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I. LES ACTEURS 

A)  LE GUICHET UNIQUE :  
RESEAU GERONTOLOGIQUE SUD AVEYRON - POINT INFO SENIORS 

POUR QUI : les  personnes âgées de plus de 60 ans, leur entourage et les professionnels. 

POURQUOI : Guichet unique  pour répondre à la problématique  du vieillissement que rencontrent les 

personnes âgées et leurs familles 

 Aide administrative, constitution  de dossiers (démarches après le décès du conjoint, accès aux 

droits, aides financières, etc.) 

 Information sur les structures d’accueil et d’hébergement 

 Coordination avec les structures et organismes concernés 

 Aide à l’organisation du maintien à domicile 

 Ecoute 

 Accompagnement  

 Orientation vers l’organisme ou la structure en mesure d’apporter une réponse 

COMMENT : en contactant directement le réseau. Les travailleurs sociaux évaluent la situation et 

assurent l’accompagnement. Ils se déplacent  également à domicile. 

CONTACT : Réseau gérontologique - Point Info Seniors  

Hall de la Maison de retraite de l'Ayrolle, rue Saint-Jean à Millau. : 05.65.60.73.60  

  sud-aveyron.reseau-gerontologique@orange.fr 

 

B)  SERVICE SOCIAL HOSPITALIER 

POUR QUI : Toute personne ayant un parcours de soins hospitalier :  

 hospitalisée sur l’ensemble des unités d’hospitalisation  

 venant en consultation et/ou en suivi  

 résidant dans les structures d’hébergement 

POURQUOI :  

 Conseiller, orienter, soutenir les personnes accueillies et leur famille,  

 Accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés sociales en rapport avec la maladie 

et/ou le vieillissement  

 Aider dans les démarches : l’accès aux droits, l’accès aux soins, la préparation du retour à 

domicile, la recherche d’établissement d’hébergement  après l’hospitalisation 

 Veiller à la protection des personnes  

 Faire le lien avec les partenaires  

COMMENT : à la demande du patient, de son entourage, des services de soins et/ou des partenaires 

extérieurs. Interventions avec l’accord du patient, au chevet des patients et/ou sur rendez-vous. 

Les assistants sociaux hospitaliers sont tenus au secret professionnel régi par leur profession et soumis 

au secret médical ; à ce titre, les informations portées à leur connaissance restent confidentielles. 

mailto:sud-aveyron.reseau-gerontologique@orange.fr


 
 

 Document à destination exclusive des professionnels. 
Réalisé par le Service Social du Centre Hospitalier de Millau et le Réseau Gérontologique du Sud Aveyron – Point Info Séniors. 

Contrat Local Santé - 30.11.2016                                                                                 5 

 

5 

CONTACT :  

 Service Social CH Millau 05.65.59.30.00 -   servicesocial.mco@ch-millau.fr                

 Site Internet : http://www.ch-millau.fr/votre-parcours/avec-le-service-social/ 

 Service Social Hôpital Maurice Fenaille :  05.65.70.22.00 

 Service Social des autres hôpitaux. 

 

C)  CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON 
POUR QUI : Pour tout public 

POURQUOI :  

 Favoriser l'accès aux droits administratifs et sociaux, 

 Contribuer à l'insertion des personnes les plus en difficulté, 

 Participer à la qualification de la parentalité (prévention et protection de l'enfance), 

 Favoriser le développement social. 

COMMENT : à la demande directe des usagers, sur orientation de partenaires professionnels ou sur 

mandat en proposant : rendez-vous / visite à domicile / permanence d’accueil. 

Sur ces lieux d’accueil, le public trouve renseignements et conseils. En cas de difficultés ou de 

problèmes particuliers, il peut bénéficier d’un accompagnement, d’un suivi social ou d’une orientation 

vers un service spécialisé dans le respect de l’obligation de secret professionnel. 

CONTACT : Centre Médico-Social, place Bion Marlavagne – 12100 MILLAU -  05.65.60.95.55 

Site internet : personnes âgées | Le site du Conseil départemental de l'Aveyron 

 

D) MAIA SUD AVEYRON  
MAIA : Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 

l’autonomie 

 

POUR QUI : Les professionnels du Sud-Aveyron et les aidants accompagnant des personnes âgées de 

60 ans et plus, en perte d’autonomie. 

POURQUOI : Parce que l’offre de soins et d’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie est très 

diverse, cloisonnée et complexe à comprendre. 

L’objectif de la MAIA est de travailler sur un mode d’organisation partagé entre les partenaires 

sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire MAIA Sud-Aveyronnais.  

COMMENT : Mécanismes interdépendants au sein de la MAIA visant à l’intégration des services : 

 

 La concertation :  

- Réunions et échanges entre professionnels sanitaires, sociaux et médicaux 

sociaux du Sud-Aveyron sur les difficultés rencontrées sur le territoire : l’objectif est de 

proposer des projets et groupes de travail pour y remédier (Table tactique MAIA). 

- Réunions entre les décideurs et financeurs (ARS, CD, Caisses de retraite) du Sud-

Aveyron. Le pilote MAIA fait le compte rendu du travail de la table tactique. L’objectif est 

http://www.ch-millau.fr/votre-parcours/avec-le-service-social/
http://www.hauteloire.fr/sites/cg43/IMG/pdf/listing-ut.pdf
http://aveyron.fr/thematiques/personnes%20%C3%A2g%C3%A9es
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de prendre des décisions pour construire un projet commun sur le territoire (Table 

stratégique MAIA). 

L’un des objectifs de la concertation est de pouvoir fournir à tout endroit du territoire, une réponse     

harmonisée et adaptée aux besoins des usagers.  

 La gestion de cas MAIA:  

Pour les personnes âgées en situation «complexe» à domicile, les professionnels du territoire vont 

pouvoir faire appel à un gestionnaire de cas MAIA*. Ce dernier évalue la situation  au domicile, en 

concertation systématique avec les professionnels du territoire et crée un plan de service individualisé 

au long cours qu’il ajuste autour des besoins de la personne. Il est l’interlocuteur direct de la personne, 

du médecin traitant, de la famille, des professionnels du domicile et des autres intervenants gravitant 

autour de la personne. Il est entièrement dédié à la coordination des intervenants. 

* Les critères cumulatifs d’inclusion en gestion de cas MAIA : 

1-  La personne souffre d’une perte d’autonomie fonctionnelle + d’un problème relevant du champ 

médical + d’un problème d’autonomie décisionnelle. 

2- Il n’y a pas d’aides et soins en place, ou bien ceux-ci sont insuffisants et/ou inadaptés. 

3- Il n’y a pas d’aidant/personne ressource, ou bien cette personne n’est pas en mesure de mettre en 

place et de coordonner les réponses aux besoins. 

CONTACT : Pilote MAIA Sud-Aveyron: Elsa JULIAN – 06.40.84.06.02 - e.julian@ch-saintaffrique.fr  

Plus d’infos sur : MAIA : une méthode pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées | CNSA 

II. AU DOMICILE 

A) LES AIDES HUMAINES ET TECHNIQUES : 

   La majorité des dispositifs est à la charge financière des personnes. Des aides financières sont 

possibles en fonction des situations. 

1. Aides à domicile 

a. Interventions à domicile  

POUR QUI : toute personne ayant besoin d’une tierce personne à son domicile 

POURQUOI : pour accomplir certaines tâches de la vie quotidienne (aide au ménage, courses, garde 

malade, compagnie, sortie…). 

COMMENT : soit en s’adressant à un service d’aide à domicile, soit en emploi direct (Chèque Emploi 

Service Universel). Eventuelle possibilité de financement partiel par les caisses de retraites ou l’Aide 

Personnalisée à l’Autonomie (APA). 

Réduction d’impôt sur le revenu de 50% des sommes engagées. 

mailto:e.julian@ch-saintaffrique.fr
http://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/maia
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CONTACT : Principales associations ou services d’aide à domicile du bassin millavois 

 UMM Services A  Domicile Millau:  05.65.61.46.50 ummsad@umm.fr 

 AXEO, rue St Martin Millau :  05.65.59.76.94 axeoservices.fr 

 Associations d’aide à domicile en milieu rural, regroupées au sein de la fédération 

départementale : Répartition  géographique par secteurs : 

- ADMR Causses et Vallées / Aguessac: 05.65.61.07.29 aguessac@fede12.admr.org 

- ADMR Larzac et Sorgues / Cornus:  05.65.49.42.70 cornus@fede12.admr.org 

- ADMR Nant: 05.65.58.73.25  nant@fede12.admr.org  

- ADMR Séverac :  05.65.47.51.88 severac@fede12.admr.org 

- ADMR Salles-Curan : 05.65.78.42.60 sallescuran@fede12.admr.org 

- ADMR Vezins : 05.65.58.16.31 vezins@fede12.admr.org 

- ADMR Campagnac :  05.65.46.48.05 campagnac@fede12.admr.org 

 Délais pour étude du dossier : visite  à domicile pour constitution dossier et délai réponse caisse  

b. Aide au Retour au Domicile après Hospitalisation (ARDH) 

POUR QUI : personnes hospitalisées retraitées de plus de 60 ans : selon la caisse de retraite et ne 

relevant pas de l’APA. 

POURQUOI : Faciliter et accompagner le retour à domicile suite à hospitalisation par la mise en place 

rapide d’heures d’aides à domicile avec une participation financière partielle des caisses principales de 

retraite ou certaines caisses de sécurité sociale. 

COMMENT : Suite à une évaluation sociale, un dossier est établi par un assistant social hospitalier. Ce 

dossier permet l’attribution d’un nombre limité d’heures d’aides à domicile sur une durée définie par la 

caisse de retraite ou de sécurité sociale. La caisse détermine la participation financière de la personne 

en fonction de ses ressources. 

CONTACT : Service Social Hospitalier 

c. Garanties prévues par certaines complémentaires santé 

POUR QUI : Toute personne hospitalisée  

POURQUOI : Mise en place ponctuelle d’aide à domicile  

COMMENT : Le bénéficiaire doit contacter son organisme de mutuelle. 

2. Télé assistance 

POUR QUI : Toute personne se sentant en difficulté à domicile (risque de chute, malaise, angoisse…) 

POURQUOI : Signaler en urgence une difficulté - appel simplifié d’urgence vers un réseau de soutien 

(famille, voisinage, amis, pompiers, …) 

COMMENT : Collier ou bracelet d’alerte ou système intégré à un portable. Possibilité  d’alerte sur 

manipulation collier ou/et appareil détecteur de fumée ou/et détecteur de chute 

CONTACT : Opérateurs téléphoniques, Présence Verte, Caisses de retraite complémentaire 

mailto:severac@fede12.admr.org
mailto:sallescuran@fede12.admr.org
mailto:vezins@fede12.admr.org
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3. Portage de repas à domicile 

POUR QUI : Toute personne ne pouvant pas assumer la confection de son repas 

POURQUOI : Disposer d’un repas équilibré à la demande 

COMMENT : Plats cuisinés à réchauffer, livrés à domicile. (Secteur Millau-Creissels : Certificat médical 

à fournir). Tarif : se renseigner auprès du service de portage de repas. 

CONTACT : CCAS Millau, ADMR, Mairies. En zone rurale certains EHPAD et/ou restaurants proposent 

ces services. 

 

4. Repas pris en collectivité 

POUR QUI : Personnes souhaitant rompre l’isolement 

POURQUOI : Partager un repas en commun et participer aux activités proposées 

COMMENT : En se déplaçant par ses propres moyens vers une structure spécifique.  

Tarif: se renseigner auprès du service concerné. 

CONTACT : Foyer Capelle et Foyer Soleil sur Millau, Mairie, certains EHPAD  en zones rurales 

 

5. Transport : 

a. Transport A la Demande (TAD) 

POUR QUI : Ouvert à tous. 

POUR QUOI : Permettre des déplacements à la demande à partir de son domicile. 

COMMENT : Réserver le transport la veille de son déplacement (fonctionne certains jours seulement). 

Le transporteur concerné prend et ramène la personne à son domicile.  

CONTACT : 

 Communauté de communes Millau Grands Causses : Prévenir la Gare Routière 

 05.65.59.89.33 la veille du  déplacement avant 17h.  

 Autres secteurs : s’adresser auprès de la Mairie de sa commune 

b. Chèque Sortir plus  

POUR QUI : Personnes âgées de plus de 80 ans confrontées à l’isolement ou à la solitude percevant 

une retraite complémentaire AGIRC ou ARRCO.  

POUR QUOI : faciliter la sortie des personnes âgées de leur domicile (rendez-vous, loisirs, visites, …). 

COMMENT : Chèques préfinancés. 

CONTACT :  0 810 360 560.  
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B) LES SOINS ET  RESEAUX DE SOINS 

 

1. Soins infirmiers - Soins de kinésithérapie 

POUR QUI : personnes nécessitant des soins para médicaux 

POUR QUOI : soins spécifiques (gestion du traitement, pansements, soins d’hygiène, rééducation, ré-

autonomisation, ...) 

COMMENT : sur prescription médicale 

CONTACT : Centre de soins infirmiers, Cabinets d’Infirmiers libéraux, Maisons  de santé, Cabinet de 

kinésithérapeutes. 

2. Hospitalisation A Domicile (HAD) 

POUR QUI : Pour la prise en charge au domicile des affections nécessitant des soins techniques et 

complexes,  soins palliatifs  

POURQUOI : Alternative à l’hospitalisation traditionnelle pour  dispenser des soins médicaux et 

paramédicaux continus au domicile du patient  

COMMENT : sur prescription médicale, admission soumise à la validation du médecin coordinateur HAD 

et durée de prise en charge limitée dans le temps. 

CONTACT :  

 UDSMA - 26, rue Lucien Costes – 12100 Millau - 05.65.61.00.03 

Infirmière coordinatrice : Mme Isabelle TOURRETTE –  : isabelle.tourrette@udsma-mf12.fr 

 Secretariat HAD Aveyron :  05.65.73.59.63 –  : annick.carles@udsma.tm.fr 

 

3. Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 

POUR QUI : personnes nécessitant des soins para médicaux 

POURQUOI : assurer des soins infirmiers et des soins d’hygiène au domicile  

COMMENT : sur prescription médicale 

CONTACT :  

 Millau 

SSIAD des Causses, 44, passage de la Tine,  05.65.60.00.83  soinsdescausses@orange.fr 

SSIAD UDSMA, 26, rue Lucien Costes,  05.65.61.00.03 isabelle.tourrette@udsma-mf12.fr 

 Communes rurales 

SSIAD  UDSMA St Beauzély, 11 résidence les Gardies, 12620 St Beauzély, 

05.65.62.02.23  chantal.salvan@udsma-mf12.fr 

 

SSIAD Nant, place St Jacques, 12230 Nant  05.65.62.14.94 

SSIAD Séverac le Château, 1 A. Aristide Briand, 12150 Séverac le Château,  05.65.47.62.65 

mailto:isabelle.tourrette@udsma-mf12.fr
mailto:annick.carles@udsma.tm.fr
mailto:%20isabelle.tourrette@udsma-mf12.fr
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4. Consultation Mémoire 

POUR QUI : Personnes présentant un trouble de la mémoire, et/ou du langage, une désorientation, un 

changement de comportement… 

POURQUOI : Evaluer, diagnostiquer, rassurer et informer, proposer un traitement et un soutien 

COMMENT : Consultation spécialisée, évaluation neuropsychologique, ateliers de stimulation cognitive, 

soutien psychologique, soutien social. 

CONTACT : Consultation Mémoire – CH MILLAU Site Ste Anne :  05.65.61.43.23 

 

5. Equipe Mobile de Gériatrie (EMG) 

POUR QUI : Personnes âgées fragiles poly-pathologiques de ± 75ans  

POURQUOI : Evaluation globale sur le plan médico-psycho-social et ergothérapique. 

Avis à visée diagnostique et thérapeutique ; Orientation ; Proposition d’aides au maintien à domicile ; 

Conseils spécialisés. 

COMMENT : A la demande des médecins et des équipes soignantes en accord avec le médecin traitant. 

Evaluations réalisées au domicile des personnes âgées, dans les unités du  Centre Hospitalier, dans les 

établissements accueillant des personnes âgées. 

CONTACT : EMG – CH MILLAU Site Ste Anne :  06.85.93.30.09   emg@ch-millau.fr 

 

6. Accueils de jour thérapeutiques 

POUR QUI : Pour les personnes diagnostiquées atteintes de maladies neurodégénératives ou 

apparentées. 

POURQUOI : Maintenir l’indépendance et l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Renforcer, 

recréer les liens sociaux. Procurer un temps de répit pour la famille, trouver un lieu d’information, et de 

soutien. 

COMMENT : Accueil à la journée  tous les jours de la semaine. Service de transport adapté (selon 

secteur). 1er jour d’essai gratuit. 

Dossier national unique à compléter Cerfa N° 14732*01 

Dossier téléchargeable sur: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17461 

CONTACT:  

 EHPAD les Cheveux d’Ange, 26 rue Lucien Costes - 12100 MILLAU 05.65.58.44.20   

 ehpadlescheveuxdange@orange.fr 

 EHPAD Gloriande 12150 Séverac le Château 05.65.70.31.00  

 

mailto:emg@ch-millau.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17461
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7. Plateforme d’Accompagnement et de Répit aux Aidants 
(PARA) 

POUR QUI : les aidants familiaux dont le proche vit à domicile et présente une maladie de type 

Alzheimer ou apparentée. 

POURQUOI : lutter contre l'épuisement, favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de l'aidant. 

COMMENT : remplacement de l'aidant au domicile (répit au domicile), accueil temporaire, ateliers pour 

l'aidant et activités pour le couple aidant /aidé. 

CONTACT : 26 rue Lucien Coste à Millau –  05.65.58.44.20 

: plateformerepit.lescheveuxdange@orange.fr  

8. Equipe Spécialisées Alzheimer (ESA) 

POUR QUI : Pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentés, diagnostiqués et 

conservant des capacités permettant une intervention de réhabilitation  

POURQUOI : Séances de soins de réhabilitation et d’accompagnement permettant de réduire les 

symptômes et/ou maintenir ou développer les capacités résiduelles des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer, afin de permettre leur maintien à domicile. Prise en charge globale du malade et 

son entourage. 

COMMENT : Uniquement sur prescription médicale du médecin traitant ou spécialiste   

CONTACT :  

 ESA Sud Aveyron, 26 rue Lucien Costes, Millau :  05.65.61.00.03  

 esa.sudaveyron@udsma-mf12.fr 

 ESA Lévezou-Causse et Vallon, 44 passage de la Tine, Millau : 05.65.60.00.83 

   soinsdescausses@orange.fr 

9. Palliance 12 

POUR QUI : les patients en soins palliatifs ou atteints de maladie chronique, leurs proches et les 

professionnels assurant la prise en charge sur le lieu de vie. 

POURQUOI : Assurer l'articulation sanitaire, sociale et médico-sociale entre les différents acteurs de la 

prise en charge afin d'optimiser le parcours de santé des patients. Faciliter l'accès à des soins de 

support, à un accompagnement psychologique, social et/ou relationnel.  

COMMENT : par le médecin traitant, ou le médecin spécialiste. 

CONTACT : Palliance 12, 75 Av. de Paris -12000 RODEZ :  05.65.78.29.35 

Contact Sud Aveyron : Infirmière coordinatrice Françoise ICART : 

 06.85.29.68.77  contact@palliance12.fr 

Site internet : Bienvenue au Réseau Palliance 12 | palliance12, Réseau de santé Ville-Hôpital 

 

mailto:plateformerepit.lescheveuxdange@orange.fr
http://www.palliance12.fr/
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10. Association pour le développement des Soins Palliatifs 
(ASP 12) 

POUR QUI : les patients en soins palliatifs ou atteints de maladie chronique, leurs proches et les 

professionnels assurant la prise en charge sur le lieu de vie ou à l’hôpital. 

POURQUOI : accompagnement, conseil et soutien des malades de leur famille 

COMMENT : à la demande d’un malade, d’une famille, d’un professionnel une coordinatrice évalue la 

situation et propose un accompagnement par des bénévoles. 

CONTACT : 54 Rue Béteille, 12000 Rodez - 05 65 78 12 96   : asp12@wanadoo.fr 

 

III. ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT 

 Tous les établissements utilisent désormais un dossier national unique d’admission en 

EHPAD qui comporte un volet administratif (à compléter par la personne âgée ou par une personne de 

son entourage) et un volet médical (à remplir par le médecin traitant). Il est préférable de réaliser 

plusieurs demandes d’admission simultanées dans plusieurs établissements. 

Dossier Cerfa N° 14732*01 téléchargeable sur le site : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17461 

  Les établissements d’hébergements sont soumis à une tarification à charge du résident. 

1. Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
autonomes : EHPA, Foyer logement, Résidence 
autonomie 

POUR QUI : Personnes âgées autonomes qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie de vivre chez elles. 

POUR QUOI : Pour continuer à vivre de manière indépendante et  bénéficier d’un environnement 

plus sécurisé et adapté au vieillissement, utiliser des services collectifs : restauration, ménage, 

animations… Ces hébergements sont composés d’appartements privatifs et d’espaces communs 

partagés par les résidents (salle d’animation, salle de restaurant…). Différents types de services sont 

proposés (buanderie...) 

COMMENT : Dossier Cerfa 

CONTACT: Réseau Gérontologique et/ou auprès des différents établissements 

2. Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 

POUR QUI : Pour les personnes âgées de plus de 60 ans qui ont besoin d’aide et de soins au 

quotidien. Ces personnes peuvent être partiellement ou totalement dépendantes de l’aide de quelqu’un 

dans les actes de la vie quotidienne pour des raisons physiques ou mentales. 

mailto:asp12@wanadoo.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17461
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POURQUOI : Offrir un cadre sécurisant, médicalisé et adapté au vieillissement. Les résidents et leurs 

proches sont déchargés de toute l’intendance quotidienne 

COMMENT : Dossier Cerfa  

CONTACT : Réseau Gérontologique et/ou EHPAD 

3. USLD (Unité de Soins de Longue Durée) 

POUR QUI : Structures hospitalières s’adressant à des personnes âgées de plus de 60 ans très 

dépendantes dont l’état nécessite une surveillance médicale constante. 

POURQUOI : Structures d’hébergement adossées à un établissement hospitalier. Les moyens 

médicaux qui y sont mis en œuvre sont plus importants. L’accompagnement proposé est global : 

l’établissement s’occupe de la vie quotidienne et de la coordination des soins. 

COMMENT : dossier Cerfa  

CONTACT: Réseau Gérontologique; Service Social Hospitalier; USLD Ste Anne; USLD Fenaille 

4. Unité d’Hébergement Renforcé : UHR 

POUR QUI : Personne vivant à domicile ou en structure, souffrant 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/ou de son entourage. 

POURQUOI : pour maintenir ou réhabiliter les capacités fonctionnelles, les fonctions cognitives, les 

fonctions sensorielles et le lien social des résidents. 

COMMENT : Dossier Cerfa  

CONTACT : Hôpital Maurice Fenaille :   05.65.70.22.00 

5. Unités Spécifiques Alzheimer (USA) 

POUR QUI : Toute personne ayant une maladie neurodégénérative ou apparentée 

POURQUOI : Hébergement des personnes nécessitant des soins, une surveillance et un 

accompagnement spécifique. Aménagement facilitant la circulation et le repérage, organisation 

d’activités quotidiennes de stimulation, rythme de vie adapté aux habitudes de vie des résidents. 

COMMENT : Dossier Cerfa  

CONTACT : Se renseigner auprès des EHPAD 

6. Hébergement temporaire 

POUR QUI : Personnes âgées dont le maintien à domicile est momentanément compromis : isolement, 

absence des aidants, etc. 

POURQUOI : Offrir un cadre sécurisé et adapté à la personne âgée sur une durée limitée (de 1 à 3 

mois). Faire un premier essai de la vie en collectivité avant une entrée en établissement. 

COMMENT : Dossier Cerfa  

CONTACT : Réseau Gérontologique; EHPAD 
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IV. ETABLISSEMENTS DE SOINS 

 

1. Centre Hospitalier de Millau 

POUR QUI : Pour toute personne atteinte de pathologies et/ou de traumatismes, ou pour consultations 

spécialisées, ou examen de radiologie ou de laboratoire. 

POURQUOI : Prises en charge trop complexes pour pouvoir être traitées à domicile ou au cabinet du 

médecin traitant. 

COMMENT : Orientation par le médecin traitant ou spécialiste ou en urgence  

CONTACT : CH - BD Achille Souques :  05.65.59.30.00  

Site internet : http://www.ch-millau.fr/ 

 

2. Services de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 

POUR QUI : Pour les patients nécessitant une structure sanitaire permettant une prise en charge 

globale destinée à lui permettre de retourner dans son lieu de vie d’origine. 

POUR QUOI : Prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, 

psychologiques ou sociales et promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. 

COMMENT : Sur orientation médicale par un médecin hospitalier ou le médecin  traitant. L’orientation 

d’un patient dans une structure de SSR et son admission doivent répondre à un objectif thérapeutique 

déterminé et régulièrement réévalué.  

CONTACT : Médecins des SSR :  

 Millau : Ste Anne :  05.65.61.43.20 / St Côme : 05.65.59.55.20 

 Hôpital Maurice Fenaille : 05.65.70.22.00 

 ou autre SSR suivant les spécialités recherchées. 

 

3. Unité Cognitivo Comportementale (UCC) - SSR 

POUR QUI : Patients au domicile ou en EHPAD présentant des troubles importants du comportement. 

POURQUOI : Stabiliser ou diminuer ses troubles afin de favoriser un retour dans le milieu de vie 

habituel. 

COMMENT : Unité localisée au sein d’un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 

Admission à partir d’un service hospitalier ou du domicile après accord entre médecin demandeur et 

médecin de l’UCC. 

CONTACT : Centre La Clauze 12170 St Jean Delnous : 05.65.46.25.89 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
http://www.ch-millau.fr/
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4. Unité de Court Séjour Gériatrique (CSG)  

POUR QUI : Personnes de plus de 75 ans poly-pathologiques. 

POURQUOI : Evaluation globale et individualisée, établir des diagnostics et pratiquer les soins non 

réalisables à domicile, envisager et organiser les conditions de vie. 

COMMENT : Admission à partir d’un service hospitalier ou du domicile après accord entre médecin 

demandeur et médecin gériatre du Court Séjour Gériatrique. 

CONTACT : CH Millau, Bd Achille Souques 12100 MILLAU :  05.65.59.30.00  

Médecin référent de l’unité : Docteur Cécile BISMUTH  

 

V. AIDES LEGALES 

1. APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 

POUR QUI : Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, qui ont besoin d’aide pour accomplir les 

actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, se laver, s’habiller…), ou dont l’état nécessite une 

surveillance régulière. L’évaluation de la dépendance est réalisée par les services de l’APA du Conseil 

Départemental de l’Aveyron à partir de la grille nationale Aggir. 

Renseignements : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229 

POURQUOI : Mise en place d’un plan d’aide pour le maintien à domicile élaboré par les services du 

Conseil Départemental 

COMMENT : Dossier à télécharger sur le site du conseil départemental: 

http://aveyron.fr/sites/default/files/documents/PersonnesAgees/dossier_apa_dom2015_liste_pieces.pdf 

CONTACT :  

 Service APA du Centre Médicosocial de Millau, place Bion Marlavagne :  05 65 60 95 55 

 Réseau Gérontologique ; Mairie ; CCAS 

2. Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH) 

POUR QUI : Pour les personnes en situation de handicap 

POURQUOI : Reconnaissance du handicap pour obtention carte d’invalidité, carte de stationnement, 

carte priorité, Allocation Adulte Handicapé, compensations du handicap, aides techniques et 

humaines… 

COMMENT : La MDPH est un guichet unique dont l’objectif est de faciliter la prise en charge des 

personnes en situation de handicap.  

Dossier administratif et médical unique à télécharger sur le site : 

 http://www.mdph12.fr/fr/formulaires-handicapes/formulaires.php 

CONTACT : MDPH Rodez – 4 rue François Mazenq – 12100 RODEZ :  05.65.73.32.6 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229
http://aveyron.fr/sites/default/files/documents/PersonnesAgees/dossier_apa_dom2015_liste_pieces.pdf
http://www.mdph12.fr/fr/formulaires-handicapes/formulaires.php
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3. Amélioration de l’habitat 

POUR QUI : Toute personne en perte d’autonomie ou souhaitant réaliser des travaux d’adaptation pour 

favoriser le maintien à domicile. 

POURQUOI : Adapter son logement pour conserver son autonomie à domicile 

COMMENT : Constitution de dossiers spécifiques 

CONTACT : PACT Aveyron : 42, rue de l’ancienne commune – 12100 MILLAU :  05.65.70.30.68 

                    OC’TEHA : 5C Bd 122e RI – 12000 RODEZ : 05.65.73.65.76 

 

 

VI. DISPOSITIFS ET MESURES DE PREVENTION 
/ PROTECTION 

 

1. Personne de confiance 

 

POUR QUI : Toute personne majeure 

POURQUOI : Désigner la personne susceptible d’accompagner les personnes dans leurs démarches 

liées à la santé et répondre si un jour ils se trouvent  hors d’état d’exprimer leur volonté  

COMMENT : Compléter un formulaire de désignation de la personne de confiance 

CONTACT : Médecins traitants, professionnels de santé. 

Infos et formulaire sur : 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_personne_confiance_v9.pdf 

 

2. Directives anticipées 

POUR QUI : Toute personne majeure 

POURQUOI : Identifier et répondre aux souhaits et à la volonté de la personne, malade ou non,  

concernant les décisions médicales à prendre pour le cas où elle serait un jour hors d’état de les 

exprimer. 

COMMENT : Compléter un modèle de formulaire de directives anticipées qui permet la libre expression 

des personnes. 

CONTACT : Médecins traitants, Professionnels de Santé. 

Infos sur : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_professionnels_v11_actualisation.pdf 

Modèle à télécharger sur : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-

03/directives_anticipees_concernant_les_situations_de_fin_de_vie_v16.pdf 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_personne_confiance_v9.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_professionnels_v11_actualisation.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/directives_anticipees_concernant_les_situations_de_fin_de_vie_v16.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/directives_anticipees_concernant_les_situations_de_fin_de_vie_v16.pdf
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3. Le mandat de protection future  

Permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle 

souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le 

jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Le mandat peut aussi être établi 

pour autrui par les parents souhaitant organiser à l'avance la défense des intérêts de leur enfant 

soufrant de maladie ou de handicap. Pour ce dispositif, il est souhaitable que la personne s’adresse à un 

notaire de son choix. 

Plus d’infos sur : Mandat de protection future | Justice.fr 

 

4. L’habilitation familiale 

 Entre proches 

Permet aux proches d'une personne incapable de manifester sa volonté, de la représenter dans tous les 

actes de sa vie ou certains seulement, selon son état. 

Ce n’est pas une mesure de protection judiciaire, même si elle nécessite l'intervention d'un juge, car, 

une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus. 

Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une dégradation, 

médicalement constatée, peut bénéficier d'une mesure d'habilitation familiale. 

Un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, le partenaire d'un pacte civil de solidarité (Pacs) 

ou un(e) concubin(e) peuvent être habilités. 

 

 Entre époux 

Idem que l’habilitation familiale et quel que soit le régime matrimonial.  

L’habilitation peut être partielle ou générale lorsque l’intérêt de la personne à protéger l’implique. Mais 

elle ne peut porter sur les actes impliquant un consentement strictement personnel comme la 

reconnaissance d'un enfant, l'adoption, les actes de l'autorité parentale relatifs à un enfant, le divorce ou 

le changement de régime matrimonial, 

Fin de l’habilitation en cas de dissolution du mariage auquel cas le juge des tutelles doit nommer un 

tuteur.  

 

Demande à adresser au juge, avec certificat médical 

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit. 

Infos sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33367 

 

 

 

http://www.justice.fr/fiche/mandat-protection-future?CSRT=4386878088333540891
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33367
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5. Schéma Départemental de Prévention et de Protection 
des Majeurs Vulnérables  

 

POUR QUI : Pour tout professionnel intervenant auprès de public refusant toute forme d’aide et de 

prise en charge, et qui se trouve dans l’incapacité de trouver des solutions après avoir actionné ses 

propres dispositifs et partenariats.  

Ce dispositif répond à une situation dite « multirisque » qui conjugue : 

 un élément objectif de vulnérabilité : âge, maladie, déficience physique ou psychique, état de 

grossesse 

ET 

 une situation de défaillance de la personne ayant pour effet de l’empêcher de faire face avec 

ses propres ressources ou avec le concours de son entourage à une situation dégradée avec : 

problématiques d’ordre économique, de maltraitance, d’abus de faiblesse, d’isolement social ou 

familial… 

POURQUOI : Identifier et signaler les majeurs vulnérables et permettre la recherche de solutions multi 

partenariale aux problématiques rencontrées par la personne vulnérable. 

COMMENT :  

1. Repérer indicateurs de vulnérabilités: grille de repérage des indicateurs de vulnérabilités 

(accessible sur le guide pratique des majeurs vulnérables) 

2. Signaler : Fiche de signalement à compléter et à transmettre à l’Instance Technique 

Départementale   

Fiche à télécharger sur :  

Le guide pratique majeurs vulnérables | Le site du Conseil départemental de l'Aveyron 

CONTACT :  

Conseil Départemental de l’Aveyron - Pôle des Solidarités Départementales 

Unité Protection des Majeurs - Secrétariat Permanent de l’IDT (Instance Technique Départementale) 

4 rue Paraire - 12000 RODEZ :  05.65.73.68.14 - Fax : 05.65.73.68.81 - : majeursvulnerables@aveyron.fr 

Pour plus d’information consulter : 

Le guide pratique majeurs vulnérables | Le site du Conseil départemental de l'Aveyron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aveyron.fr/pages/la%20protection%20des%20personnes%20vuln%C3%A9rables%20ou%20maltrait%C3%A9es/le%20guide%20pratique%20majeurs%20vuln%C3%A9rables
http://aveyron.fr/pages/la%20protection%20des%20personnes%20vuln%C3%A9rables%20ou%20maltrait%C3%A9es/le%20guide%20pratique%20majeurs%20vuln%C3%A9rables
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6. Mesure de protection judiciaire 

 

Elle peut être demandée par la personne elle-même ou par son entourage en s’adressant au tribunal 

d’instance du domicile.  

Si c’est un professionnel qui la sollicite, il devra adresser la demande au Procureur de la 

République avec, si possible, un certificat d’un médecin désigné par le tribunal  (non remboursé par la 

Sécurité Sociale ; coût 2016 : 160 €). Celui-ci adressera alors une requête au Juge des tutelles. 

 La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à 

un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Le majeur conserve l'exercice de ses droits. 

(Plus d’infos sur : Sauvegarde de justice | Justice.fr ) 

 La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état 

d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. 

 Plus d’infos sur : Curatelle | Justice.fr 

 La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou 

partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la 

représente dans les actes de la vie civile. 

Plus d’infos sur : Tutelle d'une personne majeure | Justice.fr 

CONTACT  

 UMM, service des tutelles, rue droite Millau,  05 65 61 46 48  tutelles@umm.fr 

 UDAF, 1 rue du gaz, BP 93330 12033 RODEZ  Cedex 9 05.65.73.31.92  tutelles@udaf12.fr 

 ATAL, rue d’Athènes, BP 542, 12005 RODEZ cedex 05.65.68.56.97 a.t.a.l@wanadoo.fr 

 Tuteurs particuliers  

 

7. Autorisation de soins des personnes sous tutelle 

 

Article L.1111-4 du code de la santé publique : «Le consentement du majeur sous tutelle doit être 

systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision». 

L'information due par le médecin à un patient majeur sous tutelle doit être donnée à son tuteur (article 

L.1111-2 du code de la santé publique). Toutefois, la personne protégée doit aussi recevoir elle-

même une information, donnée d'une manière adaptée à son discernement, et participer ensuite à 

la prise de la décision la concernant. 

Le médecin doit cependant s'efforcer de recueillir en outre le consentement du tuteur (article 

R.4127-42 du code de la santé publique). 

 

 

 

 

http://www.justice.fr/fiche/sauvegarde-justice?CSRT=4386878088333540891
http://www.justice.fr/fiche/curatelle-0?CSRT=4386878088333540891
http://www.justice.fr/fiche/tutelle-personne-majeure?CSRT=4386878088333540891
mailto:a.t.a.l@wanadoo.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685767&dateTexte=20100709
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=382ECFA45A5821D3728FDDE3E00B3730.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000020890189&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100916
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=382ECFA45A5821D3728FDDE3E00B3730.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000020890189&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100916
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FA55F0459BC7A5D932644665B53288DD.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912905&dateTexte=20100709&categorieLien=cid#LEGIARTI000006912905
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FA55F0459BC7A5D932644665B53288DD.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912905&dateTexte=20100709&categorieLien=cid#LEGIARTI000006912905
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8. Hospitalisation sans consentement 

 

Modes d’hospitalisation en Psychiatrie définies par la loi du 5 juillet 2011 : « Hospitalisation sans 

consentement lorsque les troubles mentaux rendent  le consentement impossible et que l’état de santé 

nécessite des soins immédiats avec surveillance en milieu hospitalier » 

Sur l’Aveyron ce mode d’hospitalisation se réalise  uniquement au Centre Hospitalier spécialisé Ste 

Marie à RODEZ. 

a. La présentation par un tiers 

 Le tiers : Parent proche, personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient (voisin, ami), tuteur, 

curateur. 

 Les formalités : 

- Demande manuscrite par le tiers 

- 2 certificats médicaux de moins de 15 jours dont l’un par un médecin extérieur à 

l’établissement d’accueil  

- Admission prononcée par le Directeur 

- Information du Procureur de la République par le directeur de l’établissement 

b. Pour péril imminent 

 Urgence, péril imminent pour la santé de la personne : 1 seul certificat médical  

 Le directeur de l’établissement d’accueil a l’obligation d’informer la famille 

c. Sur demande d’un tiers en urgence 

 Mesure exceptionnelle en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade  

 Sur demande d’un tiers avec un certificat médical suivi obligatoirement de 2  certificats établis 

dans les 24 h et 72 h par 2 psychiatres différents. 

d. Sur décision du représentant de l'État  

 Arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement pris par le Préfet pour une 

personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins, lorsque ces personnes 

compromettent la sûreté d'autres personnes et/ou portent gravement atteinte à l'ordre 

public. 

 Certificat médical circonstancié d’un psychiatre n’exerçant pas dans l'établissement d'accueil 

 Saisine du Juge des Libertés et de la Détention dans les 15 jours.  


