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 « Vieillir est un droit »

L’allongement de la durée de vie est une chance 
pour notre société tout entière. Encore faut-
il que les décideurs politiques, les acteurs 
économiques et les forces vives de notre pays 
prennent conscience de cette richesse et ne 
condamnent pas nos aînés à l’exclusion, une fois 
leur parcours professionnel achevé.

Être retraité, en ce début de 21ème siècle, n’a rien à voir avec la même situation 
il y a 20 ou 30 ans. Selon les chiffres du Ministère de la Santé, jusqu’à 80 ans, 
90 % de nos concitoyens bénéficient d’une réelle indépendance physique et de 
facultés intellectuelles que nous aurions bien tort d’ignorer. En revanche, la crise 
économique et sociale qui nous affecte, n’est pas sans conséquences, souvent 
graves, pour les retraités, y compris et surtout, pour ceux venant juste de quitter la 
vie active. Cette question appelle une réponse urgente et durable !

Le Conseil général, qui consacre près de 190 millions d’euros par an aux 
politiques liées aux personnes âgées, agit sur plusieurs fronts. Nous favorisons 
l’intergénération, nous accompagnons le plus longtemps possible l’autonomie de 
nos aînés. En ce sens, l’APA est un outil de tout premier ordre et je forme le vœu que 
cette allocation, reposant sur un choix de solidarité nationale, ne soit pas sacrifiée.

Au-delà de l’aide à domicile et de l’appui aux établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes, nous encourageons l’accueil familial. Pour 
un enfant, pour un jeune, le dialogue avec un grand-père, une grand-mère, 
c’est l’assurance d’obtenir un témoignage, une vision du monde, tout à fait 
extraordinaires.

Bien vieillir peut être une chance, mais c’est surtout un droit et il nous appartient 
à tous de veiller à ce qu’il soit respecté. Puisse ce document refléter la force 
d’engagement du Conseil général. Bonne lecture !
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Quelques chiffres :

• Les personnes âgées de 

60 ans et plus représentent 
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Gironde.

• plus de 5000 emplois 

dédiés aux personnes 

âgées en Gironde.
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de 60 à 74 ans
13 % de la population+ de 75 ans

9 % de 
la population
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L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie
pour se lever, s’habiller, préparer les repas…, 
les personnes âgées ont souvent besoin d’une 
aide, que leur famille ne peut pas toujours 
leur apporter. l’Allocation personnalisée 
d’Autonomie permet de financer cette aide.
Qui peut en bénéficier ? À quelles 
conditions ? Quelles démarches faut-il faire ? 
Quel est son montant ?… réponses

Qu’est-ce que l’ApA ?

Depuis 2002, cette allocation, versée par le Conseil général, permet de financer 
tout ou partie des dépenses nécessaires pour améliorer la “qualité de vie” de la 
personne âgée en perte d’autonomie.

Elle est calculée en fonction :
> des ressources de la personne

Montant maximal des prestations de services en 2011 : 
> GIR 1 : 1 261,59 ‘ / mois
> GIR 2 : 1 081,36 ‘ / mois
> GIR 3 : 811,02 ‘ / mois
> GIR 4 : 540,68 ‘ / mois

Versée pour une durée maximale de 5 ans, l’APA 
est cependant renouvelable et révisable. Tout 
changement de situation doit être signalé sans 
délai (déménagement, entrée en maison de retraite, 
modification des ressources, décès…).

> du degré de dépendance, évalué selon une grille appelée Aggir
Cette grille nationale est un outil pour évaluer, à l’aide d’un questionnaire, le 
degré de dépendance, physique et psychique, des demandeurs de l’APA. Elle 
définit 6 groupes : depuis le GIR 1 (personnes âgées les plus dépendantes) 
jusqu’au GIR 6 (celles qui ont gardé leur autonomie).

Qui a droit à l’ApA ?

L’APA est un droit ouvert à toute personne de plus de 60 ans, résidant en 
France et ayant des difficultés pour assumer seule les actes essentiels du 
quotidien.
Elle est attribuée quel que soit le lieu de vie : à domicile (en famille ou chez un 
tiers rémunéré ou non) ou en établissement.
Selon la loi, l’APA concerne uniquement les 4 premiers groupes définis par la 
grille AGGIR. Les personnes âgées classées dans les groupes 5 et 6 peuvent 
néanmoins prétendre au versement des prestations d’aide ménagère servies par 
leur régime de retraite ou l’aide sociale départementale.

Qui définit le degré de 
dépendance ?

Pour évaluer le degré de dépendance de la 
personne âgée, l’un des 39 évaluateurs de 
l’équipe médico-sociale du Conseil général vient 
à son domicile. Puis un plan d’aide est établi en 
fonction de ses besoins et de ses souhaits. L’APA 
finance ce plan d’aide, en totalité ou en partie.
Les personnes âgées vivant chez des accueillants 
familiaux peuvent aussi bénéficier de l’APA, 
qui participe au paiement du salaire versé à 
l’accueillant.

Quelles sont les conditions de ressources ?

Quelles que soient ses ressources, toute personne âgée dépendante peut 
prétendre à l’APA. Une participation financière (“ticket modérateur”) est 
cependant demandée lorsque ses revenus dépassent un certain niveau. Cette 
participation ouvre droit à réduction d’impôt.

Quels services l’ApA peut-elle financer ?

> Des services d’aide à la personne (voir p. 12-13).
> L’hébergement en accueil familial (voir p. 16-17).
> Un accueil de jour (voir p. 21).
> Un hébergement temporaire (voir p. 20).
> La télé-assistance (voir p. 14).
> Des aides techniques.
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témoignage

l’ApA en établissement

Lorsque la personne âgée vit dans un EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes), l’APA contribue 
au financement du tarif dépendance. Elle est directement versée à 
l’établissement par le Conseil général, mais il reste à la charge du 
bénéficiaire la part “dépendance GIR 5/6” appelée “ticket modérateur”. 
(voir p. 20-21)

Quelles sont les démarches ?

Les dossiers de demande d’APA peuvent être retirés :

• dans les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) ;
• dans les Centres Communaux d’Action Sociale ou les mairies ;
• au Conseil général, Service des actions pour l’autonomie, Immeuble 
Solidarité à Bordeaux ;
• dans les Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion 
(voir p. 10) ;
• sur le site du Conseil général (www.gironde.fr) ;
• pour les personnes vivant en EHPAD, auprès de la direction de 
l’établissement.

Une fois rempli, le dossier doit être envoyé au :

Conseil général
Service des actions pour l’autonomie

Immeuble Solidarité
Esplanade Charles-de-Gaulle 

33074 Bordeaux Cedex

un secteur qui recrute

Il y a en Gironde quelque 200 services d’aide aux 
personnes âgées dont 34 autorisés et labellisés 
par le Conseil général. Pour assurer leurs missions, 
ils font appel à des professionnels qualifiés mais 
rencontrent parfois des difficultés de recrutement. 
Pour soutenir la professionnalisation de ces 
services, et permettre notamment l’intégration 
et l’insertion de nouveaux salariés, le Conseil 
général a signé en 2009 une convention avec la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA).

" Je suis bien chez moi "

Madeleine, 80 ans, vit à Saint-Symphorien. Opérée du cœur et d’un cancer, elle ne peut 
plus sortir ni accomplir seule les gestes simples du quotidien. « J’ai eu 7 enfants, je 
suis usée », dit-elle. Aussi, depuis 6 ans, un plan d’aide, financé par l’APA, lui permet 
de bénéficier des services de professionnels qui viennent lui apporter de l’aide pour sa 
toilette, ses repas, le ménage…, mais aussi une présence et une écoute. « Je suis veuve, 
et mes enfants habitent loin. Si je n’avais personne pour m’aider, je serais obligée 
d’aller en maison de retraite, et je ne veux pas, je suis bien chez moi ! »

Chiffres 2011 :

• 30 900 bénéficiaires de l’ApA en Gironde

• 19 600 vivent à domicile dont 480 en familles d’accueil

• 11 300 vivent en établissement

• Budget du Conseil Général pour l’APA :

  122 millions d’euros en 2011

6



Un réseau de professionnels au service 
des personnes âgées : les CLIC

pour répondre aux attentes et aux besoins 
d’aide des personnes âgées, le réseau des CliC 
(Centres locaux d’information et de Coordination 
gérontologique) assure, à travers tout le 

département, ses missions d’accueil, d’écoute, d’orientation et de 
coordination des professionnels médico-sociaux. C’est un service 
gratuit, financé par le Conseil général et les collectivités territoriales 
de la gironde. le Conseil général coordonne l’activité de ces CliC.

À quoi servent les CliC ?

Un CLIC est un service de proximité auprès duquel les personnes âgées et leurs 
familles peuvent trouver les réponses à leurs questions concernant :

> les services d’aide et d’accompagnement à domicile,
> le portage des repas,
> les Établissements d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes 
(EHPAD),
> l’accueil de jour,
> l’hébergement temporaire,
> les aides financières,
> l’aménagement du logement,
> les accueillants familiaux,
> les mesures de protection juridique,
> les loisirs, etc.

Les CLIC accueillent, informent, évaluent les besoins, assurent le suivi des plans 
d’aide établis selon les souhaits de chaque personne âgée, en concertation avec 
les professionnels du secteur.

le n° vert
 
pour être écouté, informé sur vos droits et les démarches à faire, orienté vers le 
CliC de votre secteur…, appelez le n° vert départemental : 

Appel gratuit depuis un poste fixe.

des professionnels pour vous 
aider au quotidien

L’équipe d’un CLIC coordonne, autour de la personne 
âgée, les différentes interventions d’assistantes 
sociales, de psychologues, de médecins gériatres, 
d’infirmiers, d’aides à domicile, de kinésithérapeutes, 
d’ergothérapeutes, etc.

des missions complémentaires

Selon leur label, les CLIC assurent différentes missions :

label 1 : accueil, écoute, information et orientation des particuliers et des 
professionnels. En Gironde, c’est le numéro vert qui assure cette mission.

label 2 : aux missions du label 1, s’ajoute l’évaluation des 
besoins des personnes âgées dépendantes afin d’établir un plan d’aide et 
d’accompagnement tenant compte de leurs souhaits.

label 3 : aux missions des labels 1 et 2, s’ajoutent la coordination 
des interventions des professionnels médico-sociaux et le suivi du plan d’aide 
et d’accompagnement.

les 5 CliC de gironde

De nouveaux CLIC sont prévus notamment pour le Bassin d’Arcachon, le Médoc, 
la CUB Sud Ouest, le Libournais et les Graves.

9

n° vert :

CliC de Bordeaux
74, cours Saint Louis
33070 Bordeaux

CliC du Haut 
entre-deux-Mers
3, place Saint Michel 33192 La Réole

CliC rive droite
9, avenue Carnot 33150 Cenon

CliC CuB nord ouest
419, avenue de Verdun 
33700 Mérignac

8
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tisser un réseau de solidarité

Au-delà de ses missions, chaque CLIC mène des actions pour tisser un réseau 
de solidarité, rompre l’isolement des personnes âgées et de leurs familles, 
et apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les aidants familiaux 
et l’entourage : repli, épuisement… Exemple du CLIC Rive droite, implanté à 
Cenon :

« Nous organisons, entre autres, depuis 5 ans des rencontres entre des aidants 
de malades d’Alzheimer et de personnes âgées. Pour eux, c’est un précieux 
moment de répit, une porte de sortie. Accompagnés par un psychologue et une 
assistante sociale, ils partagent leurs difficultés, leurs expériences… Au fil du 
temps, ils se sentent mieux moralement, moins isolés. Nous organisons aussi, 
pour des personnes âgées en perte d’estime de soi, des ateliers de socio-
esthétique (massages, recettes de cosmétique, soin du visage…) dont le but est 
de leur apporter du bien-être et de leur redonner confiance en elles, ce qui est 
essentiel pour retrouver une vie sociale. »

d’autres lieux de ressources : les Maisons 
départementales de la solidarité et de l’insertion (Mdsi)

Services publics ouverts à tous, les 37 MDSI du département 
ont pour mission de répondre à tous les problèmes sociaux 
de leur territoire, quels que soient l’âge, la situation et la 
demande des personnes. Leurs équipes médico-sociales 
reçoivent le public à la MDSI ou dans des antennes 
de proximité (quartier, mairie…) sur rendez-vous, en 
permanences, en consultation, et peuvent aussi venir à 
domicile.

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30, 13h30 - 17h15 (16h15 le vendredi).
Pour connaître la MDSI de votre secteur, appelez le n° vert : 

      ou cliquez sur www.gironde.fr
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la MAiA, Maison pour l’Autonomie et 
l’intégration des malades Alzheimer

Dans le cadre d’un projet national, le CLIC de la CUB Nord Ouest est l’un 
des 17 sites d’expérimentation de MAIA. Objectif : développer un réseau 
de professionnels pour améliorer la prise en charge des malades et 
l’accompagnement de leurs aidants, renforcer l’information et optimiser 
l’organisation du système de prise en charge des personnes qui souffrent 
de cette maladie.

Pour en savoir plus : 05 56 95 80 11

soutenir les familles de malades Alzheimer

En France on dénombre à ce jour près de 860 000 malades, un chiffre 
qui ne cesse d’augmenter. Près des deux tiers vivent chez eux grâce à 
leur famille. Mais cela nécessite une présence constante, ce qui a des 
conséquences très lourdes sur les aidants.
Pour éviter les risques d’épuisement et d’isolement des aidant familiaux 
et les soutenir dans leurs efforts  l’association France Alzheimer Gironde 
propose des formations et tient des permanences sur différents lieux du 
territoire.

Contact :       france Alzheimer gironde
52, rue des treuils 33082 Bordeaux Cedex 

présidente Bernadette freyssignac
tél. 05 56 40 13 13 / courriel : alzheimergironde@wanadoo.fr

Quelques chiffres :

• Le n° vert départemental reçoit en moyenne 6 500 appels par mois, 

70 % des appels concernent l’APA.

• Près de 45 agents du Conseil général dont 7 médecins se rendent 

au domicile des personnes âgées pour évaluer leurs situations dans le 

cadre des demandes d’APA.

• Plus de 850 professionnels travaillent dans les 37 Mdsi de gironde.

maladie d’alzheimer



13

L’aide à domicile
le Conseil général souhaite 
permettre aux personnes âgées 
qui le souhaitent de vivre le plus 
longtemps possible dans leur 
cadre de vie habituel. Aussi, de 
nombreux services, autorisés par 
le département, peuvent vous 
aider dans votre vie quotidienne.

l’aide à domicile, pour qui ?

> Les personnes âgées dépendantes
> Les personnes handicapées

l’aide à domicile, pour quoi ?

Vous avez besoin de vous faire accompagner 
dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne (aide à la toilette, habillage, 
alimentation, etc.), dans les tâches 
ménagères, les démarches administratives, 
ou encore bénéficier d’une présence 
sécurisante...

Les services d’aide à domicile assurent des 
prestations de services ménagers et d’aide 
à la personne pour les activités ordinaires 
et les actes essentiels de la vie quotidienne, 
en dehors des actes de soins réalisés sur 
prescription médicale, qui relèvent des 
services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) ou des infirmiers libéraux.
Selon le degré de dépendance, une aide 
continue, 7 jours sur 7, peut être mise en 
place.

les modes d’intervention des services d’Aide à 
domicile (sAd)

l’aide à domicile peut être assurée selon 3 modes d’intervention :

> le service prestataire : le service d’aide à 
domicile est l’employeur de la personne qui 
intervient à votre domicile.

> le service mandataire : le service d’aide 
à domicile vous met en relation avec un 
intervenant à domicile et s’occupe pour vous des 
formalités administratives (salaires, déclarations 
sociales…). Mais vous êtes l’employeur légal de 
l’intervenant.

> le gré à gré : vous pouvez aussi employer 
directement une personne qui interviendra 
à votre domicile et gérer vous-même toutes les 
formalités liées à son emploi.

un label départemental qui garantit la qualité

Le Conseil général a développé un réseau d’aide et 
d’accompagnement à domicile sur l’ensemble du 
département, constitué de professionnels qualifiés.

Le label “Service d’aide à domicile”, identifiable par le logo 
ci-dessus, permet aux personnes âgées et à leurs familles 

de reconnaître facilement les services autorisés par le Conseil général. Pour 
l’obtenir, les structures doivent s’engager à assurer des prestations de qualité 
en terme de professionnalisation du personnel intervenant à votre domicile, et 
avec une prise en charge dans la durée. Ces services labellisés font l’objet d’une 
attention toute particulière du Conseil général qui les tarifie et les contrôle 
régulièrement. 

12
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le saviez-vous ?

Quelques chiffres :

• 34 structures d’aide à domicile sont à ce jour autorisées par le 

Conseil général, elles effectuent plus de 4 millions d’heures de travail 

chez les particuliers chaque année.

• Les professionnels de l’aide et des soins à domicile sont à plus de 

95 % des femmes, dont la moyenne d’âge est de 41 ans.

15

des professionnels qualifiés

Pour travailler auprès des personnes âgées, les structures d’aide à domicile 
(associations, Centres Communaux d’Action Sociale) font appel à des 
professionnels qualifiés. Le plus souvent des femmes, ces auxiliaires de vie 
sociale, assistantes de vie et aides médico-psychologiques interviennent 
pour les actes essentiels du quotidien et font le lien avec la famille et les 
autres intervenants (médecin, infirmiers…). Leur savoir-faire et leur savoir-être 
garantissent la qualité de leur travail dans le respect des personnes dont elles 
s’occupent.

Comment trouver une aide à domicile ?

Composez le n° vert départemental :

ou contactez le CLIC de votre secteur (voir p. 9).
Vous pouvez aussi vous adresser directement à un service autorisé.

Afin d’appeler du secours immédiatement, en cas de chute par exemple, 
l’APA peut financer les frais d’abonnement et/ou l’installation d’un 
appareil de télé-alarme à porter sur soi.

initiative

deux générations sous le même toit

« Chambre meublée contre moments de convivialité le soir et présence 
sécurisante la nuit. » Voilà ce que proposent les petites annonces du 
site de l’association “Vivre avec”. Le principe : mettre en relation des 
étudiants avec des personnes âgées souffrant de solitude. Les candidats 
sont soigneusement sélectionnés, les engagements formalisés par contrat, 
et l’association assure un suivi régulier. Témoignage de Laure, 20 ans, 
étudiante en école d’infirmière, qui a cohabité avec Paule, âgée de 103 
ans. « Je suis très contente de ces 6 mois avec Paule. Elle m’a appris à voir 
autrement les personnes âgées. Cette cohabitation a été très enrichissante, 
et je continuerai à lui rendre visite de temps en temps. »

« Vivre avec » : 44, cours pasteur 33000 Bordeaux - tél. 05 57 95 66 02 ou 
06 50 72 48 99 - www.logement-solidaire.org
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Qui peut accueillir ?

Vous pouvez devenir accueillant familial si vous souhaitez offrir à des 
personnes âgées ou à des personnes handicapées un cadre de vie sécurisant et 
chaleureux, tout en exerçant un vrai métier à votre domicile.

Conditions :
> être agréé par le Conseil général vous autorisant l’accueil d’une à trois 
personnes
> disposer un lieu de vie adapté.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une qualification dans l’aide à domicile ou la 
gérontologie, mais cela peut être un plus. Qualités indispensables : patience, 
écoute, capacité de dialogue, tolérance, discrétion et respect de la personne.

Comment devenir accueillant ?

Chaque mois le Bureau de l’Accueil Familial organise des réunions d’information 
pour les personnes intéressées par ce métier.

Pour devenir accueillant, il faut :
> demander par écrit l’agrément au Président du Conseil général,
> constituer un dossier pour l’évaluation de vos conditions matérielles 
d’accueil,
> se rendre disponible pour une évaluation sociale et un entretien 
psychologique.

L’instruction du dossier se fait dans un délai de 4 mois.
Un suivi social et médico-social est assuré par des professionnels du Conseil 
général qui s’assureront régulièrement du bon déroulement de l’accueil.
une formation initiale et continue est obligatoire. Elle est organisée par le 
Conseil général.
Pour chaque accueil, un contrat de gré à gré est signé entre l’accueillant et 
l’accueilli ou son représentant légal.

Comment trouver une famille d’accueil ?

Pour obtenir la liste des familles d’accueil en Gironde, contactez le Bureau de 
l’Accueil Familial : 05 56 99 33 33 poste 38 77 ou :

17

L’accueil familial
entre la vie en collectivité dans 
un établissement et la vie 
chez soi, il existe une autre 
possibilité pour les personnes 
âgées qui ne peuvent plus 
rester à leur domicile : l’accueil 
familial. le Conseil général 
poursuit aujourd’hui ses efforts 
pour développer cette formule 
d’accueil.

Qui peut être accueilli ?

Toute personne âgée de plus de 60 ans peut être accueillie chez un particulier 
agréé en contrepartie d’une rémunération pour services rendus, d’un loyer et 
d’une indemnité pour frais d’entretien. 
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie, dont peut bénéficier la personne 
accueillie, participe au salaire versé à l’accueillant. 
Les frais d’hébergement peuvent être financés, en partie, par une allocation 
logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales.
Les adultes handicapés peuvent également bénéficier de cette formule originale.

les avantages de la vie au domicile 
d’un accueillant familial :

> Pouvoir choisir un lieu de vie à 
proximité de son environnement 
habituel.
> Avoir une chambre individuelle 
aménagée selon sa convenance.
> Partager une vie familiale.
> Vivre dans un cadre sécurisant.
> Bénéficier d’une aide personnalisée 
24/24 heures.
> Pouvoir recevoir sa famille et ses 
amis en toute intimité.
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témoignage

Quelques chiffres :

• En France, on compte plus de 10 000 accueillants pour environ 

14 000 personnes accueillies.

• En Gironde : 278 accueillants dont 213 pour les personnes âgées.

• 587 places au total dont 480 pour les personnes âgées et 107 pour 

les personnes handicapées.

• En 2011, le Conseil Général a consacré 21 000 ‘ à la formation des 

accueillants familiaux.

• Budget total pour l’accueil familial : 400 000 ‘.

" On est leur deuxième famille "

C’est une maison à la campagne, une maison comme les autres, mais ici la 
propriétaire, Annie Chasseriaud, exerce chez elle, depuis 1994, un métier peu connu, 
elle est accueillante familiale. « C’est comme une vocation, j’aime les personnes 
âgées, j’ai été éduquée à les respecter. Pour moi, elles ne sont pas une charge. » Elle 
accueille en ce moment trois femmes de 72, 88 et 89 ans à qui elle offre un cadre 
familial rassurant et confortable, mais pas seulement. « Une fois par trimestre, je les 
emmène voir un spectacle, et une fois par mois nous faisons un repas avec d’autres 
familles d’accueil du secteur, et parfois nous chantons avec une chorale… » Madame 
M., qu’elle accueille depuis 4 ans, confie qu’elle se sent bien dans cette maison : 
« Je préfère être là plutôt que dans un établissement où il y a trop de monde, et puis 
Madame Chasseriaud est très dévouée, on ne peut pas trouver mieux. »
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Les EHPAD, un accueil adapté 
aux besoins de chacun
depuis 2001, la plupart des maisons de retraite de gironde ont 
changé de nom : elles sont devenues des « Établissements 
d’Hébergement pour personnes Âgées dépendantes » ou, pour les 
plus petites, des « petites unités de Vie* ». 
* Attention ces structures n’ont pas les mêmes modalités de médicalisation.

L’EHPAD, établissement médicalisé, accueille à 
partir de 60 ans des personnes présentant une 
perte d’autonomie qui rend la réalisation des 
actes du quotidien et le maintien à domicile 
difficiles, voire impossibles. 
S’appuyant sur un projet de vie et de soins, 
l’EHPAD offre un accompagnement adapté 
et individualisé au plus près des besoins, 
des goûts et des habitudes de vie, assurant 
l’hébergement et les soins nécessaires au 
bien-être des personnes accueillies. 

les différents statuts juridiques  
des établissements 

> les eHpAd publics : autonomes ou rattachés au Centre Communal d’Action 
Sociale ou à un centre hospitalier, ils sont habilités à l’aide sociale.
> les eHpAd associatifs : gérés par une association, ils sont pour la plupart 
habilités à l’aide sociale.
> les eHpAd privés commerciaux : gérés par des groupes ou sociétés privées, 
ils ne sont pas habilités à l’aide sociale.

les différents types d’accueil

Tous les EHPAD offrent un accueil permanent, mais il existe d’autres 
possibilités :
> l’hébergement temporaire : il s’agit de séjours pour une période déterminée 
et  de courte durée, dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation avant un 
retour programmé à domicile, ou pour permettre une adaptation progressive à 
l’entrée en institution. Il permet encore d’offrir une solution de répit aux aidants 
familiaux.

> l’accueil de jour : cette formule permet d’accueillir toute l’année des 
personnes âgées qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester seules chez elles 
dans la journée, tout en pouvant rentrer chez elles le soir. Elle offre ainsi aux 
familles des moments de répit lorsque l’état de santé de la personne âgée 
nécessite une attention constante.

l’engagement d’un accompagnement de qualité 

Pour obtenir le label d’“EHPAD”, les établissements doivent signer une 
convention avec le Conseil général dans laquelle ils s’engagent à assurer la 
qualité de la prise en charge proposée, en recrutant uniquement du personnel 
qualifié et pluridisciplinaire : encadrement médical, restauration équilibrée et 
variée, cadre de vie confortable, sécurisant, adapté à la perte d’autonomie, 
animations…
Aussi on y trouve l’intervention de médecins, d’infirmières, d’aides-soignantes, 
de psychologues, d’ergothérapeutes, d’animateurs, de kinésithérapeutes, ainsi 
que de professionnels extérieurs tels que des coiffeurs, des esthéticiennes…
Dans les établissements bénéficiant d’unités réservées à des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, le personnel est spécifiquement formé. Il 
a une connaissance développée de la personne et de son parcours, la volonté 
d’aider sans faire à la place, et une capacité à organiser l’accompagnement de 
façon pluridisciplinaire.

le coût et les aides financières

· le tarif hébergement
Il est payé par le résident. Si ce dernier a de faibles ressources, il peut 
bénéficier de l’aide sociale départementale (voir plus loin), à condition d’être 
hébergé dans un établissement habilité à cet effet.
Dans les établissements non habilités à l’aide sociale, le prix est librement fixé 
à la signature du contrat de séjour qui doit être obligatoirement passé entre la 
personne âgée et l’établissement d’accueil.
Les prix varient ensuite chaque année dans la limite d’un pourcentage fixé par 
arrêté ministériel.
Dans tout établissement, le résident peut demander à bénéficier des allocations 
logement (APL, ALS).

· le tarif “dépendance”
Les frais liés à la dépendance sont pris en charge par l’APA en établissement 
qui est versée par le Conseil général. Quel que soit le degré de dépendance 
(autrement dit le GIR - voir p.4), seul “le ticket modérateur” équivalant au tarif 
des GIR 5-6 est à la charge de la personne, à l’exception des bénéficiaires de 
l’aide sociale.

Séance de kinésithérapie à l’EHPAD 

« Résidence le Bourgailh » - Pessac
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les documents remis par l’établissement au 
moment de l’admission :

> le contrat de séjour, 
> le règlement de fonctionnement,
> le livret d’accueil.

Comment choisir son eHpAd ?

Des professionnels sont à votre service pour vous aider : le Conseil général tient 
à votre disposition la liste des établissements autorisés pouvant vous accueillir 
en Gironde. 
Contactez le 05 56 99 37 63.

Pour vous aider dans vos recherches d’une maison de retraite : le site internet 
du Coderpa de Gironde (Comité Départemental des Retraités et Personnes 
âgées) vous permet de vous inscrire sur une liste unique d’établissements 
agréés. Lorsqu’une place sera disponible, vous serez contacté.

Coderpa
142, avenue René Cassagne 33150 Cenon

Tél. 05 56 86 84 11 - www.liste-d-attente-maison-de-retraite-33.com

le logement-foyer, comme chez soi dans  
une résidence adaptée

Répartis dans tout le département, une centaine de logements-foyers (appelés 
aussi RPA, Résidences pour Personnes âgées) proposent en Gironde plus de 
4 400 appartements (du studio au deux-pièces) que les résidents peuvent 
aménager avec leurs propres meubles. 
Ces établissements médico-sociaux sont destinés aux personnes âgées valides 
(GIR 5 ou 6, voir p. 4) n’ayant pas besoin d’une surveillance médicale continue. 
Ils offrent des services collectifs : restauration, infirmerie, blanchisserie, salon 
de coiffure, animations (fêtes, lotos, sorties, activités manuelles, ateliers de 
musique, théâtre…). 
L’hébergement est à la charge des résidents, considérés comme locataires, 
qui peuvent cependant bénéficier de l’allocation logement ou de l’aide 
personnalisée au logement.

des résidents aux petits soins

Vastes terrasses, salons d’accueil, restaurant, jardins à thèmes, 
bibliothèque… La maison de retraite, Le Hameau de la Pelou, à Créon, 
est simple, moderne, chaleureuse, rassurante, et fait la part belle à la 
lumière et aux couleurs. Entièrement de plain-pied, elle est organisée en 
6 petites unités, conçues comme des maisons. Dans le parc, des chênes 
centenaires et des bancs sous les arbres. « Les résidents s’y sentent bien, 
explique la directrice, Maryse Pichon, et nous faisons tout pour que les 
contraintes de la vie en collectivité soient le moins pesantes possible. »
À noter que cet EHPAD public a obtenu la note de 10 sur 10 au 
classement des meilleures maisons de retraite françaises, pour la 
deuxième année consécutive.

le Hameau de la pelou
8, boulevard de Verdun 33670 Créon

Tél. 05 57 34 53 11

Quelques chiffres :

• Il y a en Gironde environ 200 établissements et 12 000 places 

d’hébergement permanent.

• 75 établissements, recevant environ 6 800 personnes, sont habilités 

à l’aide sociale.



Bien vieillir en prenant soin de soi
pour bien vieillir, quelques clés essentielles : 
conserver des activités physiques et 
intellectuelles, veiller à son équilibre 
alimentaire, bien s’hydrater, préserver la qualité 
de son sommeil, respecter les prescriptions de 
médicaments, et surtout ne pas rester isolé.

prévenir la maladie d’Alzheimer

Les spécialistes l’affirment : adopter une alimentation 
équilibrée et ne pas fumer réduit de 50 % les 
risques de développer la maladie d’Alzheimer. On 
peut aussi prévenir la maladie en maintenant ses 
facultés cérébrales. Comment ? Par la lecture, les 
jeux de mémoire, les mots croisés, les jeux de cartes et toute 
activité créative…, mais pas seulement. Jardiner, marcher, nager, bricoler…, toute 
activité physique permet aussi d’exercer le cerveau puisqu’il est le centre de la 
coordination des mouvements.

pratiquer un sport adapté

Randonnée pédestre, gymnastique 
douce, natation, relaxation, yoga…, 
ce sont quelques-unes des activités 
sportives, adaptées à vos capacités 
physiques, que vous pouvez pratiquer 
dans le cadre des 21 opérations 
« Temps libre multisports » organisées 
par le Conseil général, en partenariat 
avec des associations ou des 
collectivités. Toutes sont encadrées par 
des professionnels expérimentés et 
diplômés.

Pour vous renseigner : 05 56 99 33 87
ou www.gironde.fr / tourisme, sport et 
loisirs / le sport en gironde.

faciliter vos déplacements

Ouvert à tous, le réseau de cars 
TransGironde géré par le Conseil général, 
propose notamment deux formules de 
transport pour aider ceux qui ne peuvent 
se déplacer facilement, notamment les 
personnes âgées :

• Le transport à la demande

Sur la fiche horaire de la ligne qui 
vous intéresse, repérez le petit picto du 
téléphone rouge, les arrêts et les heures de 
passage possibles. Téléphonez au Service 
d’Information Voyageurs (0974 500 033) 
pour réserver, au plus tard la veille de votre 
déplacement avant 18 h (le vendredi avant 18 
h pour un départ le lundi). Indiquez l’horaire et 
le point d’arrêt choisis selon la fiche horaire. Le 
chauffeur viendra vous chercher. Tarif identique 
à celui des lignes régulières.

• Le transport de proximité

Pour les zones non desservies par le réseau TransGironde, les Communautés 
de communes volontaires vous proposent avec le Conseil Général ce mode de 
transport adapté aux personnes handicapées ou trop âgées pour se déplacer 
seules. Une fois inscrit auprès de votre Communauté de communes, vous 
pourrez réserver par téléphone au moins 48 h à l’avance auprès du transporteur 
concerné.

Renseignements :
• sur www.gironde.fr / transgironde
• ou en appelant le numéro unique :

2524

pour tout savoir sur le réseau TransGironde
*

* Tarif d'un appel local

du lundi au samedi de 7h30 à 19h30
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témoignage

le saviez-vous ?

une bibliothèque sonore

La lecture était une de vos passions, mais vous ne pouvez plus lire… 
Le GIAA Aquitaine, association soutenue par le Conseil général, vous 
propose sa bibliothèque sonore : plus de 5000 livres enregistrés pour 
goûter à nouveau au plaisir de la lecture, dont beaucoup de nouveautés. 
Adhésion : 50 ‘ par an, ensuite expédition et renvoi par la poste 
entièrement gratuits.

giAA Aquitaine 
14, rue de La Réole 33800 Bordeaux 
Tél. 05 56 31 48 48
Permanence du lundi au jeudi de 9h à 17h30.
www.giaa.org/-Aquitaine-.html

 

le saviez-vous ?
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initiative
stimuler la curiosité des personnes âgées

Pour faciliter la participation des personnes âgées à la vie culturelle, le 
Conseil général a lancé un appel à projets appelé “Temps mêlés” qui 
s’adresse d’une part aux EHPAD du département habilités à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale, et d’autre part aux associations œuvrant 
dans le champ culturel et situées en Gironde. Tout type de pratiques 
culturelles peut être mis en œuvre : arts, littérature, cultures scientifiques 
et techniques, patrimoine…
objectifs : stimuler la curiosité des personnes âgées, valoriser leurs 
savoirs et leur créativité, maintenir leurs liens sociaux, les inciter à 
participer à la vie culturelle locale. Les projets présentés devront être 
co-construits par les différents partenaires. 

Plus d’infos : 05 56 99 33 33 poste 54 46 ou 58 09.

pour lire même avec une mauvaise vue 

Le site « cultureaccessible.gironde.fr » permet aux personnes en situation de 
handicap visuel et moteur, de pouvoir consulter de nombreuses informations 
culturelles locales.
Agenda culturel, accessibilité 
détaillée des salles selon le type 
de handicap, mais aussi bourses 
aux services, transports, … : de 
nombreuses informations pratiques 
y sont regroupées.
Ce site, mis en place par le Conseil 
général avec la contribution de ses 
partenaires, va évoluer dans un 
second temps, pour être à terme, 
consultable à tous les types de 
handicap.

Retrouvez le site : http://cultureaccessible.gironde.fr sur la page d’accueil 
gironde.fr

" Dans l’eau, on ne sent pas le mal… "

Depuis 2004, quelque 80 personnes participent à l’activité d’aquagym 
organisée, dans le cadre de “Temps libre multisports”, à la piscine 
intercommunale de Bassens Carbon-Blanc. Elles y travaillent leur souffle 
et leur souplesse. Parmi elles, de nombreuses femmes, âgées de 60 à 
79 ans, qui manquent rarement une séance. Jérôme Vezin, l’éducateur 
sportif qui les encadre, explique : « Les personnes âgées aiment 
beaucoup nager, car, dans l’eau, elles sentent moins leurs douleurs, et 
ici elles se sentent en sécurité. On fait des mouvements adaptés, plus 
ou moins rapides, notamment pour le renforcement musculaire. Au fil de 
l’année, l’entraînement s’intensifie mais reste toujours respectueux des 
possibilités de chacune ».



ou sur www.gironde.fr

plus d’informations :

Appel grAtuit depuis un poste fixe
du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le vendredi de 9h à 17h

Contacts utiles :

Conseil général de la gironde
Direction chargée des actions en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33074 Bordeaux Cedex
05 56 99 33 33 poste 68 78 ou 37 86
dgas-dapah-sde@cg33.fr

Maison départementale 
pour les personnes Handicapées
Immeuble Le Phénix, 
264, boulevard Godard 33000 Bordeaux
05 56 99 69 00
mdph-accueil@cg33.fr
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