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*EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

PRÉAMBULE
Un nouveau lieu de vie ?
Anticiper pour mieux choisir !
On a tendance à remettre la question à plus tard car il est toujours difficile de se résoudre
à envisager un changement de mode de vie, à quitter son intérieur pour intégrer une
collectivité : c’est la perspective de nouvelles habitudes, voire de nouvelles contraintes.
En s’informant, et en anticipant les situations qui pourraient devenir problématiques
dans l’avenir, on augmente pourtant ses chances de bien choisir la solution la mieux
adaptée.
Avec le développement des services à la personne et des solutions de répit, les moyens
de rester chez soi se multiplient aussi et cela nécessite de se renseigner.
L’ambition de ce guide est de vous apporter des éléments de réflexion en vous présentant
les différentes solutions d’hébergement existantes. Vous pourrez ainsi prendre la décision
convenant le mieux.
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RESTER À DOMICILE OU ENTRER EN INSTITUTION :
LES BONNES QUESTIONS À SE POSER
a) Les professionnels* du champ social, médico-social et sanitaire intervenant dans
le parcours et la prise en charge des personnes âgées proposent d’examiner la
situation de la personne âgée en regard de cinq seuils de précaution permettant,
le cas échéant, de rester à domicile :
 la volonté exprimée ou manifestée de la personne âgée de rester à domicile,
 la volonté de l’aidant à garder son parent ou proche au domicile et vivant auprès de lui,
 le maintien en santé de l’aidant tant sur l’aspect physique que psychique c’est-à-dire
être vigilant sur les signes d’épuisement qui peuvent se manifester, être exprimés,
ou surtout s’observer,
 la présence d’un service d’aide et/ou de soins à domicile,
 l’absence de troubles du comportement chez le malade après mise en œuvre de
soins spécialisés.
La présence cumulée des 5 indicateurs peut permettre le maintien à domicile.
b) A contrario, ces professionnels ont défini des seuils d’urgence à partir desquels
il devient nécessaire d’envisager une entrée en EHPAD :
 une mise en danger quand la sécurité de la personne âgée n’est plus assurée,
 de la maltraitance, à risque ou avérée,
 l’épuisement de l’aidant,
 l’aggravation de l’état de dépendance de l’aidé et/ou de l’aidant,
 une décompensation aïgue de l’état de santé de l’aidé et/ou de l’aidant,
 une rupture familiale,
 l’inadaptation du logement.
Dans ce cas, la personne garde le libre choix tant par son souhait ou non d’entrer en
EHPAD que par le lieu de son futur domicile dans la limite des places disponibles.
À noter que l’urgence médicale ne constitue pas une priorité d’entrée en
EHPAD puisqu’elle relève d’une prise en charge exclusivement sanitaire.

c) Autres motivations des intéressé(e)s ou de leurs familles à prendre en considération
pour alimenter la réflexion sur une possible admission :
 éviter l’isolement social,
 rejoindre d’autres résidants connus,
 répondre au besoin de sécurité ou d’optimiser leur sécurité.

* Source : Groupe de travail « Accompagner à l’entrée en EHPAD », MAIA, 2015.

MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie

(voir aussi page 22)
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RESTER À DOMICILE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE :
QUELLES RÉPONSES ?
Pour les personnes et les familles concernées par la prise en charge d’un parent âgé,
le sentiment de ne plus pouvoir faire face engendre de la culpabilité. On puise jusqu’à
ses dernières forces avant de demander de l’aide et/ou d’envisager un nouveau lieu de
vie dans un environnement plus sécurisé. Or, des solutions existent.

L’accueil de jour

L’accueil de jour propose une formule d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile
et l’hébergement classique. Elle consiste à accueillir des personnes âgées durant la
journée dans une structure qui bénéficie d’un cadre convivial permettant leur prise en
charge. Cet accueil est particulièrement intéressant pour les personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et permet également de soulager les
familles notamment le conjoint aidant qui a besoin de répit pour se ressourcer et ne
pas négliger ses propres besoins.

L’hébergement temporaire

L’hébergement temporaire offre la possibilité à une personne âgée vivant à domicile
d’être accueillie pendant quelques jours ou semaines dans un EHPAD. Il soulage
temporairement la famille et peut permettre une préparation et une adaptation progressive
de la personne âgée à son accueil définitif en établissement.
La durée du séjour peut varier selon les établissements et les disponibilités pour les
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile, le nombre
de jours pris en charge par le Conseil départemental est de 15 jours maximum par an.
Les accueillants familiaux pour adultes

(Familles d’Accueil pour Personnes Agées et/ou Personnes Adultes Handicapées)

Il s’agit d’une formule d’hébergement permettant à une personne seule, en couple ou en
famille) d’accueillir sous son toit, à titre onéreux, permanent ou temporaire, à temps
complet ou partiel ou en accueil de jour, une ou plusieurs personnes adultes, dans
la limite de 3 personnes*
* et de 4 personnes au maximum sous réserve de certaines conditions

L’accueillant familial met une chambre individuelle à disposition de la personne
accueillie, veille à son confort, sa sécurité et à son bien-être physique et moral. Agréé
par le Président du Conseil départemental, il s’engage à assurer la continuité de l’accueil
et à suivre une formation qualifiante organisée par le Conseil départemental.
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Qui peut-être accueilli ?
Les personnes âgées de 60 ans ou plus et/ou les personnes adultes handicapées n’ayant
pas de lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus et ne pouvant ou ne souhaitant plus vivre
à leur domicile. L’accueilli(e) partage la vie et les activités de la famille tout en pouvant
recevoir ses proches ; il bénéficie, sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution,
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile, de l’aide au logement et/ou de l’aide
sociale départementale en cas d’insuffisance de ressources.

Un contrat de droit privé, obligatoirement signé entre les deux parties, précise notamment
les modalités de l’accueil, ses conditions matérielles et financières ainsi que les droits
et obligations de chacun, l’accueil devant se dérouler dans un respect réciproque. Par
ailleurs, de nouvelles formules d’accueil familial encore expérimentales, sont appelées
à se développer.

LES DIFFÉRENTS LIEUX DE VIE
ET LEURS MODALITÉS D’ACCUEIL
Les personnes âgées peuvent être accueillies dans différents types d’établissements dans
le département du Haut-Rhin. Le niveau de service diffère selon la structure à laquelle vous
vous adresserez :
La résidence services
Ce type d’accueil est porté généralement par des sociétés commerciales. Ces structures,
destinées à des personnes autonomes voire en perte d’autonomie proposent à la location ou
à la vente des studios, des F2 mais également des F3 dans une résidence avec restaurant,
salon, animations et personnel d’aide à la personne. À côté du forfait du loyer et du forfait de
base incluant les animations, le nettoyage des communs, le concept repose sur un service
de prestations à la carte : aide à la vie quotidienne, aide administrative, blanchisserie, petits
bricolages, etc. proposé à un tarif horaire unique.
La Résidence Autonomie
La loi d’adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015 a renommé les
logements foyer « Résidences-Autonomie ».
Les Résidences Autonomie hébergent des personnes âgées majoritairement autonomes et,
dans une moindre mesure des personnes en perte d’autonomie. Par ailleurs, les résidences
autonomie (RA) peuvent accueillir d’autres publics (personnes handicapées, étudiants et
jeunes travailleurs) dans la limite de 15 % de la capacité totale autorisée.
Les résidences autonomie proposent des logements individuels d’une, deux voire trois
pièces et d’espaces communs partagés par les résidants (salle d’animation, salle de
restaurant,etc.). Les résidants s’acquittent d’une redevance incluant un « équivalent loyer »,
des charges locatives et des services complémentaires auprès du gestionnaire qui peut
être aussi bien une association de type loi 1901 qu’un Centre communal d’action sociale
(CCAS) pour le Haut-Rhin.
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Les résidants signent un contrat de séjour ou d’occupation (et non un bail) : soumis au
respect d’un règlement intérieur, y compris dans les parties privatives, ils bénéficient aussi
de droits : livret d’accueil, projet d’établissement, Conseil de la Vie Sociale… ainsi que de
l’accompagnement d’un(e) maître(sse) de maison encore appelé(e) gouvernant(e) ou
gérant(e)-animateur(trice).
La Résidence Autonomie est un établissement social et médico-social (ESMS) autorisé par
le Président du Conseil départemental. À ce titre le gestionnaire propose à ses résidant(e)s
d’une part des prestations d’animation et d’autre part des actions de prévention de la
perte d’autonomie.
La Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA)
La MARPA est un concept développé par la Mutualité Sociale Agricole. Elle comprend une
vingtaine de logements individuels de plain pied regroupés autour d’espaces collectifs.
Elle n’est pas médicalisée et s’adresse à des personnes autonomes. Un professionnel de
maison est présent 24h/24h. Le locataire a la possibilité de prendre ses repas soit dans
le restaurant collectif soit dans son appartement. En ce qui concerne l’aide et les soins à
la personne, ceux-ci sont assurés par des professionnels libéraux et des services d’aide
et de soins à domicile.
Les petites unités de vie: l’appartement protégé
Il s’agit d’un appartement regroupant plusieurs chambres individuelles avec cabinet
de toilette. Une salle de bain commune ainsi qu’une grande salle à manger viennent
compléter l’équipement. Ce type d’hébergement est destiné à des personnes en perte
d’autonomie physique et/ou psychique nécessitant la présence d’un professionnel, tel
qu’une auxiliaire de vie 24h/24h.
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD)
L’ EHPAD, antérieurement dénommé maison de retraite, accueille des personnes âgées
dépendantes de 60 ans et plus, en perte d’autonomie physique et/ou psychique ayant
besoin d’un encadrement médical et d’une aide au quotidien. Il assure un ensemble de
prestations par des professionnels qualifiés (auxiliaire de vie, animateur, aide soignant,
infirmier, cuisinier, lingère, etc.), en ce qui concerne les soins, la restauration, le ménage et
les animations. Les résidants sont totalement pris en charge. Ils sont hébergés dans des
chambres équipées d’un lit médicalisé et peuvent compléter l’aménagement par quelques
meubles personnels. Les repas du midi et du soir sont pris en commun et des espaces
collectifs nécessaires au maintien du lien social sont à leur disposition.
L’organisation des soins est assurée par une équipe médicale composée du médecin
coordonnateur, d’infirmières et d’aides soignantes. L’intervention de médecins libéraux au
sein de l’EHPAD est tout à fait possible. De plus en plus, les établissements se dotent d’une
Unité de Vie Protégée pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés. (voir remarque page suivante et carte page 27)
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Remarque
Les EHPAD publics ou privés signent avec le Conseil départemental et l’Agence Régionale de Santé
un Contrat Pluriannuel d’Objectfis et de Moyens (CPOM) concernant les moyens humains, l’aspect
organisationnel des services ainsi que des objectifs liés au cadre et à la qualité de vie du résidant.

Les Unités de Vie Protégée (UVP)
L’Unité de Vie Protégée située au sein d’un EHPAD s’adresse en priorité aux personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, déambulantes,
désorientées et présentant des troubles du comportement. Une UVP comprend 12 à 15
lits, fonctionne avec un personnel formé à cette prise en charge spécifique, qualifié et
expérimenté.
Chaque détail est étudié afin de limiter les risques de la vie courante et de faciliter la vie
des résidants : projet de soins, ergonomie des lieux, organisation des repas,... Comme
pour les autres types d’hébergement, il est préférable que cette entrée soit réfléchie et
décidée en dehors d’une situation de crise.
Afin de permettre une meilleure adaptation à la vie en institution, l’accueil de jour et
l’hébergement temporaire sont deux formules d’accueil qui peuvent permettre à la personne
âgée de se familiariser avec l’établissement.
Les Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
Ce dispositif complète l’offre existante, il ne remplace pas les UVP. Il s’agit d’un lieu
identifié au sein d’un EHPAD où sont accueillis dans la journée des résidants atteints
de la maladie d’Alzheimer présentant des troubles du comportement modérés. Les
personnes accueillies au sein du PASA ne sont pas toujours les mêmes. L’environnement
architectural est adapté, le personnel est qualifié. La prise en charge au sein du PASA
fait partie intégrante du projet individuel de chaque personne accueillie.
Les Unités d’Hébergement Renforcé (UHR)
Il s’agit d’une unité fonctionnant de jour et de nuit, qui prend en charge de façon
séquentielle des personnes présentant des troubles du comportement sévères, venant
du domicile, de l’EHPAD dans lequel est situé l’UHR ou d’un autre établissement.
Les Unités de Soins de Longue Durée (USLD)
Les unités de soins de longue durée, le plus souvent intégrées aux centres hospitaliers,
accueillent des personnes âgées très dépendantes dont l’état de santé nécessite une
surveillance médicale 24h/24h et des soins continus.

Remarque
Les USLD signent avec le Conseil départemental et l’Agence Régionale de Santé une convention
tripartite concernant les moyens humains, l’aspect organisationnel des services ainsi que des objectifs
liés au cadre et à la qualité de vie du résidant.
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Le statut juridique des établissements gestionnaires
Les établissements peuvent :

avoir le statut d’une société commerciale
 être privés à but non lucratif
 être publics
Les tarifs des établissements : qui paie quoi ?
 Le tarif hébergement couvre l’ensemble des prestations d’administration
générale, d’accueil hôtelier, de restauration, et d’animation non liées à la perte
d’autonomie. Ce tarif est payé par le résidant ou/et sa famille. Il peut faire l’objet
d’une prise en charge partielle par l’aide sociale départementale.
Ne sont pas pris en compte les dépenses liées à toute intervention extérieure dont
pourrait avoir besoin le résidant (soins kinésithérapeutes, pédicure ou tout soin médical
particulier que l’EHPAD ne prendrait pas en charge). À noter que les soins dits de
confort (coiffeur, esthéticienne etc.) peuvent être mis à la disposition des résidants sur
demande mais feront l’objet de prestations supplémentaires.
 Le tarif dépendance couvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance
nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie (non liées aux soins
que la personne est susceptible de recevoir) ; ce sont les surcoûts hôteliers liés à la
perte d’autonomie et une partie des dépenses d’aides soignantes, d’aides médicopsychologiques. Ce tarif est pris en charge par le Conseil départemental au travers
de l’allocation personnalisée d’autonomie. Un ticket modérateur reste à la charge
du résidant. Ce ticket modérateur peut être pris en charge par l’aide sociale, sous
conditions de ressources.(voir page 17)
 Le tarif soin couvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la
prise en charge des affections des résidants, ainsi que des prestations correspondant
pour partie aux soins liés à la perte d’autonomie des personnes accueillies. Ce tarif
soin est pris en charge par l’assurance maladie et versé directement à l’établissement.
Ne sont pas comprises les dépenses liées aux hospitalisations, aux transports sanitaires,
aux soins dentaires, etc.
Dans le Haut-Rhin, le tarif d’un EHPAD non commercial varie de 1492 € à 2 207 €
par mois (valeur 2017). Ceci représente les frais liés à l’hébergement et la part du tarif
dépendance non couvert par l’APA. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
Internet du Conseil départemental du Haut-Rhin : www.haut-rhin.fr rubrique : nos aides
et services / pour les séniors les aidants
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POUR UNE ENTRÉE RÉUSSIE EN EHPAD
Là aussi, les professionnels* proposent de respecter certains critères qui seront autant de
facteurs de réussite :
 l’accord de la personne pour une entrée en EHPAD. Dans l’hypothèse où la personne n’est
pas en capacité de prendre la décision, il est important de rechercher son assentiment.
 le choix de l’EHPAD par le résidant
 le choix de la durée de son séjour en EHPAD. En effet, une période d’essai doit être
définie dans le contrat de séjour dans le respect de la réglementation en vigueur.
 une prise de contact avec l’EHPAD suivie d’une visite de l’établissement par le futur
résidant et famille/proches le cas échéant
 une participation au recueil de données sur l’histoire et les habitudes de vie par :
- le résidant lui-même
- l’entourage proche
- les professionnels du domicile
- les professionnels de l’EHPAD.
Cette démarche de préparation permet :
 de définir un projet d’accompagnement personnalisé
 une information sur le règlement de fonctionnement de l’EHPAD
 la validation du dossier médical par l’EHPAD choisi
 la validation du dossier administratif et financier par l’EHPAD choisi.
C’est l’ensemble de tous ces paramètres qui favorisent un accueil dit « réussi ».
* Source : Groupe de travail « Accompagner à l’entrée en EHPAD », MAIA, 2015. MAIA : Méthode d’Action
pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie (voir aussi page 22)

À la recherche d’un Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)

Rendez-vous sur le site du Conseil départemental du Haut-Rhin pour consulter
la liste complète des EHPAD et avoir accès à des photos www.haut-rhin.fr.
(Voir carte des EHPAD page 27)

Vous pouvez également utiliser l’annuaire de Via Trajectoire :
trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
Le premier rendez-vous
Pour vous aider dans votre choix, la première visite d’un établissement est un moment
d’une grande importance : prenez rendez-vous ! Demandez à visiter les lieux, en particulier
une chambre et la salle du restaurant, informez-vous sur les modalités de soins, le
déroulement des journées et les activités proposées. Renseignez-vous sur les tarifs et les
délais d’attente. Vous pouvez, dans la mesure des disponibilités, demander à déjeuner sur
place et surtout, vous renseigner sur les possibilités de séjour temporaire ou de découverte.
C’est encore la meilleure façon de goûter à la vie en établissement sans engagement de
votre part.
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Pour ne rien oublier :

Prenez la plaquette de l’établissement, le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement
(ou règlement intérieur), que vous pourrez tranquillement relire chez vous. Enfin vous
trouverez, à la page 15 de ce guide, un «pense-bête» qui vous aidera à ne rien oublier !
Les professionnels au service du résidant,
au cœur de la vie en établissement
Le directeur
Il est responsable de la bonne marche de l’EHPAD dont il assure la gestion des ressources
humaines, ainsi que la gestion administrative et financière. Il est l’ordonnateur des dépenses
et représente l’Établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la
préparation et coordonne la mise en œuvre des délibérations du Conseil d’Administration,
notamment du projet institutionnel.
Le médecin coordonnateur
Avec l’équipe soignante, il définit les priorités de soins. Il facilite la coordination avec les
autres prestataires de soins externes à l’institution, notamment les médecins libéraux.
Il contribue à une bonne organisation de la permanence des soins, à la formation
gérontologique continue du personnel, donne un avis sur les admissions et les critères
d’évaluation des soins.
La psychologue
En EHPAD, la présence d’un psychologue n’est pas obligatoire mais il intervient dans la
majeure partie des structures. Il s’agit souvent d’une intervention à temps partiel, parfois
seulement quelques heures par semaine. Il peut assurer à la fois le suivi des résidants,
des familles mais aussi des équipes.
L’infirmière
L’infirmière diplômée d’état veille au confort des résidants et est à leur écoute permanente.
Elle organise, analyse et évalue les soins infirmiers soit sur prescription médicale, soit
dans le cadre du rôle propre à la fonction d’infirmier. Elle peut conduire des actions
d’éducation, de formation, d’encadrement et de prévention en matière de santé, d’hygiène
et de sécurité.
L’aide médico-psychologique
L’aide médico-psychologique assure des tâches matérielles pour assister la personne au
quotidien. Il l’aide à se laver, à s’habiller, à se déplacer, à se nourrir… Il met également
en place des activités d’éveil et de présence, afin de stimuler le résidant, l’inciter à
communiquer par la parole et le geste, développer ses connaissances, s’ouvrir sur le
monde extérieur, se distraire… Il peut par exemple proposer des activités manuelles :
peinture, modelage, pliage… qui permettent de développer les compétences motrices
du résidant tout en le distrayant. L’aide médico-psychologique a un rôle de soutien,
d’accompagnement visant à encourager les activités et la communication.
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L’assistant de soins en gérontologie
L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes âgées, en situation de
grande dépendance et/ou présentant des troubles cognitifs nécessitant des techniques de
soins et d’accompagnement spécifiques. Son intervention s’effectue dans le cadre d’une
équipe pluriprofessionnelle et plus particulièrement auprès des personnes hébergées
en unités d’hébergement renforcées (UHR) ou en pôles d’activités et de soins adaptés
(PASA).
L’assistant de soins en gérontologie assure avec attention, vigilance, ménagement,
prévenance et sollicitude, tous les actes qui peuvent concourir à soulager une souffrance,
créer du confort, restaurer et maintenir une adaptation de l’individu à son environnement.
Il participe à la mise en œuvre des projets individualisés associant soins quotidiens,
restauration ou maintien des capacités, du lien social et lutte contre la solitude et l’ennui.
L’aide soignant
L’aide soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la
vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de
l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes.
Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte
la dimension relationnelle des soins. L’aide soignant accompagne cette personne dans
les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire retrouver,
dans la mesure du possible, son autonomie.
L’aide soignant participe, dans la limite de ses compétences, et dans le cadre de sa
formation, aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet
de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect
de ses droits et de sa dignité.
Les agents des services hôteliers
Ils sont chargés du nettoyage des chambres et des locaux communs. Ils contribuent
à créer un environnement agréable et accueillant pour les résidants et leurs proches.
L’animatrice
Elle organise des activités de loisirs par groupe ou individuellement. Elle coordonne la
participation du personnel, des intervenants extérieurs et des bénévoles aux actions
d’animation, afin de répondre au mieux aux attentes des résidants.
Les bénévoles
Être bénévole dans un EHPAD ne veut pas dire prendre la place des familles ou du
personnel de l’Établissement. Il collabore avec le personnel et les familles pour répondre
aux besoins et aux attentes des résidants. C’est une intervention complémentaire.
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En fonction des EHPAD, les bénévoles peuvent intervenir soit :
 dans les activités d’animation en fonction des goûts et des compétences de chacun,
 en rendant visite aux résidants dans leur chambre,
 en participant à l’organisation des anniversaires,
 en participant aux collations, aux repas qui marquent différents temps forts dans l’année
(Fête des mères, Fête des pères, Noël, Épiphanie, etc.). Leur rôle est de donner un
peu de leur temps et d’assurer une présence auprès des résidants qui le souhaitent.
L’agent d’entretien:
Il assure la maintenance des équipements et installations (électricité, menuiserie,
plomberie, espaces verts, etc.) afin d’optimiser les conditions de séjour des résidants.
Les équipes de restauration :
Les repas sont préparés par une équipe de professionnels. Les agents de service
préparent la salle à manger, veillent à ce que les résidants soient confortablement
installés et participent à l’entretien de la salle et des équipements. Les menus sont le
plus souvent validés par une diététicienne ou au sein d’une commission « restauration».
Les intervenants extérieurs :
Les médecins libéraux, kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes, ambulanciers,
coiffeurs, psychiatres, ergothérapeutes, etc., interviennent en EHPAD à la demande des
résidants en concertation avec les équipes qui peuvent les aider dans leurs demandes.
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PENSE-BÊTE POUR LA VISITE D’UN EHPAD
ENVIRONNEMENT


Accueil de jour

Unité de Vie Protégée

Pôle d'Activités et de Soins Adaptés

Unité d'Hébergement Renforcé

Milieu rural
Milieu urbain
Milieu péri-urbain
Espaces verts
Terrasses accessibles

Accessibilité par les transports en
commun

Parking visiteurs

ANIMATION

Activités

Salle de gymnastique

Salle polyvalente
RESTAURATION

Horaires des repas

Prise en charge des régimes

Restaurant ouvert aux familles

Salons invités

HÉBERGEMENT

Taille des chambres

Équipement informatique (Internet,
webcam, domotique…)
Possibilité d’apporter quelques meubles

personnels

Lit médicalisé d’office ou sur demande

Possibilité d’accueil des couples

Animaux acceptés

VIE SOCIALE ET CITOYENNETÉ

Accueil et participation des familles

Heures des visites

Lieu de culte

ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ

Dans les chambres, fenêtres et
interrupteurs à hauteur de fauteuil et
placards facilement accessibles

Salle d’eau adaptée

Présence de mains courantes dans les
couloirs

Ascenseurs

Sonnettes d’appel dans la chambre, dans
la salle d’eau

Présence de barres de sécurité dans la
douche et à proximité des toilettes

ACCOMPAGNEMENT
ET ORGANISATION DES SOINS

Effectifs du personnel soignant :
jour, nuit, week-end

Qualifications : infirmiers, aidessoignants, médecin coordonnateur,
psychologue

Interventions de professionnels de santé
extérieurs (médecin traitant…)

Organisation des soins et des journées
Prise en compte des habitudes et des

souhaits du résidant dans l’organisation
de la journée (horaires petit-déjeuner,
toilette, etc.)

 Accueil des personnes Alzheimer ou avec
troubles apparentés

SERVICES

Coiffeur

Pédicure

Espace Snoezelen

Hébergement temporaire
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Quelles sont les démarches à effectuer pour entrer en EHPAD ?
L’inscription en ligne :
Depuis fin 2015 et pour simplifier vos démarches, une inscription en ligne est accessible aux
particuliers directement sur le site viatrajectoire.fr (ou sur celui du Conseil départemental) :
il s’agit d’un portail d’orientation et de recherche d’un établissement adapté au profil et aux
souhaits de la personne âgée (critère de proximité géographique, par exemple). Vous pourrez
donc envoyer directement, en temps voulu, votre dossier aux EHPAD de votre choix.
En indiquant le nom de votre médecin traitant, celui-ci sera invité à remplir le certificat
médical indispensable à votre demande.
Comment se déroule l’admission en EHPAD ?
Les critères d’admissibilité d’une personne âgée en EHPAD sont nombreux et conditionnent
la décision prise par l’établissement au moment de l’acceptation ou pas de la personne au
sein de l’établissement. Il est donc très important que les familles étudient bien les conditions
générales d’admission ainsi que les caractéristiques d’un établissement, avant d’y déposer
un dossier. Bien que des dérogations soient possibles, pour qu’une demande en EHPAD soit
validée il faut être âgé de 60 ans ou plus. Les habitants de la commune dans laquelle se
situe l’EHPAD sont généralement prioritaires sur les listes d’attente. Avoir un référent familial
à proximité peut aussi être pris en compte.
L’EHPAD étant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et pour
vérifier que l’établissement est en capacité d’assurer les soins nécessaires à la personne âgée,
le degré de perte d’autonomie du candidat doit être évalué par le médecin traitant. Le résidant
admis intégrera les lieux une fois les formalités administratives et financières accomplies et
après avoir mis en place toute(s) intervention(s) extérieure(s) dont il pourrait avoir besoin.
Avant mon entrée en EHPAD, quels documents me seront
obligatoirement remis ?
Le livret d’accueil
C’est un document obligatoire et réglementaire remis à chaque personne âgée entrant en
EHPAD, destiné à expliquer le fonctionnement de l’établissement, les droits et devoirs de
chacun, et comprenant les tarifs, le contrat de séjour, un plan d’accès, etc.
Le contrat de séjour
Il décrit avec précision les termes de la relation entre l’établissement et son client, apporte
toute information sur la nature et les coûts des prestations proposées par l’EHPAD. Signé par
l’établissement, mais également par le résidant, ou à défaut par son représentant légal, le
contrat de séjour constitue l’unique document contractuel qui définit officiellement la nature
des prestations offertes et les coûts qui en découlent. Il stipule aussi les conditions pour
mettre fin au séjour que ce soit à votre demande ou à celle de l’établissement.
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Le règlement de fonctionnement (ou règlement intérieur)
Il définit les règles générales et permanentes d’organisation et de fonctionnement de
l’établissement dans le respect des droits et des libertés de chacun. Il précise, le cas
échéant, les modalités d’association de la famille à la vie de l’établissement.
Il a été adopté par le Conseil d’Administration, après avis du Conseil de la vie sociale.
Il est valable pour une durée de 3 ans.
Il est remis à toute personne accueillie ou à son représentant légal avec le livret d’accueil
et le contrat de séjour. Il reste à disposition de tous et est affiché dans les locaux de
l’établissement ou du service. Les équipes sont à la disposition de la personne accueillie
pour lui en faciliter la compréhension, le cas échéant. Le règlement de fonctionnement
est également remis à chaque membre du personnel et à toute personne qui intervient
dans l’établissement à titre libéral ou bénévole. Le règlement est révisé chaque fois que
nécessaire et au moins une fois tous les 3 ans. Les modifications font l’objet d’avenants
conclus dans les mêmes conditions que le règlement initial. Les usagers/résidants
ou leurs représentants légaux sont informés de celles-ci par tous les moyens utiles.
Le projet de vie individuel
Quelques temps après l’entrée en EHPAD, un projet de vie individuel, qui vise à répondre
aux besoins du résidant, est défini avec l’établissement. Cet accord réalisé en commun
entre le résidant, ou son représentant légal, et l’établissement est évolutif et peut être
réadapté.

Action sociale et aides financières du Département
Quels sont les dispositifs d’aide?
Trois dispositifs ont été mis en place pour aider les personnes à la retraite à assumer
une partie des frais d’hébergement.
L’Aide Personnalisée au Logement (APL)
ou l’allocation logement versées par la Caisse d’allocations familiales et calculées selon
le montant du loyer et selon vos ressources.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en établissement
Elle est versée par le Conseil départemental pour financer une partie du tarif dépendance.
Le montant de l’APA est versé directement à l’établissement sans conditions de ressources
et automatiquement déduit de votre facture. Une partie de ce tarif dépendance, dit ticket
modérateur ou talon dépendance, reste toujours à la charge du résidant et peut être
pris en charge par l’aide sociale en cas de ressources insuffisantes.
Vous n’avez aucun dossier à constituer pour bénéficier de cette prestation en établissement.
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L’aide sociale départementale.
Si une personne ou sa famille ne peut subvenir à ses frais d’hébergement, (tarif
hébergement et ticket modérateur du tarif dépendance), il lui est possible de faire appel
à l’aide sociale auprès des services du Conseil départemental. La demande d’aide
sociale est alors introduite par l’établissement, à la demande de la personne âgée ou
de sa famille. La mairie de la commune du demandeur constitue le dossier familial
d’aide sociale. Le dossier est instruit par le Service des Prestations d’Aides Sociales
du Conseil départemental qui vérifie les conditions de recevabilité de la demande et
formule une proposition soumise à la décision du Président du Conseil départemental.
L’aide sociale à l’hébergement est accordée en tenant compte de la participation des
obligés alimentaires: conjoint, enfants, gendres et belles-filles.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner au service des Prestations d’Aides
Sociales au 03 89 30 68 12 ou encore consulter le Règlement Départemental d’Aide Sociale
qui détaille l’ensemble des actions et prestations légales et extra-légales mises en œuvre dans
le département en matière d’action sociale et de santé.
Rendez-vous sur le site Internet du Conseil départemental du Haut-Rhin

www.haut-rhin.fr.

?.!
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L’évaluation de la perte d’autonomie en 6 Groupes Iso Ressources
(GIR)
Pour connaître le montant de l’APA versée par le Conseil départemental, il est nécessaire
de mesurer l’aide que nécessite une personne âgée dans les actes élémentaires de la
vie. L’outil d’évaluation de la perte d’autonomie, la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie
Groupes Iso-Ressources) permet de déterminer la charge de travail des soignants ou
aidants, en institution comme à domicile.
Groupe 1 ou GIR1

Personnes ayant perdus leur autonomie mentale corporelle, locomotrice et sociale et qui
nécessitent la présence indispensable et continue d’intervenants.
Groupe 2 ou GIR2

Personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les facultés mentales ne sont pas
altérées totalement et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de
la vie courante. Personnes dont les facultés mentales sont altérées mais qui ont conservé
leurs capacités locomotrices (parfois nommés déments déambulants). Ils nécessitent
une présence permanente.
Groupe 3 ou GIR3

Personnes âgées ayant conservé leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent
plusieurs fois par jour et quotidiennement des aides pour leur autonomie corporelle. Elles
n’assurent pas seules leurs autonomies anales ou urinaires. Toutefois elles ne nécessitent
pas une surveillance permanente.
Groupe 4 ou GIR 4

Essentiellement deux groupes de personnes:
- Celles qui n’assurent pas seules leurs transferts, mais qui une fois levées, peuvent se
déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette ou
l’habillage. Elles s’alimentent en général seules.
- Celles qui n’ont pas de problème locomoteur, mais qu’il faut aider pour les activités
corporelles ainsi que les repas. Il faut alors une aide ponctuelle pour le lever, le repas
et le coucher.
Groupe 5 ou GIR 5

Nécessité d’une aide ponctuelle pour la toilette la préparation des repas et le ménage.
Elles se déplacent seules à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules.
Elles ont en fait besoin d’une aide ménagère.
Groupe 6 ou GIR 6

Ce sont les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants
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de la vie quotidienne.

ADRESSES UTILES ET CONTACTS
Vous souhaitez des renseignements complémentaires :
Le Conseil départemental du Haut-Rhin
100 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Cedex - Tél. 03 89 30 68 68

www.haut-rhin.fr

Acteur incontournable de la politique d’aide aux personnes âgées, le Conseil départemental
agit pour la prévention du vieillissement, le soutien à domicile, l’adaptation de l’offre
d’accueil en établissement aux besoins de la population et la coordination de tous les
intervenants. Le Conseil départemental attribue et verse l’Allocation Personnalisée pour
l’Autonomie (APA) à domicile ou en établissement.
Les Pôles Gérontologiques
Les pôles gérontologiques du Conseil départemental du Haut-Rhin sont répartis sur
l’ensemble du département comme le montre la carte ci-contre. Ce service social s’adresse
à toute personne retraitée quelle que soit sa caisse d’appartenance.

Qu’est-ce qu’un pôle gérontologique ?
Un lieu d’accueil, d’information, et d’orientation pour les retraités et leurs familles.
Un lieu d’évaluation des besoins des personnes en perte d’autonomie et de prise en
charge des situations de précarité économique et sociale.
Contact : secrétariat du Service Social Gérontologique - Tél. 03 89 30 68 13
qui orientera votre demande en fonction de votre lieu de résidence.
3 rue Gambetta - 68000 COLMAR - 03 89 20 17 77
Mairie - 44 Grand’Rue - 68 180 HORBOURG-WIHR - 03 89 21 74 94
2 rue Jean Matter - 68140 MUNSTER - 03 89 30 23 16
90 Grand’Rue - 68 150 RIBEAUVILLE - 03 89 78 27 61
17 rue Victor Hugo - 68110 ILLZACH - 03 89 45 15 33
61 rue de Pfastatt - 68200 MULHOUSE - 03 89 59 68 88
3 rue de l’Ecole - 68 400 RIEDISHEIM - 03 89 65 04 95
1 rue de Gascogne - 68270 WITTENHEIM - 03 89 50 68 31
39 av. 8e Rég. de Hussards - Quartier Plessier bât 2
BP 51 027 - 68134 ALTKIRCH CEDEX - 03 89 08 98 30
97 rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER - 03 89 49 67 20
80 rue de Mulhouse - 68300 SAINT-LOUIS - 03 89 89 71 00
63 rue du Général de Gaulle - 68800 THANN - 03 89 82 62 63
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Département du Haut-Rhin
Pôles Gérontologiques
PÔLES GÉRONTOLOGIQUES,
Localisation
des sites administratifs
et des permanences des assistantes sociales
SITES ADMINISTRATIFS
ET PERMANENCES
DES ASSISTANTS SOCIAUX

RIBEAUVILLE/
STE MARIE AUX MINES
Sainte Marie aux Mines

Ribeauvillé

KAYSERSBERG /
LAPOUTROIE
Ingersheim

ILL RIED ET RHIN

Orbey

COLMAR

Horbourg-Wihr

Colmar
Wintzenheim

MUNSTER

WINTZENHEIM

Munster

Neuf-Brisach

SOULTZ /
ROUFFACH
FLORIVAL
Guebwiller

ENSISHEIM
Fessenheim

Saint Amarin
SAINT-AMARIN
CERNAY

Wittenheim

Thann
THANN /
MASEVAUX

Ensisheim

BASSIN
POTASSIQUE

Illzach

Cernay
Pfastatt

Masevaux

ILLZACH

Lutterbach

Mulhouse

Rixheim
Riedisheim

Morschwiller-le-Bas
ILL & DOLLER

MULHOUSE

HABSHEIM
Brunstatt

SIERENTZ
PORTE D'ALSACE
Dannemarie

EDITH DORNER

Altkirch

Sierentz

Saint-Louis
HUNINGUE

Hirsingue
Sites Centraux
Lieux de permanence
Code couleur des Pôles Gérontologiques =
rattachement au même site central

HAUT-SUNDGAU

Ferrette

Pôles Gérontologiques

DFAS / OHRAS - 05/2016
Source : Direction de l’Autonomie
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Huningue

MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’Autonomie
Ce dispositif innovant associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des
personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants afin
de leur apporter une réponse décloisonnée, harmonisée adaptée à leurs besoins. Il
propose également une nouvelle offre de service, la gestion de cas qui accompagne
les personnes en situation complexe dont le maintien à domicile est compromis. Les
gestionnaires de cas assurent un suivi intensif et continu. Il est garant de la continuité
des soins et des aides, devient l’interlocuteur direct de la personne et de sa famille,
du médecin traitant et des acteurs du domicile. Il développe un partenariat entre les
professionnels sanitaire, médico-sociaux et sociaux et répond aux besoins de la
personne accompagnée.
5 MAIA COUVRENT L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT

MAIA Région Mulhousienne
Elle intervient sur les communes suivantes : Baldersheim, Bantzenheim, Battenheim,
Berrwiller, Bollwiller, Bruebach, Brunstatt-Didenhein, Chalampé, Eschentzwiller, Feldkirch,
Flaxlanden, Galfingue, Habsheim, Heimsbrunn, Hombourg, Illzach, Kingersheim,
Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Niffer, Ottmarsheim, Petit-Landau, Pfastatt,
Pulversheim, Reiningue, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Sausheim,
Staffelfelden, Ungersheim, Wittelsheim, Wittenheim, Zillisheim, Zimmersheim.
67 rue du Manège - 68100 MULHOUSE
Tél. Secrétariat : 03 89 36 64 10
Tél. Gestion de cas : 03 89 59 68 87
e-mail : maiamulhouse@haut-rhin.fr
e-mail Gestion de cas : gestiondecasmulhouse@haut-rhin.fr
—

MAIA Trois Pays Sundgau
Elle intervient sur les cantons d’Altkirch et Saint-Louis,
ainsi qu’une partie des cantons de Brunstatt et de Masevaux.
39 avenue du 8e Régiment de Hussards
Quartier Plessier - Bâtiment 2 - 68134 ALTKIRCH
Tél. Secrétariat et Gestion de cas : 03 68 35 68 08
e-mail : maia3ps@haut-rhin.fr
e-mail Gestion de cas : gestiondecas3ps@haut-rhin.fr
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MAIA Région Colmarienne
Elle couvre les cantons de Colmar 1,2 et 3, de Sainte Marie aux Mines ainsi qu’une
partie des cantons d’Ensisheim et de Wintzenheim.
7 rue Bruat - 68000 COLMAR
Tél Secrétariat et Gestion de cas : 03 89 30 66 00
e-mail Secrétariat : maiacolmar@haut-rhin.fr
e-mail Gestion de cas : gestiondecascolmar@haut-rhin.fr
—

MAIA Florival-Haute Alsace
Elle intervient sur le canton de Guebwiller et sur une partie des cantons
d’Ensisheim et de Wintzenheim.
2 rue Jean Schlumberger - 68500 GUEBWILLER
Tél Secrétariat et Gestion de cas : 03 69 49 30 91
e-mail Secrétariat : maiaflorival@haut-rhin.fr
e-mail Gestion de cas : gestiondecasflorival@haut-rhin.fr
—

MAIA Thur-Doller
Elle intervient sur le canton de Cernay et une partie du canton de Masevaux
1 faubourg des Vosges - 68700 CERNAY
Tél Secrétariat et Gestion de cas : 03 69 49 30 96
e-mail Secrétariat : maiathurdoller@haut-rhin.fr
e-mail Gestion de cas : gestiondecasthurdoller@haut-rhin.fr
—

Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
Les CCAS animent une action générale de prévention et de développement social dans
les communes. Ils s’adressent à tous les publics, de la petite enfance aux personnes
âgées. Leurs missions incluent l’aide et l’accompagnement aux personnes âgées ou
handicapées, aux enfants et familles en difficulté et la lutte contre les exclusions. Chacun
peut s’y renseigner sur tout service de nature à faciliter sa vie quotidienne.
Contact: La Mairie de votre lieu de résidence.
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Département du Haut-Rhin

TERRITOIRE DES MAIA

Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide
et de soins dans le champ de l'Autonomie (MAIA)

RIBEAUVILLE/
STE MARIE AUX MINES

KAYSERSBERG /
LAPOUTROIE

COLMAR
WINTZENHEIM

ILL RIED ET RHIN

MUNSTER
SOULTZ /
ROUFFACH

FLORIVAL
ENSISHEIM
SAINT-AMARIN

CERNAY

BASSIN
POTASSIQUE

ILLZACH

THANN /
MASEVAUX
MULHOUSE
ILL & DOLLER

HABSHEIM

SIERENTZ
PORTE D'ALSACE

EDITH DORNER

HUNINGUE

MAIA Région Colmarienne

MAIA Région Mulhousienne

HAUT-SUNDGAU

MAIA Trois Pays Sundgau

MAIA du Florival-Haute Alsace

MAIA Thur - Doller
Pôles Gérontologiques

DFAS / OHRAS - 05/2016
Source : Direction de l'Autonomie
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Mes notes
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Mes notes
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LOCALISATION DES EHPAD
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CONTACTS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU HAUT-RHIN

Direction de l’Autonomie
100 Avenue d’Alsace
BP 20 351
68 006 Colmar CEDEX
Tél. 03 89 30 67 80
solidarite.dpah@haut-rhin.fr

www.haut-rhin.fr
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