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Quelques définitions
Qu’est ce que l’APA à domicile ?
L’APA à domicile aide à financer le
maintien à domicile des personnes
âgées de 60 ans ou plus en perte
d’autonomie (frais d’aide à domicile, aides techniques, hébergement
temporaire, accueil de jour). Toutes
les personnes qui remplissent ces
conditions peuvent bénéficier de
l’APA quels que soient leurs revenus.
En revanche, le montant d’aide attribué dépend des revenus.
Une participation progressive est demandée à la personne bénéficiaire
de l’APA au-delà d’un certain niveau
de revenus.
Qu’est qu’un EHPAD et un EHPA ?
Un EHPAD est un établissement
d’hébergement pour personnes
âgées Dépendantes (également
connu sous la dénomination Maison de retraite) dédié à l’accueil des
personnes âgées de plus de 60 ans
en situation de perte d’autonomie
physique et/ou psychique et qui ne
peuvent plus être maintenues à domicile .
Un EHPA est un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
dédié à l’accueil des personnes

âgées valides et relativement autonomes.
Qu’est qu’un prestataire et un mandataire de services à domicile ?
• Le mode « prestataire » : il
concerne les organismes (y compris les entreprises d’insertion assurant ce type de service) qui fournissent des prestations de services
aux personnes à leur domicile, des
centres communaux d’action sociale (CCAS), ainsi que les établissements publics d’hébergement
lorsqu’ils assurent l’assistance au
domicile des personnes âgées ou
handicapées. L’intervenant à domicile est salarié de l’organisme prestataire.
Le mode « mandataire » : l’organisme (entreprise, association ou
structure publique) place des travailleurs auprès d’un particulier employeur en assurant principalement
des formalités administratives
d’emploi (recrutement du salarié et
gestion administrative du dossier).
Dans ce cas, le particulier reste
l’employeur et, à ce titre, ce dernier
est responsable de la déclaration
du salarié et du paiement du salaire
et des cotisations sociales.

Plaquette informative à destination des proches aidants
sur l’ensemble des services d’aide et de soins
concourant au bien être de la personne âgée

Que faire ?
Qui appeler ?
où les trouver ?
Un aidant c’est qui ? Peut être considérée
comme un proche aidant, une personne qui
vient en aide de manière régulière, à titre non
professionnel, pour accomplir une partie ou la
totalité des actes de la vie quotidienne d’une
personne âgée en perte d’autonomie.
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que faire ? qui appeler ? où les trouver ?
Je suis proche aidant d’une personne âg ée et j’ai besoin d’ ...
Echanger et obtenir des conseils au
niveau de la santé de mon proche
Pour me conseiller et m’orienter
• Se renseigner auprès du médecin traitant
• Association France
Alzheimer Réunion 
02.62.94.30.20
• Maison Cœur Alzheimer du Port 02.62.94.30.20
• Association France Parkinson,
Délégation de la Réunion 
06.92.62.92.43
• Point Info Santé 
02.62.55.47.43
• Maison de la Santé
Mairie de St-Paul
02.62.45.81.50
• Maison du diabète 
02.62.38.60.42
• Maison des séniors
CCAS du Port
02.62.71.10.04

Orienter mon proche vers
une consultation spécialisée
ou une hospitalisation
Se renseigner auprès du médecin traitant
qui vous orientera vers
• Consultation mémoire du Centre hospitalier
Gabriel Martin (CHGM) 
02.62.45.31.55
• Consultation gériatrique du Centre hospitalier
Gabriel Martin (CHGM) 
02.62.45.87.42
• Equipe Mobile Géronto-Psychiatrique
de l’Ouest (EPSMR)
06.92.91.29.30
• Equipe mobile de gériatrie
du CHGM
02.62.45.31.48
• Equipe Mobile de
Soins Palliatifs (CHGM)
02.62.32.89.48
• La Maison des Oliviers (Soins
de Suite et de Réadaptation)  02.62.55.41.41
• Centre Ylang Ylang (Rééducation
Fonctionnelle Gériatrique)
02.62.42.89.89
• ARAR
(hospitalisation à domicile)
02.62.71.97.50
• ASDR
(hospitalisation à domicile) 
02.62.20.28.20

Faire intervenir des professionnels
pour améliorer et adapter l’habitat
de mon proche
• Caisse Générale de la Sécurité Sociale
Service Action Sanitaire
et Sociale (CGSS)
02.62.40.36.05
• Centre Communal d’Action Sociale le plus
proche du domicile pour l’amélioration
de l’habitat (CCAS)
• Conseil Départemental Arrondissement Ouest 
02.62.55.47.55

Être soutenu dans mon rôle d’aidant
et prendre du répit
• Prévention Maltraitance ALMA  02.62.41.53.48
• GIP-SAP/Maison de l’aide
à la personne 
0.800.53.00.02
• Plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants familiaux
de la Fondation Père Favron 
02.62.71.67.02

Instruction des dossiers
• Conseil Départemental :
Service ASA

02.62.55.47.47

Évaluation médico-sociale à domicile
Conseil Départemental,
Service Actions de Santé *
• St-Paul 
02.62.55.47.45
• Le Port 
02.62.91.78.70
• St-Leu 
02.62.34.20.90
*Aides techniques ( protections, matériels adaptés ..) se
référer au médecin traitant ou aux actions de santé

Constitution et évaluation des dossiers
liés au handicap
• Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) 
08.00.00.02.62

De connaitre les aides auxquelles j’ai le droit en étant proche aidant

Etre aidé pour gérer les papiers et le
budget de mon proche
Pour me conseiller et m’orienter
Les assistantes sociales du Conseil Départemental
Actions de santé de :
• St-Paul 
02.62.55.47.45
• St-Leu 
02.62.34.20.90
• Le Port 
02.62.91.78.70
Pour retirer le dossier de protection juridique
• Tribunal d’instance de St-Paul,
Service des tutelles 
02.62.45.33.57
• Tribunal d’instance de St-Pierre,
Service des tutelles 
02.62.96.10.35

Bénéficier d’activités adaptées
pour mon proche

Mettre en place des aides au domicile pour m on proche
Constitution des dossiers d’aide sociale
• Conseil Départemental Service ASA 
02.62.55.47.47
• CCAS de St Paul 
02.62.45.76.45
• CCAS de St-Leu SAPPAPH
02.62.34.66.94
• CCAS de Trois bassins 
02.62.24.15.30
• Mairie de La Possession 
02.62.71.10.90
• CCAS du Port 
02.62.55.10.80
+ les mairies de proximité
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Les prestataires (P) et mandataires (M) de
services d’aide à domicile agréés
02.62.96.83.93
• Adhere (M) 
• Age d’Or Nord (P) 
02.62.93.19.62
• APEF Services (P) 
02.62.01.65.65
• Au rayon de soleil (P+M)
02.62.30.24.50
• Intercités Sap (P) 
02.62.96.02.33
• Korbey d’Or (P) 
02.62.70.90.90
• ORIAPA (M) 
02.62.29.39.37
• Partenaire de vie (M) 
02.62.44.61.67
• PRORESAP (P+M) 
02.62.57.05.88
• SCOPAD (P+M) 
02.62.21.82.19
• SIR (P) 
02.62.47.51.27
• SMAPA (P+M) 
02.62.41.47.78
• CCAS le plus proche du domicile
(prestataire + aide ménagère)
Accompagnement à domicile
• Professionnels libéraux : médecin,
infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste,
pharmacien…
• Équipe spécialisée Alzheimer (ESA)
de la Croix-Rouge française
02.62.71.07.33
• Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD) de la Croix-Rouge française
Antenne OUEST
02.62.71.07.33
• SSIAD Les Attes St-Leu 
02.62.34.73.24

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/aider-un-proche

Accueil de Jour
• EHPAD Astéria, St-Denis 
• EHPAD Clovis Hoarau,
St-Denis (Pavillon Hélène) 
• EHPAD Bois d’olive, St-Pierre 
• EHPAD Ravine Blanche,
St-Pierre 
• EHPAD M-F. Dupuis,
St-Gilles-les B. 

02.62.94.73.20
02.62.23.75.22
02.62.91.73.00
02.62.71.67.00
02.62.44.44.00

Héberger mon proche dans une
famille d’accueil agréée
Service accueil familial des actions
de santé du Département
• St-Leu et Trois Bassins 
02.62.34.20.90
• Le Port et La Possession 
02.62.91.78.70
• St-Paul 
02.62.55.47.45

Héberger mon proche dans une
maison de retraite
• EHPAD les Lataniers,
La Possession 
• EHPAD Les Alizées,
La Saline les B. 
• EHPAD M-F. Dupuis,
St-Gilles-les B. 
• EHPAD Gabriel Martin, St-Paul 
• EHPA La Clémence,
La Saline 
• EHPA Notre Dame de la Paix,
La chaloupe 
• Rés Océane M.F Dupuis,
St-Gilles-les B.

02.62.22.23.23
02.62.33.89.89
02.62.44.44.00
02.62.45.31.93
02.62.33.51.45
02.62.54.73.82
02.62.44.44.00

