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PARTIE 1

Besoin de conseils pour les 
démarches administratives et sociales

1.1 – Les missions d’un CCAS

1.2 - L’action sociale de la communauté 

1.3 - Les Maisons des Solidarités du Conseil Départemental 

1.4 - La Maison départementale des Personnes Handicapées

1.5 - Les services sociaux hospitaliers et l’action 

sociale CARSAT

1.6 - Les services sociaux de la CPAM et caisses 

de retraite 
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Un accueil tout public

Le CCAS est un établissement public chargé de mettre en œuvre la politique d’action sociale de la

municipalité.

La loi NOTRe a rendu facultative la création d’un CCAS dans les communes de moins 1500 habitants.

Dans ses missions obligatoires

- Il instruit les dossiers d’Aide sociale et met en place un registre pour recenser les personnes

fragiles qui le souhaitent. (Plan canicule/ grand froid). Il peut développer des actions particulières

d’accompagnement.

- Il fait remonter les actions spécifiques pour les personnes âgées, des actions de prévention et

d’aide aux aidants (SSIAD) avec de multiples partenaires, des actions socio-culturelles et de

prévention de l’isolement social.

Sur Cœur de Garonne, l’accueil est réalisé dans toutes les mairies. 

1.1 - PARTIE 1
Missions d’un Centre Communal d’Action Sociale
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CCAS Communauté des communes Cœur de Garonne

CCAS Adresse Numéro Horaires

BERAT 

Mairie de Bérat

Place de la Mairie 

31370 BERAT 

05 61 98 44 70 - Mr ESTRADE Roland (adjoint)

mairie@berat.fr 

Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30

(sans rendez-vous)

BOUSSENS 
Mairie de Boussens

1 place de la Mairie

31360 BOUSSENS 

05 61 90 02 25 - Mr SANS Christian (Maire)

mairie-de-boussens@wanadoo.fr
Du lundi au Vendredi 13h30 – 17h00

CAMBERNARD 
Mairie de Saint Lys 

Place du 8 Mai 1945

31470 SAINT LYS

05 62 14 73 60

ccas@saint-lys.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 

14h à 17h

Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 

16h30

CAZERES 

Mairie de Cazères

Place de l'Hôtel de ville 

31220 CAZERES 

05 61 98 46 02 - Mme COURILLON Mylène 

mcpersonnel@mairie-cazeres.fr

Du lundi au vendredi: 

08h30-12h00 / 13h30-17h00 

(sauf le mercredi)

LABASTIDE 

CLERMONT 

Mairie de Labastide Clermont

8 Rue Benjamin Lavaur 

31370 LABASTIDE CLERMONT 

09 80 81 45 56 

labastide-clermont@hotmail.fr

Mardi et Vendredi : 14h00 -18h00

Mercredi & Jeudi : 14h00 - 19h00

Samedi : 09h00 -12h00

LE FOUSSERET 
Mairie Le Fousseret

1 Rue de la Tour 

31430 LE FOUSSERET 

05 61 98 50 10

ec-urbat.mairie.le_fousseret@orange-business.fr
Uniquement sur rendez-vous 

LHERM

Mairie du Lherm

2 Avenue de Gascogne 

31600 LHERM 

06 73 63 88 35 - Mme MERCI Catherine (adjoint)

ccas@mairie-lherm.fr
Uniquement sur rendez-vous 

MARTRES 

TOLOSANE 

Mairie de Martres Tolosane

12 Boulevard de la Magdeleine

31220 MARTRES TOLOSANE 

05 61 98 09 49 - Mme DENARD Laure 

laure.denard@mairie-martres-tolosane.fr
Uniquement sur rendez-vous 

RIEUMES 
Mairie de Rieumes

1 Place d'Armes 

31370 RIEUMES 

06 42 84 12 80 - Mme MALLET Appoline Uniquement sur rendez-vous 

SAINT ELIX LE 

CHÂTEAU

Mairie de Saint Elix le Château 

Le Village 

31430 SAINT ELIX LE CHÂTEAU 

05 61 87 63 13 – Mr François Deprez (Maire)

mairie-st-elix@wanadoo.fr
Uniquement sur rendez-vous 

SAINTE FOY DE 

PEYROLIERES 

Mairie de Sainte Foy de Peyrolières

2 Avenue du 8 Mai 1945

31470 SAINTE FOY DE PEYROLIERES 

05 61 91 73 09 - Mr FELDMANN Franck 

mairie@sainte-foy-de-peyrolieres.fr
Uniquement sur rendez-vous 
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Le service Action sociale dépend du pôle « service à la population » po

Accueil, orientation, aide administrative, accès au droit et accompagnement social (05 61 98 38 79).

 Secteur RIEUMES: Elodie SAINT BLANCAT - 06 28 70 11 59 UNIQUEMENT sur rendez-vous 

(sauf jeudi matin sans rendez-vous)

 Secteur CAZERES et LE FOUSSERET : Bernadette DENTINGER - 07 71 36 53 05 

(sur rendez-vous) 

Sans rendez-vous: - Au Fousseret les 1ier et 3ième mercredi du mois

- Cazères le 2ième et le 4ième mercredi du mois 

Rendez-vous possible en mairie ou à domicile et en dehors de ces créneaux horaires

Autres actions: Portage de repas, service à la personne et actions de prévention

1.2 – PARTIE 1
L’action sociale de la communauté
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1.2 – PARTIE 1 (suite)

L’action sociale de la Communauté
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Service Intercommunal de Mobilité en 

Navette Eco-Responsable

05 61 98 27 72 

d.territorial@cc-coeurdegaronne.fr

mailto:d.territorial@cc-coeurdegaronne.fr


1.3 – PARTIE 1 
Les Maisons des Solidarités du Conseil Départemental

Un accueil social tout public

Via le service social polyvalent, les personnes âgées ou leurs proches peuvent être reçus pour 

diverses démarches sociales (aides sociales, habitat, …)

Maison des 

solidarités

Ville Numéro de 

téléphone

MDS de CAZERES
11 Av de Saleich

31220 Cazères

05 61 98 44 70

MDS de SAINT LYS
2, place Georges Brassens 

31880 La Salvetat Saint Gilles
05 62 13 08 00

MDS de MURET 
44 Av Jacques Douzans

31600 MURET 
05 62 11 62 40

Le dispositif d’APA

Les Infirmières APA évaluent les besoins liés à la perte

d’autonomie à domicile. Elles proposent un plan d’aide et

suivent la mise en place des aides à domicile.

Animation de réseaux gérontologiques 
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1.4 – PARTIE 1
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
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1.5 – PARTIE 1
Les services sociaux hospitaliers et l’action sociale 
CARSAT

Hospitaliers / des cliniques

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

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

Caisse de retraite CARSAT : www.carsat-mp.fr et N° unique: 3960 + n° département 

Pour avoir directement un conseiller, taper 3

1. L’action sociale CARSAT propose :

- Des plans d’aide personnalisés PAP

- Une aide à l’amélioration du logement AB + Séniors

- Une aide au Retour à Domicile après Hospitalisation ARDH

- Une aide aux situations de rupture de droits ASIR 

- Atelier de prévention « bien vieillir » (prévention des chutes, mémoire, nutrition…)

2. Le service social de l’Assurance maladie / CARSAT

L’assistant social intervient à la suite de la mise en place de l’ARDH pour faire une évaluation globale de la

situation de la personne âgée (PAP, aménagement du logement, accès aux droits et aux soins Assurance

Maladie (ACS…) et orientation APA).

Coordonnées du service social de l’Assurance Maladie / CARSAT : 3646 ou le 05-34-50-16-50 
Accueil possible sur RDV
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PARTIE 2

Besoin d’une aide à domicile

2.1 - Les services d’aide à domicile (SAAD)

2.2 - Les services de portage de repas et de la 

téléassistance

2.3 - Les services de répit et d’aide aux aidants

2.4 - L’offre pour rompre l’isolement
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2.1 – PARTIE 2
Les services d’aide à domicile (SAAD) 

Les services implantés sur le territoire 

Chaque usager à le libre choix de 

son service à domicile
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Bassin de MURET

Nom association N° de téléphone Adresse CP Ville 

ADMR Rieumes 05 61 91 27 74 7 Rue du Château 31370 RIEUMES

ADMR Le Fousseret 05 61 98 37 32 15 Place du Paty 31430 LE FOUSSERET

A DOMICILE 06 09 43 15 28 1006, chemin de claverie 31370 La Bastide Clermont

SERVICE A DOM 05 34 48 64C 77 6, allée de la  Libération 31370 RIEUMES

SIAS ESCALIU 05 61 56 18 00 220 Route d’Ox 31600 SEYSSES

CASSIOPEE 09 74 56 31 35 31 Place de l’Eglise 31600 LHERM

ADMR Saint Lys 05 61 91 10 12 90 Avenue du Languedooc 31470 SAINT LYS

Bassin de SAINT GAUDENS

Nom association N° de téléphone Adresse CP Ville 

ADMR LE FOUSSERET - (Secteur Cazères)  05 61 97 24 33 15 Place du Paty 31370 LE FOUSSERET 

BIEN VIVRE CHEZ SOI 05 61 97 98 73 3 Rue des Jardins 31220 CAZERES 

COMMUNAUTE DES COMMUNES CŒUR DE GARONNE 05 61 98 27 72 31 Promenade du Campet 31220 CAZERES 

GENERATION SERVICES 05 61 98 32 10 37 Bis Bld Jean Jaures 31220 CAZERES 

A DOMICILE 05 67 55 85 66 1, Place Martyrs de la Résistance 31220 Cazères

D’autres services non implantés en cœur de Garonne interviennent sur le 

territoire : https://www.haute-garonne.fr/guide-des-services-daide-domicile



Proposition d’évaluation des besoins pour une aide à la vie domestique ou à la vie courante. 

Cela peut également se traduire par un 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. Dans le cadre d’aide de la CARSAT: le mode est uniquement prestataire.

 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.

Vous pouvez trouver les ressources en ligne : 

 Numéro d’appel: 3977
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/maltraitance-des-personnes-vulnerables/article/le-3977

 Site: https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ et  https://www.personnes-agees-haute-garonne.fr/
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2.1 – PARTIE 2
Les services d’aide à domicile (SAAD) 

Communauté des communes de Cœur de Garonne

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/maltraitance-des-personnes-vulnerables/article/le-3977
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.personnes-agees-haute-garonne.fr/


2.2 – PARTIE 2
Le service de portage de repas de la 
Communauté de Communes Cœur de
Garonne

Communauté de Communes 

Cœur de Garonne

31 Promenade du Campet

31220 CAZERES 

Tel : 05 61 98 27 72

Mail: s.personne@cc-cœurdegaronne.fr

D’autres services non implantés en Cœur de Garonne 

interviennent sur le territoire
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- Livraison à domicile

- Tarifs (modulés en fonction des revenus).

Des restaurants peuvent aussi livrer des repas à

domicile.



2.2 – PARTIE 2
La téléassistance

Service du CONSEIL DEPARTEMENTAL joignable au 05.34.33.32.04 ou 05.34.33.32 05 

https://www.haute-garonne.fr/guide-des-aides/teleassistance-31

La Téléassistance proposé 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, …)

Le formulaire à compléter est accessible sur le site internet du Conseil 

Départemental ou disponible à la Maison Des Solidarités de Cazères
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2.3 – PARTIE 2 - Les services d’aide aux aidants 
Accueil, écoute et soutien

La Maison Des Aidants à Saint-Gaudens est un service destiné aux aidants et aux proches fragilisés qu’elle 

accueille, renseigne et soutient.

France Alzheimer 31 propose des formations gratuites pour les aidants familiaux. Une formation se déroule 

actuellement au SSIAD ADMR de RIEUMES (7 Rue du Château – 31370 RIEUMES).

Pour informations et inscriptions 

Secrétariat France Alzheimer 31 de 09h à 13h                 ou      SSIAD ADMR de RIEUMES 

09 60 01 58 21 ou alzheimer31@orange.fr 05 61 91 32 65

La ligne des aidants « Allo j’aide un proche » au 0806.806.830 (prix d’un appel local)

Mise en œuvre par le Pôle Régional des Maladies Neuro-Dégénératives -PMND 

Des psychologues spécialisés répondent aux appels tous les soirs 7 jours/7 de 18 à 22h 7j/7 –

et propose une écoute gratuite, anonyme. 

Association Muret 

Alzheimer 

1170 Route de 

Toulouse
31370 BERAT 06 75 65 94 12

SICASMIR

Maison des aidants 

14 Rue Robert 

Schumann
31800

ST 

GAUDENS 
05 67 48 70 00
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L’accueil de jour

Ce service propose un accueil à la journée spécialisé pour les personnes âgées atteintes de

maladie neuro-dégénératives.

Une prise en charge par l’APA est possible dans les plans d’aide.

 Centre Hospitalier de Muret 

CS 102 02 – 31605 MURET Cedex - 05 67 52 81 12

Mme Jacqueline LAHAIS CAZALE - j.lahais-cazale@ch-muret.fr

 Centre d’accueil de jour de Valentine SICASMIR 

Chemin Ample – 31800 VALENTINE - 05 62 00 15 65 

centrejour@sicasmir.fr

2.3 – PARTIE 2 
Les services de répit et d’aide aux aidants
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La halte répit apporte une soutien aux aidants

Non adossées à un EHPAD, elle propose un accueil spécialisé le temps d’un après midi aux personnes 

âgées atteintes de maladies neurodégénératives. 

Halte répit de RIEUX VOLVESTRE 

 les lundis de 14h00 à 17h00

 les jeudis de 09h00 à 12h00

L’Hébergement Temporaire en EHPAD (- de 3 mois) (cf. p.30)

2.3 – PARTIE 2
Les services de répit et d’aide aux aidants

6,50 € par demi-journée 

renseignements et inscriptions:

05 61 90 86 35
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2.4 – PARTIE 2
L’offre pour rompre l’isolement

Des initiatives locales:

Proposées par les mairies ou par des associations

- Visites à domicile proposées dans le cadre de services civiques

- Toutes les activités socio-culturelles, les clubs des aînés… 

Les services de Transport à la demande:

Communauté des communes de CAZERES - TEL : 05 61 98 27 72 / contact@comcomcazeres.fr

Transports organisés le samedi matin pour le marché de CAZERES et à 17h30 pour le cinéma de 

CAZERES. La veille du déplacement, prévenir le transporteur avant 19h au 05 61 98 82 39.

Prestations (sortir plus):

à partir de 80 ans et sous condition de percevoir une retraite complémentaire

Accompagné d’un salarié d’un organisme d’aide à domicile ou de transport agréé par l’AGIRC et l’ARRCO.

Renseignements au 0 810 360 560 
(service 0,05 €/ min) + prix appel

Paiement de la sortie avec le chéquier SORTIR PLUS (un chéquier de 10 chèques SORTIR PLUS d’une valeur 

de 15€ chacun). Les bénéficiaires bénéficient de 3 chéquiers par an maximum.

Ces chèques ne peuvent pas servir pour payer d’autres prestations
15



PARTIE 3

Besoin de lien social et de 
prévention

3.1 – Action pour le lien social en Cœur de Garonne

3.2 - Prévenir sa santé: action de prévention 

« sport » et « bien vieillir »
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3.1 – PARTIE 3 
Action pour le lien social
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Bus sénior : 

Bus proposant des divertissements autour des souvenirs 

d’hier et d’aujourd’hui dans l’échange et le partage.

2ème jeudi du mois de 15h30 à 18h00: CAZERES à la Communauté de 

Communes – 31 promenade du Campet

Si besoin, une navette est mise à disposition pour venir chercher les personnes. 

Sur inscription au 05 61 98 27 72

Sénior-Infos : Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30

Lundi et jeudi matin SUR RDV

Aide s’adressant à toutes les personnes

de plus de 60 ans et à leur famille, en  Les ateliers des ainés
recherche d’écoute et d’accompagnement. 12 Rue de la Bastide

31310 RIEUX-VOLVESTRE                

05 36 17 00 11 



Une fois par mois de 14h00 à 17h00 l’Association Culture, Loisirs, Bien-vivre en Saves organise

des animations gratuites ouvertes à tous*

(* seule la séance de cinéma est payante 5 euros pour les non-adhérents)

Informations au 05 62 23 76 98 ou 05 61 91 81 45

Site: cultureloisirsbienvivreensaves@gmail.com

3.1– PARTIE 3 (suite)
Lien social en SAVES
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3.2 – PARTIE 3
Prévenir sa santé : action de prévention « sport »
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Les Ateliers Sport Santé Sénior : 

Programme de découverte entièrement GRATUIT à 

Le Fousseret et Sainte Foy de Peyrolières à partir de janvier 2019

Les Ateliers Sport Santé Sénior à CAZERES

8 séances hebdomadaires comprenant:

- 4 séances collectives d’activités physiques adaptées,

- 1 bilan de l’état de forme de la personne,

- 3 conférences sur le bien vieillir et la nutrition,

- Des réponses individuelles adaptées.

Mise à disposition d’un kit sport santé

- Un professionnel des activités physiques adaptées,

- Le matériel pédagogique pour ces activités,

- Une procédure d’évaluation des capacités physiques 

des séniors.

Les ateliers permettent de : - s’informer sur le bien vieillir,

- apprendre à équilibrer son alimentation,

- connaître, maintenir et améliorer son état de forme,

- gagner en autonomie,

- accéder à la pratique d’activités physiques adaptées.



Gym sénior adaptée à CAZERES

3.2 – PARTIE 3 (suite)
Prévenir sa santé : action de prévention « sport »

Pourquoi?

- Préserver sa MEMOIRE et son EQUILBRE,

- S’informer sur la nutrition, la santé 

intestinale et la gestion de stress,

- BIEN VIEILLIR et garder son AUTONOMIE.

Pour qui?

Ouvert à tous les séniors de plus de 60ans 

sans limitation d’âge

Comment?

- 1 séance hebdomadaire d’1h et demie

- 1 conférence par trimestre

Où?

Stade MALARET 
Rue Bertrand Caubet

31220 CAZERES
Renseignements et inscriptions: 

Laurence GUIBAL – 05 62 24 19 22
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Activités Physiques Adaptées à domicile à RIEUMES

3.2 – PARTIE 3 (suite)
Prévenir sa santé : action de prévention « sport »

Le Groupe Associatif SIEL BLEU et en partenariat avec le SSIAD ADMR de RIEUMES propose un 

programme GRATUIT d’activités physiques adaptées à domicile 

Pour qui?

Programme conçu pour des personnes de plus de 60 

ans atteintes d’une maladie chronique, d’un 

handicap ou en perte d’autonomie

Comment?

20 séances d’activités physiques adaptées (1h)

Conditions: 

 certificat médical de non contre-indication à 

la pratique d’une activité physique,

 Avoir une tenue facilitant les mouvements.

Renseignements et inscriptions:

SSIAD ADMR de Rieumes 

05 62 24 19 22

Où?

Maison du Tailleur
3370 CAZERES
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3 communes concernées: Lautignac, Lherm et Sajas

3.2 – PARTIE 3 (suite)
Prévenir sa santé : action de prévention « Bien vieillir »

Sorties culturelles et 

loisirs 

Visiter, écouter, partager, 

échanger, se retrouver 

Les lundis de 15h30 à 16h30 salle de la Mairie de LAUTIGNAC 

Les vendredis de 10h30 à 11h30 salle du 3ème âge Mairie de LHERM

SAUF JOURS FERIES 

Activités physiques        

Adaptées

Pratiquer des activités 

physiques accessibles à tous

Les lundis de 14h00 à 15h00 salle des fêtes de SAJAS 

Les vendredis de 09h15 à 10h15 salle du 3ème âge Mairie de LHERM

SAUF JOURS FERIES 

Activités cuisine et 

nutrition

Savoir se faire plaisir, 

s’écouter, retrouver le goût 

de cuisiner

Les lundis de 10h00 à 13h30 (différents lieux proposés)

Inscription obligatoire au 

05 61 98 62 77 ou 

marie-jose.felix@ajh.fr
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Besoin de soins à domicile 

4.1 - Les Services de Soins Infirmiers A Domicile     

4.2 – Les Equipes Spécialisées Alzheimer

PARTIE 4
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4.1 – PARTIE 4
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile

Le SSIAD dispense sur prescription médicale aux personnes âgées, malades ou dépendantes, des soins

infirmiers et d’hygiène.

Sa vocation est d’éviter l’hospitalisation des personnes âgées, faciliter le retour au domicile à la suite d’une

hospitalisation, prévenir ou retarder un placement en institution.

Nom N° de téléphone Adresse CP Ville 

PACOME (hors territoire) 05 61 91 10 12 9 Rue du 19 Mars 1962 31470 SAINT LYS 

LES LAURIERS 05 61 91 32 65 2 Place Patte d'Oie 31230 RIEUMES 

LE PICON 05 61 98 55 16 2 Rue des Ecoles 31430 LE FOUSSERET 

JEANNE PENENT 05 61 98 40 40 6 Avenue Hector Espouy 31220 CAZERES 
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4.2 – PARTIE 4
Les Equipes Spécialisées Alzheimer à domicile

ESA « Le Volvestre » 

L’ESA propose à domicile un accompagnement aux

personnes malades d’Alzheimer et à leurs proches.

Leurs interventions s’organisent sur prescription médicale

environ 15 séances réparties sur plusieurs mois.

Infirmière coordinatrice : Tatiana RICHER

Intervenant sur toutes les communes de Cœur de Garonne
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PARTIE 5

Recours aux soins hospitaliers

5.1 - Les services Hospitaliers

5.2 - L’offre de soins en psychiatrie de proximité 

5.3 – L’Hospitalisation à Domicile
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5.1 – PARTIE 5
Les services hospitaliers

CS 10202 – 31605 MURET 

Tel: 05 67 52 80 00 

Avenue de Saint Plancard

31800 SAINT GAUDENS

Tel: 05 62 00 40 00

1 Place Docteur Baylac

31059 TOULOUSE 

Tel: 05 61 77 22 33

Les consultations spécialisées
Consultations mémoire ou consultation en gériatrie….

Pour dépister ou suivre un problème de santé particulier.

Court / moyen séjour en gériatrie
Pour évaluer et réguler un problème de santé 

momentané. (court séjour :1 à 5 jours)

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
Correspond à des soins de réadaptation suite à une chute, 

à une décompensation, une altération de l’état général, 

ou suite à tout autre problème de santé.

Les hôpitaux de jour
En gériatrie, en neurologie, ou même hôpital de jour des 

fragilités.  Ils permettent au patient de passer des examens 

et voir des professionnels de santé afin de dépister, et 

suivre un état de santé ou une maladie. 

Unités Cognitivo-Comportementale: 
Permet d’évaluer les troubles du comportement d’une 

personne âgée touchée par une maladie 

neurodégénérative, et de proposer un traitement adapté.

(l’hospitalisation ne dure pas plus de 3 semaines)
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5.2 – PARTIE 5
L’offre de soins en psychiatrie de proximité 

La sectorisation géographique du département

Centre Médico-Psychologiques Du CH Marchant 

CMP CATTP Le Volvestre

40, Chemin des NAUZES – 31 390 CARBONNE

05 61 90 90 60

Un établissement hospitalier sur le territoire MAIA

Clinique de Seysses 

14 Place de la Libération – 31600 SEYSSES

05 62 23 90 90
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L’HAD Clinique Pasteur sur Cœur de Garonne
05 62 21 30 36
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PARTIE 6

Amélioration du logement et 
solutions d’hébergement

6.1 – Traiter le « Mal logement »

6.2 – Les établissements d’hébergement pour         

personnes âgées sur Cœur de Garonne 

6.3 – Cartographie des EHPAD, EHPA

Bassins de MURET et Saint-Gaudens
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Aides à l’amélioration de l’habitat

Pour tout projet de travaux (rénovation énergétique, adaptation à la perte d’autonomie d’un des

occupants ou réhabilitation globale d’un logement très dégradé).

Inscription sur www.monprojet.anah.fr.
(orientation automatique vers la structure compétente en fonction de la situation du propriétaire).

A Cazères, le Conseil Départemental de la haute Garonne renouvelle cette année son Programme

d’Intérêt Général visant l’accompagnement des propriétaires occupants et bailleurs sous conditions

de ressources, à la réalisation de travaux d’amélioration de leurs logements.

A ce titre, SOLIHA Haute Garonne a déployé une plateforme téléphonique:

accueilconseil-habitat@soliha31.fr – 05 62 27 51 63

 Permanences gratuites, SANS RENDEZ-VOUS à Cazères, Rieumes et Le Fousseret.

6.1 – PARTIE 6
Traiter le « Mal Logement »
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Lutte contre l’Habitat indigne

Le guichet unique du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI – Direction

Départementale des Territoires – services de l’Etat) recense et traite tous les signalements et

plaintes des locataires.

Contact PLDLHI: ddt-habitat-indigne@haute-garonne.gouv.fr / 05 81 97 72 35

Pour toute question, vous pouvez aussi contacter:

Service habitat du Conseil Départemental 

1 Boulevard de la Marquette – 31090 TOULOUSE Cedex 9  

05 34 33 46 25

6.1 – PARTIE 6 (suite)
Traiter le « mal logement »
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6.2 – PARTIE 6
Etablissements d’Hébergement pour Personnes 

Âgées sur Cœur de Garonne 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Bassin de SAINT GAUDENS 

Nom 
N° de 

téléphone 
Adresse CP Ville 

JEANNE PENENT 05 61 98 40 40 6 Avenue Hector Espouy 31220 CAZERES 

SAINT VIDIAN 05 61 98 43 24 8 Avenue François Mitterrand 31220 MARTRES TOLOSANE 

Bassin de MURET 

Etablissement d’Hébergement pour Personne Âgées Dépendantes

Nom 
N° de 

téléphone 
Adresse CP Ville 

LA CHENERAIE 05 62 23 27 27 230 Chemin de la Chêneraie 31600 LHERM

SAINT JOSEPH 05 61 98 49 19 Rue d'Aire 31430 LE FOUSSERET 

LA PRADE 05 62 23 29 44 250 Chemin du Hangas 31370 RIEUMES 

Etablissement d’Hébergement Personne Âgées 

FOYER LOGEMENT 

LEONTINE NAVES 
05 61 98 38 00 2 Chemin de l'Aire 31430 LE FOUSSERET 

Dispose de place pour Hébergement Temporaire
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6.3 – PARTIE 6
Cartographie des EHPA, EHPAD
Bassins de santé de Muret et Saint-Gaudens
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PARTIE 7

Besoin d’être protégé

7.1 – Signaler une situation de vulnérabilité, d’abus ou 

de maltraitance

7.2 – Les mesures de protection

7.3 – Information et soutien aux tuteurs 

familiaux 
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La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés physiques et/ou mentales d’une

personne. Les usagers et leurs familles peuvent exprimer certaines difficultés.

Il peut y avoir nécessité à signaler la situation afin que soit envisagé un accompagnement ou une

protection (en veillant à informer la personne de cette démarche). Trois démarches sont possibles:

 Une information auprès de la Maison des Solidarités (selon le lieu de résidence de la

personne) du Conseil Départemental peut être réalisée pour une évaluation de la situation.

Cette évaluation permettra d’envisager la démarche la plus adaptée (mise en place d’aides,

accompagnement médico-social ou signalement).

 Un signalement au Procureur de la République peut être réalisé par toute personne ou

organisme détenant une ou des informations préoccupantes. Le dossier doit être adressé au

Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance à Toulouse ou à Saint Gaudens (en

fonction de l’adresse).

 Une requête en vue d’une mesure de protection peut être formulée au Juge des Tutelles au

Tribunal d’Instance par la personne elle-même ou un de ses proches.

Il existe également le 3677 (numéro d’appel national d’écoute et de lutte contre la maltraitance des

plus âgés) et des associations qui qui peuvent soutenir ou accompagner les personnes ou les aidants

dont ALMA 31 au 05 61 21 41 69 (qui fait partie de la Fédération 3677).

7.1 – PARTIE 7
Signaler une situation de vulnérabilité, d’abus ou 
de maltraitance
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Dans le cas d’une demande protection juridique, le juge décide de la mesure de protection (tutelle,

curatelle...) la plus adaptée (la moins contraignante) et désigne un membre de la famille (autant que

possible), un mandataire indépendant ou une association tutélaire.

PRINCIPAUX TYPES DE MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE

Habilitation familiale : Permet de représenter un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur,

conjoint, concubin, partenaire PACS) 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.

Curatelle : 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. C’est une mesure d’assistance.

Tutelle : Mesure de représentation. Le juge peut énumérer à tout moment les actes que la personne peut

faire seule en fonction de sa situation.

7.2 – PARTIE 7
Les mesures de protection

Secteur CAZERES: Tribunal d’Instance de SAINT GAUDENS - Place du Palais – 05 62 00 83 40

Secteur RIEUMES: Tribunal d’Instance de MURET- 58 Rue Clément Ader – 05 61 51 96 50
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7.3 – PARTIE 7
Information et soutien aux tuteurs familiaux

Secteur RIEUMES: Tribunal d’Instance de MURET- 58 Rue Clément Ader – 05 61 51 96 50

Permanences juridiques

Le 3ème mardi du mois 

Centre communal d'action sociale (CCAS) 

22 rue Joseph GASC - 31600 MURET 

05 61 51 90 50 

Secteur CAZERES: Tribunal d’Instance de SAINT GAUDENS – Place du Palais – 05 62 00 83 40

Permanences juridiques 

Le 3ème vendredi du mois – de 9h30 à 12h (sans RDV)

Tribunal de Grande Instance de Saint Gaudens

BP 189 – 31806 SAINT GAUDENS Cedex

05 61 89 80 50
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PARTIE 8

Besoin d’un suivi rapproché

8.1 – L’Equipe médico-sociale - Maison Des Solidarités 

8.2 – Le réseau de santé Relience

8.3 – Le service de gestion de cas : une action de la 

MAIA
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PERSONNES ÂGÉE – Allocation Personnalisée d’Autonomie

Dans le cadre d’une évaluation de la dépendance : une proposition d’aide adaptée aux besoins de la personne

(si la personne est éligible) est faite suite à des visites à domicile, suivis téléphoniques, rencontres avec les

familles, liens avec les associations et liaisons avec les autres intervenants médico-sociaux (internes et

externes au Conseil départemental).

HANDICAP

 Renouvellement de l’Allocation Compensatrice de Tiers Personne - ACTP : visite à domicile, évaluation 

de la dépendance, conseils.

 Prestation de Compensation Handicap Adulte – PCH

Dans le cadre de l’évaluation des difficultés et des besoins rencontrés par la personne handicapée, des 

visites à domicile permettent un recueil de ses souhaits en relation avec son projet de vie : propositions à 

l’équipe pluridisciplinaire. 

 Prestation de Compensation Handicap Enfant (idem à la PCH adulte): la visite à domicile et la rédaction 

d’un dossier est faite en binôme avec un médecin

8.1 – PARTIE 7
L’équipe médico-sociale de la MDS
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Adultes vulnérables

Dans le cadre de l’évaluation de la situation, une visite à domicile est réalisée en binôme avec une

autre infirmière, un médecin ou une assistante sociale:

 Mise en place d’une conduite à tenir si nécessaire ou orientation vers d’autres 

structures ou services.

Accueil Familial

Participation : 

- À l’évaluation pour l’enquête d’agrément,

- À la validation ou au refus en Comité Technique Départemental,

- Au Suivi médico-social de la personne accueillie et contrôle de la personne accueillante,

- Aux réunions trimestrielles avec la responsable technique pour faire un point de suivi médico-social.

8.1 – PARTIE 7 (suite)
L’équipe médico-sociale de la MDS
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8.2 – PARTIE 7
Le réseau de Santé RELIENCE

Le Réseau de Santé RELIENCE soutient les professionnels de proximité dans la prise en charge des

patients atteintes de maladies graves évolutives ou chroniques.

Toute personne (professionnel, ami, membre de la famille) peut s’adresser au réseau mais son intervention

suppose l’accord de la personne concernée et de son médecin traitant.

Coordonnées:

05 34 56 19 40

05 34 56 18 41 ou reseau-relience@wanadoo.fr

Il propose :

- Une évaluation médico-psycho-sociale,

- Un appui et une expertise aux professionnels de santé,

- Une coordination de tous les intervenants (professionnels de proximité, hospitaliers, médico-sociaux et

sociaux à l’aide d’un Plan Personnalisé de Santé qui prend en compte les attentes de la personne

malade, les points de vue des aidants, du médecin traitant, des soignants et les principes de réalité et

faisabilité.
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Accompagnement au long court des personnes âgées de plus de 60 ans en situation complexe à domicile

Comment? Sollicitation unique des professionnels de l’aide et des soins

Pour qui? Les personnes âgées qui présentent un problème médical, d’autonomie fonctionnelle et

décisionnelle pour lesquelles :

- les aides et les soins à domicile sont insuffisantes ou inadaptés

- il y a absence de personne ressource, d’aidant ou présence d’aidant limité dans son intervention.

La personne a donné un accord de principe concernant le partage d’information entre les partenaires.

La gestion de cas est réservée aux situations les plus complexes d’un territoire alors que les acteurs de

1ier recours ont déjà été sollicités. Une commission d’orientation départementale valide l’orientation.

Pour Cœur de Garonne, le Gestionnaire de cas joignable par les professionnels:

Sophie MILLONE – 06 10 15 34 37 (s.millone@ch-muret.fr) – Son bureau est au SIVOM de Rieux-Volvestre

Pilote de la MAIA impulse avec tous les acteurs volontaires un travail d’animation territoriale dans le cadre

de réunions d’acteurs (Guichets Intégrés) ou de réunion de concertation (décideurs ou financeurs):

Nelly FONTANAUD – 06 26 17 39 22 ou 05 67 52 81 41

https://www.personnes-agees-haute-garonne.fr/organisation/maia-31-sud

8.3 – PARTIE 7
Gestion de cas : une action de la MAIA
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