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Les HAUTS TOLOSANS: cartographie

29 communes 

Canton de Leguevin

32108 habitants en 2014

32591 Habitants en 2015

Siège à Grenade
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PARTIE 1

Pour les démarches sociales 
et administratives…

1. Les CCAS

2. Les Maison des Solidarités

3. La Maison départementale des Personnes Handicapées

4. Les services sociaux hospitaliers , de la CPAM                                              

et  caisses de retraite



Un accueil tout public

Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public chargé de mettre en œuvre la politique 

sociale de la municipalité à l'échelle de son territoire. Autonome dans sa gestion, il dispose d'un conseil 

d'administration (dont le maire est président) et de moyens propres pour mener à bien ses missions. Les CCAS 

peuvent se regrouper sous forme de centre intercommunal d'action sociale (CIAS) lorsque des communes forment 

des coopérations intercommunales.

CCAS : missions

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les

institutions publiques et privées. Il est, de ce fait, l’institution locale de l’action sociale. A ce titre, il développe

différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées.

Les CCAS se mobilisent dans les principaux champs suivants, par ordre décroissant d’implication : lutte contre

l’exclusion (en particulier, aide alimentaire), services d’aide à domicile, prévention et animation pour les

personnes âgées, gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées, soutien au logement et à

l’hébergement, petite enfance, enfance/jeunesse, soutien aux personnes en situation de handicap.

La loi NOTRe rend facultative la création d’un centre communal d’action sociale (CCAS) dans les communes de 

moins de 1 500 habitants. Il reste obligatoire dans les communes de plus de 1500 habitants.

.

Le Centre Communal d’Action Sociale



Les Ccas sur les hauts Tolosans :

Grenade 
Du lundi au vendredi : 9/12h30 

et 14/17h

Espace Chiomento, 17 avenue 

Lazare Carnot 31330 Grenade              

Tél : 05 61 82 57 66

ccas@mairie-grenade.fr

• Accueil , orientation , aide aux 

démarches

• Service aide sociale 

• Aide alimentaire 

• Centre social

• Portage de repas ( + commune Ondes)

• 1 agent d’accueil ,

• 2 travailleurs sociaux 

• 2   animateurs    

• 1 directrice

Merville
Lundi au vendredi

9H /12h et de 14/17 h

CCAS                                       

50 rue du 19 mars 1962                      

31 330 Merville

Tél :05 62 13 40 95

Ccas.merville31@gmail.com

• Accueil , orientation , aide aux 

démarches

• Centre social , 

• Accompagnement individuel 

• Distribution alimentaire 

• Portage de repas

• 3 agents 

Daux
Lundi au vendredi 9/12h et 

14/17H30

Mardi 9/12h 14 /19H

Mairie de Daux 

Place de la Mairie 

31700 Daux 

Tel: 05 61 85 40 25

Mairie-daux@orange.fr

• Portage de repas

mailto:ccas@mairie-grenade.fr
mailto:Ccas.merville31@gmail.com
mailto:Mairie-daux@orange.fr


Les Ccas sur les hauts Tolosans :

Cadours
Lundi Mercredi Vendredi  8h30 à 

12h / 13h30 à 17h

Mardi : 9h00 à 12h / 13h30 à 

18h30

Jeudi : 13h30 à 18h30

Mairie de Cadours ,2 Rue 

Dastarat 31480 Cadours                                     

Tel : 05.61.85.60.01

cadours.accueil@mairie-

cadours.fr

• Accueil – Orientation 
• Aide aux démarches
• Service d'Aide Sociale
• Portage de repas

Larra 
Sans RV : mardi  14h /  17h

RV lundi 14h /17h et mercredi  

9/12h 

Mairie Larra, Place Maurice-Pontich 

31330 Larra

Tél : 06 76 46 13 16

ccas@larra.fr

• Aide au dossiers 

• Logement social 

Launac 
Lundi 14/19h

Mardi 9/12h 14/18h

Mairie Launac Rue du Parc 

31330 Launac

Tél : 05 61 85 40 43

mairie-de-launac@wanadoo.fr

• Portage de repas  

• Transport : déplacement gratuit 

pour le médico-social (10 kms 

autour de la commune)

• 1 agent 

mailto:cadours.accueil@mairie-cadours.fr
mailto:ccas@larra.fr
mailto:mairie-de-launac@wanadoo.fr


Les Ccas sur les hauts Tolosans :

Montaigut /Save 
Permanences tel le lundi, 

mercredi, vendredi 8h30/12h 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

14/18h

Mairie de Montaigut

Place du Village, 31530 

Montaigut-sur-Save

Tél : 05 61 85 42 28

montaigut-accueil@wanadoo.fr

• Portage de repas Géré par le Ccas de Merville

Le Burgaud
lundi et jeudi  09:15 /12 h et  

14 /19h

mardi  mercredi vendredi 

9:15 /12h 

Mairie Le Burgaud 

1, place de la Mairie

31330 Le Burgaud

Tél : 05 61 82 67 26

mairiedeleburgaud@wanadoo.fr

• Portage de repas

Thil
permanence de 9h à 11h les 

1ers et 3emes vendredis du 

mois sur RV 06.77.37.07.67

Mairie de THIL

Grand 'Rue, 31530 Thil

Tél : 05 61 85 42 88

mairie-thil@wanadoo.fr

• Aide aux démarches 

administratives 
• Aide financière exceptionnelle

• 1 agent 

mailto:montaigut-accueil@wanadoo.fr
mailto:mairiedeleburgaud@wanadoo.fr
mailto:mairie-thil@wanadoo.fr


Les Maisons des Solidarités du Conseil Départemental

L’action auprès de personnes  âgées :

• Information et orientation des personnes âgées et des personnes handicapées en 

termes d’accès aux droits,

• Evaluation du degré de perte d’autonomie à leur domicile, en lien avec l’Allocation 

pour l’Autonomie (APA) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),

• Accompagnement médico-social des personnes en situation de vulnérabilité,

• Mise en œuvre d’actions partenariales dans le cadre de la Coordination 

Gérontologique,

… avec un Médecin des Actions Médico-sociales, des Infirmières, un Coordonnateur 

Gérontologique
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Maisons des Solidarités sur les Hauts Tolosans 

Les Hauts TOLOSAN sont:

- sur le bassin de santé de Cornebarrieu

- sur les territoires de 2 Maisons des Solidarités :

Mds Adresse Téléphone

Colomiers 4, allée du Plantaurel , 

résidence les Cigales

31700  Colomiers 

Antenne  à  Cadours

05. 61. 16. 82. 00

Blagnac 4 , Bld Alain SAVARY ZAC 

Andromède 31700 Blagnac

Antenne à Grenade

05. 61.71 .03. 50

1.2



La Maison Départementale des Personnes Handicapées

Un accueil spécialisé pour les personnes handicapées et leur famille

Accueil, information, conseil et orientation 

Instruction des demandes de compensation

Carte Mobilité inclusion (priorité, invalidité et stationnement), Prestation 

compensation de handicap, orientation vers un établissement ou service médico-

social .

Un service spécialisé d’évaluation des besoins des personnes handicapées

Une équipe pluridisciplinaire évalue la situation et propose un plan de 

compensation du handicap.

Ouverture et gestion des droits
MDPH TOULOUSE 

10, Place Alfonse Jourdain

31000 Toulouse

N° vert : 0 800 31 01 31

1.3



Les autres services sociaux
1.4

Hospitaliers / des cliniques

Les assistantes sociales accueillent, informent et accompagnent dans les démarches sociales, 

notamment dans le cadre des sorties d’hospitalisation (ARDH, APA..)

Caisses de retraite
Proposent :

- Des plans d’aide personnalisés

- Une aide à l’amélioration du logement

- L’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation, ou bien le dispositif PRADO Une aide aux 

situations de rupture de droits / d’accès aux soins…

Permanence AS à Grenade CCAS 17 av LAZARE CARNOT  Jeudi 09h00 - 11h30 

Développent des actions de prévention :

- Préparation de la retraite

- Atelier de prévention de la santé (prévention des chute, mémoire, nutrition, bien vieillir…)

CPAM / Assurance maladie                             Numéro unique : 3646
• CPAM   av des Pins 31700 BLAGNAC

• CPAM  1 place Occitanie 31770 COLOMIERS

• 1 rue Salgareda 31140 St ALBAN



PARTIE 2

Besoin d’une aide à 
domicile ?…

1. Les services d’aide à domicile 

2. Le Portage de repas et la téléassistance

3. Les services de répit et d’aide aux aidant

4. L’offre pour rompre l’isolement



Les services d’aide à domicile (SAAD)

Une évaluation des besoins 

Un responsable propose une évaluation des besoins de soutien à domicile (aide à la vie 

domestique ou aide à la vie courante). 

Cela peut également se traduire par une accompagnement en transport aux RDV, des 

gardes de nuit, des petits travaux de bricolage et / ou de jardinage, voir de portage de 

repas.

Souvent, un accompagnement est proposé vers l’ouverture des droits ( ARDH, APA, 

crédits d’impôts…)

En mode prestataire ou mandataire

En mode prestataire : le SAAD propose les prestations de son équipe d’aide à 

domicile et d’auxiliaires de vie au domicile des personnes âgées.

En mode mandataire : la personne âgée est l’employeur de son aide à domicile ou 

auxiliaire de vie. Le SAAD accompagne les démarches administratives, et la gestion 

courante.

2.1



Les services d’aide à domicile (SAAD) des Hauts Tolosans
• Bonjour Services Grenade

ZAC Palegril - Rue du Cers - 31330 GRENADE                                                                

Tel : 05.61.82.44.38   Mail : grenade@bonjourservices.fr

• le Service d'Aide à Domicile  ADMR

11 A rue des Pyrénées 31330 GRENADE                                                                                          

Tel : 05.61.82.81.12  Mail : admr.sad.grenade@fede31.admr.org

• ADHAP Services

5 Rue Gambetta, 31330 GRENADE                                                                        

Tél:05.61.35.91.39  Mail : adhap31c@adhapservices.eu

• Aide et maintien à domicile LE VIOLET

2 rue des Fossés 31480 CADOURS                                                                                       

Tél :05.61.85.71.60    Mail : le-violet.cadours@orange.fr

• ASA Blagnac 

1 rue d’Auvergne 31700 BLAGNAC                                                                                               

Tél : 05.61.15.71.  Mail : saadblagnac@asa-asso.com

2.1

mailto:grenade@bonjourservices.fr
mailto:admr.sad.grenade@fede31.admr.org
mailto:adhap31c@adhapservices.eu
mailto:le-violet.cadours@orange.fr
mailto:saadblagnac@asa-asso.com
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Les SAAD : communes d’intervention 

ADMR: Bretx , le Burgaud , Daux 

Grenade , larra ,Launac , Menville, 

Merville , Montaigut / Save , Ondes, 

St Cezert, St Paul/Save ; Seilh ; Thil

Le Violet : Cadours 

Le Burgaud, Lagraulet ,Cabanac , 

Brignemont ,Bellesserre, le Castera  

Bellegarde ,Cadours, Caubiac, 

Cox,le Grès , Laréole , Puyssegur , 

Drudas , Pelleport , Thil ,Garac 

Vignaux

ADHAP Services :
Merville, Larra , Grenade , 

Launac, Menville, Ondes , 

Montaigut sur Save 

Bonjour Services Grenade:
Grenade, Cadours ,larra, 

Merville, le Burgaud ,Ondes 

Launac , St Cezert
Hors territoire :ASA Blagnac

Ondes , Grenade ,larra, Merville 

Bretx , Saint Paul/Save , Menville, 

Daux , Montaigut/Save 

2.1



Les services de portage de repas

Couverture géographique des services de portage de Repas portés par les Ccas 

ou mairies des Hauts Tolosans

proposés par des communes, des communautés de communes, des SAAD ou des entreprises de restauration

2.2



La Téléassistance proposée par le CD 31

Une télécommande permet aux personnes âgées d’alerter

à distance la centrale d’écoute,

24 heures sur 24

7 jours sur 7

Conditions pour bénéficier gratuitement de la Téléassistance

ou > Avoir plus de 70 ans

ou > Être bénéficiaire de l’APA

ou > Être bénéficiaire de la PCH

ou > Avoir un taux d’invalidité de 80 % et plus

ou > Être dans une situation de particulière fragilité*

(soins palliatifs, fin de vie, …)

La téléassistance

2.2



Les services de répit et d’aide aux aidants

Accueil, écoute, soutien:

• Association France Alzheimer 31 : 5 rue du chairedon, 31300 TOULOUSE

Permanence accueil et écoute avec ou sans RDV : lundi, mardi de 14h à 17h et jeudi de 09h à 12h

Tél: 05 61 21 3339 alzheimer31@orange.fr

• Association France Parkinson :3 place Guy Hersant Boîte à lettres n° 177 31400 Toulouse

Tél. 06.51.67.33.51 https://www.franceparkinson.fr/

• Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants : Information et orientation , soutien et répit pour

l’aidant, pour la personne malade, pour le couple «aidant-aidé» en partenariats .

Toulouse : domainedelacadene@orange.fr Tél : 05 61 13 73 27

Montastruc la Conseillère : plateforme@afc31.fr Tél :05 61 84 30 69

Ressources en ligne: https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ et https://www.personnes-

agees-haute-garonne.fr/ Un portail d'information au service des personnes âgées et de leurs aidants

• La ligne des aidants :«Allo, j’aide un proche » par le Pole régional des MND Tél : 0806 806 830

Entretien psychologique GRATUIT 7j/7 De 18h00 à 22h00 14 psychologues pour Écoute, soutien et informations

Les Formations des aidants :

Proposées par France Alzheimer 31, France Parkinson , l’Association française des aidants ( en ligne) en lien avec  

les plates forme de répit et d’autres prestataires.   

2.3

mailto:alzheimer31@orange.fr
https://www.franceparkinson.fr/
mailto:domainedelacadene@orange.fr
mailto:plateforme@afc31.fr
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.personnes-agees-haute-garonne.fr/


Les services de répit et d’aide aux aidants

• Les accueils de jour :

Généralement adossés à un EHPAD, ils proposent un accompagnement individualisé et adapté aux personnes

accueillies sur une journée et un soutien aux aidants .l’ objectif est de permettre aux personnes âgées en perte

d’autonomie (maladies neuro dégénératives ) de rester le plus longtemps possible dans leur cadre de vie habituel

L’animation est assurée par des professionnels et le prix de journée fixé par le Conseil Départemental .L’APA peut

être utilisé pour aider au financement .

• Les haltes -répit :

Non-médicalisées, permettent à des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles

apparentés, de participer à une demi-journée ou une journée d'activités socioculturelles et ludiques, en dehors

du domicile . Cette prise en charge, de 12 personnes maximum par structure, est effectuée, pour un tarif

modéré, par des professionnels qualifiés et des bénévoles.

• L’Hébergement Temporaire en EHPAD (- de 3 mois) ( voir les hébergements de proximité)

• Service de répit à domicile pour les aidants 24h/24 et 7j/7 :

De 3h consécutives jusqu’à plusieurs jours d’affilée : contact.mp3s@gmail.com tél :06 35 18 38 46

2.3

mailto:contact.mp3s@gmail.com


Un  partenariat de territoire entre : le CCAS de Grenade , ADMR SSIAD et Saad Grenade , l’ Ehpad St jacques

L’offre de services aux aidants sur les Hauts Tolosans 

• Des formations d’aide aux aidants, mises en place annuellement sur le territoire, en partenariat avec

France Alzheimer 31

• La Pause des Aidants : La résidence St Jacques de Grenade propose aux aidants de personnes souffrant

de MA ou apparentées de se retrouver pour partager interrogations et réflexions relatives à

l’accompagnement d’un proche .

Renseignements : 05 61 82 57 66 ou ccas@mairie-grenade.fr

• la Halte Répit : une structure d’accueil au sein de la Résidence St jacques pour les personnes atteintes

de maladie d’Alzheimer ou apparentée : Capacité 12 personnes

Propose des activités diverses : cuisine thérapeutique, gymnastique ou atelier mémoire.

Renseignements : 05 62 79 87 60 ou www.ehpad-grenade-cadours.com

• Des après midi de détente aidants/aidés : en partenariat avec l’UFOLEP : à l’espace Chiomento un

mercredi après midi par mois

• Répit par l’intervention des Equipes Spécialisés MND ( sur prescription médicale)

mailto:ccas@mairie-grenade.fr
http://www.ehpad-grenade-cadours.com/


PARTIE 3

Besoin de soins ?

1. Prévenir sa santé

2. Soins à domicile 

3. Le recours aux soins hospitaliers 



La prévention santé

Actions financées par la Conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie pour 2018 (C.F.P.P.A) : 
Département, l'ARS, CARSAT, ANAH, CPAM, AGIRC – ARCCO, la MSA et la 

Mutualité Française

Ccas de Grenade Ateliers de prévention sur tablettes

TABLET’ET VOUS + ateliers informatique 

MON QUOTIDIEN NUMERIQUE (prévention

fracture numérique)

+ ateliers co financés par CARSAT : accès à 

la culture / parcours culturel CULTUR ‘et 

VOUS

Ccas de Merville Ateliers numériques 

Ccas de Launac Ateliers numériques 

Ccas de Cadours Ateliers numériques 

Ehpad Grenade/Cadours Ateliers numériques 

Ccas de Grenade Séjours Seniors Céreste /ANCV

Association ASA Sorties collectives 

Association ASA Prévention des chutes 

Association ASA Prévention de la souffrance psychique

Association ASA Ateliers collectifs prévention des troubles 

de la mémoire

Association ASA Prévention de la dénutrition 

Association ASA Coordination et suivi des personnes fragiles 

Ccas de Grenade Ateliers mémoire

Ccas de Grenade Prévention des chutes

Ateliers animés par la CARSAT
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Localisation des médecins généraliste des Hauts 
Tolosans
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Les services de soins infirmiers à domicile ( SSIAD)

Les SSIAD interviennent à domicile pour dispenser des soins aux personnes âgées et aux 

personnes handicapées. Ils contribuent au maintien des personnes à leur domicile. Leurs 

interventions  sur prescriptions médicales sont prises en charge par l'Assurance maladie. 

3.2

Le Violet à Cadours : 35 places

2 rue des Fossés 31480 Cadours

Tél: 05.61.85.45.74

Le-violet.cadours@orange.fr

Le Gambetta à Grenade : 40 places

11 rue des Pyrénées  31330 Grenade

Tél : 05.61.37.19.27

admr.ssiad.grenade@fede31.admr.org

2 SSIAD sur les Hauts Tolosans :

mailto:Le-violet.cadours@orange.fr
mailto:admr.ssiad.grenade@fede31.admr.org
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Communes d’intervention des SSIAD des Hauts Tolosans

Communes :

Bretx  Daux  Grenade  

larra  Menville  

Merville Montaigut sur 

Save Ondes  Saint Paul 

sur Save 

Communes :

Bellegarde-Sainte 

Marie

Bellesserre  

Brignemont               

Le Burgaud  Cabanac

Cadours  Le Castéra  

Caubiac Cox

Drudas Garac le Grès 

Lagraulet

Laréole  Launac 

Pelleport Puyssegur 

Saint Cezert  Thil 

Vignaux

3.2
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Les équipes spécialisées Alzheimer au domicile (ESA)

Les ESA accompagnent les personnes malades d’Alzheimer et/ou MND vivant à domicile 

et aident leurs proches. L’objectif des interventions est de leur permettre de rester 

vivre le plus longtemps possible à domicile. Ces interventions se font sur prescription 

médicale. Elles se déroulent durant 12 à 15 séances réparties sur 3 mois.

Sur les Hauts Tolosans : 1, 5 équipes ESA couvrent les 29 communes 

ESA Blagnac : 05 61 15 71 45

1 rue d’Auvergne 

31700 Blagnac

esalliance@asa-asso.com

Capacité d’accueil : 15 places dont 5 

dédiées Parkinson ,SEP, SLA 

correspondant à la  prise en charge 

de 45 personnes

3.2

mailto:esalliance@asa-asso.com


Les services hospitaliers de la filière gériatrique 
Les consultations spécialisées

Consultations mémoire, ou consultations en gériatrie…. permettent d’évaluer les troubles de la mémoire repérés 

par le médecin traitant.

Les hôpitaux de jour

En gériatrie, en neurologie, ou même hôpital de jour des fragilités :  centres de prévention, de diagnostic, 

d’évaluation et de traitement de la PA sur le territoire. Hospitalisation de moins de 24 heures. 

Court / moyen séjour en gériatrie

Les patients peuvent être hospitalisés en raison de l’aggravation d’une de leurs pathologies chroniques ou de la

survenue d’une affection aiguë. ( entre 6 et 10 jours)

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation

Soins de réadaptation fonctionnelle suite à affection médicale aigue ou à une intervention chirurgicale..

SSR spécialisé poly pathologique personnes âgées : pour patients âgés de 75 ans et plus, présentant des risques 

particuliers de décompensation,  risquant d’entraîner l’installation ou l’aggravation d’une déficience, source de 

dépendance physique ou psychique. 

Unités Cognitivo - Comportementale : SSR qui permet d’évaluer les troubles du comportement 

productifs et l’agressivité d’une personne âgée touchée par une maladie neurodégénérative et de proposer un 

traitement adapté. (l’hospitalisation ne dure pas plus de 3 semaines.)

3.3
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Clinique des Cèdres à Cornebarrieu
Plateforme d’expertise gériatrique : 17 Lits

d’hospitalisation de courte durée (3-7j) Permanence

téléphonique Médecin Gériatre avec une ligne directe 9h-

18h pour avis et ou demande d’hospitalisation, Equipe

mobile gériatrique interne à l’établissement,

Consultations gériatriques: 2 fois /semaine

Clinique des Pyrénées à Colomiers 103

lits (dont SSR et lits médecine identifiés gériatrie) Soins

de Suite et de Réadaptation gériatrique spécialisation :

« personnes âgées Polypathologiques dépendantes ou à

risque de dépendance »Médecine Courts séjours à

orientation gériatrique +Hospitalisation de jour
pluridisciplinaire : capacité d’accueil 8 personnes .

Clinique Cabirol à Colomiers (SSR) 100 lits

hospitalisation en TC et 15 lits en HDJ

Les établissements hospitaliers gériatriques de proximité

3.3
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Les établissements hospitaliers gériatriques de proximité

3.3
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L’offre de soins en psychiatrie de proximité

Offre de soins publics en Haute-Garonne :

toute personne a le libre choix de son médecin et de son établissement de santé. Lorsque ce choix n’est pas 

exprimé, ce sont les règles de la sectorisation géographique du département qui s’appliquent .

Pour les Hauts Tolosans : 

3.3

Centre médico-psychologique  (CMP) adultes

Pôle psychiatrie

Hôpital La Grave

Place Lange -

31059 Toulouse 

Tel. : 05 61 77 79 00
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L’offre de soins en psychiatrie de proximité 
Offre de soins privée :

3.3

Clinique Les Cèdres :                  
secteur psy de la PA > 75 ans 
13 lits                                                                                                                      
Hospitalisation de jour :       

Le Cèdre Bleu              
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L’hospitalisation à domicile : HAD

HAD Santé Relais Domicile : secteur d’intervention                         

Toute personne dont la situation clinique le justifie et dont les conditions du domicile le permettent est 

susceptible de se voir proposer une HAD. La notion de domicile est très large, puisqu’elle recouvre le 

domicile personnel mais également les établissements d’hébergement collectif pour toutes populations .

Santé Relais Domicile
25 rue Paule Raymondis 

31200 Toulouse 

Tél. : 05 34 40 40 40 

Fax : 05 61 47 25 49 

Mail : had.accueil@had-srd.org

3.3

Pour la commune de Grenade

HAD Pasteur
Clinique Pasteur Toulouse                                          

45 av. Lombez BP 27617

31300 Toulouse

Tél: 05 62 21 30 36
Fax :05 62 21 30 37

mailto:had.accueil@had-srd.org
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HAD PSY DOM : hospitalisation à domicile psychiatrique

30 places, regroupant

HAD du Centre Hospitalier Gérard Marchant
(15 places)

HAD Psy de la Clinique de Beaupuy avec une
antenne à la Clinique des Cèdres (15 places)

Clinique des Cèdres 

Château d’ALLIEZ 

Rte de Cox 

31700 CORNEBARRIEU 

Tél : 05 62 13 31 32

Assurer au domicile du patient des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés sur une période 
limitée mais révisable en fonction de l’évolution de l’état clinique      (1 mois renouvelable 1 fois)

3.4



PARTIE 4

1. Besoin d’aménagement du logement ?

2. d’une solution d’hébergement ?



Pour traiter le « mal logement »

Le Conseil départemental a mis en place une opération d’amélioration de l’habitat qui permet d’avoir des informations et

des conseils sur les financements, les travaux et la réglementation en vigueur et de bénéficier d’un accompagnement

gratuit sur la constitution des dossiers de demandes de subventions auprès des différents organismes financeurs (ANAH,

Département, Région…) Le service en ligne de l’Anah permet aux internautes de vérifier leur éligibilité et simplifie leurs

démarches : monprojet.anah.gouv.fr

Les permanences rénovation habitat :

Pour les Hauts Tolosans  - Contact : 05 62 27 51 63 /   05 62 27 51 50

accueilconseil-habitat@soliha31.fr / soliha31@soliha31.fr

Des permanences de proximité sont assurées régulièrement à Cadours et  Grenade, 

Les espaces info énergie :
Les Espaces Info Energie assurent un service gratuit pour renseigner le public

sur les solutions à mettre en œuvre pour réduire les consommations d’énergie dans 

l’habitat

Permanences EIE :
Pour les Hauts  Tolosans - Contact : 05 34 33 48 26 / mail : infoenergie@cd31.fr

permanences à Cadours et Grenade 

Pôle de lutte contre l’habitat indigne de Haute Garonne :
Guichet unique du PDLHI31 : ddt-habitat-indigne@haute-garonne.gouv.fr

Tel : 05 81 97 72 35

4.1
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Les différents types d’hébergements pour personnes âgées

Les Résidences Autonomie (ex Foyers Logement) ou EHPA :

Logements seniors, à mi-chemin entre le domicile et l’EHPAD. Elles sont constituées de chambres ou appartements non

médicalisés proposés en location. L’accès aux équipements et services proposés est facultatif. Les personnes doivent être

âgées d’au moins 60 ans et être valides et autonomes .

Les Familles d’Accueil :

Mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissement .

Les accueillants familiaux sont agréés et contrôlés par le Conseil Départemental.

Les accueils peuvent être permanents, temporaires ou séquentiels à temps plein ou à temps partiel .

Les EHPAD : Etablissements d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Ils sont dédié à l'accueil des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie physique et/ou psychique

qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. Ce sont des structures qui offrent, en plus de l'aide à la vie quotidienne des

soins médicaux personnalisés et des services : restauration, blanchisserie, animations...Leur statut est soit publics, soit

privés (commerciaux, non lucratifs ou associatifs).Possibilités d’aide sous conditions de ressources : APL , APA

La plupart sont dotés d’une ou plusieurs unités protégées Alzheimer pour la prise en charge des résidents présentant des

troubles du comportement. Il existe aussi des unités spéciales Alzheimer, les PASA (pôle d’activités et de soins adaptés)et
les UHR. (Unités d’Hébergement Renforcé )

Les USLD : Unités de Soins de Longue Durée

Structures d'hébergements médicalisées et rattachées à des établissements hospitaliers pour personnes âgées fortement

dépendantes nécessitant une surveillance médicale constante.

4.2



Les hébergements pour personnes âgées sur les Hauts 
Tolosans 

• EHPAD St Jacques  à Grenade : 165 dont 40 en Unité de 

Vie Protégée et un Pôle d’Activités et de soins adapté 

(PASA) de 14 places

775 chemin Piquette BP 52

31330 GRENADE SUR GARONNE

Tél. 05 62 79 87 60 Fax : 05 62 79 87 69

accueil.grenade@ehpad-grenade-cadours.com

• EHPAD St Jacques à Cadours : 60 dont 10 en Unité de Vie 

protégée

chemin d’en Palanque

31480 CADOURS

Tél. 05 61 09 63 00 Fax : 05 61 85 23 92

accueil.cadours@ehpad-grenade-cadours.com

La Résidence St Jacques : établissement public accueille 

225 résidents sur 2 sites  habilités aides sociales 
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Les hébergements pour personnes âgées à proximité

Liste des établissements :
https://www.haute-garonne.fr/guide-des-

etablissements-daccueil-pour-personnes-agees

Familles d’accueil :renseignements MDS 

du Conseil Départemental

Bassin de santé de Cornebarrieu : 6

Bassins de santé de l’Union : 4

4.2



PARTIE 5

Besoin de protéger la personne 
ou ses biens?

1. Les mesures de protection des majeurs

2. Les mesures de protection futures  

3. Les situations d’abus ou de maltraitance
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La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP)

Mesure mise en œuvre par les services sociaux du département , elle vise à aider une personne majeure dont la santé et la

sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources et ses prestations sociales ( APA , APL…)

La mesure prend la forme d’un contrat d’accompagnement social personnalisé qui contient des engagements réciproques

entre le département et la personne concernée .

La durée du contrat peut être de 6 mois à 2 ans , renouvelable après évaluation préalable .( 4 ans maximum)

Les services du département rapportent au Procureur de la république la situation sociale , financière et médicale de la

personne, ainsi que le bilan des actions menées .Le procureur est susceptible de saisir le juge des tutelles pour ouvrir une

mesure plus contraignante .

Les mesures de protection  des majeurs

5.1



Les mesures de protection  des majeurs

La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés physiques et/ou mentales d’une personne. Le juge peut alors

décider d’une mesure de protection juridique la moins contraignante possible, et être en priorité exercée par la famille.

L’habilitation familiale : Permet de représenter un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, conjoint, concubin,

partenaire PACS) qui ne peut manifester sa volonté dans les actes de la vie civile.

Sauvegarde de justice : La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui, si elle est

assortie d’un mandat spécial permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. Le majeur conserve

l'exercice de ses droits, sauf exception.( mesure judiciaire ou médicale)

Curatelle : 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 assisté et/ ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi

que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs types de curatelle ( simple,

renforcée ou aménagée ).

Tutelle : La tutelle est une mesure de représentation. Le juge peut énumérer à tout moment les actes que la personne peut

faire seule ou non en fonction de sa situation.

La requête d’une mesure de protection peut être formulée au Tribunal d’instance.

Tribunal d’Instance de Toulouse

40 Avenue Camille Pujol

B.P 35847

31506 TOULOUSE CEDEX 5

permanences des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

au Tribunal d'Instance : Mercredis après midi de 13h30 à 16h30
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Les mesures de protection futures 

Mandat de protection future

Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l'objet d'une mesure

de tutelle ou d'une habilitation familiale peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes

(mandataire) pour la représenter. Le jour où le mandant ne sera plus en état, physique ou

mental, de pourvoir seul à ses intérêts, le mandataire pourra protéger les intérêts personnels

et/ou patrimoniaux du mandant.

Directives anticipées : dernières volontés sur les soins en fin de vie

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite

appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce

document aidera les médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à

donner, si la personne ne peut plus exprimer ses volontés.
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• Un signalement « personne âgée vulnérable » peut être réalisé auprès du conseil 

départemental de Haute Garonne : Maison des Solidarités 

• Un signalement « personne âgée vulnérable » doit être réalisé auprès du procureur 

de la république 

• Des associations accompagnent les personnes victimes : ALMA31 

• Des bénévoles formés écoutent , conseillent et orientent par téléphone les victimes et les témoins de 

maltraitance Il est possible d'obtenir des conseils en appelant aussi  le centre de contact téléphonique 

spécialisé : 3977. https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/maltraitance-des-personnes-vulnerables/

Signaler une situation d’abus ou de maltraitance

Tribunal de Grande Instance
2 allée Jules Guesde

BP 7015

31068 TOULOUSE CEDEX 7

tgi-toulouse@justice.fr

http://www.justice.gouv.fr

ALMA 31
CMS 2 rue Malbec

31000 TOULOUSE

05 61 21 41 69

alma.31@wanadoo.fr

5.3
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PARTIE 6

Besoin d’accompagnement 
personnalisé 

1. Pour une maladie chronique ou fin de vie : 
réseau Relience

2. Pour une situation complexe : la gestion de cas 
MAIA



Maladies Chroniques : le réseau n’a pas vocation à accompagner toutes les personnes malades,

mais seulement celles dont la situation et le maintien à domicile présentent, à un moment

donné, des éléments de complexité.

Soins Palliatifs : le but est d’améliorer la qualité de vie de la personne malade en fin de vie,

en soulageant la douleur et les autres symptômes d’inconfort, ainsi que la souffrance

psychologique, spirituelle et sociale. Ils englobent également l’accompagnement de l’entourage

(famille ou amis).

Le réseau de Santé RELIENCE

Le Réseau de Santé RELIENCE propose :
- un accompagnement et des soins de support sur leur lieu de vie aux personnes atteintes

de maladies graves évolutives,

- un accompagnement à leur entourage,

- un appui et une expertise aux professionnels de santé, une coordination de tous les

intervenants (professionnels de proximité, hospitaliers, médico-sociaux et sociaux).

Réseau Relience

27 rue Lefranc de Pompignan

31400 Toulouse

Tel :05 34 56 19 40

Reseau-relience@wanadoo.fr

6.1
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Accompagnement au long cours des personnes âgées en situation complexe à domicile 

Sur sollicitation unique des professionnels de l’aide et des soins et sur des critères définis

pour les personnes âgées de plus de 60 ans souhaitant rester vivre à domicile ayant :

- Un problème médical, de perte d’autonomie fonctionnelle et décisionnelle

- Dont les aides et les soins sont inadaptés ou insuffisants à domicile

- Pour lesquelles il n’ y a pas d’entourage en capacité de coordonner les aides et les soins

Des professionnels appelés « gestionnaires de cas » deviennent les référents de ces personnes en

leur proposant un accompagnement intensif , régulier et au long cours :

- en lien étroit avec les professionnels intervenants autour de la personne et leur famille

- en faisant valoir les droits et le projet de vie de la personne accompagnée

Maia 31nord 

1 rue d’Auvergne 

31770 Blagnac

Tel: 05 61 15 75 57

maia31nord@asa-asso.com

La gestion de cas MAIA
6.2
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Sensibilisation des agents 
d’accueil de mairies et Ccas 

Grenade le 10 décembre 2018 


