
Nouveauté 2023 
2 missions 

Une coordination centralisée pour les

bénéficiaires et les professionnels 

Une multitude d'actions complètes

permettant de répondre aux deux

missions 

Une lisibilité pour les prescripteurs et

un suivi des bénéficiaires souhaitant

rester à domicile 

Favoriser l'accès aux soins et à la

prévention des personnes âgées ;

Lutter contre l'isolement ;

Contribuer à l'amélioration des

pratiques professionnelles et aux

recommandations de bonnes

pratiques 

 1. Accompagnement des professionnels

du territoire 

Accompagnement à domicile plus

intensif      (sécurisation de

l'environnement, gestion des

situations de crise, suivi renforcé...)  

Coordination et partenariats avec

les différents professionnels de

santé du territoire 

2. Accompagnement renforcé pour des

personnes âgées en perte d'autonomie  

Quelles actions ?

Des interventions sur tout le territoire 4
de santé Alsace/GHT 12

Plus de 15 000 séniors en

perte d'autonomie âgés au

minimum de 60 ans 

Les aidants et les

professionnels de terrain 

Pour qui ? Avec qui ?

Des partenariats avec

les acteurs de terrain

engagés en faveur des

séniors.



Collectivité : CCAS, intercommunalité,

communes ;

Coordination locale : MAIA, PTA ;

Filière soins : Résidences autonomie,

EHPAD, hôpitaux, HAD, centre mémoire,

autres établissements médico-sociaux ;

Libéraux : IDEL, médecins généralistes,

kinésithérapeutes, etc...

Aide et soins à domicile : SAAD, SSIAD, ESA

Aide aux aidants : PTR RIVAGE

Professionnels/partenaires 

 

Des pratiques professionnelles 
Des qualités des accompagnements 

Contribuer à l'amélioration :

( ex : actions de formation en commun, appui

administratif et logistique, mise à

disposition d'une expertise gériatrique)

Vous ou votre proche souhaitez bien vieillir à domicile, vous avez un questionnement ou
une difficulté en tant que personne intervenant auprès du public âgé ? 

Concernant les professionnels :
CRÉER DU LIEN 

03.89.70.21.70



Favoriser l'accès des personnes
âgées aux soins et à la prévention
(exemple : Organiser des ateliers de
prévention des chutes, de la
dénutrition, des ateliers d'activité
cognitive)
Lutter contre l'isolement des
personnes âgées et de leurs aidants
(exemples : Gaspar'aidant, répit, café
rencontre) 

Sécuriser le domicile et adapter le

logement de l'usager

Gérer des situations d'urgence ou de

crise 

Assurer une coordination renforcée 

Garantir la continuité du projet de

vie/lutter contre l'isolement 

Soutenir et accompagner l'aidant 

Rencontres
Temps d'observation dans l'environnement 
Evaluation des besoins à l'aide d'une grille standardisée

Suivi de la situation 
Réévaluation des besoins

03.89.70.21.70

Concernant les aidants/usagers:
APPORTER  DE L'AIDE

Plan d'accompagnement individualisé 
Elaboration du contrat d'accompagnement 

Commission d'admission du CRT

Fin de PEC CRT

Propositions d'aides "classiques"
ou d'hébergement ( SSIAD, SAAD,
ADJ, EHPAD)

Poursuite CRT


