne

Adresse
Téléphone

SSIAD des 2 cantons de Vienne 1 passage SaintAntoine
38200 VIENNE
04 74 56 58 73

e-mail
Site internet
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3.7 Professionnels médicaux et paramédicaux
3.7.1 Psychiatre libéral

Missions :
Médecin spécialisé en santé mentale, exerçant la
psychiatrie

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge totale ou partielle par l’Assurance
Maladie, les mutuelles et autres organismes financeurs

Diagnostique, traite et tente de prévenir la souffrance
psychique et les maladies mentales
Le psychiatre peut acquérir une compétence ou une
hyperspécialisation reconnue par l'ordre des médecins
dans le traitement des enfants et adolescents
(pédopsychiatrie), l'addictologie ou encore dans celui
des personnes âgées (géronto-psychiatrie)

3.7.2 Psychologue libéral

Missions :

Participation financière du bénéficiaire :
A la charge de la personne

Professionnel du fonctionnement psychique et des
psychopathologies, du comportement humain, de la
personnalité ou même des relations interpersonnelles
Intervient dans tous les domaines de la société
(éducation, santé, social, travail, sport, etc.) avec
pour objectif de préserver, maintenir ou améliorer le
bien-être ou la qualité de vie de l'individu et sa santé
psychique, développer ses capacités ou favoriser son
intégration sociale
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4.1 Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) autorisé ou
agrément qualité
Missions :
Analyse personnalisée de la demande et des besoins,
en lien avec les services évaluateurs et financeurs
(Département, Caisses de retraite)

Public ciblé :
Personnes âgées de plus de 60 ans et/ou personnes
handicapées

Demande d’intervention :

Intervention d’aides à domicile selon les besoins de la
personne (service prestataire et mandataire)

A la demande de la personne et/ou de sa famille,
moyennant un tarif horaire fixé soit par le SAAD soit
par le Département (service tarifé)

Informer et orienter les personnes selon leurs
demandes vers les différents dispositifs et lieux
ressources

Participation financière du bénéficiaire :

Domaine d'intervention :
Aide à la personne (lever, toilette, habillage, repas),
aide aux ménages / courses, aide relationnelle et
sociale (compagnie, promenade, aide administrative
partielle, préparer et soutenir une entrée en
établissement, relai et répit aux aidants ± garde à
domicile (nuit, journée)
Ne fait pas d'actes médicaux (pansement, bandes de
contention, sondes urinaires, préparation de
médicaments, toilettes médicalisées)

Modalités d'intervention :
Visite à domicile de la référente de secteur pour la
mise en place de l’aide et visite de suivi et ou
réévaluation si nécessaire
Intervention auprès des personnes tous les jours de la
semaine et le week-end avec une amplitude horaire
variable suivant les services. Possibilité de présence
de nuit et service 24h/24
Astreinte téléphonique et physique
Délais incompressibles pour mettre en place une prise
en charge notamment si nouvelle demande
(disponibilité du personnel, recrutement, évaluation
de la demande et des besoins pour définir les
interventions adaptées)
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Aides financières possibles par les Caisses de Retraite
principales et complémentaires,et par le Département
dans le cadre de l'APA et la PCH
Réduction d'impôt de 50% sur l'ensemble des dépenses
engagées pour l'emploi du salarié
Exonération des charges patronales de la sécurité
sociaie pour les personnes âgées de plus de 70 ans

Composition de l'équipe :
Cadres et responsables d’équipe
Personnel d’accueil et administratif
Intervenants aides à domicile 3 niveaux de
qualification :
A : aide-ménagère / agent à domicile
B : employé à domicile ou agent d'accompagnement
sanitaire et social
C : auxiliaire de vi

Territoire d’intervention :
Variable selon service (voir dans liste ci-dessous en
fonction du service)
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Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
2AD-All Services
Adresse
Téléphone
e-mail

24 bd Jean-Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 43 92 35
allservices2ad@wanadoo.fr

Site internet

Territoire d'intervention

SAAD

HRD : Sermerieu, Soleymieu
PDA : Cantons de Bourgoin Jallieu Nord et Sud +
les communes de: Chezeneuve, Culin,Tramole,
St Agnin sur Bion, L'Isle d'Abeau, Montcarra,
Trept, Vénérieu, Vignieu, St Hilaire de Brens
VDD : Canton de La Tour du Pin sauf Vigni

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
A2micile Azae
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Territoire d'intervention

SAAD

5 rue du Collège
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 43 38 07
annie.pignede@azae.com
www.azae.com
Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Aasad
Adresse
Téléphone
e-mail

1 rue de la Liberté
38230 PONT DE CHERUY
09 60 17 98 23
04 72 46 27 87
aasad38@gmail.fr

Site internet
Territoire d'intervention
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Haut Rhône Dauphinois
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Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADF
Adresse
Téléphone
e-mail

SAAD

1 rue Pérette
38080 L'ISLE D'ABEAU
04 74 96 56 61
adf38.villefontaine@wanadoo.fr

Site internet

http://www.adf-38.com

Territoire d'intervention

Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADHAP Services / ADOMNI
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Territoire d'intervention

SAAD

1 avenue Maréchal Leclerc
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 28 84 84
ide@adomni.fr
coord@adomni.fr
http://www.adhapservices.fr/
Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
VDD : Canton de la Tour du Pin

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR La Bièvre

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Territoire d'intervention
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11 rue des Nouveaux
38490 AOSTE
04 76 31 88 70
admrbievre@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : Aoste, Romagnieu, Chimilin, Granieu
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ADMR SSIAD du Bugey
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Territoire d'intervention

11 rue des Nouveaux
38490 AOSTE
04 76 31 80 24
ssiadadmrbisi@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : Aoste, Romagnieu, Chimilin, Granieu,
Corbelin, Faverges de la Tour, La Bâtie
Montgascon, Fitilieu, Les Abrets, Charancieu,
La Bâtie Divisin, Pressins

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR Biol

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

10 route de la Vallée de l'Hien
38690 BIOL
04 74 96 95 83
j.francois.robert@wanadoo.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : Biol, Belmont, Doissin, Montrevel,
Succieu, Torchefelon, Sérézin de la Tour, St
Victor de Cessieu, Cessieu

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR Porte de l'Isère

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

 Référentiel interventions – page 63

25 avenue Gambetta
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 37 03 17 84
admr.portisere@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
PDA : Bonnefamille, Bourgoin-Jallileu, Domarin,
Four, L'Isle d'Abeau, Maubec, Nivolas-Vermelle,
Roche, Ruy-Montceau, St Alban de Roche, St
Savin, Vaulx Milieu, Villefontaine

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Besoin d’un
dispositif de
coordination

ADMR Corbelin
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

place du Campanil
38630 CORBELIN
04 74 83 74 96
admr.corbelin@laposte.net
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Corbelin

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR SSIAD Isle Crémieu

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

Périmètre d'intervention

SAAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Maison Mestrallet
38460 CREMIEU
04 74 90 97 71
ssiadcesi@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Hières sur Amby, St Baudille de la
Tour,Verna,
Leyrieu,
Annoisin-Chatelans,
Optevos, Crémieu, Dizimieu, Soleymieu, Trept,
Chozeau, Moras, St Hilaire de Brens,
Chamagnieu, Veyssilieu, Panossas, Villemoirieu,
Siccieu-St Julien-Carisieu

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR de la Vallée de l'Agny et du Bion (Vabi)

ADMR

Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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place du 19 mars 1962
38300 CULIN
04 37 05 12 67
admrvabi@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
PDA : Badinières, Chézeneuve, Crachier, Culin,
Les Eparres, St Agnin sur Bion, Tramolé

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

place Déodat Gratet de Dolomieu
38110 DOLOMIEU
04 74 83 94 06
admrdolo@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : Dolomieu

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR Fitilieu

ADMR
Adresse

Mairie
38490 FITILIEU

Téléphone

06 78 41 55 68

e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

admrfiti@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : Fitilieu

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR Heyrieux

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Besoin d’un
dispositif de
coordination

ADMR Dolomieu
Adresse

SAAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

10 place Paul Doumier
38540 HEYRIEUX
04 78 40 58 79
admrheri@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
PDA : Diémoz, Grenay, Heyrieux, Oytier St
Oblas, Valencin

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR La Bâtie / Faverges

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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Maison des Services 91 rue de la Soie
38110 LA BATIE MONTGASCON
04 37 05 16 72
admrfato@orange.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : La Bâtie Montgascon, Faverges de la Tour

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Besoin d’un
dispositif de
coordination

ADMR La Chapelle de la Tour
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

Mairie
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR
04 74 97 20 27
admrcpll@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : La Chapelle de la Tour, St Jean de
Soudain, Rochetoirin, Chatanay, La Tour du Pin

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR Pont de Beauvoisin

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

97 route de Lyon
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
04 76 35 58 81
admrpont.fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : Le Pont de Beauvoisin, Pressins, St Albin
de Vaulserre, St Jean d'Avelanne, St Martin de
Vaulserre

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR CSI Pont

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

Périmètre d'intervention
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97 route de Lyon
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
04 76 32 91 08
csi-posi@fefe38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : Le Pont de Beauvoisin, Pressins, St Albin
de Vaulserre, St Jean d'Avelanne, St Martin de
Vaulserre, Velanne, St Bueil, Merlas, St Geoire
en Valdaine, Romagnieu, Massieu, St Sulpice
des Rivoires, Voissant

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Besoin d’un
dispositif de
coordination

ADMR Les Avenières
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

1 place Bacchus
38630 LES AVENIERES
04 74 33 70 76
admr.avenieres@orange.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Les Avenières

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR CSI La Tour du Pin

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

23 bd Gambetta
38110 LA TOUR DU PIN
04 74 83 36 58
csi.tour-du-pin@wanadoo.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : Cessieu, La Chapelle de la Tour, La Tour
du Pin, Le Passage, Montagnieu, Rochetoirin, St
André le Gaz, St Clair de la Tour, St Didier de la
Tour, St Jean de Soudain, Ste Blandine

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR du Val d'Amby

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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40 place Rouvière
38460 OPTEVOZ
04 74 96 25 36
admrvaldamby@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Annoisin Chatelans, Dizimieu, Hières sur
Amby, Verna, Optevoz, Siccieu St Julien
Carisieu, St Baudille de la Tour, Crémieu,
Villemoirieu, Leyrieu

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Besoin d’un
dispositif de
coordination

ADMR Services à Domicile
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

12 rue du Besset
38390 MONTALIEU-VERCIEU
04 74 90 07 35
ammr.admr@wanadoo.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Bouvesse, La Balme les Grottes,
Montalieu,
Parmilieu,
Porcieu,
Vertrieu,
Charrette

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Aide à Domicile en Milieu Rural

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

101 rue Jean-Baptiste Corot Clos Caret
38510 MORESTEL
04 74 80 27 88
admrmorestel@yahoo.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Brangues, St Victor de Morestel,
Morestel, Creys-Mépieu, Arandon, Sermérieu,
Passins, Courtenay, Soleymieu

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR St André le Gaz

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
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20 rue Lavoisier
38490 SAINT ANDRE LE GAZ
04 74 18 53 88
admr.gzam@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

14 rue St Theudère
38890 SAINT CHEF
04 74 92 54 80
admrsaintchef@orange.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
PDA : St Chef, Salagnon, Montcarra, Vignieu, St
Marcel Bel Accueil, Vénérieu, St Hilaire de
Brens

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

13 route de l'Eglise
38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR
04 74 97 54 05
admrdito@wanadoo.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : Montagnieu, St Didier de la Tour, Ste
Blandine, Le Passage, La Tour du Pin

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR Saint Georges

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Besoin d’un
dispositif de
coordination

ADMR Balmes Dauphinoises
Adresse

SAAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

13 rue de l'Eglise
38790 SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
04 74 58 15 34
admrjorj@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
PDA : St Georges d'Espéranche

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR 5 Collines

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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53 rue de la République
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
04 74 58 72 55
rol.eli@orange.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
PDA : Beauvoir de Marc, Moidieu Détourbe,
Royas, St Jean de Bournay, Savas Mépin
Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Besoin d’un
dispositif de
coordination

ADMR Les Nénuphars
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

53 rue de la République
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
04 74 48 20 18
admmenu@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
PDA : Artas, Lieudieu, Charantonnay,Meyrieu
les Etangs, Messiez, Ste Anne sur Gervonde,
Villeneuve de Marc

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR SSIAD Chartreuse Valdaine

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

70 avenue Victor Hugo
38380 SAINT LAURENT DU PONT
04 76 05 26 01
ssad-vasi@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : St Albin de Vaulserre, St Jean
d'Avelanne, St Martin de Vaulserre, Le Pont de
Beauvoisin

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR St Quentin

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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5 place de la Paix
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
04 78 96 37 97
06 42 53 31 20
admr.sqf@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
PDA : St Quentin Fallavier

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Besoin d’un
dispositif de
coordination

ADMR Satolas
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

3 montée des Lurons 3 place du Syndicat
38290 SATOLAS ET BONCE
04 74 90 22 26
admr.satolas@orange.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
PDA : Satolas et Bonce, La Verpillière

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR CSI Les Lauzes

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

5 place de la Mairie
38460 SICCIEU-ST JULIEN-CARISIEU
04 37 05 20 17
csileslauzes@orange.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Hières sur Amby, St Baudille de la
Tour,Verna,
Leyrieu,
Annoisin-Chatelans,
Optevos, Crémieu, Dizimieu, Villemoirieu,
Siccieu-St Julien-Carisieu

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR Veyrins-Thuellin

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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1 place Albert Blanchin
38630 VEYRINS-THUELLIN
04 74 33 76 46
admr.vt@orange.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Veyrins-Thuellin

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

49 place du Village
38460 VEYSSILIEU
04 74 27 29 12
admrribo@orange.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Frontonas, Chamagnieu, Chozeau, Moras,
Panossas, Veyssilieu

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR Vézeronce

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

61 rue des Vieux Métiers
38510 VEZERONCE-CURTIN
04 74 90 78 45
admr.vezeronce@orange.fr
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Vezeronce-Curtin, St Sorlin de Morestel,
Vasselin, Le Bouchage

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR Villette d'Anthon

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Besoin d’un
dispositif de
coordination

ADMR La Ribaudière
Adresse

SAAD

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

ADMR

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

12 rue des Tilleuls
38280 VILLETTE D'ANTHON
04 72 02 46 10
envi.vi@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
HRD : Villette d'Anthon, Chavanoz, CharvieuChavagneux, St Romain de Jalionas, Janneyrias,
Pont de Chéruy, Tignieu-Jameyzieu

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR Virieu

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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61 rue de la Bourbre
38730 VIRIEU
04 74 33 52 08
admrvibo@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : Chélieu, Panissage, Virieu, Valencogne,
Chassignieu, Les Abrets
Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADMR SSIAD des Deux Vallées

ADMR
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

Périmètre d'intervention

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

61 rue de la Bourbre
38730 VIRIEU
04 74 88 29 60
ssiaddvsi@fede38.admr.org
http://www.admr.org/structure/federationadmr-de-l-isere.html
VDD : St Didier de la Tour, St André le Gaz, Le
Passage, Montagnieu, St Ondras, Ste Blandine,
Valencogne, St Victor de Cessieu, Chélieu,
Torchefelon,
Biol,
Doissin,
Panissage,
Montrevel, Blandin, Virieu sur Bourbre

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Adomicil
Adresse
Téléphone

2 rue de la Dentelière
38080 L'ISLE D'ABEAU
04 74 18 07 33

e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

PDA : Rayon de 20 kms autour de l'Isle d'Abeau

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADPA Antenne Nord-Isère

ADPA
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

Périmètre d'intervention
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17 avenue Henri Barbusse
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 85 85
accueil@adpa-nordisere.org
www.adpa-nordisere.org
Frontonas, Anthon, Charvieu-Chavagnieu, Chavanoz,
Janneyrias, Pont de Chéruy, Villette d'Anthon,
Crémieu, Hyères sur Amby, Leyrieu, St Romain de
Jalionas, Tignieu-Jameyzieu, Verna, Villemoirieu
Bourgoin-Jallieu, Nivolas Vermelle, Ruy-Montceau,
Biol, Cessieu, Doissin, Saint Victor de Cessieu,
Serezin de la Tour, Succieu, Torchefelon,
Chezeneuve, Domarin, Four, Maubec, Meyrié,Roche,
Saint Alban de Roche, Montcarra, Saint Chef, Saint
hilaire de Brens, Saint marcel Bel Accueil, Saint
Savin, Salagnon, Trept, Vénérieu, Bonnefamille,
Frontonas, La Verpillière, L’Isle d’Abeau, Saint
quentin Fallavier, Vaulx Milieu, Villefontaine,
Fitilieu, La Tour du Pin, Les Abrets, Saint André Le
Gaz, Saint Didier de La Tour, Sainte Blandine,
Dolomieu, Faverges de la Tour, La Batie Montgscon,
La Chapelle de La Tour, Rochetoirin, St Clair de la
Tour, Saint Jean de Soudain
Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la
vie quotidienne

SAAD

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADPAH Vienne
Adresse
Téléphone
e-mail

14 rue Emile Romanet BP 425
38217 VIENNE CEDEX
04 74 85 11 18
adpah@wanadoo.fr

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

PDA : Meyssies, Savas Mépin, Beauvoir de Marc,
Villeneuve de Marc, Royas, Artas, St Jean de
Bournay, Lieudieu, Chatonnay, Charantonnay

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Age d'Or Services - SARL Domcare
Adresse
Téléphone
e-mail

6 avenue Aristide Briand
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 38 30
bourgoin-jallieu@agedorservices.com

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ALIENOR Assistance à Domicile

APEF services Lyon
Adresse
Téléphone
e-mail

89 rue de Créqui
69006 LYON
04 78 93 92 17
lyon@apefservices.fr

Site internet
Périmètre d'intervention
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PDA : Heyrieux

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

SAAD

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Ambre Services
Adresse
Téléphone
e-mail

964 Chemin des côtes de Malatrait
38480 ROMAGNIEU
04 76 05 51 89
ambreservices@gmail.com

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
AMDS
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

1 route de Lyon
01800 ST MAURICE DE GOURDANS
06 51 69 89 08
accueil@amdsmg.fr
www.amdsmg.fr
Rayon de 15 kms autour de St Maurice de
Gourdans, communes telles que : St Romain de
Jalionas, Tignieu , Pont de Cheruy, Anthon,
Villette d’anthon, Charvieu chavagneux

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
APF 38 - SPASAD

Association des Paralysés d e France
Adresse
Téléphone
e-mail

Service d'Aide Humaine 21 bis avenue Marcelin
Berthelot
38100 GRENOBLE
04 76 88 16 50
spasad.grenoble@apf.asso.fr

Site internet
Périmètre d'intervention
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Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Assistante Personnalisée Intercommunale
Adresse
Téléphone
e-mail

45 route Villa Côte
38300 ECLOSE-BADINIERES
04 37 06 54 90
catherineherrero@aol.com

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

PDA : Eclose, Badinière, Les Eparres,
Chateauvilain, Succieu, Tramole et environs
VDD : Biol et ses environs

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Atou Services
Adresse
Téléphone
e-mail

Centre Commercial Les Muguets
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
09 63 67 34 97
info@atouservices.fr

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Auxiliadom
Adresse
Téléphone
e-mail

34 rue du Commandant Fuzier
69003 LYON
04 82 53 38 63
n° vert : 0 805 124 124
fbuche@auxiliadom.com

Site internet
Périmètre d'intervention
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Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
AVSD - Association Votre Soutien à Domicile
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Le Médicis 1-3 cours Brillier
38200 VIENNE
04 74 54 36 61
contact@avsd.fr
www.avsd.fr
PDA : St Just Chaleyssin, Oytier St Oblas

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Bien à la Maison
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

169 cours de la Libération
38100 GRENOBLE
04 56 14 71 23
grenoble@bienalamaison.com
www.bienalamaison.com
Haut Rhône Dauphinois
PDA : toutes les communes sauf Oytier St Oblas
Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Bien à la Maison
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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13 bis place Saint Maurice
38200 VIENNE
04 74 79 93 54
jbergognon@bienalamaison.com
www.bienalamaison.com
PDA : Oytier St Oblas

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Cassiopée
Adresse
Téléphone
e-mail

Bât. B1 – ZA Percevalière 8 avenue Pierre de
Coubertin- BP 34
38172 SEYSSINET-PARISET Cedex
04.76.70.08.08
cassiopee.seyssinet@wanadoo.fr

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Dom'Services
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

8 chemin des Bois
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE
06 31 87 50 51
contact.domservices@orange.fr
http://www.domservices38.fr/
PDA : dans un rayon de 20 Kms autour de St
Alban de Roche

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Domalliance
Adresse
Téléphone
e-mail

98 Grande rue
26700 PIERRELATE
02 90 87 10 07
04 75 27 28 76
domaliance38@domaliance.fr

Site internet
Périmètre d'intervention
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Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Domavie
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

65 rue de la Salière
38300 RUY-MONTCEAU
04 82 53 00 46
chrispo.biyiha@wanadoo.fr
http://www.domavie.fr/
Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Domicil+
Adresse
Téléphone
e-mail

1 cours Jean Jaurès
38000 GRENOBLE
04 76 87 29 17
sabrina.behouche@domicilplus.com

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Domicilio Services
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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6 rue des Allobroges
38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
09 81 22 60 88
domicilioservices@hotmail.fr
www.domicilioserv.com
Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Domiservice
Adresse
Téléphone
e-mail

lionel.phalippon@orange.fr

Site internet

http://www.domiservice.fr/

Périmètre d'intervention

SAAD

chemin du Buisson Rond
38460 CREMIEU
04 74 96 91 44
06 48 03 73 09

HRD : Rayon de 20 kms autour de Crémieu

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Ecout'R
Adresse
Téléphone
e-mail

quartier de la Vernea
38440 MOIDIEU DETOURBE
04 74 54 12 48
ecout.r@orange.fr

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Porte des Alpes

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Esprit Libre
Adresse
Téléphone

04 78 32 54 69

e-mail

vfioger@free.fr

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

42 rue de la République
38230 PONT DE CHERUY

http://www.espritlibre-38.com/
Haut Rhône Dauphinois

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Famille à Cœur
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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8 rue du Brigadier Mégevand
38300 BOURGOIN-JALLIEU
06 68 11 19 20
familleacoeurni@orange.fr
http://familleacoeur.fr/AFAC38.php
Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné
Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Interages
Adresse
Téléphone
e-mail

34 chemin de la Revirée
38240 MEYLAN
04 76 85 39 14
georges.vassutinsky@orange.fr

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
La Boîte à Votre Service
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

13 route de Bourg
01150 LAGNIEU
04 37 86 14 85
laboiteavs@outlook.fr
http://laboiteavs.net
Haut Rhône Dauphinois

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
La Libellule
Adresse
Téléphone
e-mail

29 impasse Jacques Prévert
69780 MIONS
04 78 20 30 98
LaLibelluleadom@orange.fr

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

PDA : 12 à 15 kms autour d'Heyrieux

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Mandarine Services
Adresse
Téléphone
e-mail

150 allée des Acacias
01150 SAINT VULBAS
04 37 61 07 04
contact@mandarine-services.fr

Site internet
Périmètre d'intervention
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Haut Rhône Dauphinois
Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Trouver un
établissement
d’hébergement

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Multi-Services Chez Vous
Adresse
Téléphone
e-mail

41 rue Francine Fromont
69120 VAULX EN VELIN
04 37 45 41 50
multiserviceschezvous@orange.fr

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

HRD : Anthon, Chavanoz, Charvieu Chavagneux,
Crémieu, Janneyrias, Hières su Amby, Pont de
Cheruy, St Romain de Jalionas, Tignieu, Villette
d'Anthon (et petites communes avoisinantes )

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
O2 Voiron
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

5 place de la Bascule
38500 VOIRON
02.43.72.02.02
voiron@o2.fr
www.o2.fr
VDD : Blandin, Chassignieu, Les
Panissage, St Ondras, et Valencogne

Abrets,

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Petit-Fils
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

Périmètre d'intervention
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Centre D'affaires Letter Case 8 rue Joseph
Cugnot
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 28 00 03 70
06 41 61 23 52
villeurbanne@petits-fils.com
www.petits-fils.com
PDA : Communes de la CAPI (Bourgoin-Jallieu,
Châteauvilain, Chèzeneuve, Crachier, Domarin,
Eclose-Badinière, Les Eparres, Four, L'isle
d'Abeau, Maubec, Meyrié, Nivolas-Vermelle,
Ruy,
Saint-Alban-de-Roche,
Saint-QuentinFallavier, Saint-Savin, Satolas-et-B

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

SAAD

Domaine de
l'habitat

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Présence à Domicile en Alpes du Nord

Bulle d'Air

Adresse
Téléphone
e-mail

106 rue Juiverie
73016 CHAMBERY Cedex
04.79.62.87.38
presenceadomicile.blf@alpesdunord.msa.fr

Site internet

www.repit-bulledair.fr

Périmètre d'intervention

Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

SAAD

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Proxim'Services Nord-Isère

OSEZ Groupe Remue-Ménage
Adresse
Téléphone
e-mail

SAAD

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

4 rue Paul Sage
38110 LA TOUR DU PIN
04 74 83 23 35
proxim-services@osez.asso.fr

Site internet

http://www.osez-asso.com/

Périmètre d'intervention

Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
VDD : Tout le territoire sauf
Pont de Beauvoisin

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Sans Soucis "Service à la Personne"
Adresse
Téléphone
e-mail

CD 518 Parc d'Activité le Regain
69780 TOUSSIEU
04 78 40 36 82
urgence : 06 50 22 99 05
contact@sanssoucis.fr

Site internet
Périmètre d'intervention
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PDA : Secteurs d'Heyrieux, Valencin, St Just
Chaleyssin…

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

SAAD

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
SERENA
Adresse
Téléphone
e-mail

100 avenue Salvador Allende
79000 NIORT
0 825 303 000 (Caisse d'Epargne)
0 820 300 155 (MACIF)
0 810 699 780 (MAIF)
0 820 219 219 (MGEN)
evaluateurs.carsat@serena-sap.fr

Site internet

Périmètre d'intervention

SAAD

Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné
(Seuls les clients de la Caisse d'Epargne, les
sociétaires de la MACIF, de la MAIF et les
adhérents de la MGEN peuvent faire appel aux
services de SERENA)

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Sève
Adresse
Téléphone
e-mail

18 rue Victor Hugo BP 30596
38305 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
04 74 43 28 21
asso.seve@orange.fr

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

Haut Rhône Dauphinois
PDA : dans un rayon de 25 km autour de
Bourgoin Jallieu
VDD : Canton de la Tour du Pin

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Stimul'Avenir
Adresse
Téléphone
e-mail

1 impasse des Prés Le Chaffard
38290 SATOLAS ET BONCE
Florence 06 63 51 55 98
Emeline 06 62 82 87 00
stimul.avenir@orange.fr

Site internet

Périmètre d'intervention

 Référentiel interventions – page 84

HRD : Secteurs de Crémieu, Pont de Chéruy,
Charvieu Chavagnieux
PDA : 20 kms autour de Satolas et Bonce ainsi
que les secteurs de Saint Quentin Fallavier,
Heyrieux, La Verpillère, L'Isle d'Abeau,
Bourgoin Jallieu et les petits villages
environnants

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la
vie quotidienne

SAAD

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Vitalliance
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

11 rue Emile Zola
38100 GRENOBLE
04 76 96 44 32
0 800 012 020
karine.pirouelle@vitalliance.fr
www.vitalliance.fr
Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Viva Services
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

11 avenue Gambetta
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 37 03 02 77
agence.bourgoin@vivaservices.fr
www.vivaservices.fr
Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Vivartis

SOFRASAD SARL
Adresse
Téléphone
e-mail

18 quai Paul Sedaillan
69009 LYON
0 811 747 597
thibault.eniscourt@vivartis.fr

Site internet
Périmètre d'intervention

SAAD

PDA : Communes de l'Isère limitrophes Rhône

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Vivre & Confort
Adresse
Téléphone
e-mail

321 rue Bonnefamille
38090 VILLEFONTAINE
06 62 74 92 22
06 37 98 10 79
vivre.et.confort@free.fr

Site internet
Périmètre d'intervention
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Porte des Alpes
Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la
vie quotidienne

SAAD

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Vivre et domicile

Vivre et Domicile
Adresse
Téléphone

impasse de l'Ancienne Mairie
38290 FRONTONAS
04 72 82 95 20

e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention
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www.vivreetdomicile.fr
Haut Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

4.2 Employé direct en gré à gré

Missions : Intervention d’aides à domicile, employée
directement par la personne aidée, selon les besoins de
la personne

Public ciblé :
Personnes âgées de plus de 60 ans et/ou personnes
handicapées

Demande d’intervention :
A la demande de la personne et/ou de sa famille

Domaine d'intervention :
Aide à la personne (lever, toilette, habillage, repas),
aide aux ménages / courses, aide relationnelle et
sociale (compagnie, promenade, aide administrative
partielle)

Modalités d'intervention :
est l’employeur de l’aide à domicile avec toutes les
obligations légales que cela comporte : il doit
rechercher la personne, procéder au recrutement et
réaliser toutes les démarches administratives
Pour simplifier ces démarches, la personne aidée peut
utiliser le chèque emploi service universel (CESU) qui
est un moyen de paiement et de déclaration simplifié
Elle a également la possibilité d'adhérer à la FEPEM
(Fédération Nationale des Particuliers Employeurs) qui
aide les usagers dans leurs démarches administratives
en tant qu’employeur
Le bénéficiaire peut employer la personne de son
choix :
- dans le cadre de l’APA : sauf son conjoint, son
concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un
PACS
- dans le cadre de la PCH : sauf son conjoint, son
concubin, la personne avec laquelle il a conclu un
PACS ou son obligé alimentaire du 1er degré
Cette formule est complexe et offre moins de sécurité
que les SAAD en prestataire ou mandataire, y compris
en termes de professionnalisme des intervenants et de
continuité de service qui n’est pas garantie lorsque
l’aide à domicile est absente

Participation financière du bénéficiaire :
Aides financières possibles par les Caisses de Retraite
principales et complémentaires,et par le Département
dans le cadre de l'APA et la PCH
Réduction d'impôt de 50% sur l'ensemble des dépenses
engagées pour l'emploi du salarié
Exonération des charges patronales de la sécurité
sociaie pour les personnes âgées de plus de 70 ans

Particulier (Gré à Gré)
FEPEM - Relai particulier emploi Rhône-Alpes

FEPEM

Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
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284 rue Garibaldi
69003 LYON
04 26 78 17 54
rhone-alpes@particulieremploi.fr
www.particulieremploi.fr

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

4.3 Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) – cf. 2.12

4.4 Infirmier(e) libéral(e)(IDE)

Missions :
Analyse, organise, les soins infirmiers et les évalue
Dispense des soins relevant de sa compétence de
nature technique (prélèvements sanguins ou urinaires,
pansements, injections de médicaments, toilette
etc...), relationnelle, éducative et recueille toute
observation susceptible de concourir à la connaissance
de l’état de la santé de la personne
Coordonne et/ou participe à la coordination des
différents intervenants à domicile

Public ciblé :
Tout public nécessitant des soins sur prescription
médicale

Participation financière du bénéficiaire :
Prise en charge totale ou partielle par l'Assurance
Maladie, les mutuelles et autres organismes financeurs

Territoire d’intervention :
Secteur défini selon IDE

Protège, préserve et participe à la restauration de la
santé physique et morale de la personne en vue de
favoriser son maintien dans son cadre de vie familial ou
social
Participe à l’éducation pour les soins
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Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

4.5 Bulle d’air « Baluchonnage »
Public ciblé :

Missions :

S’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus mais
également aux personnes handicapées ou présentant
des difficultés passagères

Proposer une solution de répit à domicile

Demande d’intervention :

Domaine d'intervention :

Appel téléphonique de
entourage à l'association

Service de garde à domicile, 24h/24, mobilisable
ponctuellement, le temps de l'absence d'un proche (de
3 heures à plusieurs jours consécutifs)
Prend le relai des proches et accompagne la personne
de jour comme de nuit, dans sa vie de tous les jours :
compagnie, courses, repas, aides aux gestes de la vie
quotidienne...

la

personne

et/ou

son

Participation financière du bénéficiaire :
Aides financières possibles par les Caisses de Retraite
Principales
et
Complémentaires,
et
par
le
Département dans le cadre de l'APA et La PCH
Réduction d'impôt de 50% sur l'ensemble des dépenses
engagées pour l'emploi du salarié balluchonneur
Exonération des charges patronales de la sécurité
sociale pour les personnes âgées de plus de 70 ans

Modalités d'intervention :
Suite au contact téléphonique par la personne,
évaluation à domicile par la responsable du service
pour évaluer les besoins et établissement d'un devis
Sélection pour la personne et/ou sa famille du
balluchonneur qui correspond à ses besoins
Le service effectue les tâches administratives pour la
personne
et/ou
sa
famille,
coordonne
les
interventions, en assure le suivi et
conseille la personne et/ou sa famille

Territoire d’intervention :
Isère
Savoie
Haute-Savoie

Baluchonnage
Bulle d'air
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet
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20 avenue des Chevaliers Tireurs
73016 CHAMBERY Cedex
04 76 88 77 59
presenceadomicile.blf@alpesdunord.msa.fr
http://www.repit-bulledair.fr/
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4.6 Portage des repas

Missions :
Restauration à domicile pour répondre à des situations
de dépendance, de façon temporaire (maladie, sortie
d'hospitalisation...) ou définitive
Piliers du maintien à domicile qui permet de prévenir
la dénutrition et les carences alimentaires en offrant
des repas variés et équilibrés
Offre une ouverture sur l'extérieur à des personnes
souvent isolées

Modalités d'intervention :
Les repas sont fabriqués à partir de foyers restaurant,
de maisons de retraite ou de toute autre structure de
restauration collective. Une fois préparés, ils sont mis
en barquettes individuelles
Le conditionnement est prévu pour le réchauffage au
four micro-ondes
Certains services peuvent organiser des menus
spéciaux pour les personnes qui auraient des régimes
alimentaires particuliers (sans sel, sans sucre…)
Livraison :
- Le service de portage est assuré la plupart du temps
en liaison froide,
- Les jours de livraison varient selon l’organisation de
la commune, ils peuvent s’effectuer du lundi au
dimanche ou du lundi au vendredi (ce dernier jour
comprenant les repas du week-end)
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Public ciblé :
Destiné aux personnes :
- de plus de 60 ans
- de moins de 60 ans présentant un handicap ou une
situation
de
santé
fragile
(maladie,
sortie
d’hospitalisation…)

Demande d’intervention :
Mis en place par les collectivités locales (communes,
intercommunalités…)
Pour s’inscrire, il faut donc contacter la mairie ou le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de son
domicile

Participation financière du bénéficiaire :
Le prix des repas varie d’une commune à l’autre,
selon le conditionnement et la composition du menu
Très souvent, il est modulé en fonction des ressources
de la personne âgée
Des aides financières peuvent, sous certaines
conditions, être accordées par :
- le Département de l’Isère : APA à domicile, PCH
domicile, Aide sociale aux repas
- les caisses de retraite

Composition de l'équipe :
Responsable de service
Agents chargés de la livraison des repas
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4.7 Téléalarme / Téléassistance

Missions :

Public ciblé :

Permettre de rompre l’isolement et l’anxiété par
l’amélioration du sentiment de sécurité

Destiné aux personnes :
- de plus de 60 ans
- de moins de 60 ans présentant un handicap ou une
situation
de
santé
fragile
(maladie,
sortie
d’hospitalisation…)

Éviter les complications dues à de nombreux accidents
domestiques (chutes, etc.)

Demande d’intervention :

Participer au maintien à domicile des personnes âgées

Développer le lien social et consolider les relations de
voisinage afin de lutter contre l’isolement

Domaine d'intervention :
Permet de solliciter à tout moment, sans composer de
numéro de téléphone, depuis son domicile, via la ligne
téléphonique, une aide en cas de besoin (malaise,
chute, urgence médicale, etc.) selon des modalités
différentes suivant les services

Modalités d'intervention :
Système comprenant un transmetteur d'alarme relié,
par l'intermédiaire du téléphone à une centrale
d'écoute
Appel déclenché par une simple pression soit un
pendentif ou bracelet porté par la personne, soit sur
un bouton rouge du transmetteur de l'appareil
Identification de l'appel par une personne à la centrale
d'écoute, qui se met en contact avec la personne et
selon le cas déclenche la venue d'une personne
préalablement désignée ou l'intervention d'un service
d'urgence (pompiers, SAMU...)
Voir les modalités d'intervention avec les différents
services proposées (modalités de déclenchement de
l'appareil, tarif, entretien et dépannage, résiliation et
suspension)
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Peut être demandée par la personne elle-même, son
entourage ou tout professionnel du champ sanitaire,
médico-social ou social à la Mairie ou au Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de la personne qui
se mettra en lien avec le service Téléalarme NordIsère pour l'installation

Participation financière du bénéficiaire :
Des aides financières peuvent être accordées sous
certaines conditions (APA, PCH, voir aussi Caisses de
retraites, Mutuelles)
Certaines mairies, CCAS peuvent prendre en charge
une partie de l’abonnement

Territoire d’intervention :
A voir selon les services
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Téléalarme / Téléassistance
ADHAP SERVICES
Adresse

1 avenue Maréchal Leclerc
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 74 28 84 84
e-mail adhap38b@adhapservices.eu
Site internet www.adhapservices.fr
Haut-Rhône Dauphinois
Isère Rhodanienne
Périmètre d'intervention
Porte des Alpes
Vals du Dauphiné

Téléalarme / Téléassistance
ADMR de l'Isère
Filien Téléassistance
Adresse

272 rue des Vingt Toises BP 49
38950 ST MARTIN LE VINOUX

Téléphone 04 76 56 18 18
e-mail info.fede38@admr.org
Site internet www.admr.org
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
AGE D'OR SERVICES
(SECOND SOUFFLE)
Adresse

32 rue de la Tuilerie
38170 SEYSSINET-PARISET

Téléphone 04 38 70 09 86
e-mail grenoble@agedorservices.com
Site internet www.agedorservices.com
Agglomération grenobloise
Périmètre d'intervention Grésivaudan
Voironnais-Chartreuse
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Téléalarme / Téléassistance
AGIR à dom
Adresse

36 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN

Téléphone 04 76 51 03 04
e-mail info@agiradom.com
Site internet www.agiradom.com
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
ALLOVIE
8 rue Duployé
38100 GRENOBLE
04 93 00 10 92
Téléphone
0800 300 364 (numéro vert gratuit)
Adresse

e-mail allovie@orange.fr
Site internet www.allovie.com
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
ASSYSTEL
Adresse

39 avenue Amédée Mercier
01000 BOURG EN BRESSE

Téléphone 06 86 45 61 88
e-mail k.guenivet@assystel.fr
Site internet www.assystel.fr
Périmètre d'intervention Tout le département
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Téléalarme / Téléassistance
ASTELIA
Adresse

5 quai Jayr
69009 LYON

Téléphone 04 72 37 37 67
e-mail contact@astelia.fr
Site internet www.minifone.fr
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
AXA Téléassistance
Adresse

21 rue de la République
31620 FRONTON

Téléphone 04 35 54 62 71
e-mail contact@tele-assistance-senior.fr
Site internet www.tele-assistance-senior.fr
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
AUTONOMIS
Adresse

96 Avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON

Téléphone 01 47 49 36 20
e-mail
Site internet www.autonomis.fr
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
DOMPLUS
Adresse

3 rue Roland Garros
38320 EYBENS

Téléphone 09 69 32 00 20
e-mail info@domplus.fr
Site internet www.domplusbox.fr
Périmètre d'intervention Tout le département
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Téléalarme / Téléassistance
DOMUS VI DOMICILE
Adresse

30 rue Condorcet
38000 GRENOBLE

Téléphone 04 27 04 27 88
e-mail

agencegrenoble@
domusvidomicile.com

Site internet
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
FILASSISTANCE SERVICES
Adresse

189 bureaux de la Colline
92213 SAINT CLOUD CEDEX

Téléphone 0 820 024 995
e-mail commercial@filassistance.fr
Site internet www.filassistance.fr
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
MILLENIUM SECURITE
Parc technologique des Fontaines - chemin
Adresse des Fontaines Cidex 8G
38190 BERNIN
Téléphone 04 76 77 29 02
e-mail millenimsecurite@free.fr
Site internet
Périmètre d'intervention Tout le département
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Téléalarme / Téléassistance
MSCM 2
Adresse

7 parc Métrotech
42650 SAINT JEAN BONNEFONDS

Téléphone 0820 22 81 08
e-mail serviceteleassistance@h2ad.net
Site internet
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
OCEALIS la téléassistance
EUROP ASSISTANCE
Adresse

9 Parc Méditerranée
34470 PEROLS

Téléphone 04 99 92 04 75
e-mail infos@ea-lateleassistance.com
Site internet
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
PRESENCE VERTE
Agence locale de Chambéry
Adresse

106 rue Juiverie
73016 CHAMBERY CEDEX

Téléphone 04 74 07 88 85
e-mail

baudrier.clarisse@alpesdu
nord.msa.fr

Site internet www.presenceverte.fr
Périmètre d'intervention Tout le département
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Téléalarme / Téléassistance
SURVEILLANCE VOL FEU
Adresse

Z.A.C des Ruires 38 rue de Maupertuis
38220 EYBENS

Téléphone 04 38 24 02 15
e-mail r.martinez@svf26.fr
Site internet
Périmètre d'intervention Tout le département

Téléalarme / Téléassistance
TELEALARME NORD ISERE
10 place Albert Schweitzer
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 43 89
Téléphone
06 30 35 35 48
Adresse

e-mail telealarme@bourgoinjallieu.fr
Site internet
Haut-Rhône Dauphinois
Porte des Alpes
Périmètre d'intervention Vals du Dauphiné
Bièvre Valloire
Voironnais-Chartreuse

Téléalarme / Téléassistance
VIENNAGGLO - SERVICE TELEALARME
Adresse

54 avenue Berthelot
38200 VIENNE

Téléphone 04 74 78 41 90
e-mail telealarme@paysviennois.fr
Site internet www. paysviennois.fr
Bièvre Valloire
Isère Rhodanienne
Périmètre d'intervention
Porte des Alpes
Sud-Grésivaudan
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4.8 Transports, se déplacer à l'extérieur
4.8.1 Service de transport adapté à la perte d’autonomie (Mobi’Bus)
Public ciblé :

Missions :
Service de transport à la demande (sur réservation) «
Mobi’bus », réservé aux personnes à mobilité réduite,
dessert en porte-à-porte les communes de la CAPI

Personnes à mobilité
commines de la CAPI

réduite

habitant

sur

les

Demande d’intervention :
Sur réservation en téléphonant la veille

Participation financière du bénéficiaire :

Modalités d'intervention :
Transport assuré "porte à porte" sur l'espace public
sous réserve d'accessibilité dans des conditions de
sécurité satisfaisantes
Le conducteur prend en charge la personne dans la
rue, aide la personne à monter au bord du véhicule si
besoin, fixe la fauteuil roulant, conduit et aide la
personne à descendre du véhicule sur l'espace public

Frais de dossier
Titre RUBAN en cours de validité : ticket unité, carte
de 10 voyages ou abonnement

Territoire d’intervention :
Communes de la Communauté d’Agglomération des
Portes de l’Isère(CAPI)

Transports, se déplacer à l'extérieur
Mobi'Bus - Point Infos RUBAN Bourgoin-Jallieu
Arrêt : « Pont Saint-Michel » des lignes C D et
M

RUBAN Transports

Adresse
Téléphone

37 bis, bld Saint-Michel
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 28 04 99

e-mail
Site internet

http://www.rubantransport.com/mobi-bus
Inscription
http://www.rubantransport.com/reservation

:

Transports, se déplacer à l'extérieur
Mobi'Bus - Point Infos RUBAN Villefontaine
Arrêt : « Saint-Bonnet Centre » des lignes A B
et F

RUBAN Transports

Adresse
Téléphone

Place Mendès France
38090 VILLEFONTAINE
04 74 96 48 07

e-mail
Site internet
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http://www.rubantransport.com/mobi-bus
Inscription
http://www.rubantransport.com/reservation

:
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Transports, se déplacer à l'extérieur
Mobi'Bus - Point Infos RUBAN L'Isle d'Abeau
Arrêt : « Triforium » des lignes D et M

RUBAN Transports

Adresse
Téléphone

Espace Jeunesse Emploi 13 promenade des
Baldaquins au Triforium
38080 L'ISLE D'ABEAU
04 74 18 20 38

e-mail
Site internet

http://www.rubantransport.com/mobi-bus
Inscription
http://www.rubantransport.com/reservation

:

4.8.2 Carte de stationnement

Missions :
La carte de stationnement permet d’utiliser, à titre
gratuit et sans limitation de durée de stationnement,
toutes les places de stationnement ouvertes au public,
qu’elles soient réservées ou non. Elle peut être utilisée
en France et dans les pays membres de l’Union
européenne

Demande d’intervention :
Pour faire une demande, retirer un dossier à la Maison
Départemental de l’Autonomie(MDA-Département),
dans un service autonomie du Département ou dans un
Point Info Autonomie(communes).
Le dossier est constitué de 2 parties :
une partie administrative
une partie médicale à faire remplir par le médecin
traitant

Public ciblé :
Toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de
manière importante et durable sa capacité et son
autonomie de déplacement à pied ou qui impose
qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans
ses déplacements.
Elle est délivrée également aux organismes utilisant
un véhicule destiné au transport collectif des
personnes handicapées
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4.8.3 Transport, se déplacer- Penser à :
Certaines Communes proposent gratuitement des services d'accompagnement avec transport
pour faire des démarches (ex courses). Se renseigner auprès de votre commune.
Certains taxis qui proposent des transports adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Ambulances, Véhicules Sanitaire Léger (VSL).
« Chèque sortir plus » pour les plus de 80 ans qui a pour but d’organiser et solvabiliser les
transports accompagnés par un SAAD pour favoriser la sortie du domicile et le maintien du lien
social.

4.9 Aide pour les petits travaux - Penser à :
Certains SAAD proposent des services spécifiques.
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5.1 Associations assurant des visites à domicile pour lutter contre l’isolement
Public ciblé :

Missions :

Personnées âgées, isolées

Tenir compagnie aux pesonnes âgées isolées
Passer un moment d'échange privilégié, d'écoute, à la
demande de la personne

Demande d’intervention :
Prendre contact avec la structure

Participation financière du bénéficiaire :
Gratuit

Domaine d'intervention :

Composition de l'équipe :
Bénevoles

Modalités d'intervention :
Visite à domicile personnalisée régulière à la demande
et fréquence souhaitée par la personne

Associations assurant des visites à domicile pour
lutter contre l'isolement
Association Tournesol

CCAS Villefontaine
Adresse
Téléphone

04 74 96 58 61

e-mail
Site internet
Territoire d'intervention

: Villefontaine

Associations d'accompagnement pour lutter contre
l'isolement
Service Pastorale Santé Sociale
Adresse
Téléphone

12 place de Lavalette CS 90051
38028 GRENOBLE cedex 01
04 38 38 00 16
06 98 48 11 68

e-mail
Site internet
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5.2 Actions de convivialité - Penser à :
Association France ALZHEIMER Isère (antenne Nord-Isère), tél : 06 01 18 30 13
Actions visant à réunir les familles (aidant et aidé) afin de partager une activité de loisir ou
culturelle pour créer et renforcer un lien social.
Halte Mémoire et Détente (France ALZHEIMER Isère)
Un samedi matin par mois à Grenoble Un mardi après-midi par quinzaine à la Tour du Pin Un
jeudi après-midi par quinzaine à Bourgoin-Jallieu.
Génération Mouvement "les ainés ruraux", s'adresser à la Fédération Départementale de l'Isère
- tél : 04 76 88 76 22 - fede38@orange.fr - www.generations-mouvement.org
CCAS/Mairie : Organisation de rencontres, conférences, journées conviviales), s'adresser à la
commune d'habitation de la personne retraitée ou âgée
Club du 3ème âge, s'adresser à la commune d'habitation de la personne retraitée ou âgée
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6.1 Service Autonomie Département 38 (Mission PA)

Missions :
Accueil information et orientation des personnes âgées,
de leur famille, des professionnels et des partenaires
gérontologiques
Evaluation médico-sociale des besoins de la personne
âgée autour de la perte d’autonomie, dans le cadre
d’un plan d’aide financé en partie par l’APA ou par la
PCH
Coordination de la mise en oeuvre et du suivi du plan
d'aide APA ou PCH
Appui technique du service d'ation sociale et des CCAS
compétents pour la prise en charge des PA pour les
situations signalantes de personnes âgées

Domaine d'intervention :
Accueil physique et téléphonique pour les différentes
prestations
gérées
par
le
Département
et
information/orientation
par
les
équipes
administratives
Intervention de l'équipe médico-sociale :
- Evaluation de la perte d’autonomie et de l'égilibité à
l'APA ou PCH
- Evaluation des situations préoccupantes suivies dans
le cadre de l'APA et PCH
- Définition du plan d’aides au domicile dans le cadre
de l'APA ou PCH (aides humaines, aides techniques,
aménagement du logement)
- Coordination des interventions de situations
complexes pour les bénéficiaires APA ou PCH, hors
accompagnement rapproché

Public ciblé :
Personnes âgées de plus de 60 ans en perte
d’autonomie (Grille AGGIR APA : GIR 1 à 4), ou
pouvant bénéficier de la PCH, vivant à domicile,
nécessitant un soutien au financement d’un plan
d’aide permettant le maintien à domicile.

Demande d’intervention :
Demande d'intervention
- soit lors d'une demande d’APA ou PCH, par envoi du
dossier de demande APAou PCH par l'usager et/ou sa
famille(accord écrit de l'usager) :
- soit dans le cadre du suivi du plan d'aide APA ou PCH
par sollicitation écrite de l'usager/famille et/ou des
professionenls
- soit dans le cadre de la coordination des
interventions autour du plan d'aide par sollicitation
des professionnels par le Formulaire d' Analyse et
d'Orientation Multidimensionnelle (FAMO)

Participation financière du bénéficiaire :
Service publique pas de participation financière pour
l’intervention du service
Participation financière sur plan d’Aide APA selon
niveau de ressources

Composition de l'équipe :
Chef de service / adjoint
Médecin
Référents médico-sociaux
Ergothérapeute
Référents administratifs

Modalités d'intervention :
Interventions ponctuelles à domicile ou par lien
téléphonique à la demande de la personne ou de son
environnement en fonction de l’évolution des besoins
et/ou de l’autonomie (révisions APA-PCH /
renouvellement APA tous les 3 ans) ou des besoins de
Coordination du plan d'aide hors situation nécessitant
un accompagnement rapproché et un suivi global sur
le long terme et hors situation de crise et d'urgence
médicale
Délais légaux d’instruction (60 jours pour les
premières demandes)
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Service Autonomie Département 38 : Point Info
Autonomie Départemental
Point Info Autonomie Maison du Territoire
Porte des Alpes
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

Département de l'Isère

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

18 avenue Frédéric Dard CS 80050
38307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
04 26 73 05 48
tpa.autonomie@isere.fr
https://www.isere.fr/

Service Autonomie Département 38 : Point Info
Autonomie Départemental
Point Info Autonomie Maison du Territoire
Haut Rhône Dauphinois
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

 Référentiel interventions – page 106

45 impasse de l'Ancienne Gare BP 138
38460 CREMIEU
04 74 18 65 70
thr.autonomie@isere.fr
https://www.isere.fr/

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la
vie quotidienne

Département de l'Isère

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Service Autonomie Département 38 : Point Info
Autonomie Départemental
Point Info Autonomie Maison du Territoire Vals
du Dauphiné
Adresse
Téléphone
e-mail
Site internet

21 rue Jean Ferrand
38110 LA TOUR DU PIN
04 74 97 96 98
tvd.autonomie@isere.fr
https://www.isere.fr/

Territoire d'intervention
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6.2 SERENA – Service Evaluateur pour Caisses de Retraites
Demande d’intervention :

Missions :
Evaluer, pour les Caisses de retraite(CARSAT, MSA, RSI,
CNRACL,CMCAS ), les situations au domicile dans le
cadre du maintien à domicile
Concevoir et préconiser un plan d’aide pour les
bénéficiaires
Apporter de l’information et des conseils (prévention
des chutes, sommeil, nutrition, ateliers collectifs,
chèque sortir plus)

Réception d’une demande d’évaluation par les Caisses
de retraite conventionnées
Demande faite préalablement par les personnes âgées,
avec l’aide des SAAD, sur un formulaire spécifique, via
leur caisse de retraite (à envoyer au siège ou antenne
locale qui vérifie les conditions d’affiliation et de
ressources avant transmission à la plateforme
d’évaluation)
Formulaire à demander à la caisse de retraite (n°
appel central) :
- CARSAT 3960
- MSA 04 76 88 76 20
- RSI 04 76 63 66 63

Participation financière du bénéficiaire :

Domaine d'intervention :
Evaluation des besoins d’aide pour les Caisses de
retraite conventionnées

Modalités d'intervention :
Rendez-vous programmés une semaine à 15 jours à
l’avance par téléphone par le service administratif de
SERENA et si besoin confirmation par courrier
Visites à domicile d’une durée moyenne d’1h intégrant
une visite du logement et un échange avec le
bénéficiaire
Relai avec différents professionnels
Contraintes de délais de traitement des dossiers
compris entre 20 et 40 jours à réception de la
commande d’intervention

Service publique, pas de participation pour
l’intervention du service
Attribution des aides selon le niveau de ressources et
Participation financière selon le niveau de ressource
ressources

Composition de l'équipe :
Cadres
Travailleurs sociaux (Assistantes Sociales -Conseillère
en Economie Sociale et Familiale)
Secrétaires

Territoire d’intervention :
Département de l’Isère

Public ciblé :
Public de plus de 55 ans, relevant d’un GIR 5 et 6 dès
lors que nous sommes sollicités par les Caisses de
Retraite suivantes:
- CARSAT
- RSI
- MSA
- CNRACL
- CMCAS

Service Social Caisse de Retraite et Mutuelle
SERENA
Adresse
Téléphone
e-mail

100 avenue Salvador Allende BP 89139
79000 NIORT
09 69 36 61 15
evaluateurs.carsat@serena-sap.fr

Site internet
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6.3 Service Social CARSAT
Public ciblé :

Missions :

Pour tout assuré du régime général :

Assurés sociaux du régime général dans le cadre des
autres missions
Pour ARDH : retraités du régime général, à titre
principal/droit propre et de réversion sortant
d’hospitalisation, relevant des seuls GIR 5 et 6 sans
référence à un pronostic de récupération et répondant
aux critères de fragilité justifiés par la CARSAT
(isolement / âge et revenus, etc…)

- Accès aux soins et aux droits des assurés sociaux

Demande d’intervention :

- Prévention de la désinsertion professionnelle (si arrêt
de travail avec contrat de travail en cours)

Domaine d'intervention :

A la demande de la personne et/ou d’un professionnel
pour différentes missions auprès des différentes
antennes CARSAT
Pour ARDH : signalement hedomadaire par les
structures hospitalières (services sociaux et / ou
cadres de santé) pendant l’hospitalisation ou par
l’assurés dans les 15 jours qui suivent la sortie d’un
établissement de soins

Evaluation des situations
Prévention et accompagnement des assurés

Participation financière du bénéficiaire :

Prévention de la ré-hospitalisation et de la perte
d’autonomie
Evaluation des besoins à l'issue de la période couverte
par la prestation ARDH (Aide au Retour A Domicile
Après Hospitalisation) inter régimes

- Prévention de la perte d'autonomie

Modalités d'intervention :
Réception des assurés en collectif ou individuel sur
signalement de la CPAM, du service médical de la
CARSAT, des partenaires ou à la demande spontanée
des assurés
Pour ARDH, le service ation sociale CARSAT, est
directement destinataire des demandes par les
services des établissements de soins ou par les
retraités sortis depuis 15 jours maximum d'une
hospitalisation. Alors le service action sociale CARSAT
informe les services CARSAT localement de tous les
bénéficaires du forfait ARDH inter régimes pour
évaluation des besoins à l'issue de la période couverte
par la prestation ARDH inter régimes : évaluation à 2
mois du retour à domicile, et évaluation des besoins à
venir en vue d'une éventuelle demande de poursuite
de la prise en charge de l'aide par CARSAT

Service publique, pas de partcipation
l’intervention du service
Participation des personnes selon revenus

pour

Composition de l'équipe :
Cadres départementales
Assistantes de service social
Secrétaires médico-sociales

Territoire d’intervention :
Population résident en Rhône-Alpes
Département de l’Isère

Service Social Caisse de Retraite et Mutuelle
CARSAT Echelon Local de l'Isère

CARSAT
Adresse
Téléphone
e-mail

27 rue André Maginot
38024 GRENOBLE CEDEX 01
04 76 46 11 44
ssocial.grenoble@carsat-ra.fr

Site internet
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Service Social Caisse de Retraite et Mutuelle
CARSAT Antenne de Vienne

CARSAT
Adresse
Téléphone
e-mail

1 place Saint Pierre BP 337
38217 VIENNE CEDEX
04 74 31 09 07
ssocial.vienne@carsat-ra.fr

Site internet

Service Social Caisse de Retraite et Mutuelle
CARSAT Antenne de Bourgoin-Jallieu

CARSAT
Adresse
Téléphone
e-mail

12 avenue du Parc
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 34 44
ssocial.bourgoin@carsat-ra.fr

Site internet

 Référentiel interventions – page 110

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la
vie quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

6.4 Service Social MSA
Demande d’intervention :

Missions :
Accueil, orientation et accompagnement social vers les
structures adaptées en fonction des besoins des
personnes âgées
Accès aux droits des personnes en situation de fragilité
et des personnes en situation de rupture
Proposition
territoire :

d’action

collective

type DSL sur un

- Groupe d'expression et d’échanges pour aidants
- Aide au répit (vacances, loisirs...)
- Proposer des actions de prévention (Atout prévention
Rhône Alpes)/Conférences informatives
- Lutter contre l’isolement et développer les solidarités
sur des territoires ruraux les plus dévitalisés
- Rechercher des solutions innovantes pour une
meilleure prise en charge du vieillissement

Domaine d'intervention :
Evaluation, prévention et accompagnement des
situations et des besoins
Actions collectives de groupe menées en partenariat

A la demande de la personne, de sa famille, des
partenaires auprès des différentes antennes MSA et du
siège MSA
Pour prestations extra-légales Action sociale MSA :
évaluation sociale à adresser par un travailleur social
au service Action sociale MSA
Aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH
inter régimes), forfait de 500 euros sur 3 mois, pour
les personnes de plus de 55 ans GIR 5,et 6 et 4
provisoire
Aide financière au répit (aide à l’hébergement
temporaire, accueil de jour, garde à domicile) :
priorité au financement par l’APA et complément
éventuel de la MSA en fonction du plan d’aide

Participation financière du bénéficiaire :
Participation des personnes selon revenus

Composition de l'équipe :
Cadres
Assistantes Sociales D.E. formées à l’animation des
groupes d’échange et d’expression
Secrétaires

Territoire d’intervention :
Département de l’Isère

Modalités d'intervention :
Evaluation et accompagnement ponctuelle à court
terme ou moyen terme sur le temps de travail
hebdomadaire, à domicile et lors de rendez-vous

Public ciblé :
Assurés sociaux MSA
Personnes retraitées à titre principal de la MSA et
leurs aidants
Pour les actions collectives l’ensemble de la
population retraitée du territoire est concerné

Service Social Caisse de Retraite et Mutuelle
Mutualité Sociale Agricole (MSA) - Alpes du
Nord

MSA

Adresse
Téléphone

73016 CHAMBERY Cedex
09 69 36 87 00
Site de Grenoble : 04 76 88 76 20

e-mail
Site internet
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Service Social Caisse de Retraite et Mutuelle
Mutualité Sociale Agricole (MSA) - Alpes du
Nord

MSA

Adresse
Téléphone

04 74 83 35 61

e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

http://www.msaalpesdunord.fr/
HRD : Canton de Morestel
VDD : La tour du Pin

Service Social Caisse de Retraite et Mutuelle
Mutualité Sociale Agricole (MSA) - Alpes du
Nord

MSA

Adresse
Téléphone

04 74 83 25 12

e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention

http://www.msaalpesdunord.fr/
HRD : Canton de Crémieu et Pont de Chéruy
PDA : Les 2 cantons de Bourgoin-Jallieu
VDD : La Tour du Pin

Service Social Caisse de Retraite et Mutuelle
Mutualité Sociale Agricole (MSA) - Alpes du
Nord

MSA

Adresse
Téléphone

04 74 20 25 60

e-mail
Site internet
Territoire d'intervention
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Service Social Caisse de Retraite et Mutuelle
Mutualité Sociale Agricole (MSA) - Alpes du
Nord

MSA

Adresse
Téléphone

04 76 88 76 07

e-mail
Site internet
Territoire d'intervention
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6.5 Service Social Hospitalier
Modalités d'intervention :

Missions :
Ecouter, informer et orienter les patients et leurs
familles selon leurs demandes et les besoins des
patients
Soutenir les familles dans leurs démarches

Domaine d'intervention :
Analyse de la situation et évaluation de l’autonomie
du patient en lien avec l'équipe du service
d’hospitalisation avec utilisation de la fiche de
liaison domicile-hôpital APA + carte mémo
Accompagner les patients et/ou leurs familles :
-dans les démarches administratives : dossier EHPAD,
dossier aides à domicile : caisse de retraite, Allocation
Personnalisé d’Autonomie (APA) ou Prestation de
Compensation du Handicap(PCH), autres demandes
MDA pour personnes en situation de handicap,
assurances...
-dans l’organisation du Retour à domicile en lien avec
les services intervenant dans la prise en charge à
domicile, avec transmission fiche sociale sortie
d’hospitalisation aux équipes évaluatrices à domicile
Réalisation de demandes de mise sous protection
juridique des majeurs vulnérables

Intervention auprès des patients durant la durée
d’hospitalisation
- Point médico-social une à deux fois par semaine avec
médecin et/ou cadre de santé + l’assistante sociale
pour signaler les patients qui ont besoin de
l’intervention du service social, faire le point sur les
démarches en cours
- Travail en lien avec l’Equipe Mobile de Gériatrie
intra hospitalière (EMG) et l’Equipe Mobile
d’Accompagnement en Soins Palliatifs (EMASP) en
fonction de leurs évaluations et de leurs
préconisations(à Bourgoin-Jallieu)
- Travail partenarial avec les différents acteurs du
domicile intervenant auprès des personnes âgées

Public ciblé :
Toute personne hospitalisée

Demande d’intervention :
Interpellation du service social par l’équipe médicale
et le personnel soignant (service d’hospitalisation) à
l’aide de la fiche de liaison « recueil de données » et
lors point médico-social/famille/ patients et par les
partenaires extérieurs

Participation financière du bénéficiaire :
Composition de l'équipe :
1 Chef de service
7 assistantes sociales et 2 secrétaires)

Service Social Etablissement
Service Social

Centre Hospitalier Pierre Oudot - CHPO
Adresse
Téléphone

30 avenue du Médipôle BP 40348
38302 BOURGOIN-JALLIEU cedex
04 69 15 73 23

e-mail
Site internet
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Service Social Etablissement
Centre Hospitalier Yves Touraine CHPB

Service Social
Adresse

Téléphone

chemin du Thomassin CS 00001
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
04 76 63 64 32

e-mail
Site internet

http://www.chpb.fr/

Service Social Etablissement
Service Social

Clinique St Vincent de Paul
Adresse
Téléphone

58 avenue du Médipôle
38300 BOURGOIN-JALLIEU
09 71 00 38 38

e-mail
Site internet

http://www.crf-bourgoin.com/

Service Social Etablissement
Service Social

Centre de Soins de Virieu - CSV
Adresse
Téléphone

30 avenue du Médipôle BP 110
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 69 15 79 60

e-mail
Site internet

http://orsac.fr/etablissements

Service Social Etablissement
Centre Hospitalier de Proximité (La
Tour du Pin)

Service Social
Adresse

Téléphone

boulevard Victor Hugo BP 207
38354 LA TOUR DU PIN CEDEX
04 74 83 27 15

e-mail
Site internet
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Service Social Etablissement
Service Social

Centre Hospitalier Lucien Hussel
Adresse
Téléphone

montée du Dr Chapuis Bâtiment B
38200 VIENNE
04 37 02 10 90

e-mail
Site internet

Service Social Etablissement
Service Social

Centre Hospitalier Métropole Savoie
Adresse
Téléphone

place Lucien Biset
73000 CHAMBERY
04 79 68 40 40

e-mail
Site internet

Service Social Etablissement
Etablissement de Santé Mentale Portes
de l’Isère

Service Social CPND
Adresse

Téléphone

100 avenue du Médipôle CS 43016
38307 BOURGOIN-JALLIEU cedex
04 74 83 53 00

e-mail
Site internet

http://www.cp-nord-dauphine.fr/

Service Social Etablissement
Centre
Savoie

Hospitalier

Spécialisé

de

la

Service Social
Adresse

Téléphone

45 porte de la Ville
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN
04 79 60 52 38

e-mail
Site internet

 Référentiel interventions – page 116

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

 Référentiel interventions – page 117

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

7.1 Besoin d’information
7.1.1 Point Info Autonomie (Communes et Communauté de Communes)

Missions :
Mettre à la disposition du public un lieu d'accueil
facilement repérable et accessible à tout type de perte
d'autonomie
Réorienter vers le/les services adaptés selon les
besoins repérés
Acteur
labellisé(Commune,
Communauté
de
communes) par le Département, dans une dynamique
de travail en réseau et d'échanges de savoir-faire et de
compétences au service des personnes âgées et/ou des
personnes handicapées et de leur famille

Modalités d'intervention :
Accueil physique et téléphonique au niveau de chaque
point info autonomie

Public ciblé :
Personne âgée et/ou handicapée et leur famille

Demande d’intervention :
Peut être saisi par la personne elle-même, son
entourage

Participation financière du bénéficiaire :
Service publique, pas
l’intervention du service

de

partcipation

pour

Composition de l'équipe :
Secrétaire d'Accueil

Domaine d'intervention :
Accueillir physiquement les personnes
Informer sur les différentes prestations, dispositifs
existants et accompagner dans les démarches
administratives et financières (constitutions de
dossiers …)
Evaluer les besoins des personnes
Orienter vers les services, organismes et structures
existantes
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Point Info Autonomie
Point Info Séniors - CCAS

Mairie de Bourgoin-Jallieu
Adresse

Le Sileur - Pont Saint Michel BP 176
38304 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX

Téléphone 04 74 28 29 30
e-mail pointinfoseniors@bourgoinjallieu.fr
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie

Mairie de Brangues
Adresse

Bibliothèque Municipale le Village
38510 BRANGUES

Téléphone 04 74 80 13 19
e-mail mairiebrangues2@wanadoo.fr
Site internet
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Point Info Autonomie
Point Info Autonomie

Mairie de Corbelin
Adresse

27 place du Campanil
38630 CORBELIN

Téléphone 04 74 83 72 00
e-mail mairie@corbelin.fr
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - CCAS

Mairie de La Tour du Pin
Adresse

9 rue Claude Contamin
38100 LA TOUR DU PIN

Téléphone 04 74 83 26 20
e-mail ccas@latourdupin.fr
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - CCAS

Mairie de La Verpillière
Adresse

place du Docteur Ogier BP 5
38290 LA VERPILLIERE

Téléphone 04 26 38 40 10
e-mail ccas.logement@laverpilliere.eu
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - Mairie

Mairie des Avenières
Adresse

11 rue de l'Hôtel de Ville
38630 LES AVENIERES

Téléphone 04 74 33 61 87
e-mail socialscolaire@gmail.com
Site internet
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Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - CCAS

Mairie de L'Isle d'Abeau
Adresse

12 rue de l'Hôtel de Ville BP 3
38081 L'ISLE D'ABEAU

Téléphone 04 74 18 20 44
e-mail
Site internet

Communauté de
Couleurs

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie – Maison de
Communes Pays des
Services au Public
Adresse

574 rue Paul Claudel BP 34
38510 MORESTEL

Téléphone 04 74 80 39 33
e-mail accueilrsp@lepaysdescouleurs.fr
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - Mairie

Mairie de Morestel
Adresse

place de l'Hôtel de Ville
38510 MORESTEL

Téléphone 04 74 80 09 77
e-mail edm.mairie.morestel@orange.fr
Site internet

Communauté de
Vallons du Guiers

Communes

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - Relais Services
des
Publics
Adresse

82 chemin des Pâquerettes ZA Clermont
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

Téléphone 04 76 32 80 37
e-mail rsp@cclvg.fr
Site internet
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Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - Pôle Social

Mairie de Pont de Chéruy

Adresse

66 rue de la République
38230 PONT DE CHERUY

Téléphone 04 72 46 18 30
e-mail polesocial.pontdecheruy@orange.fr
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - CCAS

Mairie de Pressins
Adresse

1175 route du Village
38480 PRESSINS

Téléphone 04 76 32 11 20
e-mail mairie.pressins@wanadoo.fr
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - CCAS

Mairie de Saint Jean de Bournay
Adresse

Montée de l'Hôtel de Ville
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

Téléphone 04 74 58 70 40
e-mail
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - CCAS

Mairie de Saint Quentin Fallavier
Adresse

Place de l'Hôtel de Ville
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Téléphone 04 74 94 80 45
e-mail ccas@st-quentin-fallavier.fr
Site internet
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Point Info Autonomie
Point Info Autonomie

Mairie de Saint Romain de Jalionas
Adresse

52 rue du Stade
38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS

Téléphone 04 74 90 76 01
e-mail
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonmie

CC de la Vallée de l’Hien

Adresse

244 montée du Village
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU

Téléphone 04 74 33 13 09
e-mail
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - CCAS FAR

Mairie de Villefontaine

Adresse

15 F impasse Ambroise Croizat
38090 VILLEFONTAINE

Téléphone 04 74 96 70 35
e-mail
Site internet

Point Info Autonomie
Point Info Autonomie - Mairie

Mairie de Villette d'Anthon
Adresse

14 rue des Tilleuls
38280 VILLETTE D'ANTHON

Téléphone 04 78 31 25 05
e-mail mairie@mairie-villettedanthon.fr
Site internet
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7.1.2 Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants Familiaux

Public ciblé :

Missions :
Soutenir les aidants familiaux
Réduire le risque d’épuisement, de rupture, et lutter
contre l’isolement
Favoriser un rapprochement avec les aides existantes
Présenter et proposer des solutions de répit
Repérer les aides existantes pour les aidants et diffuser
ces informations auprès des professionnels et
partenaires de la Filière Gérontologique - MAIA NordIsère
Identifier les besoins non couverts et impulser des
réponses innovantes

Aidants familiaux en difficultés, accompagnant des
personnes âgées souffrant de maladies Alzheimer ou
apparentées ou en perte d’autonomie

Demande d’intervention :
Tout professionnel ou partenaire de la Filière
Gérontologique - MAIA Nord-Isère par téléphone ou par
envoi du Formulaire d’Analyse Multidimensionnelle et
d’Orientation (FAMO)
Aidant familial

Participation financière du bénéficiaire :
Service publique, pas
l’intervention du service

de

partcipation

pour

Composition de l'équipe :
Psychologue
Assistant(e)

Domaine d'intervention :
Reconnaître l’aidant, son rôle et évaluer ses difficultés
Information, écoute et orientation en proposant un
accompagnement personnalisé vers des solutions de
répit
Lien avec les différents partenaires intervenant à
domicile

Territoire d’intervention :
Filière Gérontologique - MAIA Nord-Isère

Modalités d'intervention :
Rencontres, échanges téléphoniques / e-mail
Visite à domicile ponctuelle pour les aidants familiaux
dans un souci d’accessibilité à une offre de soutien
personnalisé
Il ne s’agit pas d’une psychothérapie mais d’un
accompagnement sur quelques rendez-vous
Participation à des réunions de coordination, à des
actions de communication, rencontre avec les acteurs
de terrain

Centre Hospitalier Pierre
GHND

Plateforme de Répit
Plateforme d'Accompagnement et de
Oudot Répit des Aidants Familiaux
Espace Jean Moulin 16 rue Jean Moulin
Adresse BP 40348
38302 BOURGOIN-JALLIEU Cédex
Téléphone 04 69 15 76 56
e-mail chpo-plateformederepit@ghnd.fr
Site internet http://www.ch-bourgoin.fr/
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7.1.3 Associations
7.1.3.1 Association France ALZHEIMER Isère - Antenne Nord-Isère

Missions :
Soutenir les personnes malades et leur famille
Informer l'opinion et interpeller les pouvoirs publics
Former les aidants familiaux, les bénévoles
professionnels du secteur médico-social

et

Contibuer à la recherche

Domaine d'intervention :
Informer sur les signes de la maladie, son évolution et
les progrès de la recherche
Renseigner sur les aides disponibles(techniques,
humaines, financières...) et les organismes publics et
privés susceptibles de les aider
Apporter un soutien psychologique en indivduel (dans
les situations particulièrement difficiles) et en groupe
de parole
Organiser la formation des aidants
Développer des activités permettant de rendre
l'accompagnement de la personne malade plus
supportable

Modalités d'intervention :
Selon les actvités :
- Accueil et écoute bénévole : Permanences avec
rendez-vous à La Tour du Pin et Bourgoin Jallieu
- Formation des aidants : Après demande par
téléphone et entretien téléphonique avec la
psychologue, validation de l'inscription ou proposition
d'un autre accompagnement adapté au besoin.
- Groupe de parole : Les aidants familiaux peuvent
fréquenter les groupes de parole en fonction de leurs
besoins, tout au long de l’accompagnement ou
simplement à un moment clé de celui-ci.

- Haltes relais mémoire et détente : Accueil conjoint
du malade et de son (ses) aidants(s) pour apporter un
moment de répit et de plaisir partagé pour s'adonner à
des activités selon leurs goûts - Fréquentation gratuite
(sous réserve d'être adhérent de France Alzheimer) et
libre sur tous les sites.
- Café Mémoire : Accueil de la personne malade et de
son aidant familial (ensemble ou séparément), ainsi
que toute personne intéressée, pour leur apporter
soutien et informations. Action proposée gratuitement
aux familles adhérentes.
- Ateliers à médiation artistique : pour les malades
spécifiquement, encadrés par professionnels et
bénévoles
- Séjours Vacances-Répit Alzheimer : encadrés par des
bénévoles
formés
par
l'association,
et
des
professionnels de santé.

Public ciblé :
Malades atteint de Maladies
apparentées et leurs familles

d'Alzheimer

et

Demande d’intervention :
Contact de l'Association par les familles pour trouver
des réponses ou des conseils sur les possibilités
d'accompagnement

Participation financière du bénéficiaire :
Association reconnue d'utilité publique : Adhésion
déductible à 66% de l'impôt suer le revenu

Composition de l'équipe :
Bénévoles, majoritairement concernés par la maladie,
ayant reçu une formation spécifique
Psychologue
Art-thérapeute

Territoire d’intervention :
Filière gérontologique - MAIA Nord-Isère (Hors Savoie)

France Alzheimer

Association
France ALZHEIMER Isère (Antenne
Nord-Isère)
Adresse

9 rue Claude Contamin
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 06 01 18 30 13
e-mail alzheimer.isere@wanadoo.fr
Site internet http://www.francealzheimer-isere.org/
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7.1.3.2 Antenne France Parkinson
Demande d’intervention :

Missions :

Toute personne concernée par la situation ou les
situations

Apporter un soutien et proposer un dispositif d’actions
multiples autour d’un objectif commun : permettre à
chacun de mieux vivre la maladie au quotidien

Composition de l'équipe :
Salariés et bénévoles

Territoire d’intervention :
Isère
Filière gérontologique - MAIA Nord-Isère

Public ciblé :
Personnes souffrant de la maladie de Parkinson et
leurs proches

Association
Antenne France Parkinson

France Parkinson
Adresse

6 place Hector Berlioz
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 06 44 88 58 23
e-mail franceparkinson38@gmail.com
Site internet

7.1.3.3 Réseau Rhône-Alpes SEP
Demande d’intervention :
Missions :

Toute personne concernée par la situation ou les
situations

Apporter un soutien et proposer un dispositif d’actions
multiples autour d’un objectif commun : permettre à
chacun de mieux vivre la maladie au quotidien

Composition de l'équipe :
Salariés et bénévoles

Territoire d’intervention :
Public ciblé :

Rhône-Alpes
Filière gérontologique - MAIA Nord-Isère

Personnes souffrant de la sclérose en plaques et leurs
proches

 Référentiel interventions – page 126

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Réseau Rhône-Alpes SEP

Hôpital Edouard Herriot

Secrétariat service de neurologie A
G.H.E. – Hôpital neurologique
Adresse
59 boulevard Pinel
69677 BRON CEDEX
Téléphone 04 72 68 13 14
e-mail coordination@rhone-alpes-sep.org
Site internet

7.1.3.4 Ecoute info SEP
Demande d’intervention :
Missions :

Toute personne concernée par la situation ou les
situations

Apporter un soutien et proposer un dispositif d’actions
multiples autour d’un objectif commun : permettre à
chacun de mieux vivre la maladie au quotidien

Composition de l'équipe :
Salariés et bénévoles

Territoire d’intervention :
France
Filière Gérontologique - MAIA Nord-Isère

Public ciblé :
Personnes souffrant de la sclérose en plaques et leurs
proches

APF - Ecoute infos SEP

Association des Paralysés d e France
Adresse

Téléphone 0 800 854 976
e-mail
Site internet www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
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7.2 Besoin de soutien de l’aidant
7.2.1 Formation des aidants
7.2.1.1 France ALZHEIMER Isère Antenne Nord-Isère - Mission Formation
Modalités d'intervention :
Missions :

L'ensemble du cycle est d'une durée de 14 heures
minimum et les modules sont espacés sur plusieurs
semaines.

Cycles de formation animés par des professionnels pour
des aidants réunis en petits groupes

Public ciblé :

Objectifs : échanger et acquérir des connaissances sur
la maladie, adapter ses attitudes et comportements
face à la personne malade, acquérir de nouvelles
compétences, mieux connaître les aides et les solutions
au quotidien

Demande d’intervention :

Personne accompagnant un parent ou un proche
atteint de la maladie d'Alzheimer ou maladie
apparentée

Inscription nécessaire du participant

Participation financière du bénéficiaire :
Gratuit et sans obligation d'adhésion

Domaine d'intervention :
Renforcer la capacité de l'aidant à mieux comprendre
la maladie de son proche
Favoriser la qualité d'accompagnement des proches.

Composition de l'équipe :
Psychologue,
l'association

co-animation

avec

bénévole

de

Territoire d’intervention :
Territoire de la fillière gérontologique-MAIA Nord Isère

France Alzheimer

Association
France ALZHEIMER Isère (Antenne
Nord-Isère)
Adresse

9 rue Claude Contamin
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 06 01 18 30 13
e-mail alzheimer.isere@wanadoo.fr
Site internet http://www.francealzheimer-isere.org/
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7.2.1.2 Fil Mauve

Modalités d'intervention :

Missions :

Programme d'ateliers comprenant 4 rencontres
collectives et 2 rencontres individuelles fixées avec
l'aidant

Cycles de formation animés par des professionnels pour
des aidants réunis en petits groupes
Objectifs : échanger et acquérir des connaissances sur
la maladie, adapter ses attitudes et comportements
face à la personne malade, acquérir de nouvelles
compétences, mieux connaître les aides et les solutions
au quotidien

Public ciblé :
Personne accompagnant un parent ou un proche
atteint de la maladie d'Alzheimer ou maladie
apparentée

Demande d’intervention :
Inscription nécessaire du participant

Domaine d'intervention :

Participation financière du bénéficiaire :

Renforcer la capacité de l'aidant à mieux comprendre
la maladie de son proche
Acquérir de nouvelles compétences en matière de
communication et de sécurité

Gratuit et sans obligation d'adhésion

Composition de l'équipe :
Psychologue

Territoire d’intervention :
Territoire de la filière

Association
Fil Mauve

Mutualité Française
Adresse
Téléphone

04 76 12 19 82
06 20 86 81 19

e-mail s.bonneville@mfra.fr
Site internet
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7.2.1.3 Service d’accompagnement des aidants familiaux Résidence BAYARD
Modalités d'intervention :
sessions de 14 heures de formation / informations

Missions :
Cycles de formation animés par des professionnels pour
des aidants réunis en petits groupes
Objectifs : échanger et acquérir des connaissances sur
la maladie, adapter ses attitudes et comportements
face à la personne malade, acquérir de nouvelles
compétences, mieux connaître les aides et les solutions
au quotidien

Public ciblé :
Personne accompagnant un parent ou un proche
atteint de la maladie d'Alzheimer ou maladie
apparentée

Demande d’intervention :
Participation financière du bénéficiaire :
Gratuit et sans obligation d'adhésion

Composition de l'équipe :

Domaine d'intervention :

Equipe pluriprofessionnelle

Territoire d’intervention :

Service d’accompagnement
familiaux

des

aidants

Résidence Bayard
Adresse

19 rue JBayard
38490 LES ABRETS

Téléphone 04 76 32 07 08
e-mail contact@ehpadbayard.fr
Site internet
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7.2.2 Groupe de paroles
7.2.2.1 France ALZHEIMER Isère Antenne Nord-Isère – Mission Groupe de paroles
Demande d’intervention :
Inscription nécéssaire du participant

Missions :

Territoire d’intervention :

Un espace de soutien et d'écoute animé par un
psychologue qui permet à chacun de s'exprimer et de
partager son vécu et ses ressentis

France Alzheimer

Filière gérontologique- MAIA Nord Isère

Association
France ALZHEIMER Isère (Antenne
Nord-Isère)
Adresse

9 rue Claude Contamin
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 06 01 18 30 13
e-mail alzheimer.isere@wanadoo.fr
Site internet http://www.francealzheimer-isere.org/

7.2.2.2 Groupe de paroles – CHPO (Consultation mémoire – Neuropsychologues)

Modalités d'intervention :

Missions :

1er vendredi du mois

Un espace de soutien et d'écoute animé par un
psychologue qui permet à chacun de s'exprimer et de
partager son vécu et ses ressentis

Public ciblé :
Famille d’un Patient suivi en consultations mémoire

Demande d’intervention :
Inscription nécéssaire du participant

Centre Hospitalier Pierre Oudot CHPO

Groupe de paroles (Consultation
Mémoire – Neuropsychologues)

30 avenue du Médipôle BP 40348
38302 BOURGOIN-JALLIEU cedex
Emilie ARPINO 04 69 15 75 22
Téléphone Laetitia TAILLEMITE 06 46 89 12 44
Virginie GALINAUD 04 69 15 75 10
Adresse

e-mail
Site internet http://www.ch-bourgoin.fr/
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7.2.2.3 Association d’Accompagnement de Personnes Endeuillées
Public ciblé :
Personnes endeuillées

Missions :
Permettre un moment d'echange autour d'intervenants,
de professionnels et de personnes endeuillées

Demande d’intervention :
Inscription nécéssaire du participant

Participation financière du bénéficiaire :
Adhésion de 15 euros par an

Domaine d'intervention :
Organisation de marches partages, de conférences et
de rencontres

Composition de l'équipe :
Intervenants extérieurs et bénévoles

Modalités d'intervention :
Se tenir au courant des dates via le site ou par envoi
mails réguliers
Permanence mercredi 16h- 18h

Association
Association
d’Accompagnement
Personnes Endeuillées
Adresse

Maison des associations Entraide et
Solidarité 47 Boulevard Saint-Michel
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone

06 64 37 91 69

de

e-mail
Site internet
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7.2.2.4 UNAFAM Isère

Public ciblé :

Missions :
Actions d'aide aux aidants permettant aux familles
"d'aller mieux mieux malgré l'inacceptable"

Demande d’intervention :
Inscription nécéssaire du participant

Domaine d'intervention :
Groupe de paroles (famille, fratrie)
Atelier d’entraide
Prospect famille
Groupe interactif Trouble bipolaires en association
avec le CHU de Grenoble
Programme Profamille organisé par le RéHPsy

UNAFAM Isère
Maison des Associations 6 rue Berthe de
Adresse Boissieux
38000 GRENOBLE
04 76 43 12 71
Téléphone
Service Ecoute Famille : 01 42 63 03 03
e-mail 38@unafam.org
Site internet
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7.2.3 Groupe de partage et d’expérience
7.2.3.1 Groupe Parenthèse

Public ciblé :

Missions :
Espaces de rencontre et d’échanges, de convivialité et
d’écoute
Partager son expérience afin de se sentir moins seul

Accueil conjoint Aidants / Aidés (Personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées)

Demande d’intervention :
Participation financière du bénéficiaire :

Informations et conseils

Entrée libre et gratuite
Une participation, sous forme de consommations,
pourra être demandée

Modalités d'intervention :
1 jeudi après-midi par mois pendant 2 heures (1 fois
sur 2 au Bistrot Colette à Bourgoin)

Composition de l'équipe :
Psychologue et professionnels en fonction du thème

Association
Groupe Parenthèse
Adresse
Renseignements :
Maison du territoire Porte des Alpes –
Service Autonomie
Téléphone 04 26 73 05 48
Ville de Bourgoin-Jallieu
Espace Séniors
04 74 93 55 55
e-mail
Site internet
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7.2.3.2 Café mémoire France ALZHEIMER Isère Antenne Nord-Isère - Mission Groupe de partage
et d’expérience
Public ciblé :
Missions :

Accueil conjoint Aidants / Aidés (Personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées)

Espaces de rencontre et d’échanges, de convivialité et
d’écoute

Participation financière du bénéficiaire :

Partager son expérience afin de se sentir moins seul

Proposé gratuitement aux familles adhérentes

Composition de l'équipe :

Informations et conseils

Psychologue et bénévoles France Alzheimer

Modalités d'intervention :
1 mardi après-midi par mois pendant 2 heures

France Alzheimer

Association
France ALZHEIMER Isère (Antenne
Nord-Isère)
Adresse

9 rue Claude Contamin
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 06 01 18 30 13
e-mail alzheimer.isere@wanadoo.fr
Site internet http://www.francealzheimer-isere.org/
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7.2.3.3 Café des aidants® - Service Autonomie Haut Rhône Dauphinois
Public ciblé :
Missions :

Proche d'une personne malade, en situation de
handicap ou dépendante du fait de l'âge

Espaces de rencontre et d’échanges, de convivialité et
d’écoute

Participation financière du bénéficiaire :

Partager son expérience afin de se sentir moins seul
Informations et conseils

Entrée libre et gratuite
Une participation, sous forme de consommations,
pourra être demandée

Composition de l'équipe :
Professionnels

Modalités d'intervention :
1 mardi après-midi par mois

Café des aidants® - Service Autonomie
HRD

Département 38

Adresse

Hôtel-Restaurant Les Voyageurs
50 rue des vieux métiers
38510 Vézeronce-Curtin

Téléphone 04 74 18 65 70
e-mail sce.aut01@cg38.fr
Site internet
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7.2.3.4 Café des aidants - Accueil de Jour Jean Moulin

Public ciblé :

Missions :

Proche d'une personne accueillie à l’accueil de jour

Espaces de rencontre et d’échanges, de convivialité et
d’écoute
Partager son expérience afin de se sentir moins seul
Informations et conseils

Participation financière du bénéficiaire :
Entrée libre et gratuite
Une participation, sous forme de consommations,
pourra être demandée

Composition de l'équipe :
Psychologue

Modalités d'intervention :
1 à 2 fois par mois le matin

Café des aidants Accueil de Jour Jean Moulin

Centre Hospitalier Pierre Oudot

16
rue
Jean
Moulin
BP
38317 BOURGOIN-JALLIEU cedex
Emilie Arpino :
Téléphone
04 69 15 75 22
Adresse

348

e-mail
Site internet
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7.2.3.5 MEs MOts Bistrot Mémoire
Public ciblé :
Missions :

Accueil conjoint Aidants / Aidés (Personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées)

Espaces de rencontre et d’échanges, de convivialité et
d’écoute

Participation financière du bénéficiaire :

Partager son expérience afin de se sentir moins seul
Informations et conseils

Entrée libre et gratuite
Une participation, sous forme de consommations,
pourra être demandée

Composition de l'équipe :
Référente de l'action et intervenants selon le thème
proposé

Modalités d'intervention :
2ème et 4ème vendredi après-midi de chaque mois
pendant 3 heures

MEs MOts Bistrot Mémoire
Adresse

Au café restaurant Alice et Lucien
78 place du Village 38290 FRONTONAS

Téléphone 04 74 95 70 07
e-mail delphine.moras@asso-artage.fr
Site internet
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7.2.4 Soutien individuel
7.2.4.1 France ALZHEIMER Isère Antenne Nord-Isère - Mission Soutien Individuel

Missions :

Modalités d'intervention :

Suivi poctuel de l'aidant par un psychologue ou
neuropsychologue

France Alzheimer

Sur Rendez-vous

Association
France ALZHEIMER Isère (Antenne
Nord-Isère)
Adresse

9 rue Claude Contamin
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 06 01 18 30 13
e-mail

alzheimer.isere@wanadoo.fr
nordiserealzheimer@gmail.com

Site internet http://www.francealzheimer-isere.org/

7.2.4.2 A.P.I.C. Rhône-Alpes

Modalités d'intervention :

Missions :

Sur Rendez-vous

Suivi poctuel de l'aidant par un psychologue ou
neuropsychologue

APIC Rhône-Alpes - Accompagnement
psychologique individuel et collectif
Maison du Sud-Isère
Parc Héliopolis. Entrée C. 16, rue du Tour
Adresse
de l’eau
38400 Saint Martin d’Hères
Téléphone 04 76 24 90 38
e-mail reseau.apic@gmail.com
Site internet
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7.2.4.3 Aide aux aidants de la Consultation Mémoire

Modalités d'intervention :

Missions :

Sur Rendez-vous

Suivi ponctuel de l'aidant (dont le proche est suivi en
consultation mémoire) par un psychologue ou
neuropsychologue

Composition de l'équipe :
Neuropsychologues

Aide aux Aidants - Consultation Mémoire
Centre Hospitalier Pierre Oudot CHPO
Adresse

30 avenue du Médipôle BP
38302 BOURGOIN-JALLIEU cedex

40348

Téléphone
e-mail
Site internet http://www.ch-bourgoin.fr/

7.2.4.4 Soutien individuel - Penser à :
La Pastorale Santé Social 12 place de Lavalette CS 90051 38028 GRENOBLE cedex 01 –
tél : 04 38 38 00 16 port.06 98 48 11 68
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7.3 Offre de répit
7.3.1 Hébergement Temporaire
Modalités d'intervention :

Missions :
Organiser, pour la personne âgée, des périodes de répit
ou des réponses à une interruption momentanée de
prise en charge à domicile
Organiser pour l’entourage, des périodes de répit ou
relayer, en cas de besoin, les interventions des
professionnels à domicile et assurant habituellement la
prise en charge
Organiser l'articulation avec le domicile, dans toutes
ses composantes, ce qui constitue un élément essentiel
de l’hébergement temporaire, et une des clés de sa
réussite

Maximum 4 mois par an (liée aux aides financières APA
et à l'aide sociale)

Public ciblé :
S’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus (sauf
dérogation)

Demande d’intervention :
Peut être sollicité par la personne elle-même, ses
aidants, son tuteur ou tout professionnel du champ
sanitaire, social ou médico-social après constitution
d’un dossier EHPAD (comprenant un certiicat médical)

Participation financière du bénéficiaire :
Domaine d'intervention :
Préserver l’autonomie des personnes âgées par la mise
en oeuvre d’un projet individuel d’aide et de soins
Préserver ou restaurer des contacts sociaux pour la
personne accueillie
Répondre aux besoins fondamentaux en s’appuyant sur
un suivi individualisé
Préparer la personne à une éventuelle intégration à
l’EHPAD ou à une autre structure d’accueil.
Concernant l’entourage :
- Permettre à la famille ou l’aidant de se ressourcer
pendant une courte période
- Répondre à une nécessité absolue en cas
d’hospitalisation, de travaux au domicile, etc.
- Soulager l’aidant de la tâche difficile que constitue
l’accompagnement au quotidien d’une personne
souffrant de démence, etc.

Dans le cadre du plan APA, le Département peut
prendre en charge partiellement ou totalement (selon
les revenus) le tarif dépendance
Dans le cadre de l'Aide Sociale, le Département peut
prendre en charge partiellement ou totalement le tarif
hébergement

Hébergement Temporaire
Les Tilleuls
Adresse

30 avenue du dauphiné
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 74 28 00 67
e-mail chtpa.lestilleuls@wanadoo.fr
Site internet
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Hébergement Temporaire
L'Arche
Adresse

2 rue des Platanes
38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX

Téléphone 04 72 46 15 15
e-mail archesecretariat@mutualiteisere.org
Site internet

Hébergement Temporaire
Les Jardins de Médicis
Adresse

Le Château 41 rue des Michaudières
38790 DIEMOZ

Téléphone 04 78 96 65 00
e-mail medicis‐diemoz@domusvi.com
Site internet

Hébergement Temporaire
Les Colombes
Adresse

44 rue du Colombier BP 36
38540 HEYRIEUX

Téléphone 04 78 40 58 96
e-mail mapa.colombe@wanadoo.fr
Site internet

Hébergement Temporaire
Foyer-Logement Arc-en-Ciel & Robert
Allagnat
bld Victor Hugo
38110 LA TOUR DU PIN
04 74 83 24 20
Téléphone
04 74 83 26 20
Adresse

e-mail fpa.arc.en.ciel@orange.fr
Site internet
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Hébergement Temporaire
Les Pivoles
Adresse

300 Chemin du Premier Guâ BP 10
38292 LA VERPILLIERE Cedex

Téléphone 04 74 95 41 48
e-mail
Site internet

Hébergement Temporaire
Résidence Bayard
Adresse

19 rue Bayard
38490 LES ABRETS

Téléphone 04 76 32 07 08
e-mail contact@ehpadbayard.fr
Site internet

Hébergement Temporaire
Les Augustines
Adresse

43 rue Porte de la Ville
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

Téléphone 04 76 37 22 60
e-mail pdb@acisfrance.net
Site internet

Hébergement Temporaire
La Quiétude
Adresse

chemin du Puisat
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

Téléphone 04 76 37 00 40
e-mail secretariat@ccas‐quietude.org
Site internet
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Hébergement Temporaire
Le Bon Accueil
Adresse

Hameau La Roche
38620 SAINT BUEIL

Téléphone 04 76 07 53 14
e-mail montagnat.bonaccueil@gmail.com
Site internet

Hébergement Temporaire
Les Floralies
Adresse

95b chemin de la Villa des Pins
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS

Téléphone 04 76 31 81 44
e-mail ehpad.floralies@wanadoo.fr
Site internet

Hébergement Temporaire
La Chêneraie
Adresse

Château de Sérézin
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Téléphone 04 74 95 15 15
e-mail contact@lacheneraie38.fr
Site internet

Hébergement Temporaire
Le Château de la Serra
Adresse

155 ave des Cèdres
38280 VILLETTE D'ANTHON

Téléphone 04 78 31 25 12
e-mail mrvillette@hotmail.fr
Site internet
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7.3.2 Accueil de Jour
Public ciblé :

Missions :
Accueilir des personnes présentant une détérioration
intellectuelle ou des troubles cognitifs et vivant à
domicile, pour une ou plusieurs journées par semaine
Préserver, maintenir voire restaurer l’autonomie des
personnes atteintes de troubles cognitifs et de
permettre une poursuite de leur vie à domicile dans les
meilleures conditions possibles, tant pour eux que pour
leurs aidants

Domaine d'intervention :
Élaborer un projet individuel d’aide et de soins
adapté, en tenant compte de l’environnement social
de chaque personne accueillie et du stade d’évolution
de sa maladie
Stimuler les fonctions cognitives au travers des
activités de la vie quotidienne
Repérer
les
modiications
comportementales
susceptibles
d’être
liées
à
une
pathologie
intercurrente
Maintenir, voire restaurer, la capacité d’effectuer seul
les actes essentiels de la vie, grâce à des soins et
aides appropriés
Détecter des troubles de l’alimentation et de la
nutrition et les signaler au médecin traitant, savoir
prévenir ces troubles
Stimuler (ou maintenir), au moyen de diverses
activités, les capacités de la personne démente afin
d’éviter une aggravation de sa perte d’autonomie
Faire participer les personnes accueillies à des
activités répondant aux objectifs précédents
Fournir des conseils aux familles tant sur les aides
techniques utiles au domicile que sur les prestations
auxquelles elles auraient droit

S’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus (sauf
dérogation)

Demande d’intervention :
Sollicité par la personne elle-même, ses aidants, son
tuteur ou tout professionnel du champ sanitaire, social
ou médico-social après constitution d’un dossier
EHPAD (comprenant un certificat médical)

Participation financière du bénéficiaire :
Les tarifs varient selon les établissements et le degré
de dépendance de la personne accueillie
Dans le cadre du plan APA domicile, le Département
peut prendre en charge partiellement ou totalement
(selon les revenus), le coût de l'accueil de jour
La prise en charge par l'aide sociale des frais d'accueil
de jour, à l'exclusion de ceux liés à la dépendance et
aux soins, est possible selon des conditions
particulières : ressources, nombres de jours limités à
90 jours...
Les frais de transport liés à l'accompagnement en
structure d'accueil de jour peuvent être pris en charge
par l'APA sous forme de forfait journalier si le
transport est effectué :
- par un transporteur conventionné (taxi, bus, service
de transport) disposant d’un personnel formé et
garantissant la qualité de la prise en charge du
transport
Note : il existe un forfait attribué aux structures qui
accueillent pour contribuer au transport.

Composition de l'équipe :
Généralement, l’accueil de jour dispose de personnels
intervenant de façon constante, à temps plein ou
partiel (infirmiers, psychologues, aides médicopsychologiques) et de personnels intervenant selon le
projet et les besoins des personnes accueillies (p

Accueil de Jour
Les Tilleuls
Adresse

30 avenue du dauphiné
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 74 28 00 67
e-mail chtpa.lestilleuls@wanadoo.fr
Site internet
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Accueil de Jour
Jean Moulin

Centre Hospitalier Pierre Oudot
Adresse

10 rue Jean Moulin
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 69 15 76 50
e-mail rverbo@ghnd.fr
Site internet

Accueil de Jour
La Folatière
Adresse

26 avenue Maréchal Leclerc
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 74 28 33 00
e-mail
Site internet

Accueil de Jour
Centre Hospitalier de Proximité (La
Tour du Pin)

CH de La Tour du Pin
Adresse

boulevard Victor Hugo BP 207
38354 LA TOUR DU PIN CEDEX

Téléphone 04 74 83 27 27
e-mail
Site internet

Accueil de Jour
Résidence Bayard
Adresse

19 rue Bayard
38490 LES ABRETS

Téléphone 04 76 32 07 08
e-mail contact@ehpadbayard.fr
Site internet
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Accueil de Jour
Les Augustines
Adresse

43 rue Porte de la Ville
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

Téléphone 04 76 37 22 60
e-mail pdb@acisfrance.net
Site internet

Accueil de Jour
Les Tournesols
Adresse

95b chemin de la Villa des Pins
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS

Téléphone 04 76 31 81 44
e-mail ehpad.floralies@wanadoo.fr
Site internet

Accueil de Jour
La Chêneraie
Adresse

Château de Sérézin
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Téléphone 04 74 95 15 15
e-mail contact@lacheneraie38.fr
Site internet

Accueil de Jour
Le Château de la Serra
Adresse

155 ave des Cèdres
38280 VILLETTE D'ANTHON

Téléphone 04 78 31 25 12
e-mail mrvillette@hotmail.fr
Site internet
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Accueil de Jour
Le Couvent
Adresse

1 rue Jeanne d'Arc
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

Téléphone 04 74 58 12 12
e-mail
Site internet
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Séjours vacances

7.3.3.1 France Alzheimer IsèreAntenne Nord-Isère - Mission Séjours Vancances

Public ciblé :

Missions :
Les principaux objectifs de ces séjours sont de rompre
l’isolement et de favoriser la création de liens entre
les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou
par une pathologie apparentée

Les personnes souffrant d’une maladie d’Alzheimer ou
maladie apparentée et leur famille

Participation financière du bénéficiaire :
Tarifs calculés sur les revenus et le degré de
dépendance

Composition de l'équipe :
Groupes de bénévoles

Modalités d'intervention :
Les Séjours Vacances-Répit Alzheimer® sont organisés
d'avril à octobre dans différentes régions touristiques
de France. Les personnes malades et leurs aidants qui
y participent profitent de loisirs adaptés, d’excursions
et d’activités festives.

France Alzheimer

Association
France ALZHEIMER Isère (Antenne
Nord-Isère)
Adresse

9 rue Claude Contamin
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 06 01 18 30 13
e-mail

alzheimer.isere@wanadoo.fr
nordiserealzheimer@gmail.com

Site internet http://www.francealzheimer-isere.org/

7.3.3.2 Vacances Répit Famille VRF TOURAINE
Participation financière du bénéficiaire :
Missions :
Dédié aux personnes âgées et à leurs proches
Capacité d’accueil : 26 lits aidés, 34 lits aidants et
accompagnants
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Vacances Répit Famille - VRF
TOURAINE
Adresse

37230 FONDETTES

Téléphone 05 57 885 885
e-mail contact@vrf.fr
Site internet
Périmètre d'intervention

7.3.4 Besoin de répit - Penser à : Besoin d'aide pour les actes de la vie
domestique et les actes essentiels de la vie - cf. chapitre 4.
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8.1 Information , écoute : Allo Maltraitance Personnes Agées (ALMA)
Public ciblé :

Missions :
Proposer une écoute active à tous les appelants
(familles, voisins, professionnels, etc.) sur les
maltraitances et les abus divers dont les personnes
âgées et/ou handicapées pourraient être victimes au
sein de leur famille ou dans les institutions qui les
accueillent

s’adresse aux personnes âgées et aux personnes
handicapées, quel que soit leur âge

Demande d’intervention :
Peut être saisi par la personne elle-même, ses aidants
ou tout professionnel du champ sanitaire, social ou
médico-social mais également par des témoins

Participation financière du bénéficiaire :
Domaine d'intervention :

Composition de l'équipe :

Assurer une écoute de qualité
Evaluer le danger
Maintenir les liens avec la personne âgée et/ou
handicapée maltraitée
Maintenir les liens avec l’aidant maltraitant
Respecter la vie privée et la dignité de la personne
Favoriser un accès adapté à l’information, dans le
respect de la confidentialité
S’assurer que toute action est d’abord éclairée par
une réflexion pluridisciplinaire
Pratiquer une utilisation concertée des informations,
dans l’intérêt de la personne maltraitée
Proposer une action adaptée à la situation signalée
Adopter une attitude neutre

ALMA FRANCE

Personnes retraitées et
professionnelles des secteurs
juridique

social,

médical et

Territoire d’intervention :
France et antenne en Isère

ISEREI

Allo Maltraitance Personnes Agées
Adresse

10 rue du Vercors
38000 GRENOBLE

Téléphone 04 76 84 20 40 / 3977
e-mail
Site internet http://www.3977contrelamaltraitance.org/
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8.2 Mandat de protection future

Description :
Contrat qui permet à la personne d'organiser à l'avance
sa protection, ou celle de son enfant handicapée, en
choisissant celui ou celle qui sera chargé de s'occuper
de ses enfants le jour où elle ne pourra plus le faire
elle-même, en raison de son âge ou de son état de
santé
Le mandat de protection peut concerner la personne,
les biens ou seulement l'un des deux
Le mandat de protection future s'exerce en principe, à
titre gratuit, il peut cependant être prévu une
rémunération ou indemnisation de la personne
mandataire
Le mandataire désigné pourra être contrôlé par une
personne physique ou morale qui sera identifiée lors de
la confection du dossier
En cas de difficulté, toute personne, y compris la
personne protégée elle-même, pourra saisir le juge des
tutelles qui pourra prendre toute mesure pour
préserver les intérêts de la personne protégée

 Référentiel interventions – page 153

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

8.3 Maison de la justice et des droits

Participation financière du bénéficiaire :

Missions :

pas de partcipation financière

Assure une présence judiciaire de proximité et
concourt à la prévention de la délinquance, à l’aide
aux victimes et à l’accès aux droits
Placée sous l’autorité du procureur de la République et
du Président du Tribunal de Grande Instance où elles
sont implantées

Domaine d'intervention :
Permettre au public, et notamment aux victimes, un
plus large accès au droit dans le cadre de
permanences gratuites et confidentielles organisées
par des avocats ou des conseillers juridiques
En matière pénale : favoriser les actions de prévention
de la délinquance, et mettre en œuvre une réponse
adaptée à la petite délinquance par le recours à des
mesures alternatives aux poursuites (médiation
pénale, rappel à la loi, etc.) ;
En matière civile : régler les litiges du quotidien
(consommation, voisinage, logement) en mettant en
place des solutions amiables (médiation, conciliation,
etc.)

Maison de la Justice et des Droits
Maison de Justice et du Droit
Adresse

Place du 11 novembre 1918
38090 VILLEFONTAINE

Téléphone 04 74 96 94 67
e-mail
Site internet
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8.4 Mise en place d'une mesure de protection juridique
8.4.1 Différentes mesures de protections existantes

Description:
La mise sous protection juridique nécessite une vraie
altération des facultés de la personne à protéger
L’incapacité devra être prouvée par un certificat
médical circonstancié établi par un médecin expert
Différentes mesures peuvent être envisagées :
- La sauvegarde de Justice : Il s’agit d’un dispositif
souple et de courte durée (deux ans maximum), la
personne placée sous sauvegarde de Justice conserve
l’exercice de ses droits mais un mandataire spécial est
autorisé à effectuer certains actes déterminés.
- La curatelle : Il s’agit d’un régime intermédiaire
entre la sauvegarde de justice et la tutelle. La
personne chargée d’exécuter la mesure de protection
(i.e., le curateur) assiste la personne dans les actes
importants de la gestion de son patrimoine, et peut
l’assister dans certains actes concernant la protection
de sa personne Le juge peut alléger ou renforcer la
curatelle en fonction de la situation : curatelle simple,
aménagée ou renforcée.
- La tutelle : La personne chargée d’exécuter la
mesure de protection (i.e., le tuteur) agit à la place de
la personne dans tous les actes concernant la gestion
du patrimoine de celle-ci et peut l’assister ou la
représenter dans certains actes concernant la
protection de sa personne
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8.4.2 Tribunal d’Instance : Juge des Tutelles
Demande d’intervention :

Missions :
Le Juge des Tutelles est un magistrat du siège du
Tribunal d’Instance spécialisé dans la surveillance des
dossiers des majeurs protégés
La tutelle désigne, au sens large, la procédure mise en
oeuvre lorsqu’un individu ne possède plus la faculté de
s’occuper seul de son existence quotidienne La loi
prévoit alors que cet individu soit protégé par une
personne ou un organisme chargé de l’assister ou de le
représenter dans les actes de la vie courante

Le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance peut être
saisi par la personne elle-même, son conjoint, son
partenaire de PACS, son concubin si la vie commune
n’a pas cessé, son parent (frère, soeur, oncle, etc.),
son allié (beau-frère, belle-soeur, etc.), ou une
personne entretenant des liens étroits et stables avec
la personne vulnérable

Dès réception de la requête complète demandant
l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, le
Juge des Tutelles du lieu de résidence habituelle de la
personne vulnérable procède à l’audition de la
personne concernée, à celle du requérant ainsi qu’à
celle de son entourage dans la mesure du possible
Il demande ensuite l’avis du Procureur
République sur la mesure à prendre

de

la

A l’issue de ces auditions et de cet avis, il rend un
jugement prononçant une mesure de protection qui
peut être une mesure de sauvegarde de justice, une
mesure de curatelle ou une mesure de tutelle
Le rôle du Juge ne s’arrête pas là puisqu’il suit et
contrôle la personne désignée pour exercer la mesure
de protection
Tous les ans, il reçoit le compte de gestion (pour les
actes concernant les biens de la personne) et le
rapport sur les actes personnels (pour les actes
touchant à la personne).
Note : Il appartient aux personnes qui font la demande
d’une mesure de protection de faire examiner la
personne vulnérable par un médecin expert inscrit sur
la liste dressée par le Procureur de la République
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Tribunal d'Instance : Juge des tutelles
Tribunal d'Instance de Bourgoin-Jallieu
Adresse

10 rue du Tribunal
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 74 28 89 29
e-mail
Site internet

Tribunal d'Instance : Juge des tutelles
Tribunal d'Instance de Vienne
Adresse

27 rue de Bourgogne
38200 VIENNE

Téléphone 04 74 59 10 80
e-mail
Site internet
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Tribunal d'Instance : Juge des tutelles
Tribunal d'Instance de Chambéry
Adresse

place du Palais de Justice
73000 CHAMBERY

Téléphone 04 79 33 60 09
e-mail
Site internet
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8.4.3 Tribunal de Grande Instance: Procureur de la République

Missions :
Le Procureur de la République est le magistrat du
ministère public chargé de l’action publique dans le
ressort d’un Tribunal de Grande Instance

Demande d’intervention :
Le Procureur du Tribunal de Grande Instance ne peut
être saisi que par les professionnels des champs
sanitaire, social et médico-social

Il réceptionne la requête demandant l’ouverture d’une
mesure de protection judiciaire, l’étudie et la remet
au Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance
Il
peut
également
mandater
pour
enquête
complémentaire la gendarmerie et les divers services
sociaux existants sur le territoire
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Tribunal de Grande Instance : Procureur de
la République
Tribunal de Grande Instance de
Bourgoin-Jallieu
Adresse

10 rue du Tribunal
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 74 28 78 78
e-mail
Site internet

Tribunal de Grande Instance : Procureur de
la République
Tribunal de Grande Instance de Vienne
Adresse

16 place Charles de Gaulle
38200 VIENNE

Téléphone 04 74 78 81 81
e-mail
Site internet

Tribunal de Grande Instance : Procureur de
la République
Tribunal de Grande Instance de
Chambéry
Adresse

place du Palais de Justice
73000 CHAMBERY

Téléphone 04 79 33 60 09
e-mail
Site internet
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8.5 Signalement au Procureur de la République

Description :
La maltraitance ou les mauvais traitements infligés à
des personnes âgées, particulièrement vulnérables et
dépendantes, doivent être signalés par quiconque en a
eu connaissance
La maltraitance s’entend de toutes les formes de
violence et de négligence, familiale ou institutionnelle,
associées ou non (physiques, morales, psychologiques,
médicamenteuses, financières, etc.)
La négligence est fautive, non seulement si elle est
active (enfermement, etc.), mais aussi si elle n’est que
passive (absence d’aide à l’alimentation, etc.)
Sont également qualifiables de maltraitance la
violation des droits civiques (atteintes aux libertés et
droits fondamentaux des personnes) et le délaissement
en un lieu quelconque d’une personne en état de péril
qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son état physique ou psychique
Il convient de saisir le Procureur de la République ou
son substitut
L’auteur du signalement ne doit retenir aucune
information relative à la maltraitance dont il a
connaissance
Par exception, un médecin n’est tenu qu’au
signalement des faits constatés : il n’a pas à dénoncer
leur auteur, même s’il le connaît
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9.1 SOLIidaires pour l'HAbitat (SOLIHA)

Missions :

Modalités d'intervention :

Permettre le maintien et l’accès dans le logement

Visite au domicile

Trouver des solutions pour améliorer les conditions de
vie et de l’habitat en intégrant le respect de
l’architecture et la dimension énergétique

Public ciblé :

Permettre la réalisation de travaux liés au maintien
domicile des Personnes Agées et Personnes
Handicapées
Permettre la réalisation de travaux d'amélioration des
logements dégradés ou insalubres

Propriétaires occupants, bailleurs publics et privés

Demande d’intervention :
Sollicité par la personne elle-même, son entourage,
son tuteur ou par l'intermédiaire des professionnel des
champs social, sanitaire et médicosocial

Participation financière du bénéficiaire :
Service publique, pas
l’intervention du service

Domaine d'intervention :
Assure le diagnostic technique des besoins du
demandeur
Approche technique et financière du projet :
Renseigne sur l’ampleur des travaux à réaliser,vérifie
l’éligibilité et fait ensuite l’interface entre le
demandeur et l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
et autres financeurs possibles (Département (APA,
PCH,
FDC
(Fond
de
Compensation),
Aide
départementale au logement adapté), Caisses de
retraite, Etat ...
Prend en charge les travaux effectués dans le cadre de
l’amélioration de l'habitat suite à un handicap ou à
une perte d’autonomie (élargissement de porte,
remplacement d’une baignoire par une douche,
escaliers automatisés, etc.).

de

participation

pour

Aides financières possiblespour l’aménagement au
logement, liées au revenu

Composition de l'équipe :
Techniciens

Territoire d’intervention :
Nord-Isère sauf les communes de la Communauté de
d’agglomération des Portes e L’Isère(CAPI)

Solidaire pour l'Habitat (SOLIHA)
SOLIHA Isère Savoie
Adresse

37 rue de la Liberté
38600 FONTAINE

Téléphone 04 76 47 82 45
e-mail
Site internet
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9.2 URBANIS

Modalités d'intervention :

Missions :

Visite à domicile

Permettre le maintien et l’accès dans le logement
Trouver des solutions pour améliorer les conditions de
vie et de l’habitat en intégrant le respect de
l’architecture et la dimension énergétique
Permettre la réalisation de travaux liés au maintien
domicile des PA et PH Permettre la réalisation de
travaux d'amélioration des logements dégradés ou
insalubres

Public ciblé :
Propriétaires de logement occupants ou bailleurs
privés,

Demande d’intervention :
Sollicité par la personne elle-même, son entourage,
son tuteur ou par l'intermédiaire des professionnel des
champs social, sanitaire et médicosocial

Participation financière du bénéficiaire :
Domaine d'intervention :
Assure le diagnostic technique des besoins du
demandeur
Approche technique et financière du projet :
Renseigne sur l’ampleur des travaux à réaliser,vérifie
l’éligibilité et fait ensuite l’interface entre le
demandeur et l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
et autres financeurs possibles (Département (APA,
PCH,
FDC
(Fond
de
Compensation),
Aide
départementale au logement adapté, Caisses de
retraite, Etat, ...Recherche des financements

Comité d'Agglomération Porte
Alpes

Service publique, pas
l’intervention du service

de

participation

pour

Aides financières possiblespour l’aménagement au
logement, liées au revenu

Composition de l'équipe :
Techniciens

Territoire d’intervention :
CAPI (Communauté D'agglomération Portes de l'Isère)

Cap'Rénov Habitat (CAPI)
Permanence Urbanis Bourgoin-Jallieu
des
2ème et 4ème jeudi, de 12h à 14h
Adresse

Espace Jeune 20 place Charlie Chaplin
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 79 33 21 26
e-mail chambery@urbanis.fr
http://www.capi-agglo.fr/Vivre/HabitatSite internet Logement/Le-Programme-Local-de-lHabitat/Cap-Renov-Habitat
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Cap'Rénov Habitat (CAPI)
Permanence Urbanis La Verpillière
des
1er et 3ème mardi, de 13h30 à 15h30
Adresse

Centre social av du Général de Gaulle
38290 LA VERPILLIERE

Téléphone 04 79 33 21 26
e-mail chambery@urbanis.fr
http://www.capi-agglo.fr/Vivre/HabitatSite internet Logement/Le-Programme-Local-de-lHabitat/Cap-Renov-Habitat

Comité d'Agglomération Porte
Alpes

Cap'Rénov Habitat (CAPI)
Permanence Urbanis Nivolas-Vermelle
des
1er mardi, de 16h à 18h
Mairie de Nivolas-Vermelle 231 rue de
Adresse l'Hôtel
de
Ville
38300 NIVOLAS-VERMELLE
Téléphone 04 79 33 21 26
e-mail chambery@urbanis.fr
http://www.capi-agglo.fr/Vivre/HabitatSite internet Logement/Le-Programme-Local-de-lHabitat/Cap-Renov-Habitat

Comité d'Agglomération Porte
Alpes

Cap'Rénov Habitat (CAPI)
Permanence Urbanis Chézeneuve
des
3ème mardi, de 16h15 à 18h00
Mairie de Chèzeneuve 30 chemin de
Adresse Chavagnant
38300 CHEZENEUVE
Téléphone 04 79 33 21 26
e-mail chambery@urbanis.fr
http://www.capi-agglo.fr/Vivre/HabitatSite internet Logement/Le-Programme-Local-de-lHabitat/Cap-Renov-Habitat
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9.3 Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH)

Public ciblé :

Missions :
Mettre en œuvre la politique nationale de
développement et d’amélioration du parc de logements
privés existants
Dans cette optique, l’ANAH encourage l’exécution de
travaux en accordant des subventions

Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs public
et privé, locataires

Demande d’intervention :
Par l'intermédiaire de SOLIHA

Sa vocation sociale l’amène à se concentrer sur les
publics les plus modestes
Trois axes prioritaires :
- la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,
- les propriétaires occupants les plus modestes, avec
une intervention forte sur la lutte contre la précarité
énergétique et la prise en compte des besoins
d’adaptation liés à la perte d’autonomie.
- le ciblage de l’aide aux propriétaires bailleurs sur les
logements montrant un niveau de dégradation
significatif

Agence Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat (ANAH)
Agence Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat (ANAH)
Adresse

BP 45 – 17 bd Joseph Vallier
38040 GRENOBLE Cedex 9

Téléphone 04 56 59 44 35
e-mail
Site internet http://www.anah.fr
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9.4 Téléalarme / téléassistance – cf. 4.7

9.5 Aides techniques et de confort

Description:
Tout instrument, équipement ou système technique
adapté ou spécialement conçu pour compenser une
limitation d’activité rencontrée par une personne du
fait de sa perte d'autonomie, acquis ou loué par la
personne en perte d'autonomie
Elles contribuent à maintenir l’autonomie de la
personne en perte d'autonomie, à assurer sa sécurité, à
mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter
l’intervention des aidants

Demande d’intervention :
voir pages jaunes de l'annuaires pour trouver la liste
des revendeurs de matériel médical

Participation financière du bénéficiaire :
L'assurance
maladie
participe
totalement
ou
partiellement au financement des aides techniques.
Des aides financières sont possibles selon différentes
conditions, avec l'APA, la PCH, certaines caisses de
retraites

9.6 Besoin d’évaluation des besoins pour l’adaptation du logement – Penser à :
Dans le cadre de l'APA et de la PCH, des ergothérapeutes, peuvent dans certains cas, évaluer les besoins
et proposer des solutions d'adaptation du logement et conseiller pour leur financement (APA, PCH, FDC) et
orienter vers les services adaptés (URBANIS, SOLIHA)
Les caisses de retraites complémentaires (AGIRC-ARCCO) proposent (avec participation financière de 15
euros), "le diagnostic bien chez soi, pour les +75 ans, action préventive au domicile dans une approche
multidimensionnelle* de diagnostic des risques et de préconisations
Visite d’un ergothérapeute pour identifier les difficultés et suggérer des solutions pratiques
individualisées.
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10.1 Point Info Autonomie (Communes et Communauté de Communes) –
cf.7.1.1

10.2 Service Autonomie Département 38 (Point Info Autonomie Départemental)
– cf. 6.1
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10.3 Service Action Sociale Polyvalente – Centre Médico-Social (CMS) du
Département 38
Public ciblé :

Missions :
Accueil : information,
diagnostic des demandes

conseil,

orientation,

pré-

Service social : accès aux droits, aide à la résolution
des difficultés sociales, administratives et financières
Recueil et évaluation d’alerte sur des situations
d’adultes vulnérables
Accueil et accompagnement social tout public, mission
insertion et évaluation des situations de protection
enfance en lien avec ASE

Domaine d'intervention :
Evaluation de la situation sociale
Aide à la recherche de solution et à leur mise en
œuvre
Accompagnement administratif et financier par
Assistante sociale ou Conseiller en Economie Sociale et
Familiale et vers une demande de Mesure
d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP)

Tout public sauf pour les communes de Villefontaine,
L'Isle d'Abeau, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, St
Quentin Fallavier, La Tour du Pin qui accueillent les
personnes isolées (sans enfants à charge)

Demande d’intervention :
A partir de la demande de la personne et avec sa
collaboration active, sauf au titre de l’adulte
vulnérable

Participation financière du bénéficiaire :
Service publique pas de participation financière pour
l’intervention du service

Composition de l'équipe :
Secrétaires médico-sociales
Assistants de service social
Conseillères en économie sociale et familiale

Modalités d'intervention :
Intervention sociale individuelle (entretien au bureau,
au domicile), collective, ponctuellement en réponse à
la demande sociale, régulièrement dans le cadre d’un
accompagnement social sur une durée déterminée ou
en urgence pour des besoins de première nécessité

Département de l'Isère

Service Social Départemental PDA
SAMSE : Service Action Médico-Sociale
Est
Adresse

18 avenue Frédéric Dard CS 80050
38307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX

Téléphone 04 26 73 06 38
e-mail
Site internet
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Service Social Départemental PDA
CMS : Centre Médico-Social BourgoinJallieu
Adresse

18 avenue Frédéric Dard CS 80050
38307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX

Téléphone 04 26 73 05 70
e-mail
Site internet
Badinières, Bourgoin-Jallieu,
Chateauvillain, Chézeneuve, Crachier,
Domarin, Eclose, Les Eparres, Maubec,
Périmètre d'intervention Meyrié, Montcarra, Nivolas-Vermelle, Ruy,
St Alban de Roche, St Chef, St Hilaire de
Brens, St Marcel Bel Accueil, St Savin,
Salagnon, Sérézin d

Département de l'Isère

Service Social Départemental PDA
CMS : Centre Médico-Social St Jean de
Bournay
Adresse

Quartier de la Gare 156 chemin du Battoir
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

Téléphone 04 37 02 29 50
e-mail
Site internet
Artas, Beauvoir de Marc, Chatonnay, Culin,
Lieudieu, Meyrieu les Etangs, Meyssies,
Périmètre d'intervention Royas, St Agnin sur Bion, St Jean de
Bournay, Ste Anne sur Gervonde, Savas
Mépin, Tramolé, Villeneuve de Marc

Département de l'Isère

Service Social Départemental PDA
SAMSO : Service Action Médico-Sociale
Ouest
Adresse

271 rue Serge Mauroit
38090 VILLEFONTAINE

Téléphone 04 69 42 04 60
e-mail
Site internet
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Service Social Départemental PDA
CMS : Centre Médico-Social

Département de l'Isère
Adresse

Les Bosquets n° 86 Bâtiment B3
38540 HEYRIEUX

Téléphone 04 78 40 55 22
e-mail
Site internet
Bonnefamille,
Charantonnay,
Diémoz,
Grany, Heyrieux, Oytier St Oblas, Roche, St
Périmètre d'intervention
Georges d'Espéranche, St Just Chaleyssin,
Valencin

Service Social Départemental PDA
CMS : Centre Médico-Social

Département de l'Isère
Adresse

Espace Michel Colucci 1 rue des Fouilleuses
38080 L'ISLE D'ABEAU

Téléphone 04 74 27 03 04
e-mail
Site internet
Périmètre d'intervention PDA : L'Isle d'Abeau

Département de l'Isère

Service Social Départemental PDA
CMS : Centre Médico-Social de
Villefontaine
Adresse

271 rue Serge Mauroit
38090 VILLEFONTAINE

Téléphone 04 69 42 04 20
e-mail
Site internet
PDA : Four, La Verpillière, St Quentin
Périmètre d'intervention Fallavier, Satolas et Bonce, Vaulx Milieu,
Villefontaine
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Service Social Départemental HRD
Département de l'Isère
Adresse

45 impasse de l'Ancienne Gare BP 138
38460 CREMIEU

Téléphone 04 74 18 65 60
e-mail
Site internet

Service Social Départemental HRD
CMS : Centre Médico-Social de Chavanoz

Département de l'Isère

4 place des Deux Fontaines - BP 58
Adresse Chavanoz
38232 PONT DE CHERUY
Téléphone 04 78 32 29 59
e-mail
Site internet

Service Social Départemental HRD
CMS : Centre Médico-Social de Crémieu

Département de l'Isère

Adresse

45 impasse de l'Ancienne Gare BP 138
38460 CREMIEU

Téléphone 04 74 18 65 80
e-mail
Site internet

Département de l'Isère

Service Social Départemental HRD
CMS : Centre Médico-Social de MorestelMontalieu
Adresse

103 rue des Tabacs BP 68
38510 MORESTEL

Téléphone 04 74 80 04 31
e-mail
Site internet

 Référentiel interventions – page 173

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

Département de l'Isère

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs
et financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Service Social Départemental HRD
CMS : Centre Médico-Social des
Avenières
Adresse

107 avenue du Général Guillermaz
38630 LES AVENIERES

Téléphone 04 74 33 12 79
e-mail
Site internet

Service Social Départemental VDD
Département de l'Isère
Adresse

21 rue Jean Ferrand BP 66
38353 LA TOUR DU PIN CEDEX

Téléphone 04 74 97 96 98
e-mail
Site internet

Département de l'Isère

Service Social Départemental VDD
CMS : Centre Médico-Social de La Tour
du Pin
Adresse

9 rue Claude Contamin
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 04 74 83 28 86
e-mail
Site internet

Département de l'Isère

Service Social Départemental VDD
CMS : Centre Médico-Social de Virieu sur
Bourbre
Adresse

121 rue Grand Champ
38730 VIRIEU

Téléphone 04 78 32 29 59
e-mail
Site internet
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Service Social Départemental VDD
CMS : Centre Médico-Social de Pont de
Beauvoisin
Adresse

252 rue Léon Magnin
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

Téléphone 04 76 07 35 32
e-mail
Site internet
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10.4 Service Social CCAS / Mairie

Missions :
Accueil et Information, conseil, orientation, prédiagnostic des demandes, aide aux remplissages des
dossiers (APA, Aide sociale, entrée en établissements
etc…)(cf aussi Point Info autonomie)
Accompagnement social
Accès aux droits, aide à la résolution des difficultés
sociales, administratives et financières (avec aide
sociale facultative des communes)
Recueil et évaluation d’alerte sur des situations
d’adultes vulnérables
Offres de différents services : portage de repas,
téléalarme, accompagnement aux démarches et aux
courses avec transport possible (selon les communes),
actions de prévention et de lutte contre l’isolement
social
Gestion de foyers-logement / résidence sociale (CCAS
La Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu)

Public ciblé :
Personne habitant la commune sans enfant mineur à
charge dont personnes âgées de + de 60 ans

Demande d’intervention :
A la demande de l’usager, des familles ou des
professionnels.

Participation financière du bénéficiaire :
Service publique pas de participation financière pour
l’intervention du service

Composition de l'équipe :
Personnel d’accueil
Assistante Sociale
Agents de proximité : transport, portage repas, de
services de proximité

Territoire d’intervention :
Commune du CCAS concerné
Certaines activités sont ouvertes aux communes du
territoire et des conventionnement communaux sont
réalisés dans le cadre des services de proximité

Domaine d'intervention :
Evaluation de la situation et suivi de la situation par
l’intermédiaire de différents intervenants à domicile
ou au CCAS
Aide à la recherche de solution et à leur mise en
œuvre pour faciliter la mise en œuvre du projet de vie

Modalités d'intervention :
Aide ponctuelle et/ou intervention administrative et
sociale individuelle (au bureau, au domicile), sur le
long terme :
- régulière en réponse à la demande et aux besoins des
personnes, en lien avec les services du Département
et les autres partenaires,
- en urgence pour des besoins de première nécessité
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Service Social Communal
Service Social

Mairie de Bourgoin-Jallieu
Adresse

Le Sileur - Pont Saint Michel BP 176
38304 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX

Téléphone 04 74 28 29 30
e-mail pointinfoseniors@bourgoinjallieu.fr
Site internet

Service Social Communal
Service Social

Mairie de La Tour du Pin
Adresse

9 rue Claude Contamin
38100 LA TOUR DU PIN

Téléphone 04 74 83 26 20
e-mail ccas@latourdupin.fr
Site internet

Service Social Communal
Service Social

Mairie de L'Isle d'Abeau
Adresse

12 rue de l'Hôtel de Ville BP 3
38081 L'ISLE D'ABEAU

Téléphone 04 74 18 20 44
e-mail
Site internet

Service Social Communal
Service Social

Mairie de Saint Quentin Fallavier
Adresse

Place de l'Hôtel de Ville
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Téléphone 04 74 94 80 45
e-mail ccas@st-quentin-fallavier.fr
Site internet
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Service Social Communal
Service Social

Mairie de Villefontaine
Adresse

15 F impasse Ambroise Croizat
38090 VILLEFONTAINE

Téléphone 04 74 96 70 35
e-mail
Site internet
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10.5 Service Social Hospitalier - Etablissement de santé – cf. 6.5

10.6 Service Social CARSAT – cf. 6.3

10.7 Service Social MSA – cf. 6.4
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11.1 Financement de l'aide à domicile
11.1.1 Financement de l'aide à domicile (APA, PCH, Aide sociale, Caisses de retraite principale
et complémentaire)
Source site du Département de l'Isère: www.isere.fr
L’aide à domicile a pour mission d’accompagner la personne âgée dans l’accomplissement des tâches et activités de la
vie quotidienne afin de l’aider à rester chez elle. Elle assure des prestations de services ménagers (entretien du
logement, entretien du linge, préparation des repas, courses…) et selon les besoins des prestations d'aide à la
personne (aide à la toilette, à l’habillage, à la prise des repas…). Elle peut également aider dans les démarches
courantes : démarches administratives, déplacements…
La prise en charge de l’aide à domicile dépend du niveau de dépendance de la personne âgée (GIR) ainsi que de ses
ressources.
Qu’est-ce que le GIR ?
Le GIR (Groupe iso-ressource) est une note correspondant au degré de perte d’autonomie de la personne âgée dans
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne après évaluation de la grille AGGIR. Les personnes classées en GIR
1 sont les plus dépendantes, celles classées en GIR 6 sont autonomes.

L’APA à domicile
L’allocation personnalisée d’autonomie est une aide versée par le Conseil général. Elle est accordée aux personnes de
plus de 60 ans, sans conditions de ressources, présentant un certain degré de perte d’autonomie (GIR 1-4).
Elle permet de financer en partie les frais d’aide à domicile (service prestataire, mandataire, gré à gré) et également
d’autres services tel que le portage de repas, la téléalarme, des aides techniques….
Où s’adresser :
Le dossier est à retirer soit :
· à la mairie ou au CCAS de la commune où réside la personne âgée (qui peut aider à le remplir)
· au service autonomie du territoire où réside la personne âgée
..à saisir en ligne sur www.isere.fr
Une fois complété, le demandeur doit déposer son dossier soit :
· à la mairie ou au CCAS de la commune qui se chargera de l’envoyer au service autonomie
· directement auprès du service autonomie du territoire
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Une visite à domicile sera ensuite effectuée par le référent sociale APA afin d’évaluer le degré de perte d’autonomie
du demandeur (GIR) ainsi que ses besoins. Un plan d’aide sera proposé en fonction de la situation et des difficultés de
la personne (aide à domicile pour certains actes de la vie quotidienne, portage de repas…).
Selon les ressources de la personne, l’APA couvre en totalité ou partiellement les frais des services qui vont être mis
en place. La participation financière du bénéficiaire suivant ses ressources est appelée « ticket modérateur », elle
varie entre 0 et 90 % du montant du plan d’aide de l’APA.

La PCH à domicile
La PCH est une aide destinée à financer les besoins liés à la situation de handicap. La PCH est ouverte aux personnes
handicapées de 0 à 60 ans. Cependant, vous pouvez déposer votre demande jusqu’à l’âge de 75 ans, dès lors que les
critères d’éligibilité étaient remplis avant 60 ans.
A noter : si vous êtes encore en activité professionnelle après 60 ans et avant 75 ans, vous pouvez déposer une
demande de PCH.

L’aide ménagère des caisses de retraite
Les caisses de retraite peuvent intervenir partiellement au financement de l'aide à domicile sous condition de
ressources. Une somme est toutefois laissée à la charge du bénéficiaire en fonction de ses revenus. Les conditions
d’obtention sont variables d’un régime à l’autre.
En général, l'aide ménagère est réservée aux personnes classées en GIR 5 et 6, qui rencontrent des difficultés à
accomplir certains des actes quotidiens (ménage, courses…), nécessaires à leur maintien à domicile. Leur situation
doit motiver une aide à leur domicile en raison de leur isolement géographique ou familial, de leur grand âge ou d’une
situation sociale particulièrement fragile.
Peut financer aussi les portages de repas, téléassistance / téléalarme, différentes aides variables selon les caisses de
retraite.
Où s’adresser :
· auprès du service social de votre caisse de retraite (CARSAT, MSA …).

L’aide sociale à domicile
L’aide ménagère au titre de l’aide sociale versée par le Conseil général s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et
plus, classées en GIR 5 et 6.
Pour bénéficier de cette prise en charge, il faut :
· avoir des ressources inférieures au plafond d’admission de l’aide sociale (avoir de faibles revenus)
· avoir besoin, pour demeurer à domicile, d'une aide matérielle pour les actes domestiques habituels rendus
impossibles ou difficiles sans l'aide effective d'un tiers, du fait d'un handicap, d'une dépendance ou d'une maladie.
L’aide sociale permet de financer les frais d’aide à domicile effectués par un service agréé ou tarifé par le
Département. Une participation est toujours laissée à la charge du bénéficiaire mais reste minime.
Dans le cadre de l’aide sociale à domicile, le Département peut également prendre en charge, toujours sous condition
de ressources, les frais de repas servis dans les foyers-restaurants ou par les services de portage à domicile habilités.
La prestation d’aide à domicile n’est pas soumise à l’obligation alimentaire, ni à la récupération sur la succession.
Où s’adresser :
Le dossier est à retirer soit :
· à la mairie ou au CCAS de la commune où réside la personne âgée (qui peut aider à le remplir)
· au service autonomie du territoire où réside la personne âgée
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Une fois complété, le demandeur doit déposer son dossier soit :
· à la mairie ou au CCAS de la commune qui se chargera de l’envoyer au service autonomie
· directement auprès du service autonomie du territoire

L’aide à domicile momentanée des Caisses de Retraite Complémentaire
(AGIRC / ARRCO)
Pour les plus de 75 ans (hors plan d’aide pérenne) aide possible en cas de fragilisation ponctuelle ou brutale
Pour les plus de 80 ans : « Chèque sortir plus » qui a pour but d’organiser et solvabiliser les transports accompagnés
par un SAAD pour favoriser la sortie du domicile et le maintien du lien social
Des aides financières selon critères et après étude d’une demande d’intervention sociale (fiche de demande) évaluant
le besoin (financement d’heures d’aide à domicile, amélioration de l’habitat, frais d’obsèques, aide au financement
de séjours de répit…

11.1.2 Financement de l’aide à domicile (autres) - Penser à :
Penser aux mutuelles(aides souvent suite à des hospitalisations), à certaines assosciation spécialisée(ex ligue contre le
cancer, qui peut accorder des aides exceptionnelles)
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11.2 Aide au financement des repas : Aide sociale aux repas
Source site du Département de l'Isère: www.isere.fr
Demande d’intervention :
Description :
Finnancement qui permet de prendre vos repas en
foyer restaurant pour rompre votre isolement ou bien
de bénéficier d’un service de portage de repas à
domicile.
Seules les structures publiques (CCAS, logement
foyers), les établissements agréés par l'aide sociale ou
les services d’aide à domicile sont habilités à préparer
et/ou à porter les repas dans le cadre l'aide sociale à
domicile

Public ciblé :

La demande d’aide sociale est déposée au CCAS ou à
la mairie de la commune où la personne âgée réside
depuis au moins 3 mois consécutifs.
Le dossier se compose de :
-un dossier de demande
-une fiche de renseignements complémentaires « aide
au repas »
des copies des justificatifs obligatoires (identité,
résidence, revenus)

Participation financière du bénéficiaire :
Participation de 3,50 € / repas.
Le Département règle au maximum 7 repas / semaine
pour un montant ne dépassant pas 8,50 € / repas. Le
paiement du Département est fait directement au
foyer-restaurant ou au service de portage de repas

Avoir 60 ans ou +
Etre de nationalité française ou résider habituellement
en France (avec un titre de séjour régulier)
Avoir des ressources inférieures à 800,80 € / mois au
1er avril 2016 pour une personne vivant seule (ou
1243,24 € / mois pour un couple).
Participation de 3,50 € / repas.
Le Département règle au maximum 7 repas / semaine
pour un montant ne dépassant pas 8,50 € / repas. Le
paiement du Département est fait directement au
foyer-restaurant ou au service de portage de repas.
A noter que cette aide n’est pas soumise à l’obligation
alimentaire, ni au recours sur succession.
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11.3 Aide au financement de l'aménagement au logement
Source site du Département de l'Isère: www.isere.fr

Description :
Il existe toute une palette d'aides au financement
(ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et autres
financeurs possibles (Département (APA, PCH, FDC
(Fond de Compensation), Aide départementale au
logement adapté), Caisses de retraite, Etat, ...sous
forme de subventions ou de prêts.
L’accès à ces aides est différent d’une situation à une
autre. Elle varie en fonction :
· de la situation de handicap de la personne
· de ses ressources
· du statut de l’occupant : propriétaire, locataire…
· du statut de l’habitat : parc privée ou public
· de la nature des travaux
Conditions
· les travaux ne doivent jamais être commencés avant
l’obtention des accords des différents financeurs,
· en général, les travaux doivent être réalisés par des
entreprises,
· les devis doivent être récents (moins de 3 mois).
A qui s'adresser ?
Aux deux organismes SOLIHA et URBANIS (pour la CAPI)
, voir chapitre 12
Vous pouvez également vous adresser au service
autonomie de votre territoire, voir chapitre 14 si la
personne
âgée
relève
de
l’APA
(allocation
personnalisée d’autonomie) ou si la personne
handicapée relève de la PCH (prestation
compensation du handicap). voir chapi

 Référentiel interventions – page 185

de

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs
et financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

11.4 Financement des aides techniques

Description :
L'assurance
maladie
participe
totalement
ou
partiellement au financement des aides techniques.
Des aides financières sont possibles selon différentes
conditions, avec l'APA, la PCH, certaines caisses de
retraites
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11.5 Financement d’un complément de ressources : Allocation de Solidarité
aux Personnes Agées (ASPA)
Source site du Département de l'Isère: www.isere.fr

Description :
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)
vous permet d'assurer un niveau minimum de
ressources. Elle remplace le minimum vieillesse depuis
2006. Son montant dépend des ressources et de la
situation familiale de la personne(seul ou en couple).
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)
est une allocation destinée aux personnes âgées ayant
peu ou pas cotisé pour leur retraite et disposant de
faibles revenus en vue de leur assurer un niveau
minimum de ressources.
Pour être bénéficiaire de l’ASPA, vous devez :
être âgé d’au moins 65 ans (cette condition d’âge est
abaissée à l'âge minimum légal de départ à la retraite
pour les personnes reconnues inaptes au travail ou
bénéficiaires d’une retraite anticipée pour handicap)
résidez régulièrement en France
ne pas dépasser le plafond de ressources correspondant
à votre situation
Comment faire une demande d’ASPA ?
Si vous percevez une pension de retraite, votre
demande est à faire auprès de votre caisse de retraite
(CARSAT, MSA…).
Si vous percevez plusieurs pensions de retraite, la
demande est à formuler selon l'ordre de priorité
suivant :
à la MSA si vous percevez une allocation ou une pension
de retraite agricole des non-salariés et êtes exploitant
agricole au jour de votre demande,
à la CARSAT si elle vous verse une pension,
à la caisse de retraite qui vous verse la pension la plus
élevée au jour de votre demande.
Si vous ne percevez pas de pension de retraite, vous
pouvez retirer le formulaire de demande auprès de
votre mairie.
Si vous ne touchez pas encore votre pension de
retraite, votre demande doit être faite auprès de la
caisse qui vous versera la pension lors de votre départ
à la retraite.
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Public ciblé :
Pour être bénéficiaire de l’ASPA, vous devez :
être âgé d’au moins 65 ans (cette condition d’âge est
abaissée à l'âge minimum légal de départ à la retraite
pour les personnes reconnues inaptes au travail ou
bénéficiaires d’une retraite anticipée pour handicap)
résidez régulièrement en France
ne pas dépasser le plafond de ressources
correspondant à votre situation

Demande d’intervention :
Si vous percevez une pension de retraite, votre
demande est à faire auprès de votre caisse de retraite
(CARSAT, MSA…).
Si vous percevez plusieurs pensions de retraite, la
demande est à formuler selon l'ordre de priorité
suivant :
à la MSA si vous percevez une allocation ou une
pension de retraite agricole des non-salariés et êtes
exploitant agricole au jour de votre demande,
à la CARSAT si elle vous verse une pension,
à la caisse de retraite qui vous verse la pension la plus
élevée au jour de votre demande.
Si vous ne percevez pas de pension de retraite, vous
pouvez retirer le formulaire de demande auprès de
votre mairie.
Si vous ne touchez pas encore votre pension de
retraite, votre demande doit être faite auprès de la
caisse qui vous versera la pension lors de votre départ
à la retraite.
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11.6 Aide au financement d'un Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées : Aide Sociale
Source site du Département de l'Isère: www.isere.fr

Description :
Permet de régler une partie des frais d’hébergement
en établissement.

Public ciblé :
Avoir 60 ans ou +
Avoir la nationalité française ou résider en France
avec un titre de séjour régulier
Etre accueilli dans un établissement habilité à l’aide
sociale
Avoir des ressources inférieures au montant des frais
d’hébergement en établissement
Lorsque les obligés alimentaires ont une participation
financière, elle est insuffisante pour couvrir les frais
d'hébergement en établissement

Demande d’intervention :
La demande d’aide sociale est déposée au CCAS ou à
la mairie de la commune où la personne âgée réside
(ou a résidé) depuis au moins 3 mois consécutifs. Ce
domicile privé peut être loué par la personne âgée, lui
appartenir en propriété (ou en usufruit) ou bien la
personne âgée vit chez une personne de son
entourage.
Le dossier se compose de :
- un dossier de demande
- une notification de décision pour une admission
d’urgence
- la liste des obligés alimentaires
-un formulaire Obligation alimentaire pour chacun des
obligés alimentaires
-les copies des justificatifs obligatoires (identité,
résidence, revenus)

Participation financière du bénéficiaire :
Participation aux frais par la personne avec 90 % de
ses ressources (sachant qu’il doit lui rester au moins
96 € / mois, montant en vigueur au 1er avril 2016).
Selon leurs ressources, les obligés alimentaires
devront ou pas verser une contribution. Le D
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12.1 Résidence Autonomie (ex Foyer-logement ou Logement Foyer) ou EHPA
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées)
Demande d’intervention :
Missions :
Accueille des personnes âgées autonomes (GIR 5-6) qui
pour des raisons diverses (veuvage, isolement,
sécurité…) ne souhaitent plus rester à leur domicile

Domaine d'intervention :
Accueil dans des petits logements individuels et
possibilité de bénéficier de services collectifs
organisés, à titre facultatif, par l’établissement
(restauration, blanchissage du linge, animation...)
Les services d’aide et de soins à domicile, les
médecins et infirmiers libéraux du choix des personnes
peuvent intervenir

Public ciblé :
Accueille des personnes âgées autonomes (GIR 5-6)
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Peut être saisi par la personne elle-même, son
entourage ou son tuteur
L’entrée est prononcée par le directeur de
l’établissement
Ce dernier doit s’assurer que l’état de santé et le
degré de dépendance du demandeur sont en
adéquation avec les capacités matérielles et humaines
de l’établissement

Participation financière du bénéficiaire :
Les tarifs varient selon l’établissement.
L’Aide Sociale Départementale peut prendre en charge
une partie du forfait hébergement à titre subsidiaire
et sous condition de récupération
Une allocation logement (APL ou ALS) peut être versée
par la Caisse d’Allocations Familiales ou par la MSA
pour les ressortissants agricoles (sous conditions de
ressources)
Les dépenses liées à la perte d’autonomie peuvent
être financées par les caisses de retraite ou par le
Département (APA à domicile si GIR 4)
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Résidence Autonomie
Les Volubilis
Adresse

154 chemin de la Steida BP 20
38490 AOSTE

Téléphone 04 76 32 52 14
e-mail
Site internet

Résidence Autonomie
Gai soleil
Adresse

35 rue République
38490 SAINT ANDRE LE GAZ

Téléphone 04 74 88 11 61
e-mail
Site internet

Résidence Autonomie
Arc en ciel

Mairie de la Tour du Pin
Adresse

bld Victor Hugo
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 04 74 83 27 27
e-mail
Site internet

Résidence Autonomie
Allagnat

Mairie de la Tour du Pin
Adresse

bld Victor Hugo
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 04 74 83 24 20
e-mail
Site internet

 Référentiel interventions – page 191

Dernière mise à jour : 04 Avril 2017

Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Résidence Autonomie
La Colline aux Oiseaux
Adresse

1 place Bacchus
38630 LES AVENIERES

Téléphone 04 74 33 67 78
e-mail
Site internet

Résidence Autonomie
Résidence du Parc
Adresse

9/11 Rue Grammont
38230 PONT DE CHERUY

Téléphone 04 72 46 18 50
e-mail
Site internet

Résidence Autonomie
La Berjallière

Mutualité Française de l'Isère
Adresse

Groupe Libération 4 rue de la Berjallière
38300 BOURGOIN JALLIEU

Téléphone 04 74 93 39 68
e-mail
Site internet

Résidence Autonomie
Les Quatre Vallées
Adresse

8 place de la Gare
38440 CHATONNAY

Téléphone 04 74 58 37 08
e-mail
Site internet
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Résidence Autonomie
Les Pervenches
Adresse

9 Chemin Sautaret
38790 SAINT GEORGES D'ESPERANCHE

Téléphone 04 74 59 01 92
e-mail
Site internet

Résidence Autonomie
La Quiétude
Adresse

chemin du Puisat
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

Téléphone 04 76 37 00 40
e-mail
Site internet

Résidence Autonomie
Les Terrasses

EHPAD Les Floralies
Adresse

95B chemin de la Villa des Pins
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS

Téléphone 04 76 31 81 44
e-mail
Site internet
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12.2 Hébergement Temporaire (HT) – cf. 7.3.1
12.3 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) / UPG / PASA / PHA
Missions :
Maintenir l’autonomie des résidents en développant ou
en conservant des capacités fonctionnelles optimales
Apporter un environnement physique adapté aux
besoins et aux préférences des bénéiciaires, en
répondant à leurs attentes de vie
Favoriser la plus grande accessibilité et la meilleure
continuité de soins aux résidents

Domaine d'intervention :
Offrir aux résidents, dans un cadre d’hébergement
adapté et sécurisant et d’un projet individualisé, tous
les éléments d’accompagnement permettant de leur
assurer une vie quotidienne agréable dans le respect
de leurs droits, de leurs rythmes de vie, de leur
intimité
Proposer à chaque résident, en fonction de ses goûts
et désirs, de participer à une palette d’activités
maintenant le lien social, sa dignité et sa citoyenneté
Préserver la bientraitance et l’autonomie à travers les
activités de la vie quotidienne
Offrir à chaque résident les aides nécessaires et
adaptées pour toutes les situations de la vie
personnelle, domestique et sociale
Assurer, sous le contrôle du médecin coordonnateur
garant de l’adéquation des moyens aux besoins,
certains soins médicaux et techniques dans les limites
des possibilités des professionnels de l’EHPAD
Organiser la prévention des chutes, des escarres, de la
dénutrition et des infections, etc.
Organiser et gérer le circuit des médicaments et lutter
contre l’iatrogénie médicamenteuse

Modalités d'intervention :
Les EHPAD peuvent avoir différentes unités
spécialisées au sein de leur structure :
-Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) :
Lieu spécialisé au sein d’un EHPAD pour 12 à 14
personnes, au sein duquel sont organisées dans la
journée des activités sociales et thérapeutiques pour
les résidents de l’EHPAD ayant des troub-les du
comportement modérés
-Unité psycho-gériatrique (UPG)
Unité au sein d’un EHPAD, auparavant appelée «
cantou », spécialisée pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées
présentant des troubles du comportement
L'équipe pluridisciplinaire, les locaux et la vie au sein
de l'unité sont conçus pour répondre aux besoins
spécifiques de cette population
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- Unité pour personnes handicapées âgées (PHA)
Unité spécialisée au sein d’un EHPAD pour les
personnes handicapées de moins de 60 ans
La plupart du temps, ces unités sont spécialisées pour
accueillir des personnes ayant une déficience
intellectuelle

Public ciblé :
Personnes seules ou en couple, de plus de 60 ans (sauf
dérogation), plus ou moins dépendantes sur les plans
physique et psychologique ainsi que des personnes
handicapées
Les critères d’admission peuvent varier selon les
établissements

Demande d’intervention :
Peut être saisi par la personne elle-même, son
entourage ou son tuteur
L’entrée est prononcée par le directeur de
l’établissement, sur avis du médecin coordonnateur.
Ce dernier doit s’assurer que l’état de santé et le
degré de dépendance du demandeur sont en
adéquation avec les capacités matérielles et humaines
de l’établissement

Participation financière du bénéficiaire :
Les tarifs varient selon les établissements et le degré
de dépendance de la personne accueillie
L’APA prend en charge une partie du tarif dépendance
L’Aide Sociale Départementale peut prendre en charge
une partie du tarif hébergement à titre subsidiaire et
sous condition de récupération
Une allocation logement peut être versée par la Caisse
d’Allocations Familiales ou par la MSA pour les
ressortissants agricoles (sous conditions de ressources)
L'assurance maladie prend en charge le tarif soins
Voir le site départemental www.isere.fr, pour plus de
renseignement sur l'APA et l'aide sociale

Composition de l'équipe :
De façon classique, l’équipe d’un EHPAD se compose :
- d’un médecin coordonnateur,
- d’un cadre infirmier,
- d’infirmiers,
- d’aides-soignants,
- d’un psychologue,
- d’un diététicien,
- d’un ergothérapeute,
- d’un psychomotricien,
- d’assistants de
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Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Résidence Bayard
Adresse

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

19 rue Bayard
38490 LES ABRETS

Téléphone 04 76 32 07 08
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Volubilis
Adresse

pour

154 chemin de la Steida BP 20
38490 AOSTE

Téléphone 04 76 32 52 14
e-mail
Site internet
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Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes

EHPAD / UPG

Centre Hospitalier Yves Touraine CHPB

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

Le Thomassin
Centre Hospitalier Yves Touraine Le
Adresse Thomassin
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

Téléphone 04 76 32 64 59
e-mail
Site internet

EHPAD
Centre Hospitalier de
Tour du Pin)

Etablissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes
EHPAD/USLD DU Centre Hospitalier de
Proximité (La
la Tour du Pin
Adresse

25 Boulevard Victor Hugo
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 04 74 83 27 27
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Tournelles
Adresse

pour

Chemin Combe paradis
38730 VIRIEU SUR BOURBRE

Téléphone 04 74 33 56 00
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG / PASA
Mutualité Française de l'Isère

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
L'Arche
Adresse

pour

2 rue des platanes
38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX

Téléphone 04 72 46 15 15
e-mail
Site internet
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Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Coralies
Adresse

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

420 chemin du Michalet
38460 CHOZEAU

Téléphone 04 74 90 22 08
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Jeanne de Chantal
Adresse

pour

place des Visitandines
38460 CRÉMIEU

Téléphone 04 74 90 70 07
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes
Hôpital intercommunal-EHPAD de
Morestel
Adresse

539 rue Francois Perrin BP 10
38510 MORESTEL

Téléphone 04 74 80 02 44
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG / PHA

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Le Château de la Serra
Adresse

pour

155 avenue des Cèdres
38280 VILLETTE D'ANTHON

Téléphone 04 78 31 25 12
e-mail
Site internet
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Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
La Folatière
Adresse

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

26 avenue Maréchal Leclerc
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 74 28 33 00
e-mail
Site internet

EHPAD / USLD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes

Centre Hospitalier Pierre Oudot CHPO

pour

Delphine Neyret
Adresse

place du 8 mai 1945 BP 348
38317 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 69 15 76 10
e-mail
Site internet

EHPAD / USLD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes

Centre Hospitalier Pierre Oudot CHPO

pour

Jean Moulin
Adresse

10 rue Jean Moulin BP 348
38317 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 69 15 76 40
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Jardins de Médicis
Adresse

pour

Le Château 41 rue des Michaudières
38790 DIEMOZ

Téléphone 04 78 96 65 00
e-mail
Site internet
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Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Colombes
Adresse

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

44 rue du Colombier BP 36
38540 HEYRIEUX

Téléphone 04 78 40 58 96
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Pivoles
Adresse

pour

300 Chemin du Premier Guâ BP 10
38292 LA VERPILLIERE

Téléphone 04 74 95 41 48
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
L'Isle aux Fleurs
Adresse

pour

rue du Coteau de l'Eglise
38080 L'ISLE D'ABEAU

Téléphone 04 74 27 86 86
e-mail
Site internet

EHPAD / PHA

Etablissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes
Maison de retraite intercommunale
Adresse

38890 SAINT CHEF

Téléphone 04 74 27 78 30
e-mail
Site internet
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Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Le Couvent
Adresse

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

1 rue Jeanne d'Arc
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

Téléphone 04 74 58 12 12
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Maison de retraite
Adresse

pour

rue de la Barre
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

Téléphone 04 74 59 97 51
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG / PHA

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
La Chêneraie
Adresse

pour

château de Sérézin
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Téléphone 04 74 95 15 15
e-mail
Site internet

PUV

Petite Unité de Vie Maison d’accueil pour
personnes âgées
Les Pérolines
Adresse

20, rue Pasteur
38490 SAINT ANDRE LE GAZ

Téléphone 04 74 88 75 20
e-mail
Site internet
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Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Augustines
Adresse

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

43 rue Porte de la ville
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

Téléphone 04 76 37 22 60
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
La Quiétude
Adresse

pour

chemin du Puisat
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

Téléphone 04 76 37 00 40
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Floralies
Adresse

pour

95A chemin de la Villa des Pins
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS

Téléphone 04 76 31 81 44
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Le Bon Accueil
Adresse

pour

130 route de l'Eglise
38620 SAINT BUEIL

Téléphone 04 76 07 53 14
e-mail
Site internet
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Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Edelweiss
Adresse

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

51 rue Sermorens BP149
38504 VOIRON CEDEX

Téléphone 04 76 66 14 34
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes
Centre hospitalier Pierre Bazin
Adresse

38500 VOIRON

Téléphone 04 76 67 15 15
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
EHPAD Hospitalier

pour

Centre Hospitalier Lucien Hussel MontAdresse Salomon - BP 127
38209 VIENNE CEDEX
Téléphone 04 74 31 33 33
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Résidence Victor Hugo
Adresse

pour

Route du stade St Ignace Malissol
38200 VIENNE

Téléphone 04 74 31 15 00
e-mail
Site internet
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Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Résidence de l’Argentière
Adresse

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

Rue Pierre et Marie Curie
38200 VIENNE

Téléphone 04 37 02 02 02
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes
Résidence Notre Dame de L’Isle
Adresse

Place Notre Dame de L’Isle
38200 VIENNE

Téléphone 04 74 31 14 40
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Albert Carron
Adresse

pour

127 Route de Chambuet
73170 YENNE

Téléphone 04 79 36 93 36
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
L'Accueil
Adresse

pour

10 montée du Château
69720 SAINT BONNET DE MURE

Téléphone 04 78 40 43 17
e-mail
Site internet
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Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

EHPAD / UPG

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Quatre Fontaines
Adresse

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

4 rue du Plâtre
69720 SAINT BONNET DE MURE

Téléphone 04 37 25 02 30
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Soleillades
Adresse

pour

2 rue Jacques Brel BP 212
69740 GENAS

Téléphone 04 78 90 21 63
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Alizées
Adresse

pour

3 rue famille Claudel
69800 SAINT PRIEST

Téléphone
e-mail
Site internet

EHPAD / UPG

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Résidence du Château
Adresse

pour

23 rue J. Reynaud
69800 SAINT PRIEST

Téléphone 04 72 28 50 70
e-mail
Site internet
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Domaine de la
santé

Domaine de la vie
quotidienne

EHPAD / UPG

Domaine de
l'environnement
familial

Domaine de
l'habitat

Domaine des
aspects
administratifs et
financiers

Trouver un
établissement
d’hébergement

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Les Landiers
Adresse

Besoin d’un
dispositif de
coordination

pour

13 rue Sigesmond
69500 BRON

Téléphone 04 78 78 32 32
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Le Cercle des Ainés
Adresse

pour

554 rue de la Treille
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY

Téléphone 04 74 46 11 11
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Résidence Fontelune
Adresse

pour

10 rue de la Commune 1871
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY

Téléphone 04 74 46 14 20
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
Maison de retraite
Adresse

pour

18 rue Henri Dunant
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY

Téléphone 04 74 46 14 20
e-mail
Site internet
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santé

Domaine de la vie
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EHPAD / UPG

Domaine de
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Domaine des
aspects
administratifs et
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Trouver un
établissement
d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Etablissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes
Résidence Les Jardins de Médicis
Adresse

271 Chemin Charignin
01300 BELLEY

Téléphone 04 79 87 30 70
e-mail
Site internet

EHPAD
Centre Hospitalier de Belley

Etablissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes
EHPAD du Centre Hospitalier de Belley
Adresse

52 rue Georges Girerd BP 139
01306 BELLEY

Téléphone 04 79 42 59 59
e-mail
Site internet

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
Personnes Agées Dépendantes
EHPAD Bon Repos
Adresse

pour

40 rue Bon repos
01300 BELLEY

Téléphone
e-mail
Site internet

EHPAD
Centre Hospitalier CJ RUIVET

Etablissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes
EHPAD Centre Hospitalier CJ RUIVET
Adresse

13 avenue du Docteur Boyer
01800 MEXIMIEUX

Téléphone 04 74 61 01 77
e-mail
Site internet
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santé

EHPAD

Domaine de la vie
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Trouver un
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d’hébergement

Besoin d’un
dispositif de
coordination

Etablissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes
Maison de retraite Les Tilleuls
Adresse

85 promenade des Tilleuls BP 139
01124 MONTLUEL

Téléphone 04 72 25 18 18
e-mail chtpa.lestilleuls@wanadoo.fr
Site internet
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12.4 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) Lits SAS
Participation financière du bénéficiaire :

Missions :
Répondre aux situations de demandes d’entrées
prioritaires en EHPAD, ne pouvant être prises en charge
avec les dispositifs actuels
Rendre plus coordonné et efficient le parcours de la
personne âgée au sein du territoire

Domaine d'intervention :
Offrir aux résidents,un cadre d’hébergement adapté
et sécurisant
Préparer l’entrée du résident en EHPAD (dimensions
administrative, psychologique et médicale)

Modalités d'intervention :
Durée maximum de séjour: 90 jours

Public ciblé :
Personnes âgées dont le projet de vie est une
demande d’entrée en hébergement permanent et dont
l’entrée est jugée prioritaire (sur la base d’une
évaluation critériée)

Demande d’intervention :
Demandes
d’admissions
transmises
par
tout
professionnel médical et/ou médico-social du domicile
et hospitalier

Les tarifs varient selon le degré de dépendance de la
personne accueillie
L’APA prend en charge une partie du tarif dépendance
L’Aide Sociale Départementale peut prendre en charge
une partie du tarif hébergement à titre subsidiaire et
sous condition de récupération
Une allocation logement peut être versée par la Caisse
d’Allocations Familiales ou par la MSA pour les
ressortissants agricoles (sous conditions de ressources)
L'assurance maladie prend en charge le forfait soins

Composition de l'équipe :
L’équipe se compose :
- d’un médecin coordonnateur,
- d’un cadre infirmier,
- d’infirmiers,
- d’aides-soignants,
- d’un psychologue,
- d’un diététicien,
- d’un ergothérapeute,
- d’un psychomotricien,
- d’assistants de soins en gérontologie,
- d’un animateur,
- d’aides médico-psychologiques,
- d’agents de cuisine,
- d’agents d’entretien,
- de lingères, etc.
- d'une assistante sociale
-d'une secrétaire

Territoire d’intervention :
Filière Gérontologique - MAIA Nord-Isère

EHPAD

Etablissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes – Lits SAS
Adresse

Espace Jean Moulin – 16 rue Jean Moulin
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 69 15 77 99
e-mail
Site internet
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12.5 Unité d'Hébergement Renforcé (UHR)

Demande d’intervention :

Missions :

Sur prescription médicale

Lieu de vie et de soins qui fonctionne nuit et jour qui
propose, sur un même lieu l’hébergement, des soins
ainsi que des activités sociales et thérapeutiques pour
des résidents ayant des troubles sévères du
comportement
Lieu d’hébergement séquentiel pour ces personnes : la
diminution ou la disparition des troubles du
comportement,
pendant
une
période
suffisammentlongue pour être compatible avec le
retour dans une unité traditionnelle, constituent un des
critères de sortie de l’UHR

Domaine d'intervention :
Maintenir ou réhabiliter les capacités fonctionnelles
restantes
Maintenir ou réhabiliter les capacités cognitives
restantes
Mobiliser les fonctions sensorielles
Maintenir le lien social des résidents (repas,
artthérapie,
etc.)
Proposer un espace sécurisé spécialement dédié et
aménagé bénéficiant d’un environnement rassurant
permettant la déambulation

Public ciblé :
Accueille des personnes venant du domicile, d’une
Unité de Soins Longue Durée ou d’un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Héberge des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
ou
d’une
maladie
apparentée,
compliquée de symptômes psycho-comportementaux
sévères qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de
la personne et de son entourage (familles ou autres
résidents).
Il convient, au préalable, que le diagnostic ait été
posé et son annonce faite, que le consentement de la
personne ait été activement recherché et que
l’évaluation des troubles cognitifs ait été réalisée

UCC / UHR

Participation financière du bénéficiaire :
Les tarifs varient selon les établissements et le degré
de dépendance de la personne accueillie
L’APA prend en charge une partie du tarif dépendance
L’Aide Sociale Départementale peut prendre en charge
une partie du tarif hébergement à titre subsidiaire et
sous condition de récupération
Une allocation logement peut être versée par la Caisse
d’Allocations Familiales ou par la MSA pour les
ressortissants agricoles (sous conditions de ressources)
L'assurance maladie prend en charge le tarif soins

Composition de l'équipe :
L’équipe se compose généralement de :
- médecins,
- cadres infirmiers,
- infirmiers,
- aides-soignants,
- assistants en soins gérontologiques,
- assistants sociaux,
- kinésithérapeutes,
- psychologues,
- psychomotriciens,
- ergothérapeutes
- diététiciens

Territoire d’intervention :
Filière Gérontologique - MAIA Nord-Isère

Unité Cognitivo Comportementale (UCC) /
Unité d'Hébergement Renforcé (UHR)
EHPAD/USLD DU Centre Hospitalier de
la Tour du Pin
Adresse

25 Boulevard Victor Hugo
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 04 74 83 27 27
e-mail
Site internet
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12.6 Unité de Soins Longue Durée (USLD)

Missions :
Accueillir et prendre en charge des personnes
présentant une pathologie organique chronique ou une
poly-pathologie, soit active au long cours, soit
susceptible d’épisodes répétés de décompensation et
pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie
durable
Les situations cliniques susmentionnées requièrent un
suivi médico-psycho-social rapproché, des actes
médicaux itératifs, une permanence médicale, une
présence d’infirmier continue et l’accès à un plateau
technique minimum

Domaine d'intervention :
Assurer aux patients les soins d’entretien de la vie, les
soins médicaux et techniques, les soins relationnels,
curatifs, palliatifs et la réadaptation
Prévenir l’apparition ou l’aggravation de la
dépendance en maintenant les capacités restantes
Élaborer un projet individuel de vie, de soins et de
thérapeutique pour chaque patient dans le souci de sa
qualité de vie
Assurer l’accompagnement des familles et des proches
Assurer le soutien des patients ainsi que l’information
et le soutien des aidants

Public ciblé :
Accueille des personnes présentant une pathologie
organique chronique ou une polypathologie, soit active
au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de
décompensation et pouvant entraîner ou aggraver une
perte d’autonomie durable
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Demande d’intervention :
Peut être saisi par la personne elle-même, son
entourage ou son tuteur
L’entrée est prononcée par le directeur de
l’établissement, sur avis du médecin coordonnateur.
Ce dernier doit s’assurer que l’état de santé et le
degré de dépendance du demandeur sont en
adéquation avec les capacités matérielles et humaines
de l’établissement

Participation financière du bénéficiaire :
Les tarifs varient selon les établissements et le degré
de dépendance de la personne accueillie
L’APA prend en charge une partie du tarif dépendance
L’Aide Sociale Départementale peut prendre en charge
une partie du tarif hébergement à titre subsidiaire et
sous condition de récupération
Une allocation logement peut être versée par la Caisse
d’Allocations Familiales ou par la MSA pour les
ressortissants agricoles (sous conditions de ressources)
L'assurance maladie prend en charge le tarif soins
Voir le site départemental pour plus de renseignement
sur l'APA et l'aide sociale www.isere.fr

Composition de l'équipe :
L’équipe se compose généralement de :
- médecins,
- cadres infirmiers,
- infirmiers,
- aides-soignants,
- assistants sociaux,
- kinésithérapeutes,
- psychologues,
- psychomotriciens,
- ergothérapeutes
- diététiciens
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Unité de Soins Longue Durée
EHPAD/USLD DU Centre Hospitalier de
la Tour du Pin
Adresse

25 Boulevard Victor Hugo
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 04 74 83 27 27
e-mail
Site internet

USLD

Unité de Soins Longue Durée
Delphine Neyret
Adresse

place du 8 mai 1945 BP 348
38317 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 69 15 76 10
e-mail
Site internet
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Unité de Soins Longue Durée
Jean Moulin
Adresse

10 rue Jean Moulin BP 348
38317 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 04 69 15 76 40
e-mail
Site internet
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12.7 Accueil de Jour – cf. 7.3.2
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13.1 Accueil Familial

Public ciblé :

Missions :
Permet à des particuliers d’accueillir à leur domicile et
à titre onéreux, des personnes âgées de plus de 60 ans
ou des personnes adultes handicapées
L'accueillant et sa famille partagent
quotidienne avec la personne accueillie

leur

vie

Toute personne âgée de plus de 60 ans ou adulte
handicapé
A noter que pour une personne handicapée, en Isère
celle-ci doit avoir été orientée par la CDAPH pour
bénéficier de cette forme d’accueil chez un particulier

Demande d’intervention :

L'accueil familial représente une alternative adaptée et
complémentaire aux formes traditionnelles (domicile
ou établissement) de prise en charge de la personne
âgée et de la personne handicapée

Domaine d'intervention :
Le futur accueillant doit :
- garantir la continuité de l’accueil,
- garantir la protection de la santé, de la sécurité, et
le bien-être physique et moral des personnes
accueillies,
- accepter qu’un suivi social et médico-social soit
effectué,
- s’engager à suivre une formation initiale et continue,
- vivre dans un logement qui répond à certaines
normes.

Modalités d'intervention :
L’accueillant familial et la personne accueillie (ou son
représentant légal si la personne fait l'objet d'une
mesure de protection juridique) doivent conclure un
contrat d'accueil écrit
Ce contrat d'accueil n'est pas un contrat de travail ni
un contrat de bail, mais un contrat de gré à gré, de
droit privé
L'accueil peut être :
- permanent (l'accueilli réside de façon habituelle au
domicile de l'accueillant)
- temporaire (l'accueilli effectue un séjour ponctuel)
- séquentiel (l'accueilli effectue des séjours réguliers
mais fractionnés : certains week-end, vacances, etc.)

Par la personne âgée ou handicapée qui recherche une
famille d’accueil qui doit s’adresser à l’association
Sainte
Agnès
(association
avec
laquelle
le
Département a passé une convention) :
Tél. : 04 76 26 90 55 - www.asmi.asso.fr
Cette association qui tient à jour la liste des familles
d’accueil agréées va aider la personne à trouver
l’accueillant familial qui lui conviendra le mieux

Participation financière du bénéficiaire :
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la
prestation de compensation du handicap (PCH)
peuvent servir à régler la partie des frais d’accueil
familial liée à la perte d’autonomie.
L'aide sociale peut intervenir afin de prendre en
charge les frais d’accueil des personnes accueillies
dont les ressources (y compris celles relevant de
l'obligation alimentaire) ne leur permettent pas de
payer les frais d'accueil
La personne accueillie peut bénéficier, auprès de la
Caisse d’allocations familiales, de l'aide personnalisée
au logement ou de l'allocation logement pour la partie
privative du logement d'accueil.
La personne hébergée en accueil familial, étant
assimilée à un employeur, peut bénéficier d’une
exonération partielle ou totale des cotisations
patronales d'assurances sociales et d'allocations
familiales
Si la personne accueillie est retraitée ou titulaire de la
carte d'invalidité ou d’une pension d’invalidité de
3ème catégorie, elle peut bénéficier d'une réduction
d'impôt pour la rémunération versée à l'accueillant

Accueil Familial
Accueil Familial Antenne Nord-Isère

Association Sainte Agnès

Adresse

14 Maison de la Nation
38110 LA TOUR DU PIN

Téléphone 04 74 97 80 33
e-mail accueilfamilial@ste-agnes.fr
Site internet http://www.asmi.asso.fr/
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13.2 Résidence Services / Résidence Séniors

Public ciblé :
Missions :
Constituent une résidence principale pour leurs
occupants, qu’ils soient propriétaires ou locataires
Essentiellement construites au cœur des villes à
proximité des commerces, des transports et des
services, associés à des services collectifs
Sont gérées par des structures privées commerciales ou
associatives
Ne sont pas des établissements sociaux et médicosociaux et ne sont généralement pas adaptées à
l’accueil de personnes dépendantes

Domaine d'intervention :
Accueil dans des petits logements individuels et
possibilité de bénéficier de services collectifs
organisés, à titre facultatif, par l’établissement
(restauration, blanchissage du linge, animation...)
Les services d’aide et de soins à domicile, les
médecins et infirmiers libéraux du choix des personnes
peuvent intervenir

Personnes âgées autonomes seules ou en couple qui ne
peuvent plus ou ne veulent plus vivre à leur domicile
classique

Demande d’intervention :
S'adresser directement aux différentes résidences
services existantes

Participation financière du bénéficiaire :
La facturation mensuelle comprend le prix du loyer,
fixé au prix du marché, les charges locatives, auxquels
s’ajoute le montant de l’abonnement de services
auquel le résident a souscrit
Les personnes qui vivent dans une résidence services
peuvent bénéficier des aides suivantes si elles sont
éligibles :
- l’APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) à
domicile,
- les aides au logement

Résidence Sénior/Résidence Services
Résidence des Moulins

Les Girandières
Adresse

rue des Moulins
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Téléphone 01 58 56 90 00
e-mail info@lagirandiere.com
Site internet

http://www.lagirandiere.com/content/nosresidences/lisle_dabeau-32.php

Résidence Sénior/Résidence Services
La Girandière Porte des Alpes

Les Girandières
Adresse

14 rue du Cardo
38080 L'ISLE D'ABEAU

Téléphone 04 37 06 26 00
e-mail info@lagirandiere.com
Site internet
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Résidence Sénior/Résidence Services
Le Clos des Tilleuls
Adresse

100 rue des Jardiniers
38510 VEZERONCE CURTIN

Téléphone 04 74 83 55 84
e-mail
Site internet

http://lesclosdecormaline.fr/portfolio/resid
ence-du-clos-des-tilleuls/

Résidence Sénior/Résidences Services
Résidence du Château
Adresse

3 allée du Parc
38390 MONTALIEU VERCIEU

Téléphone 04 74 90 10 13
contact@residenceduchateaumontalieuvercieu.fr
www.residenceduchateauSite internet
montalieuvercieu.fr
e-mail
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13.3 Domicile Inter Génération Isérois (DIGI)

Public ciblé :

Missions :

Personne âgée (personnes accueillantes propriétaires
ou locataires), et étudiants majeur(sans limite d'âge)
et les jeunes( stagiaire, apprenti et travailleur de
moins de 26 ans en CDD, CDI…sous conditions de
ressources

Promettre le logement intergénérationnel :
-des cohabitations chez des séniors
-de la colocation pour développer des solidarités
intergénérationnelles dans l'habitat public

Demande d’intervention :

Combattre l’isolement, la solitude des personnes âgées

contact de l'association

Faciliter l'accès au ogement à des étudiants, des
jeunes par une cohabitation chez la personne âgée

Composition de l'équipe :
Une équipe de professionnels au service des séniors,
des jeunes et des familles qui assure une mise en
relation adaptée et propose un contrat qui sécurise
l'échange pour les deux parties et un suivi attentif tout
au long de la cohabitation

Retisser un lien entre les deux générations

Domaine d'intervention :
Le logement intergénérationnel permet à 2
générations de se retouver sous un même toit
Ce mode d'habitat propose à un sénior et à un jeune
de se rencontrer et s'entraider
Le partage est au cœur de cette expérience de vie.

Territoire d’intervention :
Isère

Modalités d'intervention :
Un échange de bons procédés : le sénior offre une
chambre meublée et le jeune offre de sa compagnie,
une présence rassurante pour l'accueillant
La personne accueillante s'engage à la gratuité du
logement, en contrepartie le jeune verse une
participation aux fluides (eaux, gaz, électricité) de 50
€ / mois et s'engage à tenir compagnie à la personne
âgée (sans se substituer aux services d'aide à la
personne à domicile)
- L'entraide par le jeune peut être d'ordre matériel
(petites courses d'appoint, promenade ensemble...)
mais surtout d'ordre convivial (tenir compagnie à la
personne âgée, regarder la télévision à ses côtés,
partager son repas, être une présence sécurisante et
bienveillante ...)

Domicile Inter Générations
Domicile Inter Générations Isérois
Adresse

2 boulevard Maréchal Joffre
38000 GRENOBLE

Téléphone 04 76 03 24 18
e-mail secretariat@digi38.org
Site internet http://digi38.org/
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14.1 Plateforme Territoriale d’Appui

Public ciblé :

Missions :
Amélioration de la qualité et l'efficience des parcours
de santé complexes, en fournissant un appui aux
acteurs intervenants auprès de la personne.
Appui aux professionnels de santé, pour proposer à
l'usager un parcours de prise en charge adapté à ces
besoins, qui repose sur les acteurs et dispositifs du
territoire

Personnes en situation complexe, quels que soient
l'âge et les pathologies de l'usager

Demande d’intervention :
Intervient à la demande d'un professionnel de santé,
lorsqu'il se retrouve en difficulté face à une situation
complexe et qui dépasse son champ d'intervention et
de compétences par appel téléphonique ou envoi du
Formulaire
d'Analyse
Multidimensionnelle
et
d'Orientation (FAMO)

Participation financière du bénéficiaire :

Domaine d'intervention :
1-Information sur aides et dispostifs existants
2-Orientation vers le(s) acteur(s) adapté(s) pour
l'élaboration et le suivi du parcours de santé de
l'usager
3-Evaluation et élaboration d'un plan personnalisé de
santé dans certaines situations où il n’y a pas d'offre
de coordination existante adaptée à la situation et où
un accompagnement au long cours s’impose dans les
domaines non couverts(hors personnes âgées)

Pas de participation financière

Composition de l'équipe :
Médecin Coordonnateur
Référent
Assistant

Territoire d’intervention :
Filière Gérontologique - MAIA Nord-Isère

Modalités d'intervention :
Appui aux professionnels par téléphone suite à leur
sollicitation
Intervention en amont des autres dispositifs de
coordination pour orienter les professionnels vers le
dispositif le plus adapté
Visite à domicile si prise en charge de la situation pour
évaluation globale et élaboration d'un plan
personnalisé de santé
Réunions pluriprofessionnelles de concertation,
d'analyse et d'orientation des situations

Plateforme Territoriale d’Appui NordIsère
Téléphone 04 74 93 77 22
e-mail nord-isere@pta-ara.fr
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14.2 Tandem

Public ciblé :

Missions :
Accompagnement dans leurs démarches de personnes
en situation de santé complexe
Evaluation des besoins avec la personne
Intervention à la demande des personnes, dans le
respect de leur autonomie et de leur libre choix, pour
faire émerger, à leur rythme, les réponses adaptées à
leurs besoin
Maintien ou
personnes

développement

de

l'autonomie

des

Toute personne ressentant une complexité dans son
parcours de santé, quelle que soit la cause (handicap,
grand âge, maladies chroniques, maladies aigues etc.)
Aucune condition de ressources ou d’âge

Demande d’intervention :
Sollicitation des personnes directement par e-mail ou
par téléphone
Accompagnement possible dans cette démarche par un
proche, un bénévole, un professionnel (par téléphone
ou
par
envoi
du
Formulaire
d'Analyse
Multidimensionnelle et d'Orientation (FAMO))

Participation financière du bénéficiaire :
Domaine d'intervention :

Pas de participation financière

Réalisation, avec la personne d'un bilan des besoins
Construction, avec elle, d'un programme d'actions
(aides sociales, matérielles ou financières, intervenant
à domicile, établissements, ressources associatives)
Valorisation des solutions de proximité existantes et
permettant à l'usager de mobiliser les interlocuteurs
adaptés à ses besoins

Composition de l'équipe :

Modalités d'intervention :
Visite à domicile des Référents Parcours Santé (RPS)
Durée d'intervention variable à la discrétion de la
personne

1 responsable
Référents Parcours Santé
(RPS)

Territoire d’intervention :
Territoire PASCALINE élargi (Lyon 8ème / 3ème, Bron,
St Priest, St Bonnet de Mure, St Laurent de Mure +
Filière gérontologique - MAIA Nord-Isère)

Référents Parcours Santé
Tandem

Cissra
Adresse

1 place Antonin Jutard
69003 LYON

Téléphone 04 78 62 24 53
e-mail contact@cissra.org
Site internet http://cissra.org/
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14.3 Gestion de Cas MAIA

Public ciblé :

Missions :
Accompagnement et suivi des personnes en situations
complexes ou en devenir dans tous les domaines, de
manière intensive et au long cours
Référent dans la mise en oeuvre et le suivi des services
qui sont planifiés, en concertation avec l'ensemble des
intervenants pour assurer la continuité du parcours de
santé

Personnes âgées (ou moins de 60 ans ayant une
maladie Alzheimer ou apparentée) en situation
instable, qui compromet le maintien à domicile en
raison d’un problème d’autonomie fonctionnelle, d’un
problème relevant du champ médical et d’un
problème décisionnel
Aides et soins inadaptés
Pas d’entourage proche en mesure de mettre en place
et coordonner dans la durée la réponse aux besoins

Demande d’intervention :
Domaine d'intervention :
Evaluation multidimensionnelle de la situation
Evaluation du financement du plan d'aide APA
Définition d’un Plan de Service Individualisé (PSI)
Organisation de la coordination et de la
coresponsabilité des actions avec l'ensemble des
intervenants en lien avec la personne et son projet de
vie

Demande d’intervention par envoi du Formulaire
d’Analyse Multidimensionnelle et d’Orientation (FAMO)
+/- par téléphone par tout professionnel intervenant
sur la situation
Demande acceptée sous réserve que la situation
réponde aux critères d’entrée en gestion de cas, dans
le cas contraire réorientation de la situation

Participation financière du bénéficiaire :
Pas de participation financière

Modalités d'intervention :
Début d’intervention hors situation d’urgence ou de
crise, validée plusieurs jours après sollicitation, après
vérification des critères d'inclusion
Intervention régulière au domicile, par échanges
téléphoniques,
lors
de
concertation
pluriprofessionelles avec un suivi systématique
programmé ou à la demande, en s’appuyant sur les
professionnels en place
Accompagnement intensif et au long cours à domicile
et en lien avec tous les acteurs, au moins une fois par
mois, sans se substituer aux professionnels
intervenants à domicile

Composition de l'équipe :
Gestionnaire de cas (coordonnateur de santé en
gériatrie)
Pilote MAIA

Territoire d’intervention :
Filière gérontologique - MAIA Nord-Isère

Gestion de Cas MAIA
Gestion de Cas MAIA Nord-Isère

Département de l'Isère

18 avenue Frédéric Dard CS
38307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
04 26 73 06 82
Téléphone 04 26 73 05 04
04 26 73 05 51
Adresse

80050

e-mail maianordisere@cg38fr
Site internet
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14.4 Réseau de santé / Coordination d’appui - Isère

Missions :
Appui aux professionnels de santé, médico-sociaux,
sociaux, notamment professionnels de santé de soins
primaires dans la gestion d'une situation ressentie
complexe notamment par la multiplicité des domaines
d'intervention

professionnels pour favoriser le maintien à domicile et
l'organisation des retours à domicile
Réunions de Concertation pluri-professionnelles
Relai confié aux intervenants après amélioration de la
situation (sortie du dispositif quand situation est
stabilisée)

Public ciblé :

Coordination d’appui, entre acteurs sanitaires et
sociaux,
libéraux
et
institutionnels,
centrée
prioritairement sur les besoins sanitaires

Personne en situation complexe (âgée, handicapée,
maladies
chroniques...)
ayant
un
besoin
d’accompagnement dans son parcours santé dont le
maitien et la vie à domicile sont fragilisés

Domaine d'intervention :

Demande d’intervention :

Evaluation globale, sanitaire, sociale et médicosociale des besoins des patients selon la situation et
mise en place d’actions pour éviter les ruptures de
parcours
Proposition d’un Plan personnalisé de Santé (PPS) au
médecin traitant et au patient
Soutien logistique et organisationnel aux intervenants
du patient

Interpellation par téléphone (ou le cas échéant par
envoi du Formulaire d’Analyse Multidimensionnelle et
d'Orientation (FAMO)) par tout professionnel ou usager
en difficulté vis-à-vis de la situation d’une personne
en situation complexe
Situation prise en charge après évaluation par l’équipe
de la complexité avec réorientation possible

Modalités d'intervention :

Pas de participation financière

Coordination d’appui transitoire (court et moyen
termes), liée à la réponse à la problématique initiale
et aux besoins des professionnels de santé, médicosociaux ou sociaux, par téléphone ou visite à domicile
avec l’ensemble des intervenants et en concertation
avec le médecin traitant
Intervention possible dès saisie de la situation, pour
situation
nécessitant
un
appui
rapide
aux

Participation financière du bénéficiaire :
Composition de l'équipe :
Médecin coordonnateur
Coordinatrice d’appui
Assistante de coordination
Directeur

Réseau de santé
PSBJ : Plateforme de Santé Berjallienne

MRSI

Adresse

1bis chemin de l’usine
38690 BIOL

Téléphone 04 37 05 11 87
e-mail admin.psbj@gcsmrsi.fr
Site internet
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Réseau de santé
Réseau VISage

Centre Hospitalier Lucien Hussel
Adresse

Téléphone 04 74 31 32 97
e-mail secretariat.visage@ch-vienne.fr
Site internet http://www.gerontologie-vienne.fr/
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14.5 Réseau de santé / Coordination d’appui - Savoie

Public ciblé :

Missions :
Pôle ressource : Conseil et orientation
Animation territoriale : Toute action qui favorise
le travail collaboratif
Appui aux professionnels : soutien à tout
professionnel faisant face à une situation
ressentie comme complexe. *

Professionnel confronté à une personne en situation
complexe dont le maintien et la vie à domicile sont
fragilisés.
L’intervention est possible quels que soient l’âge et la
pathologie.

Demande d’intervention :
La demande d’appui est faite par un professionnel
La demande sera acceptée après évaluation par
l’équipe de la complexité avec réorientation possible.

Domaine d'intervention :

Participation financière du bénéficiaire :

Sanitaire
Social
Médico-social

Composition de l'équipe :

Pas de participation financière

Modalités d'intervention :
- Non substitution aux acteurs existants.
- Porte d’entrée : Demande d’appui réalisée par un
professionnel après obtention de l’accord de la
personne.
- Recueil du consentement au partage d’informations.
- Appui à la coordination transitoire (court et moyen
terme).
- Evaluation multidimensionnelle partagée avec les
intervenants notamment le médecin traitant.
- Contacts téléphoniques, visistes à domicile, visites
auprès des professionnels.
- Réunions de Concertation Pluriprofesionnelles.
- Elaboration d’un Plan Personnalisé de Santé (PPS).
- Intervention en relais de l’hôpital lors de retours à
domicile.
- Sortie du dispositif quand la situation est stabilisée.

Directeur
Adjoint de direction
Médecin coordonnateur
Référents de proximité
Assistantes administratives
Diététicienne
Educateurs en activité physique adaptée

*Situation complexe se définit :
- par un aspect médical (associations de plusieurs pathologies et/ ou cumul de plusieurs ALD, un degré de sévérité
des pathologies et un équilibre non acceptable depuis plusieurs mois, des hospitalisations répétées dans l’année pour
la même problématique),
- par un aspect psycho-social (personne ayant un faible recours aux soins en raison d’un isolement social, d’une
vulnérabilité sociale, de pratiques de santé inadaptées, intrication de plusieurs pathologies et d’une situation de
dépendance associés à la nécessité de faire intervenir plusieurs acteurs).

Réseau de santé
Maison des Réseaux de Santé de Savoie
Adresse

5 rue Pierre et Marie Curie
73000 CHAMBERY

Téléphone 04 79 62 29 69
e-mail info@reseaux-sante73.fr
Site internet http://www.reseaux-sante73.fr
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