
Compte rendu de la journée d'information du 5 avril 2013

Vous vivez à domicile mais vous souhaitez être aidé dans votre
quotidien.

Bien vivre dans son logement :
 
Le maintien à domicile peut être facilité par l’adaptation de son logement.
Le  PACT  HD  apporte  une  aide  à  la  constitution  des  dossiers  et  des  recherches  de
financement.

L’Adil peut vous apporter un conseil juridique en cas de litige lié à votre logement que vous
soyez propriétaire ou locataire.

Bénéficier d’une aide ménagére :

Son rôle consiste à accomplir les actes  essentiels de la vie courante (à l'exception des soins),
à assurer une présence rassurante, à effectuer les tâches ménagères et les courses.

A qui s'adresser     ?  

Aux services d'aide à domicile agréés selon l'endroit où vous habitez

Vous avez trois possibilités :

Employeur direct     :  

Dans ce cas l'utilisation de CESU (chèque emploi service obligatoire) est préconisée afin de
simplifier  les  démarches.  Parallèlement  il  est  indispensable  de  rédiger  un  contrat  et  de
respecter la réglementation.

Le service prestataire     :

Le service d'aide est  l'employeur.  Il  assure la planification des interventions  et  garantit  la
continuité du service en prévoyant le remplacement des intervenants (maladie, congé....).

Le personnel est souvent expérimenté et formé.

En cas de difficulté avec l'employée le service propose l'intervention d’une autre salariée. Il
suffit de régler la facture. 
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Le service mandataire     :  

C'est  la  personne  âgée  qui  est  l'employeur.  Le  service  assure  simplement  les  formalités
administratives et sélectionne le personnel en fonction des besoins exprimés.

Cette formule est moins coûteuse mais en cas d'interruption du contrat la personne âgée doit
en assumer toutes les conséquences y compris financières. 

Dans ce cadre la personne peut  embaucher un membre de sa famille excepté son conjoint(e).

Les aides financières     :  

L’APA (allocation personnalisée à l’autonomie)

Les personnes sont classées après évaluation sur une grille allant de GIR 6 à GIR 1 (de la
validité à la grande dépendance). 

Elle est versée par les départements à toute personne de plus de 60 ans qui présente une perte
d'autonomie. Seules les personnes classées en GIR 1 à 4 peuvent en bénéficier.

L’aide sociale aide ménagère

Elle est versée aux personnes de plus de 65 ans qui ne peuvent prétendre à l'APA et qui
perçoivent des revenus inférieurs à 777€ pour une personne seule et 1206€ pour un couple.

L’aide versée par les caisses de retraite

Les personnes qui dépassent ces plafonds peuvent solliciter leurs caisses de retraite. 

Participation des mutuelles et des assurances     

En  cas  d'hospitalisation  plusieurs  organismes  acceptent  de  financer  des  heures  d'aide  à
domicile et des prestations diverses différentes selon le contrat signé par l'intéressé.

Se faire soigner à domicile     :  

A qui s’adresser     ?  

Aux SSIAD (service de soins à domicile) et aux infirmiers libéraux.
Ils interviennent, sur prescription médicale, uniquement pour effectuer des soins infirmiers ou
des soins d'hygiène (3 fois par jour maximum).

Bénéficier d’un portage de repas à domicile     :  

Le  service  de  portage  s’adresse  à  toute  personne  ayant  perdu  temporairement  ou
définitivement la volonté ou la capacité de cuisiner ses repas. 
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Se sentir en sécurité chez soi     :  

La téléassistance  permet de se sentir en sécurité à domicile en cas de chute ou de malaise.
Tous les organismes d’aide à domicile vous proposent également de la téléassistance

Où s'adresser pour être bien informés     ?  

Les CCAS Centres Communaux d’Action Sociale qui dépendent des mairies :

Promoteurs  de  l’action  sociale  communale  de  proximité  et  de  développement  social,  ils
accueillent les habitants des communes cherchant un renseignement ou un service facilitant
leur vie quotidienne.

Les CLIC Centres Locaux d’Information et de Coordination     :  

Lieux d’accueil,  d’information,  d’écoute,  de soutien et  d’accompagnement   des personnes
âgées de plus de 60 ans sur les problématiques liées au vieillissement. 

Les Services sociaux     :  

Les CDAS (Centres Départementaux de l’Action Sociale) Ils sont chargés de mettre en œuvre
l’ensemble des missions sociales et  médico-sociales des Conseils Généraux.

La CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de santé au travail).La MSA (mutualité Sociale
Agricole).Le Service Social de l’Action Sociale des Armées. L’ENIM  (sécurité sociale des
marins et caisse de retraite).

Les services sociaux des hôpitaux, des cliniques et des services de soins de suite.

Vous êtes hospitalisé(e) et envisagez de rentrer à  domicile

Si votre état de santé le nécessite le médecin du service peut vous proposer un séjour : 

Dans un  service de soins de suite et de réadaptation (SSR)

Cet  établissement  reçoit,  pour  une  durée  maximum de  21  jours,  des  personnes  en  sortie
d'hospitalisation dont l'état de santé justifie une période de réadaptation.
Vous êtes alors pris en charge par l'assurance maladie.

Dans une résidence temporaire     :  

Elle accueille des personnes âgées de plus de 60 ans venant de leur domicile ou sortant de
l'hôpital pour une durée de 3 mois maximum (consécutifs ou non) dans l'année, de date à date.
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Elle permet aux familles qui s'absentent de trouver un relais, aux personnes âgées de retrouver
un peu d'autonomie après une hospitalisation ou d'attendre une place en EPHAD quand leur
état de santé ne leur permet plus de rentrer à domicile. 

Vous devez acquitter le prix du séjour minimum1600 euros par mois.

L’accueil de jour     :  

Cette structure s'adresse aux personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile, atteintes de la
maladie d' Alzheimer ou autres démences séniles.

La capacité d'accueil est variable entre 10 et 20 personnes.

Celles ci  peuvent être accueillies à la demi journée ou   à la journée voire plusieurs jours par
semaine dans certains établissements.

Les objectifs de cette structure sont :

Proposer un lieu convivial et stimulant grâce aux différentes activités proposées par
l'équipe  pluridisciplinaire et de nombreux bénévoles.

Favoriser le maintien à domicile en soulageant les aidants familiaux.

Rompre l'isolement.  

L'accueil familial     :  

Des  familles  d'accueil  sont  agréées  et  formées  par  le  Conseil  Général  pour  accueillir  en
temporaire ou en définitif les personnes âgées de plus de 60 ans ou moins en bénéficiant d'une
dérogation d'âge.

Chaque demande d'accueil fait l'objet d'une étude approfondie.

L'admission  chez  l'accueillant  se  fait  progressivement,  de  plus,  un  préavis  de  un  mois
renouvelable une fois est prévu. 

Un contrat est signé entre la personne et la famille d'accueil qui fixe les modalités et le coût de
l'hébergement. L'accueillant est rémunéré directement par la personne. 

Un  Service  d'Accueil  Familial  missionné  par  le  Conseil  Général  intervient  sur  le  plan
administratif et social et s'assure de la qualité de l'accueil en effectuant des visites régulières.
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Quelques informations locales

 Les Mutuelles de Bretagne     proposent plusieurs services     :  

Service d'aide et d'accompagnement à domicile

Situé 2 rue Georges Sand à Brest, il couvre le secteur du Finistère.
123 salariés interviennent auprès de 1000 personnes environ.
Il est :

-  autorisé  par  le  Conseil  Général  dans  le  cadre  des  prises  en  charge :  Allocation
Personnalisée à l'Autonomie, Prestation de Compensation du Handicap, Aide sociale.

-  conventionné  par  différentes  caisses  de  retraite  et  de  sécurité  sociale :
CARSAT...ENIM CMSS. 

-  mandaté par les mutuelles à la sortie d'une hospitalisation.
Le coût horaire s'élève à 22 € 78.

Service de soins infirmiers à domicile     :  

Il couvre le secteur de Brest, Guilers, Bohars, Plouzané, Gouesnou, Saint Renan. 
152  personnes sont aidées par ce service dont :

 -  140 personnes âgées de plus de 60 ans
             -  2 personnes handicapées
             - 10 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Centre de soins infirmiers (SSIAD)

Il concerne l'ensemble du public dont les enfants. 

Équipe spécialisée Alzheimer 

Même secteur d'intervention que le SSIAD.
Elle intervient sur prescription médicale pour une durée d'un an renouvelable..
Elle se compose de différents professionnels :
              - Infirmière coordonnatrice
              - Psychomotricienne
              - Ergothérapeute
          -Assistants de soins en gérontologie (aides soignants formés pour accompagner les
personnes désorientées). 
     

L’accueil de jour Ty Bemdez

Situé 10 rue Edmond Rostand à Brest, il s'adresse aux personnes de plus de 60 ans, vivant à
domicile, atteintes de la maladie d' Alzheimer ou autres démences.
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Sa capacité d'accueil:15 places. 
Les personnes peuvent être accueillies à la demi journée ou plusieurs jours par semaine.
Les objectifs de cette structure sont :

- Proposer un lieu convivial et stimulant grâce aux différentes activités organisées par
l'équipe  pluridisciplinaire et de nombreux bénévoles.

 - Favoriser le maintien à domicile en soulageant les aidants familiaux.
 - Rompre l'isolement.  

  
La résidence temporaire Antoine Salaun     :  

Située 43 rue Saint Exupéry à Brest, elle dispose de 27 studios.
Elle accueille des personnes âgées de plus de 60 ans venant de leur domicile ou sortant de
l'hôpital pour une durée de 3 mois maximum dans l'année (de date à date).
Elle  permet,  aux  familles  qui  s'absentent  de  trouver  un  relais,  aux  personnes  âgées  de
retrouver un peu d'autonomie après une hospitalisation ou d'attendre une place en EHPAD
quand leur  état de santé ne leur permet plus de rentrer à domicile. 

Le service de soins de suite et de réadaptation de Ty Yann

Cet établissement de 62 lits reçoit, pour une durée maximum de 21 jours, des personnes en
sortie d'hospitalisation dont l'état de santé justifie une période de réadaptation.
Il ne peut recevoir les personnes désorientées.

Le service d'accueil familial de l'association Don Bosco 

Il est missionné par le Conseil Général sur le secteur du Nord Finistère pour assurer le suivi
social des personnes accueillies en familles d'accueil.
Le service d'accueil familial  intervient, si nécessaire, sur le plan administratif et effectue des
visites régulières pour s'assurer de la qualité de l'accueil.
Il  travaille  en  étroite  collaboration  par  le  biais  de  rencontres  régulières  avec  le  Conseil
Général  à  qui  il  adresse  également  des  comptes  rendus  sur  la  situation  des  personnes
accueillies.
Les familles d’accueil sont agréées et formées par le Conseil Général.
Elles peuvent accueillir en temporaire ou en définitif les personnes âgées de plus de 60 ans ou
bénéficiant d'une dérogation d'âge. 
Chaque demande d'accueil fait l'objet d'une étude approfondie.
L'admission chez l'accueillant se fait progressivement pour un mois renouvelable une fois.  
Un contrat est signé entre la personne et la famille d'accueil qui fixe les modalités et le coût de
l'hébergement.
L'accueillant est rémunéré directement par la personne. 

Sur le Nord Finistère 95 familles d'accueil sont recensées qui reçoivent :
                           - 23 personnes âgées et 75 personnes handicapées.

6


	Bien vivre dans son logement :
	
	Se faire soigner à domicile :
	A qui s’adresser ?

	Se sentir en sécurité chez soi :

