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Introduction 

 
 

 

L’amélioration des parcours des 
personnes en perte d’autonomie est 
aujourd’hui un objectif majeur des 
pouvoirs publics, des professionnels du 
secteur et des associations d’usagers. 
 

Cela implique la mise en cohérence et une 
articulation du réseau des services 
d’aides et de soins et une profonde 
évolution de l’organisation de l’offre par 
la mise en place d’outils et de 
mécanismes de coordination et de 
régulation des professionnels et des 
services. 
 

L’amélioration du parcours passe 
également par une meilleure 
connaissance par les professionnels, des 
ressources du territoire, de leurs 
missions et de leur implantation. 
 

Cet annuaire, avec une approche 
transversale des ressources sanitaires, 
médico-sociales et sociales, a la vocation 
de contribuer à cette information, à 
faciliter l’accompagnement des patients 
par les professionnels et à favoriser une 
orientation et des prises en charge 
adaptées. 
 

Il est destiné aux différents 
professionnels intervenants auprès des 
personnes âgées. 
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BASSIN DE SANTE DE MURET 

 

Le bassin de santé comprend 108 communes réparties sur 3 cantons.  
Une partie du canton de Cazères et 7 communes d’autres cantons.  
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Cugnaux et Villeneuve-Tolosane du canton 
de Tournefeuille  
 
, 
Lamasquère du canton de Saint-Lys 
 

Auragne, Espanes, Issus et Noueilles du canton 
d’ Escalquens 
Clermont-le-Fort du canton de Castanet-Tolosan 
 

Canton de Portet : 12 

communes 

Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, 
Lagardelle-sur-Lèze, Pins-Justaret, 
Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, 
Roques, Roquettes, Saubens, 
Venerque, Vernet, Vilatte.  
 

Canton d’Auterive : 47 

communes 

Auribail, Auterive, Bax, Beaumont-sur-Lèze, 
Bois-de-Pierre, Capens, Canens, Carbonne, 
Castagnac,  Caujac, Cintegabelle, Esperce, 
Gaillac-Toulza, Gensac-sur-Garonne, 
Goutevernisse, Gouzens, Grazac, Grépiac, 
Labruyère-Dorsa, Lacaugne, Laffitte-Vigordane, 
Lagrâce-Dieu, Lahitère, Lapeyrère, Latour, 
Latrape, Lavelanet-de-Comminges, Longages, 
Mailholas, Marliac, Marquefave, Massabrac, 
Mauressac, Mauzac, Montbrun-Bocage, 
Montaut, Montesquieu-Volvestre Montgazin, 
Noé, Peyssies, Miremont, Puydaniel, Rieux-
Volvestre, Saint-Christaud, Saint-Julien-sur-
Garonne, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Salles-sur-
Garonne. 
 

Canton de Muret 

 9 communes  

Frouzins, Labastidette, 

Lamasquère, Lavernose-Lacasse, 

Le Fauga, Muret, Saint-Clar-de-

Rivière, Saint-Hilaire, Seysses. 

Canton de Cazères  
communes 

 

 
Beaufort, Bérat, Castelnau-Picampeau, 
Casties-Labrande, Forgues, Francon, 
Fustignac, Gratens, Labastide-Clermont, 
Lahage, Lautignac, Le Pin-Murelet, Le 
Fousseret, Marignac-Lasclares, Monès, 
Montastruc-Savès,  Montgras, Montégut-
Bourjac, Poucharramet,  Montoussin, 
Plagnole, Polastron, Pouy-de-Touges, 
Rieumes, Saint-Araille, Saint-Elix-le-
Château, Sajas, Savères, Sénarens. 
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LES INSTITUTIONS ET SERVICES A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE  
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SOCIALES 
 

DU BASSIN DE MURET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       10 

 

 

OFFRE SANITAIRE DE PREMIER RECOURS 
 

 

 SERVICES ET SOINS DE PREMIERS RECOURS 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
  Les coordonnées sont consultables par www.pagesjaunes.fr/annuaire/toulouse-31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’offre de premier recours comprend des professionnels et des 

services sollicités en première intention et à proximité des 

patients : médecine générale, médecine spécialisée, cabinets 

infirmiers, centre de soins, Masseurs Kinésithérapeutes, 

pharmaciens, dentistes, orthophonistes…. 

Deux maisons de santé pluriprofessionnelles : Rieux Volvestre et 

Carbonne 

 

 

 

 

 

 

http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/toulouse-31
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GAILLAC-TOULZA : CLINIQUE DE VERDAICH 

 

Tél. : 05 61 50 91 00 - Fax : 05 61 08 18 08 
Courriel : accueil @clinique-verdaich.com 
Site Internet : www.clinique-verdaich.com 

 

        DESCRIPTION DU CENTRE ET DE LA FILIERE 
 

 Soins de Suite et de Réadaptation : 158 lits  
 Soins locomoteurs et système nerveux : 32 lits  
 Eveil de comas : 12 lits  
 Etat végétatif chronique ou pauci relationnel : 12 lits  
 Hôpital de Jour : 5 places. 
 Plateau technique performant, pôle réinsertion, 

pôle d’éducation thérapeutique. 

 

 

   EQUIPE MEDICALE 
 

 4 MPR et 2 généralistes titulaires du DIU de 
rééducation 

 1 Endocrinologue  
 1 Radiologue  
 1 Généraliste  

 
 Cadre de santé : 3 
 Equipe soignante : 27 IDE et 44 AS 

 
 EQUIPE PARAMEDICALE 

 

 22 kinésithérapeutes, 
 8 ergothérapeutes,  
 4 orthophonistes, 
 1 psychomotricien, 
 1 psychologue,  
 2 conseillères en économie sociale et familiale,  
 1 diététicienne,  
 2 professeurs en activités physiques adaptées, 
 2 animateurs 
 1 responsable de pôle réinsertion  
 1 responsable de pôle éducation thérapeutique 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

OFFRE EN  
ETABLISSEMENT  
DE SANTE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NUMEROS UTILES :  

RECEPTION : 05 61 50 91 00 - FAX GENERAL : 05 61 08 18 08 
ADMISSIONS : 05 61 50 91 84 - FAX ADMISSIONS : 05 61 50 90 39 

 
 Président de la CME Médecine Physique et Réadaptation 

Rhumatologue - Dr IEHL Michel   
Tel : 05 61 50 91 72  -  Mail : m.iehl@clinique-verdaich.com 
 

 Président du CLUD Médecine Physique et Réadaptation DU 
Douleur - Dr RITZK  Sabine 

Tel : 05 61 50 91 72  - Mail : s.ritzk@clinique-verdaich.com 
 

 Médecine Générale DIU Médecine Physique et Réadaptation 
DU Hygiène Hospitalière - Dr GUEBLE    

Tel : 05 61 50 91 72  - Mail : jm.gueble@clinique-verdaich.com 
 

 Médecine Générale - Dr CHAUVIN Rodolphe  
Tel : 05 61 50 91 72  -  Mail : r.chauvin@clinique-verdaich.com 
 

 Médecin Radiologue - Dr DOMERQUE Anne  
Tel : 05 61 50 91 72  -  Mail : a.domergue@clinique-verdaich.com 
 

 Président du CLAN Médecine Physique et Réadaptation 
Rhumatologue - Dr GODLEWSKI Monique 

Tel : 05 61 50 90 56  -  Mail : m.godlewski@clinique-
verdaich.com 
 

 Médecine Physique et Réadaptation Unité des blessés 

médullaires - Dr GANIA Lionel  

Tel : 05 61 50 91 97  - Mail : l.gania@clinique-verdaich.com 
 

 Médecin Diabétologue - Dr HERNANDEZ Gisèle 

Tel: 05 61 50 91 72 -  Mail: g.hernandez@clinique-verdaich.com 
 

 
 

 

mailto:accueil-verdaich@clinique-verdaich.com
http://www.clinique-verdaich.com/
mailto:m.iehl@clinique-verdaich.com
mailto:s.ritzk@clinique-verdaich.com
mailto:jm.gueble@clinique-verdaich.com
mailto:r.chauvin@clinique-verdaich.com
mailto:a.domergue@clinique-verdaich.com
mailto:m.godlewski@clinique-verdaich.com
mailto:m.godlewski@clinique-verdaich.com
mailto:l.gania@clinique-verdaich.com
mailto:g.hernandez@clinique-verdaich.com
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LABARTHE SUR LEZE : CLINIQUE VAL DES CYGNES 

 

987, chemin de Sauvioles - 31860 Labarthe-sur-Lèze 
Tél. : 05 62 11 40 00 - Fax : 05 61 76 47 81 

Site Internet : www.korian.fr 
 

   DIRECTION : Mr Jonathan PLANTROU 

 
 

 DESCRIPTION DE LA CLINIQUE 
 

Etablissement polyvalent de soins de suite et de 
rééducation avec une capacité d’accueil de 100 lits.  
Pôle médical et social, plateau technique de kinésithérapie. 
  
 

   EQUIPE MEDICALE 
 

 3 Médecins généralistes  
 1 Médecin Spécialisé en soins palliatifs 
 1 Pneumologue 
 1 Gériatre  
 
 

 EQUIPE SOIGNANTE 
 

 1 Cadre de santé  
 1 Infirmière référente  
 16 infirmières  

 24 aides-soignantes 
 
 

 EQUIPE PARAMEDICALE 
 

 6 kinésithérapeutes 
 1 psychologue 
 1 assistante sociale 
 1 ergothérapeute 
 1 orthophoniste  
 1 responsable hôtelière  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NUMEROS UTILES :  

 
RECEPTION : 05 62 11 40 00 – FAX GENERAL : 05 61 76 47 81  
 
SECRETARIAT MEDICAL : 05 62 11 40 12 – FAX : 05 62 11 40 10 
 
 

 Médecin Coordonnateur : (pneumologue) 
Dr TEFERI-ASSEFA Yodit-judith  
Tel : 05 62 11 40 06  
 
 

 Cadre de santé :  
Dr JURGENS Karine 
Tel : 05 62 11 40 07 
 
 

 Assistante sociale : 
ROCHER Stéphanie (service social externalisé : Le Cles)    
Tel :  06 75 12 42 95  -  Mail : lecles.31@gmail.com 
 

http://www.korian.fr/
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LAGARDELLE : POLYCLINIQUE MEDICALE DE  
                     LA VALLEE DE LA LEZE 
 

 

468, Chemin de Reguenegade - 31 870 Lagardelle-sur-Lèze 

              TEL : 05 62 11 15 15 – FAX: 05 62 08 27 27  

                        Site Internet : www.orpea.biz 

 

 DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

 Unité de Court Séjour Gériatrique  

44 lits identifiés « Médecine Gériatrique »  

11 lits identifiés « Soins Palliatifs »  

 
 

 Unité de Soins de Suite et de Réadaptation  

80 lits dont 20 lits « Personnes Agées Polydépendantes » 

 
 

 Equipe Mobile de Soins Palliatifs « Palliasud »  

intervenant sur les établissements de santé du bassin 

 

 

 

 

 

 

 

 NUMEROS UTILES : 

 Médecin coordonnateur :  

Dr RICHARD Nicole  

Tel : 05 62 11 15 42  -  Mail : n.richard@orpea.net 

 

 Service social :  

Mme PONS Joëlle  

Tel : 05 62 11 15 24  -  Mail : asssoc.lagardelle@orpea.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orpea.biz/
mailto:n.richard@orpea.net
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    MURET : CENTRE HOSPITALIER 

           CS 10202 - 31 605 Muret   

TEL. : 05 67 52 80 00 / FAX : 05 67 52 80 01 

  Courriel : direction@ch-muret.fr 

   Site Internet : www.ch-muret.fr 

 

 DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

Les objectifs du Centre Hospitalier de Muret s’articulent autour :  

- d’une offre de soins diversifiée, de proximité pour répondre aux attentes des personnes âgées dépendantes et 

handicapées, des familles et des professionnels de la santé exerçant sur le territoire, 

- d’une volonté de renforcer son positionnement dans son environnement, en complémentarité avec l’ensemble 

des acteurs ou institutions intervenant dans la prise en charge des usagers à domicile. 

Le Centre Hospitalier de Muret propose actuellement, de par la polyvalence et la transversalité de ses services, un 

véritable parcours de soin pour la personne âgée autour de deux grands thèmes gériatriques que sont l’évaluation 

et l’orientation. 

Des conventions renforcent la cohérence de ce parcours de soins sur le bassin de Muret en permettant l’accès à 

d’autres moyens diagnostiques et thérapeutiques et en conjuguant les compétences que ce soit : 

o avec les établissements de santé :  

-          CHU (Urgences, Gérontopôle) 

-     Centre Hospitalier Comminges Pyrénées (Saint-Gaudens, Luchon), Centre Hospitalier Gérard 

Marchant 

-         Clinique Occitanie, Clinique Val des Cygnes, Polyclinique de Lagardelle (Equipe Mobile PALLIA-SUD) 

-         HAD Pasteur 

 

o avec les établissements médico-sociaux :  

-        EHPAD EDENIS implantés sur le bassin de santé,  

-         EHPAD La Chêneraie, Notre-Dame de la Paix, Marius Prudhom  

o avec les réseaux de soin :  

-         RELIENCE  

-         HANDIDENT 

o avec les associations : 

-          Accompagnement Soins Palliatifs, France Alzheimer. 

Le Centre Hospitalier contribue en lien avec le Conseil Général à travers les Maisons des Solidarités et les organismes 

publics ou privés (les SSIAD et les SAAD), au maintien à domicile des personnes âgées. 

  

 DESCRIPTION DE L’UNITE GERIATRIQUE  
 
SECRETARIAT MEDICAL : 05 67 52 81 00  -   FAX : 05 67 52 81 01                       

  
 Chef de Pôle :                             
   Dr LI YUNG TONG Michael  -  Mail : michael.li.tong@ch-muret.fr                                      

       
 Unité court séjour : (15 lits)                       Unité de soins longue durée : (53 lits) 

Médecins responsables :         Médecin Responsable : Dr SABY  Marie Odile 
      Dr LAURENT Cynthia  -  Mail : cynthia.laurent@ch-muret.fr    Mail: mo.saby@ch-muret.fr 
      Dr UFKES Rosanne  -  Mail : r.ufkes@ch-muret.fr 

 

 

mailto:michael.li.tong@ch-muret.fr
mailto:cynthia.laurent@ch-muret.fr
mailto:mo.saby@ch-muret.fr
mailto:r.ufkes@ch-muret.fr
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 LES CONSULTATIONS 
 
 Consultations mémoire de proximité pluridisciplinaire 

 

Infirmière responsable : 

LAHAIS-CAZALÉ Jacqueline 

Mail : J.Lahais.Cazale@ch-muret.fr 

 

 Consultations onco-gériatriques  

 

Médecins Responsables :  

Dr LAURENT Cynthia   

Dr  UFKES Rosanne   

Dr  LI YUNG TONG Michaël 

 

 Consultations de Télémédecine  

 

Médecin Responsable :  

Dr SABY Marie Odile 

 

 Equipe Mobile de Gériatrie 

 Intervient sur les établissements de santé du bassin  

(Clinique Occitanie, Clinique du Val des Cygnes et EHPAD) 

 

Médecin Responsable : 

Dr SABY Marie Odile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 NUMEROS UTILES :  

 HOSPITALISATIONS / MEDECINE GERIATRIQUE, SERVICE 

DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION  

Cadre de santé :  

Sandrine NOTO  

05.67.52.81.03  -  Mail: S.Noto@ch-muret.fr 

 

 UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE   

Cadre de santé : 

Françoise TROCHET  

05.67.52.81.02  -  Mail: f.trochet@ch-muret.fr 

 

 ASSISTANTE SOCIALE   

Sophie MORAUX  

05.67.52.81.29  -  Mail : s.moraux@ch-muret.fr 

 

 CONSULTATION MEMOIRE ET ONCOGERIATRIE  

Infirmière :  

Jacqueline LAHAIS-CAZALÉ - 05.67.52.81.12  

Prise de RDV : 05.67.52.81.35  

 

 EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE 

06.03.11.88.14 

 

 AUTRES STRUCTURES GERIATRIQUES CH MURET  
Les coordonnées du SSIAD, de l’Accueil de Jour et de l’EHPAD 
seront précisées dans le chapitre suivant 
 

mailto:J.Lahais.Cazale@ch-muret.fr
mailto:S.Noto@ch-muret.fr
mailto:f.trochet@ch-muret.fr
mailto:s.moraux@ch-muret.fr
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OFFRE EN HOSPITALISATION 
A DOMICILE 
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SECTORISATION PSYCHIATRIQUE 
SUR LE BASSIN DE MURET 
 

            SEYSSES : CLINIQUE du Château  

 
         14, Place de La Libération – 31 600 SEYSSES 

           Tel : 05 62 23 90 90 – Fax : 05 62 23 90 91  

              Courriel : contact@clinique-seysses.fr 

             Site Internet : www.clinique-seysses.fr 

 

 

       DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
   
La Clinique du Château de Seysses est un établissement de santé de 120 lits de psychiatrie générale, dont 10 lits 

d’hospitalisation temps plein en Géronto-Psychiatrie  pour la prise en charge des maladies psychiatriques de la 

personne âgée (dépression récente, dépression chronique, psychose vieillissante, bouffées délirantes aiguës, 

troubles anxieux). 
 

Les patients atteints de troubles neuro-dégénératifs avérés ne relèvent pas de ce service. 

 

  

        DESCRITION DE L’EQUIPE 

 
- 6 Médecins psychiatres diplômés en Géronto-psychiatrie 

- Médecin somaticien gériatre 

- 2 Psychologues cliniciennes 

- 1 Ergothérapeute 

- 1 Art-thérapeute 

- Equipe soignante formée à la prise en charge des personnes âgées 

 

       HOSPITALISATION DE JOUR  

La Clinique Château de Seysses comprend une unité d’hospitalisation de jour à visée géronto-psychiatrique 

accueillant une file active de 10 patients.  

 

Ce service propose une prise en charge psychothérapeutique pluridisciplinaire aux personnes âgées présentant des 

troubles psycho-comportementaux qui entravent leur adaptation dans la vie quotidienne, au domicile ou en 

institution.  

 

Les personnes accueillies présentent des troubles de la mémoire, des pathologies de l’humeur et des troubles 

psycho-comportementaux de la personne âgée. 

 

       NUMEROS UTILES 

 Médecin psychiatre coordonnateur    Service social  

Dr TRESGALLO Bernard      Mme SEREIN N. 

Tel : 05.62.23.90.90  /  Mail : contact@clinique-seysses.fr  Mail : nserein@clinique-chateau-seysses.fr 

 

 Responsable des soins 

Dr DELAGE Rosa Maria 

Tel : 05.62.23.90.90  /  Mail : rmdelage@clinique-seysses.fr 

 

mailto:contact@clinique-seysses.fr
http://www.clinique-seysses.fr/
mailto:contact@clinique-seysses.fr
mailto:rmdelage@clinique-seysses.fr
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CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT 
134, route d’Espagne - 31057 Toulouse cedex 1 

    Tel : 05.61.43.77.77 - Fax : 05.61.43.77.00 

         Courriel : direction@ch-marchant.fr 

       Site Internet : www.ch-marchant.fr 

 

 

 

L’EQUIPE MOBILE INTERSECTORIELLE DE PSYCHIATRIE  

INTERDISCIPLINAIRE (EMIPSA) du Centre Hospitalier Gérard  

Marchant peut intervenir à domicile ou en institution à la demande  

du médecin généraliste, des professionnels de santé ou des équipes  

médico-sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse :  

55, Rue Nègreneys – 31 200 Toulouse 

Tel de l’EMIPSA:  
06 26 20 73 64 ou 05 61 13 16 10 

 

Secteur 1  CMP - CATTP 
95-97, Rue Louge – 31 600 MURET 
TEL: 05.61.51.56.52 / FAX : 05.61.56.55.40 
Hôpital de Jour : 05 61 51 34 28 

Secteur 2  CMP - CATTP 
40, Chemin des Nauzes - 31 390 CARBONNE  
TEL : 05.61.43.45.25 / FAX : 05.61.98.42.21 
Hôpital de Jour : 05.61.43.45.27 

Secteur 4  CMP du Lauragais 
7, Rue de la Tuilerie - 31 560 NAILLOUX 
TEL: 05.61.17.49.81  

Secteur 5 CMP - CATTP  
3, Grand Rue Saint-Michel - 31 400 TOULOUSE 
TEL : 05.61.43.45.50 / FAX : 05.61.00.87.21  

Secteur 6  CMP - CATTP 
45, Rue du Prat - 31 770 COLOMIERS 

TEL : 05.61.43.45.20 / FAX : 05.61.43.45.24 

http://www.ch-marchant.fr/
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SERVICES DU SECTEUR  
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 

Afin d’assurer une prise en charge de proximité, 5 Maisons des Solidarités répondent aux besoins du bassin de 
santé de Muret.  
 
Pour plus d’informations : http://www.haute-garonne.fr/ 
 
        
 
 

 

 

 

 

 LES MAISONS DES SOLIDARITES 
Adresses et zones d’intervention 
 

MDS 
Code 

postal 
Adresse Téléphone Zone d'interventions 

MURET 31 600 44, Avenue Jacques Douzans 05.62.11.62.40 
Pour 4 Cantons (Muret, Auterive, 

Cintegabelle) soit 30 communes 

FROUZINS 31 270 94, Bld de la Méditerranée 05.34.63.03.20 

Pour 8 communes (Cugnaux, Frouzins, 

Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, Roquettes, 

Roques, Seysses, Villeneuve Tolozane 

CASTANET 31 320 11, Rue du Stade 05.34.66.73.10 
Pour 5 communes (Clermont Lefort, Espanes, 

Issus, Noueilles, Auragne) 

CAZERES 31 220 11, Avenue de Saleich 05.61.98.44.70 

Pour 5 cantons ( Rieux-Volvestre, Le Fousseret, 

Montesquieu Volvestre, Carbonne, Rieumes) 

ainsi que la commune de Francon 

LA SALVETAT SAINT 

GILLES 
31 880 2, Place Georges Brassens 05.62.71.91.80 Pour la commune de LAMASQUERE 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.haute-garonne.fr/
http://www.haute-garonne.fr/
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  Cartographie départementale des zones d’intervention  

des Maisons Des Solidarités 
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 LES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES  
 

10 services de soins infirmiers sont répartis sur le bassin de santé de MURET, deux d’entre eux bénéficient d’une 

Equipe Spécialisée Alzheimer. 

SSIAD Adresse 
Code 

postal 
Contact Courriel 

 

Place 

PA/ 

total 

 

Cantons/ 

Communes 

SSIAD DE L’EHPAD 

MARIUS 

PRUDHOM 

 

2, Place Pierre-Curie 

AUTERIVE 

 

31 190 05 61 50 61 47 accueil.m.prudhom@orange.fr 62/65 
Auterive 

Cintegabelle 

SSIAD du Centre 

Hospitalier 

 

116, Avenue Louis 

Pasteur 

MURET 

 

31 600 05 61 51 92 00 a.javelli@ch-muret.fr 46/50 

Frouzins, Seysses, 

Muret/  Portet, 

Pinsaguel, 

Roquettes, Roques, 

Saubens 

A L’OUSTAL 

 

 

 

4 Rue des Anciennes 

Ecoles 

BEAUMONT-SUR-LEZE 

31 870 05 61 08 25 78 oustal3@wanadoo.fr 35/40 

Beaumont, Eaunes, 

Labarthe, 

Lagardelle, 

lavernoses, Le 

Fauga, Pins 

Justaret, Saint 

Hilaire, Saint 

Sulpice, Villate 

LE VOLVESTRE 

 

40, Chemin de 

Chantemesse 

RIEUX VOLVESTRE 

 

31 310 05 61 90 86 36 ssiad.esa@sivom-volvestre.fr 69/72 
Montesquieu, 

Rieux, Carbonne 

ASSOCIATION 

ADMR  

SSIAD LES 

LAURIERS 

 

7, Rue du Château 

RIEUMES 
31370 05 61 91 32 65 

admr.ssiad.rieumes@fede31.admr.org 
50 

 

Rieumes 

 

SSIAD LE PICON 

 

2, Rue des Ecoles 

LE FOUSSERET 

 

31 370 05 61 98 55 16 admr.ssiad.lefousseret@fede31.admr.org 32 Le Fousseret 

 

SSIAD LE 

TOLOSAN 

(Communauté 

d’agglomération 

du Sicoval) 

 

 

20, Avenue de Toulouse  

Bâtiment B  

de l’hôtel de ville 

CASTANET TOLOSAN  

31 320 05 81 76 24 77 
accueil.ssiad@sicoval.fr 

 
76 

Clermont Le Fort 

Issus, Esjanes, 

Noueilles 

SSIAD DU TOUCH 

A LA SAUDRUNE 

 

46, Rue du Docteur 

Armaing 

PLAISANCE DU TOUCH 

 

31  830 05 34 52 71 40 admr.ssiad.plaisancedutouch@fede31.admr.org 39 

Villeneuve-

Tolosane 

Cugnaux 

SSIAD PACOME 

 

90, Avenue du 

Languedoc 

SAINT LYS 

 

31 470 05 61 91 10 12 admr.ssiad.saintlys@fede31.admr.org 31 Lamasquère 

 

SSIAD ALLIANCE 

SAGE ADAGE 

(Lauragais) 

 

 

 

1, Chemin Douyssat 

NAILLOUX 

31 560 05 34 66 42 15 ssiadlauragais@asa-asso.com 56 Auragne 

SSIAD DE CAZERES 

6, Avenue Hector 

d’Espouy 

CAZERES 

31 220 05 61 98 40 43  ssiadpa.cazeres@wanadoo.fr 65 Francon 

 

mailto:accueil.ssiad@sicoval.fr
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Cartographie départementale  

Zone d’intervention des SSIAD 
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 LES EQUIPES SPECIALISEES ALZHEIMER  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESA  Alliance SAGE-ADAGE 

12, Impasse de la Charbonnière  
 31400 TOULOUSE 

 
Tel: 05 61 32 07 38 - Mail : esalliance@asa-asso.com 

Infirmière coordinatrice :  

Mariane BEHETY - 06.89.27.95.34 

Intervenant pour les communes au nord du bassin de 

Muret :  

Auragne, Clermont-le-Fort, Espanès, Pinsaguel, Pin-

Justaret et Portet-sur-Garonne 

 

Capacité d’accueil de 40 places correspondant à la 

prise en charge de 120 personnes atteintes de 

maladies d’Alzheimer ou apparentées. 

 

ESA « Le Volvestre » 

40, Chemin de Chantemesse   
31 310 Rieux Volvestre 

 
Tel : 05 61 90 86 36 -  Mail : esarieux31@orange.fr 

Infirmière coordinatrice :  

Tatiana RICHER 

Intervenant sur  toutes les autres communes du 

Bassin de Santé de Muret 

 

 

 
Capacité d’accueil de 16 places correspondant à la 

prise en charge de 42 personnes atteintes de 

maladies d’Alzheimer ou apparentées. 

 

mailto:esalliance@asa-asso.com
mailto:esarieux31@orange.fr
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La MAIA propose aux acteurs du territoire un suivi intensif au domicile des personnes âgées en situation 
complexe. Le « gestionnaire de cas», dédié et formé spécifiquement à cette fonction de coordination 
transversale (sanitaire, social, médico-social) devient un interlocuteur privilégié de la famille, de l’aidant principal, 
du médecin traitant et de tous les intervenants. 
 
Cette nouvelle compétence professionnelle s’inscrit dans la démarche d’intégration et de concertation animée 

par le pilote sur les bassins de Muret et de Saint-Gaudens. 

 

Territoire : Bassin de santé de Muret et de Saint Gaudens 

 

Pilote :  
 
GARCIA Françoise: 05.67.52.81.41  -   f.garcia@ch-muret.fr  
 
Gestionnaires de cas sur le bassin de Muret:  
 
BLIN Marine à Muret : O6 10 15 34 08  -  m.blin@ch-muret.fr 
MILLONE Sophie à Rieux-Volvestre : 06 10 15 34 37  -  s.millone@ch-muret.fr 
 

 

 

 LES SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR  
25 places réparties sur 4 établissements 

 

Etablissement 

  

Adresse Contacts 

  

Places Courriel 

    

Centre Hospitalier 
12 

CS 10 202 
05 67 52 81 12 j.lahais-cazale@ch-muret.fr 

de Muret 31600 Muret 

Marius Prudhom 2 
2, Place Pierre Curie  

05 61 50 61 47 secretaire.m.prudhom@wanadoo.fr 
31190 Auterive 

Bellagardel 6 
6 Bis, Rue de La Canal  

05 34 56 76 76 administration.bellagardel@mutuelle-mbv.fr 
31120 Roquette 

Notre Dame de la 
Paix 

3 
20, Chemin Neuf 05 61 08 70 02 

nd.paix.lagardelle@orange.fr 
31870 Lagardelle 05 61 08 72 72 

 

 

 LA PLATEFORME DE REPIT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS 

 

Etablissement Adresse Contacts Courriel 

DOMAINE DE LA CADENE 
15 impasse de la Cadène 

31200 TOULOUSE 
05 34 40 43 70 

plateforme@domainedelacadene.fr 

gedebataille@wanadoo.fr 

domainedelacadene@orange.fr 

 

 LA MAIA 31 Sud 
CS 10202 
31 605 MURET 
Tel : 05 67 52 81 41  -  Fax : 05.67.52.81.36 
Courriel : maia31sud@ch-muret.fr  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20-%20%20m.blin@ch-muret.fr
mailto:s.millone@ch-muret.fr
mailto:maia31sud@ch-muret.fr
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 L’ACTION SOCIALE COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE 
 

Les Mairies organisent un accueil de tous les publics afin de proposer les informations et/ou orientations adaptées 

aux besoins. Selon l’importance de la commune, cette mission peut être assurée sous l’autorité du  Maire ou de son 

représentant par un personnel de la mairie ou par un personnel du Centre Communal d’Action Sociale ou du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale ou le Centre Intercommunal d’Action Sociale peut également organiser des 

services répondant aux besoins des personnes : 

 
- un service de  portage de repas, 

- un service de transport, 

- un service d’aide à domicile,  

- la constitution de dossier d’entrée en EHPAD /EHPA (voir tableaux ci-dessus), puisqu’ils peuvent également 

assurer la gestion d’un ou plusieurs établissements médicosociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Informations sur différents services (la prévention, les Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées...) et une large documentation peut être consultée sur place ou emportée (brochures, 
guides, plaquettes…).  

Selon le besoin, une orientation est proposée vers les différents services organisés sur le territoire qu’ils 
relèvent : 

- De la commune ou de l’intercommunalité, 
- Du département ou d’autres institutions ou administrations, 
- Des organismes ou associations compétents.  

Un recensement des personnes isolées, âgées et/ou handicapées est également organisé par la commune. 
Des actions spécifiques sont mises en œuvre dans le cadre des plans Canicule ou Grand Froid.  

Un lien social peut être ainsi proposé  et soutenu selon la demande des personnes.  
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Les Centres Communaux d’Actions Sociales et les Centres Intercommunaux d’Actions Sociales 

 

 

 

 

CIAS/CCAS  Adresse  
 

Code postal Contact 
 

Courriel 

CIAS 

Montesquieu 

Volvestre 

3, Rue du Collège  

BP 8  

 

 

31 110 05 61 97 08 98 

 

sivom.montesquieu@wanadoo.fr 

CCAS Seysses 

8, Rue du Général de 

Gaulle 

 

 

31 600 05 62 11 64 80 

 

ccas@mairie-seysses.fr 

CCAS Auterive 

24, Grande allée du 

Ramier 

 

 

31 190 05 34 26 44 44 

 

ccas@auterive-ville.fr 

CCAS 

Cintegabelle 
Place Jacques PIC 

 

31 550 05 61 08 90 97 
 

contact@mairie-cintegabelle.fr 

CCAS Carbonne Place Jules Ferry 
 

31 390 05 61 87 80 03 
 

ccas@ville-carbonne.fr 

CCAS 

Labarthe/Lèze 

490, Avenue du Lauragais 

 

 

31 860 05 62 11 61 30 
 

mairie@labarthesurleze.com 

CCAS Cugnaux 8 Bis, Rue du Pré Vicinal 
 

31 270 05 62 87 30 15 
 

accueil.ccas@mairie-cugnaux.fr 

CCAS Le 

Fousseret 
1, Rue de la Tour  

 

31 430 05 61 98 50 10 
 

mairie.lefousseret@orange.fr 

CCAS Longages Grand’Rue 
 

31 410  05 61 87 85 33 
 

accueil.longages@hotmail.fr 

CCAS Muret 1, Avenue d’Europe 
 

31 600 05 61 51 90 50 
 

accueil.ccas@mairie-muret.fr 

CCAS Portet-sur-

Garonne 

27 Bis, allée Jean Jaurès 

 

 

31 121 05 61 41 40 80 
 

accueil@ccasportet.fr 

CCAS de 

Villeneuve 

Tolosane 

Place de La Canalette 

 

 

31 270 05 62 20 77 39 

 

solidarite@villeneuve-tolosane.fr 

CCAS Roques sur 

Garonne 

Place Jean Jaurès 

 

 

31 120 05 61 72 83 13 
 

ccas@mairie-roques.fr 

CCAS Rieux 

Volvestre 

7, Place Monseigneur de 

Lastic  

 

31 310 05 61 98 46 46 
 

mairie.rieux.31@wanadoo.fr 

CCAS de Noé 
1, Esplanade Abolin 

 

 

31 410 05 61 87 21 15 
 

ccasnoe31@orange.fr 

Service d’Action 

Sociale de la 

Communauté de 

Communes du 

Savès 

12, Rue Notre Dame  

RIEUMES 

 

 

31 370 09 72 21 36 29 

 

 

elodie.stblancat@ccsaves.fr 
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 LES SERVICES D’AIDE A DOMICILE  
 

NOM TA STATUT CONTACT COURRIEL ADRESSE 
 

Code 
Postal 

 
ZONE 

D’INTERVENTION 
Résilience 
Occitanie 

 ancien APAJH 31 

A C G Association 05.62.71.67.90 reso@res-o.fr 
Perisud 3 – 13 Rue André 

Villet – CS 34211 
TOULOUSE Cedex 4 

 
31432 

 
Jusqu’à Muret 

AMFPAD A C G Association 
05.34.45.06.20 
06.89. 71. 53.61 

 

contact@amfpad.fr 
laure.maupoint@amfpad.fr 
nathalie.leroy@amfpad.fr 

amelie.ruizmortier@amfpad.fr 

3, Rue de Rennes  
TOULOUSE BP 68515 

 
31 685 

Cantons de 
Montgiscard, 

Castanet, Muret, 
Nailloux, Portet-sur-

Garonne 

La vie est belle A C G Association 05.61.98.03.66 la.vie.estbelle@wanadoo.fr 

 Route de Marquefave  
SAINT SULPICE SUR 

LEZE 

 
 

31 410 

 
Cantons d’Auterive, 

Carbonne, 

Cintegabelle, 

Montesquieu, Muret, 

Portet, Rieumes 

CCAS Carbonne A C G Public 05.61.87.80.03 ccas@ville-carbonne.fr 

Place Jules Ferry  
Mairie de CARBONNE 

 
31 380     

 
Carbonne 

CCAS Noé A C G Public 05.61.87.21.15 ccas@mairie-noe.fr 

1, Esplanade Abolin  
Mairie de NOE 

 
31 410 

 
Noé 

CCAS Saint 
Sulpice sur Lèze 

A C G Public 05.61.87.57.89 ccas.stsulpice.leze31@orange.fr 

Place de l’Hôtel de ville 
Mairie de  

SAINT SULPICE SUR 
LEZE 

 
31 410 

 
Saint Sulpice sur Lèze 

 

SIAS CAR A C G Public 05.61.87.29.52 siascar.longages@orange.fr 

Lieu-dit La Prade  
Mairie de LONGAGES 

 
 

31 410 

 
 

Canton de Carbonne 

Aides à Domicile 
aux Handicapés, 
aux Aînés et aux 

Familles 
(ADHAF) 

A C G 
Société 

coop 
05.61.73.00.29 contactf@adhaf.fr 

18, Place Marnac 
RAMONVILLE SAINT 

AGNE 

 
 

31 520 

 
Canton de Castanet 

Montgiscard et 
Tournefeuille 

SIVOS des 
Portes du 
Lauragais 

A C G Public 05.62.71.74.57 acceuil.sad@cias.cicoval.fr 

RN 113 "En Rouzaud" 
MONTGISCARD 

 
31 450 

 
Canton de Castanet 

SSIAS de 
CINTEGABELLE 

A C G Public 05.61.08.85.69 siasc-cintegabelle@wanadoo.fr 

4, Rue de la République 
CINTEGABELLE 

 
31 550 

 
Canton de 

Cintegabelle 

CCIAS 
Montesquieu 

Volvestre 
A C G Public 05.61.97.08.98 sivom.montesquieu@wanadoo.fr 

3, Rue du Collège - 
Ancienne Gare BP 8 

MONTESQUIEU 
VOLVESTRE 

 
 

31 310 

 
 

Canton de 
Montesquieu 

CCAS de MURET A C G Public 05.61.51.90.50 patricia.caritg@mairie-muret.fr 

1, Avenue de l'Europe  
MURET 

 
 

31 600 

 
 

Muret 

CCAS de 
CUGNAUX 

A Q P 
 

Public 05.62.97.30.15 accueil.ccas@mairie-cugnaux.fr 

8, Rue bis du pré Vicinal 
CUGNAUX 

 
31 270 

 
Cugnaux 

L'AUTRE RIVE A C G Association 05.61.15.57.50 info@autre-rive.fr 

33, chemin d'Embax 
COLOMIERS 

 
31 770 

 
Nord-Ouest de 

Toulouse 

SIAS ESCALIU A C G Public 05.61.56.18.00 contact@sias-services.fr 

220, Route d'Ox  
SEYSSES 

 
31 600 

 
Canton de Muret, 

Portet, et 
Tournefeuille 

 

 

mailto:saad.glacière@apajh31.fr
mailto:laure.maupoint@amfpad.fr
mailto:nathalie.leroy@amfpad.fr
mailto:la.vie.estbelle@wanadoo.fr
mailto:ccas@ville-carbonne.fr
mailto:ccas@mairie-noe.fr
mailto:ccas.stsulpice.leze31@orange.fr
mailto:siascar.longages@orange.fr
mailto:contactf@adhaf.fr
mailto:acceuil.sad@cias.cicoval.fr
mailto:siasc-cintegabelle@wanadoo.fr
mailto:sivom.montesquieu@wanadoo.fr
mailto:patricia.caritg@mairie-muret.fr
mailto:accueil.ccas@mairie-cugnaux.fr
mailto:info@autre-rive.fr
mailto:contact@sias-services.fr
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NOM TA STATUT CONTACT COURRIEL ADRESSE 
 

Code 
Postal 

 
ZONE 

D’INTERVENTION 

ALLIANCE 
SAGES-

ADAGES 

ACG Association  05.61.80.84.84 siege@asa-asso.com 
51 Rue Alsace Lorraine  

TOULOUSE Cedex 6 

 
31007  

 
Canton de Nailloux  

 

SOLIDARITE 
FAMILIALE  

ACG Association  05.62.48..58.48 contact@solidarite-familiale.org  

114, Bd Déodat de 
Séverac 

TOULOUSE   

 
31300 

 
Jusqu’à Muret  

 

ASSOCIATION 
DES 

PARALYSES DE 
France  

ACG Association 05.34.51.69.95 saad.toulouse@apf.asso.fr  
62, Chemin du 

Commandant Joël Le 
Goff TOULOUSE  

 
31100 

 
Canton de Muret  

CCAS de Portet 
sur Garonne  

ACG  Public  05.61.41.40.80 accueil.ccas@portetgaronne.fr 

1, Avenue Pierre de 
Coubertin  

PORTET SUR GARONNE  

 
31120 

 
Portet  

SIVOM de 
Rieux 

Volvestre  

ACG  Public  05.61.87.11.44 sivom-rieux@wanadoo.fr 
11, Rue de la Bastide  
RIEUX VOLVESTRE  

 
31310 

 

 
Canton de Rieux 

Volvestre  

ADMR Le 
Fousseret  

AQP Associatif  05.61.98.37.32 admr.sad.lefousseret@fede.admr.org 
15, Place du Paty  
LE FOUSSERET  

 
31430 

 
Canton du du 

Fousseret  
 

ADMR Muret  AQP  Associatif  05.61.41.39.23 admr.sad ;muret@fede31.admr.org 
14, Rue du Béarn  

MURET  

 
31600 

 
Canton de Muret  

 

ADMR Rieumes  AQP Associatif  05.61.91.27.74 admr.sad.rieumes@fede31.admr.org 
7, Rue du Château  

RIEUMES  

 
31370 

 
Canton de Rieumes 

 

ADMR 
Saint Lys  

AQP Associatif   05.61.91.10.12 admr.sad.saintlys@fede31.amdr.org  
9, Rue du 19 Mars 1962 

SAINT LYS  

 
31470 

 
Canton de Saint Lys 
 

ADHAP (APSD) AQP Entreprise  05.34.63.01.63 adhap31a@adhapservices.eu  

 
17 bis, Rue Saint 

Laurent  
VILLENEUVE 
TOLOSANE  

 

 
31270 

 
Bassin de Muret 
Toulouse sud et 

ouest 

CAPAD  AQP Entreprise  05.61.79.70.23 contact@capad-services.fr 

 
7, Rue Jules Vales  

AUTERIVE  
 

 
31190 

 
Auterive, Muret 

VITAME 
SERVICES  

AQP  Entreprise  05.62.48.90.41 toulouse@vitame.fr 

Parc Technologique du 
Canal  

2, Rue Marie Curie  
RAMONVILLE Saint-

Agne  

 
31520 

 
Toulouse et 

première couronne 
 

 
SERVICE ET 
MAINTIEN A 

DOMICILE 
(S.M.D) 

AQP  Entreprise  05.62.23.09.83 s.m.domicile@hotmail.fr 
96 bis, Chemjn de 

l’Encontrade  
LABASTIDETTE  

 
 

31600 

 
 

Muret et Carbonne 

 
SOLUTIA 

TOULOUSE 
OUEST 

 

AQP  Entreprise  05.31.54.12.56 bruno.casala@solutia-domicile.com  

15, Avenue de 
Gasvogne  

SAINT HILAIRE  

 
 

31410 

 
Banlieu Toulouse 

Sud, Muret, 
Capens, Saint Lys 

et le sud du 
département 

  

 
UNE AIDE 

POUR CHACUN  

AQP  Entreprise  05.34.48.42.20 contact@uneaidepourchacun.fr  
12, Chemin de la 

Croisette  
PINS JUSTARET  

 
31860  

 
Pins Justaret et 25 

km autour  
 

 
APD AIDE AUX 
PERSONNES A 

DOMICILE  
 

AQP Association  05.34.25.29.75 apdtse@orange.fr 
38, Chemin des Vieilles 

Ecoles  
TOULOUSE  

 
31200 

 

Toute la Haute 
Garonne SE et SO 
Toulouse, NE et 
NOR Toulouse, 

Muret , St Gaudens 
  

 
DOMUSVI 

ancien Assisteo 
Nurse alliance 

AQP Entreprise  05.33.00.31.72 agence.toulouse@domusvidomicile.com  

52, Boulevard Gabriel 
Koenigs 

TOULOUSE  

 
31300 

Tout le département 
Toulouse périphérie 

jusqu‘à Muret et 
alentours 

 

mailto:siege@asa-asso.com
mailto:contact@solidarite-familiale.org
mailto:sivom-rieux@wanadoo.fr
mailto:admr.sad.saintlys@fede31.amdr.org
mailto:adhap31a@adhapservices.eu
mailto:contact@capad-services.fr
mailto:s.m.domicile@hotmail.fr
mailto:bruno.casala@solutia-domicile.com
mailto:contact@uneaidepourchacun.fr
mailto:apdtse@orange.fr
mailto:agence.toulouse@domusvidomicile.com
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NOM TA STATUT CONTACT COURRIEL ADRESSE 
 

Code 
Postal 

 
ZONE 

D’INTERVENTION 

ONELA  
Ancien BIEN A LA 

MAISON 

AQP Entreprise 05.32.11.07.52 toulouse@onela.com  
159, Grande Rue  

Saint Michel 
TOULOUSE   

 
31400  

Du nord de 
Toulouse jusqu’à 

Cazères  

SERVICE A 
DOM  

Ancien Aide Ecoute 
Accompagnement 

AQP Entreprise  05.31.54.24.58 vernet@service-a-dom.fr 
Rue de l’Eglise  

LE VERNET 

 
 

31810 

 
20 km autour de 

Vénerque Labarthe 
et les côteaux 

  

SERVICE A 
DOM  

AQP  Entreprise  05.67.22.79.77 muret@service-a-dom.fr 
4, Bd Aristide Briand  

MURET 

 
31600 

 
20 km autour de 

Muret  
 

DOMALIANCE  AQP Entreprise  
05.81.33.10.05 

06.98.24.62.69 
domaliance31@domaliance.fr 

Buropolis – Bât A  
150, Rue Nicolas 

Vauquelin  
TOULOUSE Cedex 1 

 
31035 

 
Haute Garonne  

DOMICIL + AQP  Entreprise  05.34.39.91.41 accueil@domicilplus.com 

 
84, Rue Paul Riquet  

TOULOUSE  
 

 
31035 

 
Haute Garonne  

DOMIDOM 
SERVICES  

AQP Entreprise  05.34.40.13.58 agence31@domidom.fr 
41, Rue Bayard  

TOULOUSE  

 
31000 

 

 
Toulouse et 

agglomération, 
Muret et alentours  

 

FAMILY HOME 
SERVICES  

AQP Entreprise  
05.61.71.23.05 
06.17.93.73.25 

contact@family-home-service.fr 
89, Route d’Espagne  

TOULOUSE  

31100   
Pinsaguel, Roques 

sur Garonne  
 

HARMONY 
DOMICILE  

AQP  Entreprise  
06.16.29.92.90 
06.50.58.47.81 

harmonydomicile@gmail.com 
27, Bd des Minimes 

TOULOUSE  

31400  
Toulouse et 

périphérie (35 km) 
 

 
ICART CHEZ 

SOI  
AQP Association  05.34.25.94.20 Icart.inter.service@free.fr 

80, Chemin Lapujade  
TOULOUSE 

 
31200 

 
Tout le 

département, 
Toulouse et 

agglomération, 
Muret et alentours  

 

JPN SERVICES 
A DOMICILE  

AQP Association 05.62.79.47.76 contact@jpn-services-a-domicile.com 

13, Rue de la Gravette  
GAGNAC SUR 

GARONNE  

 
31150 

 
Nord et Nord Est 

de Toulouse 
  

AUTONOMI 
ADOM  

Ancien Fleur de 
l’âge  

AQP Entreprise  
05.61.57.82.20 
06.62.93.89.81 

Info.tlseminimes@autonomiadom.fr 
41, Avenue des Minimes  

TOULOUSE  

 
31200 

 

  
45 km autour de 

Toulouse  

EURL LA 
RUCHE 

TOULOUSAINE  

AQP Association  05.62.18.55.29 toulouse@ruchetoulousaine.fr 
32, Rue des 

Cosmonautes  
TOULOUSE 

 
31400 

 
Sud Est Toulouse  

UNIQUEMENT  
 

MERCI + MIDI 
PYRENEES  

AQP  Entreprise  05.37.47.20.76 info@merciplus.fr 
397, Rte de Saint Simon  

TOULOUSE 

 
31100 

 
Toulouse, Muret et 

environs 
 

MIDI 
PYRENEES 
SERVICE A 
DOMICILE  

AQP Entreprise  05.61.41.03.11 contact@mpsad.fr 
1, Impasse des Pontils 

TOULOUSE  

 
31500  

 
Banlieue Sud Est 

MIPADOM  AQP  Entreprise  06.14.77.09.26 evinamartine@yahoo.fr 
13, Rue le Dormeur  

Apt 27 
Toulouse  

 
31500 

 
Première couronne  

O COTE DES 
PARENTS  

AQP  Entreprise  
05.62.48.41.30 
06.69.72.37.97 

contact@ocotedesprents.fr 
8, Rue Louis Ciutois de 

Vicose  
TOULOUSE  

 
31100 

 
40 km autour de 

Toulouse  
 

PROMAID  AQP Entreprise  05.34.66.93.89 contact@promaid.fr  
1, Avenue de Toulouse 

ESCALQUENS  

 
31750 

 
Sud de Toulouse et 

Sud Ouest du 
département 

 

mailto:toulouse@onela.com
mailto:vernet@service-a-dom.fr
mailto:muret@service-a-dom.fr
mailto:domaliance31@domaliance.fr
mailto:accueil@domicilplus.com
mailto:agence31@domidom.fr
mailto:contact@family-home-service.fr
mailto:harmonydomicile@gmail.com
mailto:Icart.inter.service@free.fr
mailto:contact@jpn-services-a-domicile.com
mailto:Info.tlseminimes@autonomiadom.fr
mailto:toulouse@ruchetoulousaine.fr
mailto:info@merciplus.fr
mailto:contact@mpsad.fr
mailto:evinamartine@yahoo.fr
mailto:contact@promaid.fr
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NOM TA STATUT CONTACT COURRIEL ADRESSE 
 

Code 
Postal 

 
ZONE 

D’INTERVENTION 

SOLEIL POUR 
TOUS  

AQP  Entreprise  05.61.54.11.61 soleilpourtous31@aol.com 
5, Rue Emile l’Ecrivain  

TOULOUSE 

 
31400 

 

 
Banlieue 

Toulousaine  
 

A 
DOMICILE.NET  

AQP Entreprise  05.34.48.98.93 seysses@a-domicile.net  
2, Rue Marcel Langer  

SEYSSES  

 
 

31600 

 
Tout le 

département 
Haute Garonne  

 

Association 
d’Aide à la 
Mobilité et 

l’Epanouissement 

de la personne 
(AMEP) 

 

AQP Association  06.60.05.75.49 association.amep@laposte.net 
8, Rue Jean Jaurès  

MURET  

 
 

31600 

 
 

15 km autour de 
Muret  

AIDE ET 
SERVICE A LA 

PERSONNE 
(ASAP) 

AQP Association  05.61.69.14.39 sas.asap@orange.fr 
9, Route de Foix  

LE FOSSAT  

 
31410 

 
Auterive, Saint 
Sulpice, Foix et 

Pamiers  
 

DU COTE DE 
CHEZ SOIS  

AQP  Entreprise  
05.61.98.97.16 
06.13.26.21.33 

courriel@ducotedechezsoi.org  
Zac de Serres  

1, Rue des Treilles  
CAPENS  

 
31410 

 
30 km autour de 

Capens  
 

EPSYLON 
DOMICILE  

AQP  Association  05.62.01.53.59 epsylon.domicile@gmail.com 
10, Rue du Mont Vallier 
SAINT SULPICE S/ LEZE  

 
 

31410 

 
Saint Sulpice, 

Muret, Eaunes, 
Labarthe sur Lèze, 
Auterive, Toulouse 

 

ESPOIR  AQP Association  05.34.28.06.87 espoir.asso@wanadoo.fr 
2, Place Curie BP 55 

AUTERIVE  

 
31190 

 

 
15 km autour 

d’Auterive  
 

ESPRIT 
FAMILLE  

AQP Entreprise  05.61.41.98.37 contact@esprit-famill-service.fr  
65, Avenue  

Jacques Douzans  
MURET  

 
31600 

  
Muret et alentours  

HOME AGE  AQP Association  06.65.40.94.65 home.age@laposte.net  
122, Route de Toulouse  

CUGNAUX  

 
31270 

 
Sud de Toulouse : 
Portet et Cugnaux 

  

L’A.BOREALE  AQP Entreprise  05.34.48.41.53 contact@la-boreale.fr 
129, Avenue 

 Jacques Douzans  
MURET 

 
31600 

 
Muret – 12 km 

autour de Muret 
 

HOME 
SERVICES  

AQP Entreprise  05.61.48.16.50 contact@homeservicesalapersonne.fr 
202, Route de la Gare  

MIREMONT  

 
 
 

31190 

 
10 km autour 
d’Auterive, Le 

Vernet, Venerque, 
Muret, Labarthe 

sur Lèze 

 
VIVEO 

SERVICES  
 

AQP  Entreprise  08.11.65.01.80 bbasset@viveo-services.com  
6, Route d’Espagne  

TOULOUSE  

31100  
Toulouse et 

banlieue  

LE TEMPS DES 
VIOLETTES  

AQP  Entreprise  05.34.46.53.39 toulouse@letempsdesviolettes.fr 
33, Rue Paul Gauguin  

TOULOUSE  

31100  
Sud Ouest 

Toulouse et 
Cugnaux  

 

 
VIVRE BIEN 
CHEZ SOI  

 

AQP  Entreprise  
05.34.26.95.88 
06.68.12.50.20 

franckramon@vivrebienchezsoi.com 
8, Rue du Castel 

LABASTIDE ST SERNIN 

31620 Toulouse et 
Banlieue 

 
TRAIT 

D’UNION  
 

AQP  Entreprise  05.61.62.50.39 trait-union@wanadoo.fr 
24, Allée de Barcelone 

TOULOUSE  

 
31000 

20 KM autour de 
Toulouse  

S.A.P M.A.R.I.E AQP  Entreprise  05.62.01.59.10 sap.marie@anras.fr 
16, Rue Jean Jaurès  

CARBONNE  

 
31190 

Muret, Lavernose, 
Lacasse, Auterive, 

Venerque 

mailto:soleilpourtous31@aol.com
mailto:seysses@a-domicile.net
mailto:courriel@ducotedechezsoi.org
mailto:contact@esprit-famill-service.fr
mailto:contact@la-boreale.fr
mailto:bbasset@viveo-services.com
mailto:toulouse@letempsdesviolettes.fr
mailto:franckramon@vivrebienchezsoi.com
mailto:sap.marie@anras.fr


       31 

 

 

 LES SERVICES DE PORTAGE DE REPAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VTAME  
Parc technologique  2, Rue Marie Curie 
31 520 Ramonville 
Tel : 05 62 48 90 41 
Mail : toulouse@vitame.fr 
Livraison jusqu'à Muret et alentours 
 
 SIVOM de Montesquieu Volvestre 
3, Rue de la gare  
31 310 Montesquieu Volvestre 
Tel : 09 62 20 81 99 
Livraison sur toutes les communes du canton de 
Montesquieu 
 
 Ansamble Midi gastronomie   
18, rue des Briquetiers - 31703 Blagnac 
Tel : 05 62 72 42 42 
Repas adapté en texture / suivi par diététicienne 
Livraison Bassin de Muret, partenariat avec le SIAS 
Escaliu – Demande à étudier en dehors 
 
 Les menus services (réseau national)  
127, Avenue Douzans - 31 600 Muret 
Tel : 05 61 59 32 39 ou 05 61 59 32 40 
Mail : toulouse@les.menus.services.com 
Livraison Muret, Longages, Saint Sulpice sur Lèze 
 
 SIASCAR 
Mairie – 31 400 Longages 
Tel : 05 61 87 29 52 
Mail : siascar.longages@orange.fr 
Livraison : canton de Carbonne 
 
 Alain POLLET 
1, Rue Ferdinand BUISSON - 31 190 Auterive 
Tel : 05 61 50 61 25 
 Livraison : Auterive et pourtour proche 
 
 Ariège Restauration Service 
3, Chemin de la Prairie - 09 100 Pamiers  
Tel : 05 61 67 88 27 
Mail : ariegerestau@adapei.fr 
Livraison : Saint-Sulpice-sur-Lèze 
 
 SIAS ESCALIU 
220, Route d’Ox – BP 35 – 31 600 SEYSSES 
Tel: 05 61 56 18 00 
Mail : contact@sias-services.fr 
Livraison pour les communes du syndicat sauf 
Lherm 
  

 

 

 

 

 Communauté de Communes Cœur de Garonne  

 
31 Promenade du Campet 

31220 CAZERES  
Tel : 05 61 98 27 72 

 
Mail: s.personne@cc-cœurdegaronne.fr 

 

mailto:toulouse@les.menus.services.com
mailto:siascar.longages@orange.fr
mailto:ariegerestau@adapei.fr
mailto:contact@sias-services.fr
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 LES SERVICES DE TRANSPORT :  
 

TRANSPORTS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 

 MOBIBUS 
133 Chemin du Sang de Serp – 31200 Toulouse 
Tel : 09 69 39 31 31  -  site : www.tisseomobibus.com 
 
Un service porte à porte réservé aux personnes à mobilité réduite (les conditions nécessitant la constitution d’un 
dossier). 
 
Ce service desssecert 101 communes du département (jusqu’à Lavernose-Lacasse). Le transport doit être réservé 
7 jours avant la date prévue. 
 

 SIAS Escaliu à Seysses 
220 Route d’Ox – 31600 Seysses 
Tel : 05 61 56 18 00  -  Mail : contact @sias-service.fr 

 
Un service d’aide à la mobilité est organisé en partenariat avec MOBIBUS. Il est réservé aux rendez-vous médicaux 
et couvre 21 communes pour les cantons de : 
 

- Muret (excepté la commune de Muret) 
- Portet-sur-Garonne (excepté la commune de Portet-sur-Garonne) 
- Les communes de Lamasquère et de Villeneuve-Tolosane. 

 

 ULYSSE 
Réseau national de transport pour les personnes à mobilité réduite 
Tel : 0 820 825 800 - Mail : reseau@ulysse-transport.fr   

 
Agence Ulysse à Saint-Orens : 05 62 88 14 44/ autonomia@autonomia.fr 

 

TRANSPORT A LA DEMANDE 
 
 TAM TAM pour l’agglomération de Muret  

Propose en plus des lignes régulières un transport de porte à porte. Pour vous assurer des conditions 
d’organisation, veuillez contacter le 09 77 40 40 70. 

 

 La Navette municipale d’Auterive   
Service organisé par le CCAS, limité à la commune Auterive (Arrêts définis)  
Vous pouvez vous renseigner sur les conditions en appelant le 05 34 26 44 44 ou le 06 22 09 35 17  
Mail : ccas@auterive-ville.fr 
 

 SIAS Cintegabelle  

Transport pour les communes du canton (Porte à porte)  
Tel : 05 61 08 85 69  -   Mail : siasc-cintegabelle@wanadoo.fr 
 

 SIVOM à Rieux-Volvestre  

Transport systématique pour les communes du canton pour Carbonne (jeudi) et de Cazères (samedi) 
Tel : 05 61 90 87 10 ou 13  - Mail : secretariat@sivom-volvestre.fr 
Etude des demandes individuelles de transport à mobilité réduite  

 
 CIAS à Montesquieu-Volvestre 
Transport organisé pour les communes du canton, de porte à porte, tous les Mardis (marché de Montesquieu)  
Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec la Communauté de Communes au 05 61 97 08 98 

mailto:siasc-cintegabelle@wanadoo.fr
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 Communauté de Communes de la LOUGE et du TOUCH  (Saint Elix le Château)  

Transport (de porte à porte)  qui concerne 14 communes pour se rendre au Fousseret le mercredi matin (marché) 
Pour s’assurer des conditions, joindre M. LAFFORGUE au 05 61 98 50 13. 

 
 Communauté de Communes du Savès 
Transport (de porte à porte) qui concerne le canton de Rieumes ainsi que la commune du Lherm pour se rendre à 
Rieumes le jeudi matin (Marché).  
 
En vue d’une inscription, vous obtiendrez les renseignements sur le site www.ccsaves31.fr ou en contactant la 
Communauté de Communes au 05 61 91 94 96.  
 
Trois transporteurs organisent quatre circuits : 
 

- M. LAFFORGUE au 05 61 98 52 04  
Circuit 1  
Lautignac - Le Pin Murelet - Montastruc/Savès - Rieumes - Sajas-Savères 
Circuit 2  
Bérat – Labastide de Clermont – Poucharramet- Rieumes 
 

- Taxi FREJABUE au 06 25 99 42 11  
Circuit 3  
Beaufort – Forgues – Montgnas – Mones - Lahage – Rieumes – Sainte-Foy de Peyrolières 
 

- Voyages DUCLOS au 05 62 07 08 01  
Circuit 4  
Cambernard – Lherm – Rieumes 
 

 

 LA TELEASSISTANCE : 
 

Service du CONSEIL GENERAL joignable au 05 34 33 32 04 

  

VITAME Service joignable au 05 62 48 90 41 

 

 LES ASSOCIATIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET D’AIDE AUX USAGERS: 
 

Pour le soutien social qu’elles apportent auprès des personnes âgées et de leur famille en Haute Garonne : 
 

 ALMA 31 (Allô Maltraitance Personnes âgées et handicapées) : www.alma31.fr 

Tel du siège social à Toulouse 05 61 21 41 69 ou mail : alma.31@wanadoo.fr 
Une permanence téléphonique anonyme est assurée le mercredi de 9h à 12h. 

 

 France Alzheimer 31   

Contact téléphonique au siège social à Toulouse au 05 61 21 33 39  ou par mail : alzheimer31@orange.fr 

Une permanence est tenue le lundi et le mardi de 14H à 17H et le jeudi de 9H  à 12H.  
Une fois par mois, un Café Mémoire est organisé à Muret en partenariat avec l’Accueil de Jour du Centre Hospitalier 

de Muret. 

 

 ASP Deuil  

Tel du siège social à Toulouse : 05 61 12 43 43 
Toutes les demandes d’accompagnement à domicile pour la banlieue toulousaine (jusqu’à Muret) peuvent être prises 

en compte. 

 

 Les Petits Frères des Pauvres  

Siège social à Toulouse : 05 61 62 05 05. Pour le secteur de Muret, une équipe de bénévoles intervient à Muret.  

Vous pouvez joindre  Mme M. MOREAU au 06 80 54 66 29. 

 

http://www.ccsaves31.fr/
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 LES STRUCTURES D’HEBERGEMENT : 

LES EHPAD : 20 établissements sur le bassin de Muret dont 3 ont un PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés  

HT : Hébergement Temporaire                AS : Habilité Aide Sociale   UP : Unité Protégée   AJ : Accueil de Jour 

Etablissements Communes Statut AS Places H.T A J UP PASA CONTACT COURRIEL 

 
Le Castelet 

 
MURET 

 
Public 

 
oui 

 
80 

 
0 

   
 

05 67 52 82 00 
 

direction@ch-muret.fr 

 
Marie Antoinette 

 
MURET 

 
Associatif 

 
non 

 
88 

 
0 

 
 

14 
 

 
05 61 51 28 97 

 
admmarie@edenis.fr 

 
Le Barry 

 
MURET 

 
Associatif 

 
non 

 
87 

 
0 

   
 

05 61 56 45 15 
 

accueilbarry@edenis.fr 

Marius Prudhom AUTERIVE Public oui 83 3 2 13  05 61 50 61 47 
 

secretaire.m.prudhom@wanadoo.fr 
 

 

Belles Rives 
 

AUTERIVE 
 

Privé 
 

oui 
 

90 
 

0    
 

05 61 50 63 53 

 
 

belles.rives@lesfamiliales.fr 
 

 
Résidence Jallier 

 
CARBONNE 

 
Public 

 
oui 

 
8O 

 
6 

 
 

12 
 

 
05 61 90 94 00 

 
m.r.jallier@orange.fr 

 

La Cheneraie LHERM Privé 5 81 1  17  05 62 23 27 27 cheneraie@groupe-omega.fr 

Notre Dame de la 

Paix 
LAGARDELLE 

Sur LEZE 
Privé 12 60 3 3 9 20 05 61 08 70 02 nd.paix.lagardelle@wanadoo.fr 

Saint Joseph LE FOUSSERET Public oui 39 0    05 61 98 49 19 
 

ccas.flogement.l.naves@wanadoo.fr 
 

Le Couloumé MONTESQUIEU Public oui 62 0    05 61 90 47 09 
 

evelyne.milhorat@wanadoo.fr 
 

Le Val d'Arize MONTESQUIEU Privé oui 28 0    05 61 97 76 00 residencevaldarize@res-o.fr 

Le Village 
PEYSSIES Privé oui 60 0  60  05 61 98 05 02 didier.gaillard@ajh.fr 

 
La Triade 

FROUZINS Privé oui (5) 91 2  14 14 05 61 76 88 00 triade-frouzins@domusvi.com 

 

La Tranquilité 

 

PINS JUSTARET 

 

Privé 

 

oui 

 

80 

 

0 
   

 

05 61 76 28 34 

 

tranquillite@lesfamiliales.fr 

L'Auta 

 
PORTET SUR 

GARONNE 
 

Associatif oui  (6) 80 0    05 61 72 30 60 admauta@edenis.fr 

La Prade RIEUMES Public oui 65 0  15 15 05 62 23 29 44 

 
 

administration.laprade@orange.fr 
 

L'Orée du Bois 
RIEUX 

VOLVESTRE 
Public oui 80 0  15  05 61 87 61 51 residenceloreedubois@orange.fr 

MBV Bellagardel ROQUETTE Privé 7 75 3 6 12  05 34 56 76 76 
administration.bellagardel@mutuelle-

mbv.fr 

Les Coteaux de Saint 

Sulpice 

SAINT 

SULPICE/LEZE 
Privé non 60 0  12  05 61 97 86 00 reception.coteauxdelaleze@corian.fr 

Le Pin 
VILLENEUVE 

TOLOSANE 
Associatif oui (8) 88 0    05 62 87 28 87 

coordpin@edenis.fr 

 

mailto:secretaire.m.prudhom@wanadoo.fr
mailto:belles.rives@lesfamiliales.fr
mailto:m.r.jallier@orange.fr
mailto:ccas.flogement.l.naves@wanadoo.fr
mailto:evelyne.milhorat@wanadoo.fr
mailto:didier.gaillard@ajh.fr
mailto:administration.laprade@orange.fr
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LES EHPA : 5 établissements  

AS : Aide Sociale            HT : Hébergement Temporaire        HP : Hébergement Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement 
Code 

postal 
Statut AS HT HP Contacts Courriel 

 

Foyer Logement Résidence Loubayssens    

Boulevard Léo Lagrange  

CUGNAUX         

 

31 270 Public Oui 1 68 

 

05 61 76 88 88 

 

 

residence.loubayssens@mairie-cugnaux.fr 

 

 

Les Terrasses Mailheaux 

25, Chemin Mailheaux  

FROUZINS 

 

31 270 Privé Non 0 80 

 

05 62 87 29 28 

 

mailheaux-frouzins@domusvi.com 

 

 

Résidence de Lègue  

6, Place de l'Hotel de Ville  

FROUZINS 

 

31 270 Public Non  25 
05 62 87 20 14  

 

b.mirepoix@mairie-frouzins.fr 

 

 

Foyer Logement Léontine Naves 

2, Chemin de l'Aire  

LE FOUSSERET 

 

31 430 Public Oui  50 
05.61.98.38.00 

 

ccas.flogement.l.naves@wanadoo.fr 

 

 

Foyer Logement Mademoiselle Anna  

2, Avenue des Pyrénées  

SAINT SULPICE SUR LEZE 

 

31 410 Public Oui 0 14 
05.61.97.32.20 

 

ccas.stsulpice.leze31@orange.fr 

 

 

mailto:residence.loubayssens@mairie-cugnaux.fr
mailto:mailheaux-frouzins@domusvi.com
mailto:b.mirepoix@mairie-frouzins.fr
mailto:ccas.flogement.l.naves@wanadoo.fr
mailto:ccas.stsulpice.leze31@orange.fr
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 RESEAU TERRITORIAL RELIENCE  

       Soins Palliatifs - Maladies Chroniques  
 

    27, Rue Lefranc de Pompignan - 31400 Toulouse  

Tél : 05 34 56 19 40 / Mail : reseau-relience@wanadoo.fr 

 

                         Du lundi au vendredi  

               de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h00 

 

 Directrice : Nelly FONTANAUD 

 

 Médecin Coordonnateur : Dr POTIER-BOURG Béatrice 

 

 Service Social : 05 34 56 19 42 

                                 Mme GUIRBAL Cyndie 

                                 Mme MASSON Jenny 

 

 L’accueil d’une personne dans le réseau ne pourra se faire qu’avec son accord (ou à défaut, celui de la personne de 
confiance qu’elle aura désignée) et celui de son médecin traitant.  

 

La personne a le libre choix d’accepter son inclusion et de la récuser à tout moment. Elle reste libre de choisir les 
acteurs de proximité, elle participe aux prises de décisions et d’orientation qui la concerne. 

 

Les équipes pluridisciplinaires du réseau interviennent au domicile ou en établissement médico-social en présence 

de l’équipe de premier recours du patient (libérale et/ou salariée) avec des missions d’évaluation, conseil, soutien 

et de coordination Ville-Hôpital. 
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PARTIE 2 

 

 

 

 

LES INSTITUTIONS ET  
SERVICES A L’ECHELLE  
DEPARTEMENTALE 
 
DU BASSIN DE MURET  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE  
ET MAISONS DE SOLIDARITE 

 

Le Conseil Départemental de la Haute Garonne, en tant 
que « chef de file » de l’action sociale et médico-sociale  
organise le « maillage » territorial par le biais des maisons 
de Solidarité (MDS).  
 
23 MDS sont réparties sur tout  le Département haut-
garonnais et regroupent différents lieux d’accueil 
permettant d’agir au plus près des habitants. 
 

Chaque MDS assure la mise en œuvre des compétences 
sociales du Département : Enfance et famille, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap - Insertion et 
logement. 

 

Du personnel administratif, des travailleurs sociaux 
(Assistants sociaux, Educateurs) et médico-sociaux 
(Infirmiers, Médecins, Puéricultrices, Psychologues) 
accompagnent, informent, orientent les personnes en 
garantissant confidentialité, équité et gratuité des 
consultations. 

 

Les équipes médico-sociales sont à l’écoute des 
personnes: de l’orientation dans les démarches à la 
constitution de dossiers, du conseil à l’action de 
prévention, de la consultation pour les enfants au 
maintien à domicile des personnes âgées. 

 

Ces personnes peuvent aider, grâce à leur travail 
coordonné, à résoudre des problèmes administratifs, 
sociaux, économiques, éducatifs et de santé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant la population âgée et la population 
handicapée :  

Des équipes médico-sociales, constituées d’un médecin, 
d’un ou plusieurs infirmier(e)s et d’un coordonnateur 
gérontologique interviennent dans le cadre de la mise en 
place ou le suivi de l’Aide personnalisée à l’autonomie 
(APA) auprès des personnes âgées vivant au domicile ou 
hébergées en établissement. 

 

L’APA est une prestation, accessible à toute personne 
âgée de 60 ans et plus, résidant en France de façon 
stable et régulière. 

 

Elle permet d’obtenir une aide financière totale ou 
partielle (suivant les revenus déclarés) en fonction de la 
perte d’autonomie. 

 

L’APA sert à financer différents services tels que les 
heures d’intervention de l’aide à domicile, l’accueil de 
jour, l’accueil temporaire, des aides techniques (hors 
couverture sécurité sociale), des aides matérielles ou 
dispositif (télé alarme, protections quotidiennes…) et 
donne une ouverture de droit pour l’aménagement du 
logement. 

 

Ces équipes médico-sociales mettent également en 
oeuvre la prestation de compensation du handicap 
(PCH) voir MDPH ci-dessous, les évaluations médico-
sociales des agréments et des suivis des familles 
d’accueil pour les personnes âgées et personnes 
handicapées. 

 
Pour plus d’informations : http://www.haute-garonne.fr 
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MAISON  
DEPARTEMENTALE  
DES PERSONNES  
HANDICAPEES 

 

 

 

Mise en place par la loi du 11 février 2005 pour 
«l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées», la MDPH a pour mission 
d’accueillir, d’informer, de conseiller et 
d’accompagner les personnes en situation de 
handicap et leurs familles dans leurs accès aux 
droits qui relèvent de la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH). 
 
La MDPH est un Groupement d’intérêt public 

(GIP) présidé par le Président du Conseil 

Départemental de la Haute-Garonne qui en 

assure la tutelle administrative et financière.  

 

Des représentants de l’Etat, des organismes de 

protection sociale et des associations 

représentant les personnes en situation de 

handicap et leur famille participent, au sein de 

sa Commission Exécutive, à la prise de décision 

concernant son organisation. 

 

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH est 
constituée de : référents d’insertion 
professionnelle, médecins, infirmières, 
assistantes sociales, éducateurs, enseignants, 
ergothérapeutes, conseillères en économie 
sociale et familiale… afin de réunir les 
compétences nécessaires à l’évaluation de la 
situation de la personne handicapée dans les 
domaines de l’emploi, la formation, la scolarité, 
la prise en charge médico-sociale, les 
ressources, les compensations pour la vie à 
domicile… Elle s’appuie, pour la réalisation de 
ces évaluations et l’accompagnement des 
usagers dans leur accès au droit et la mise en 
œuvre des décisions de la CDAPH, sur les 
équipes des Maisons des Solidarités du 
Département de la Haute-Garonne (MDS). 
 
 

 

La commission des Droits et de 
l’Autonomie (CDAPH) est une instance 
indépendante composée de 23 
membres représentants de l’Etat, du 
Conseil Départemental, des Caisses de 
Sécurité Sociale (CAF, MSA, CPAM), 
des associations représentant les 
personnes en situation de handicap et 
leur famille… (La liste des membres de 
la CDAPH est disponible sur le site 
www.mdph31.fr). La CDAPH se 
prononce, individuellement, sur les 
différents droits et prestations 
relevant de sa compétence. 
 
Fonds Départemental de 

Compensation est chargé d’accorder 

des aides financières destinées à 

permettre aux personnes en situation 

de handicap de faire face aux frais 

restant à leur charge, après que les 

intéressés ont fait valoir l’ensemble de 

leurs droits. En fonction des 

ressources du foyer, il intervient sur les 

demandes d’aides techniques, des 

surcoûts pour les séjours de rupture 

ou de vacances. 

 

http://www.mdph31.fr/
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Missions de la MDPH 
 

• L’accueil, l’information et l’écoute : les 
professionnels de la MDPH 31 sont à l’écoute et 
répondent aux questions de la personne en situation 
de handicap, de son entourage et des professionnels 
concernés. En fonction de la situation et des souhaits 
de la personne, ils les orientent dans leurs démarches. 
 

• L’évaluation : L’équipe pluridisciplinaire évalue les 
besoins de compensation sur la base des informations 
transmises par la personne en situation de handicap, 
son entourage et tous les professionnels concernés par 
le projet de vie de la personne. 
 

• L’Elaboration du Plan Personnalisé de 
Compensation (PPC) et sa mise en oeuvre : A partir du 
projet de vie et de la demande de la personne en 
situation de handicap, l’équipe pluridisciplinaire 
élabore un plan qui comprend des mesures destinées à 
apporter une compensation aux limitations d’activités 
ou restrictions de participation à la vie en société 
rencontrées du fait du handicap, en particulier celles 
relevant de la compétence de la CDAPH. 
 

• L’ouverture de droits et décisions : La CDAPH, sur la 
base du projet de vie de la personne et des propositions 
de l’équipe pluridisciplinaire, prend décisions sur les 
droits et prestations suivants, en fonction de l’âge et 
quel que soit le type de handicap : 
· Allocation Adulte Handicapé (AAH) et Complément de 
ressources (CPR), 
· Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et ses 
Compléments, 
· Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ou le 
renouvellement d’Allocation Compensatrice pour 
Tierce Personne ou pour frais Professionnel (ACTP 
/ACFP), 
· Plan personnalisé de Scolarisation (Aménagements de 
la scolarité, orientation en CLIS, ULIS, Auxiliaire de vie 
scolaire, matériel pédagogique adapté…), 
· Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH), 
· Orientations professionnelles vers le milieu ordinaire, 
les ESAT et les formations professionnelles en CRP, 
· Orientations vers les établissements et services 
médico-sociaux pour adultes (SAVS, SAMSAH, Foyer 
Hébergement, Foyer de vie, FAM, MAS) et enfants 
(SESSAD, ITEP, IME, IEM, IES), 
· Cartes d’Invalidité ou de Priorité, 
· Cartes Européennes de Stationnement sont 
également à demander à la MDPH (mais c’est le Préfet 
qui prend décision), 
· Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse. 

En pratique 
Les formulaires de demande peuvent être 
retirés à l’accueil, envoyés sur simple appel 
téléphonique ou téléchargés sur le site de la 
MDPH : www.mdph31.fr. 
 

· Les MDS du Conseil Départemental sont 
également des points d’entrée permettant 
aux usagers de s’informer sur leurs droits et 
de retirer des formulaires de demande de 
prestations. 
 

· Le formulaire de demande doit être 

renseigné par la personne ou son 

représentant légal, accompagné d’un 

justificatif d’identité et de domicile et d’un 

certificat médical de moins de 3 mois 

précisant le retentissement fonctionnel du 

problème de santé à l’origine du handicap. 

 

Ce dossier peut être complété par tous les 

documents médicaux, paramédicaux, 

professionnels (CV…) et sociaux qui 

permettent à l’équipe pluridisciplinaire et à 

la CDAPH d’apprécier la situation et les 

besoins de la personne.  

 

 

 

 

CONTACTS UTILES  

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

10 Place Alphonse Jourdain - 31 000 TOULOUSE 

Numéro vert : Appel gratuit depuis un poste fixe : 

 0 800 31 01 31 

Standard : 05 34 33 11 00 

Site internet : www.mdph31.fr 
Mail mdph@cg31.fr 

 

  

 

 

http://www.mdph31.fr/
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AGENCE REGIONALE  
DE DE SANTE 

 

 

 

La Loi HPST a confié à l’ARS le soin de 
mettre en oeuvre la politique régionale de 
santé.  

 

Son intervention favorise une approche 
globale, cohérente et transversale de la 
santé : Prévention, promotion, 
organisation de l’offre de soins de 
proximité et en les établissements de 
santé et les structures médico-sociales. 

 
L’ARS dispose de Délégations Territoriales 

dans chacun des 13 départements de la 

Région Occitanie. 

 

Le Délégué départemental (DD) et son 

équipe sont les relais locaux de la politique 

de l’ARS. 

 

 

 

DD Haute Garonne 
Laurent POQUET 

10, chemin du raisin 
31050 Toulouse cedex 9 

05.34.30.24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAUX ORGANISMES 
D’ASSURANCE MALADIE  
ET DE RETRAITE 

 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE  

SERVICE SOCIAL  

Le service social de l’assurance maladie est un service spécialisé 
dont la finalité est de créer et soutenir les conditions 
nécessaires à la définition d’un parcours personnel d’accès aux 
soins et la santé pour les personnes fragilisées par la maladie, le 
handicap, l’âge, les difficultés sociales. 

 

La mission du service social de l’assurance maladie s’exerce 
dans trois domaines d’intervention : 

 

- Accès au système de soins et préservation de la santé : 
permettre aux personnes ayant un problème de santé, 
d’entreprendre une démarche de soins ou de prévention de la 
santé ; 

 

- Maintien dans l’emploi : aider les personnes en arrêt de travail 
à se maintenir dans leur poste. 

 

- Maintien à domicile : aider les personnes âgées ou 
handicapées à préserver leur autonomie. 

 

Les actions relèvent soit de l’aide individuelle à la personne, soit 
d’actions collectives auprès de groupes. 

 

L’accompagnement du service social peut intervenir 
notamment dans le cadre : 

 

- d’une sortie d’hospitalisation : une assistante sociale peut 
vous informer sur les aides facilitant votre maintien à domicile, 
sur les aides permettant d’adapter votre logement à vos 
besoins et peut réévaluer l’aide apportée à votre vie 
quotidienne si vous en ressentez le besoin. 

 

- d’un soutien aux aidants familiaux : une assistante sociale 
peut vous informer sur les aides disponibles pour continuer à 
accompagner le malade sans vous épuiser, vous aider à 
comprendre les conséquences du vieillissement et de la 
maladie sur le comportement de votre proche, vous donner des 
conseils en matière de santé ainsi que vous permettre 
d’échanger votre expérience avec d’autres aidants et partager 
vos préoccupations. 

 

Le service social de la Caisse d’Assurance Retraite et de la santé 
au travail Midi-Pyrénées (CARSAT). 

Site : www.carsat-mp.fr  
2 rue Georges Vivent - 31065 TOULOUSE Cedex 9 
Un Site implanté sur le Bassin de Muret 
50, Avenue Jacques Douzans – 31600 MURET  
Tél : 39 60 
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PRÉVENTION 

Evaluation des besoins des retraités 

Des aides relatives au logement et au cadre de vie, 
s’inscrivent dans la politique de prévention de la perte 
d’autonomie de l’assurance retraite.  

 

Ces aides s’adressent aux personnes retraitées 

socialement fragilisées, relevant des GIR 5 et 6.Il s’agit 

de personnes 

 encore autonomes, en situation de précarité ou 
rencontrant des difficultés particulières (retour à 
domicile après hospitalisation, décès d’un proche…). 

 

Ces aides peuvent être attribuées suite à l’évaluation des 
besoins, seules ou en complément des prestations 
d’action sociales de l’assurance retraite comme le 
dispositif d’Aide au Retour à Domicile après 
Hospitalisation (ARDH) 

(Voir Amélioration de l’habitat) ; 

 

Bilan de santé gratuit 

Le bilan de santé est un examen médical préventif dont 
le contenu est adapté à chaque personne en fonction de 
son âge, de son sexe, des facteurs de risques liés à son 
environnement social et professionnel, à ses habitudes 
de vie. 

 
C’est aussi un moment d’échanges avec des 

professionnels de santé, une écoute, et si nécessaire, un 

accompagnement dans la démarche d’accès aux soins 

et à la santé. 

 

À noter : L’examen dure environ 2 heures. Il 
est pris en charge par la CPAM sans avance de 
frais pour tous les assurés sociaux et leurs 
ayants droits affiliés à la CPAM. Il doit avoir 
lieu à jeun (une collation est ensuite offerte). 
Bilan gratuit tous les 5 ans. 

 

Contact / inscription :  
05.61.14.75.75 ou www.ameli.fr  
Espace santé de Toulouse 
12 place St Etienne - 31093 Cedex 9  
Lundi au Vendredi de 8H à 17H 

 

Une fois le dossier d’inscription déposé, une 
accompagnatrice vous guidera vers les 
différents examens : 

 
• Prélèvement sanguin 
• Examen dentaire 
• Tests : visuel et auditif 
• Contrôle de la capacité respiratoire 
• Analyse d’urines 
• Mesure de la taille, du poids, de la tension 
artérielle 
• Electrocardiogramme 

 
Au terme de ce circuit, après un examen 

général, un médecin vous commentera les 

premières observations lors d’un entretien 

individuel. 

 

 

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE  

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA MSA MIDI-
PYRÉNÉES SUD  
 

La Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Sud met en 
œuvre, parallèlement à sa mission de service public 
obligatoire, une action sociale. 
 

Cette dernière, basée sur la notion de proximité et d’écoute, 
privilégie une intervention de terrain auprès des 
ressortissants eux-mêmes et de leur milieu de vie. Elle 
s’appuie sur les valeurs mutualistes de : 
• solidarité 
• responsabilité 
• démocratie 
 

La politique d’action sanitaire et sociale élaborée en Midi-
Pyrénées Sud se décline en quatre priorités : 
• soutenir les familles dans les moments importants et/ou 
difficiles, 
• préserver le capital santé des ressortissants agricoles, 
• accompagner les actifs lors des étapes de la vie 

professionnelle et renforcer les potentialités des individus,  

 
• contribuer à l’animation des territoires par 
le biais notamment du développement 
social local. 

Elle se concrétise par : 
• des prestations extra légales et des 
actions individuelles destinées aux 
ressortissants agricoles et à leur famille 
• des actions collectives ouvertes à 
l’ensemble du milieu agricole et rural 
Ces actions s’appuient sur les principes du 
développement social local et un travail en 
complémentarité de plusieurs 
professionnels et partenaires, à l’écoute et 
au service des ressortissants agricoles. 

 

Contacts Permanence téléphonique tous 
les mardis et Jeudi de 9H à 12H30 : 
05.61.10.40.40  
Pôle d’action sociale joignable tous les 

jours 05.61.10.40.92 - www.msa.fr 
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des groupes et des territoires, 

 

 

 

RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS  
 

En Midi-Pyrénées, le Régime social des indépendants (RSI) 
est le régime obligatoire de sécurité sociale des artisans, et 
des commerçants. 
 

Au-delà de la protection sociale, le RSI assure une mission 
de service, d’accompagnement et de conseil à ses assurés 
pour leur santé et leur retraite. 
 

Il intervient auprès des retraités et de leurs ayants droit 
fragilisés afin de limiter l’incidence de leurs difficultés 
médico-sociales et de prévenir les risques liés à l’âge et à la 
maladie. 

 

Aider au maintien à domicile, maintenir le lien social, faire 

face à une conjoncture difficile, favoriser l’accès à l’offre 

médico-sociale, agir pour prévenir… 

 

 

Retrouver dans cet annuaire vos contacts 
au sein du RSI Midi-Pyrénées : 

 

 ACTION SANITAIRE ET SOCIALE : 
05.61.61.69.58 / 05.61.61.69.57 / 
05.61.61.68.32 
ass@midipyrenees.rsi.fr 
 

 PREVENTION : 
05.61.61.68.81 / 05.61.61.68.82 
contactsante.prevention@midipyrenees.rsi.fr 

 

 

 

ARRCO ET AGIRC  
 

Association pour le régime de retraite complémentaire des 
salariés(ARRCO) et Association générale des institutions de retraite 
des cadres (AGIRC). 
 

La Retraite Complémentaire des salariés et cadres est géré par 
l’ARRCO et l’AGIRC. 
 

Pour joindre l’ARRCO rendez-vous sur : www.arrco.fr  
Pour joindre l’AGIRC rendez-vous sur : www.agirc.fr  
Pour joindre les deux rendez-vous sur : www.agirc-arrco.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ass@midipyrenees.rsi.fr
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ORGANISMES ET  
DISPOSITIFS D’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT 

 

 

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT  
 

L’ANAH attribue des aides financières aux 
propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux 
dans leur logement. 
 
Ces aides concernent des projets de travaux lourds 
pour réhabiliter un logement indigne ou très 
dégradé et des projets d’amélioration de l’habitat. 
 

Qui peut en bénéficier ? 
 

- Les propriétaires qui occupent leur logement (sous 

conditions de ressources). 

- Les propriétaires qui louent ou souhaitent louer. 

Les travaux doivent permettre de répondre à des 

situations d’insalubrité ou de dégradation ayant été 

préalablement diagnostiquées. 

- Les syndicats de copropriétaires pour des travaux 

sur les parties communes et équipements 

communs. 

- Les logements doivent être achevés depuis au 

moins 15 ans à la date où la décision d’accorder la 

subvention est prise. 

Pour obtenir ces aides, les logements doivent être 
achevés depuis plus de 15 ans et doivent être 
effectués par des professionnels et figurer parmi les 
travaux recevables. 
 

N° indigo 0 800 15 15 15 www.anah.fr 

 

Pour adapter au mieux ses aides aux situations 
locales, l’ANAH est présente dans chaque 
département par le biais de sa délégation locale 
intégrée au sein de la Direction départementale des 
territoires (DDT). 
Délégation Locale Haute Garonne  
2, Boulevard Armand DUPORTAL BP 70001  
31074 Toulouse cedex9  
Du Mardi au jeudi de 9H00 à 12H00 et de 14H à 

16H30. Le mercredi accueil téléphonique 

uniquement  

Tél : 05.81.97.72.58 

En complément de ses propres politiques, et afin 
d’être au plus près des réalités du terrain, le Conseil 
Départemental gère depuis le 1er janvier 2006 en lieu 
et place de l’Etat et de l’ANAH, l’attribution des 
financements pour l’amélioration de l’habitat des 
propriétaires privés dans le cadre de L’APA, 
l’invalidité, la PCH. 
 

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 
présente également des aides relatives à l’habitat et 
au cadre de vie qui s’inscrivent dans une double 
démarche: 
 

- La prévention de la perte d’autonomie des 

personnes retraitées relevant du GIR 5 et 6. 

- La lutte contre la précarité énergétique, en 

particulier dans le cadre d’actions coordonnées avec 

l’ANAH. 

Dans les deux cas, la demande passe par un « 
prestataire Habitat ».Celui-ci aide au montage des 
dossiers de demande de financement et élabore le 
plan de financement. Il effectue une visite au 
domicile et accompagne les personnes dans la 
réalisation des travaux. 
 

Ce prestataire varie selon la localisation 
géographique: PACT pour la Haute Garonne et le 
Gers, URBANIS pour le Grand Toulouse. 

 

Contact : 06.71.01.58.08 Isabelle Chauvin - Chargé 
d’Opération - i.chauvin@pact31.fr  
Contact : 05.62.21.46.60 - toulouse@urbanis.fr 

http://www.anah.fr/
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JUSTICE PROTECTION 

 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ACCÈS      

AU DROIT DE HAUTE-GARONNE  

 

Tribunal de Grande Instance de Toulouse    

2 Allée Jules Guesde B.P.7015  
31068 TOULOUSE CEDEX  
Tel : 05 61 33 70 00  
Fax : 05 61 33 71 13 

 

 

La sauvegarde de justice est le premier degré de protection et elle préserve la capacité juridique du majeur. Elle est 
valable un an et renouvelable une fois. Il en existe trois types : 
 

• La sauvegarde de justice médicale : il s’agit d’une déclaration médicale faite au procureur de la république prévue 
par l’article L3211-6 du code de la santé publique. Elle constate le besoin de protection d’une personne hospitalisée 
ou non. 
 

• La sauvegarde de justice rénovée par voie judiciaire: elle permet de répondre à des besoins temporaires de 
protection ou, à l’entourage de la personne, d’accomplir un ou une série d’actes pour le compte de la personne 
devenue inapte. 

 
• La sauvegarde pour la durée de l’instance par voie judiciaire : elle est décidée par ordonnance par le juge des 
tutelles lorsqu’il est saisi d’une demande de curatelle ou de tutelle. Elle peut être assortie de la nomination d’un 
mandataire spécial afin de gérer dans l’urgence des problématiques ciblées. 
 

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 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. 
L’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. 
La curatelle est valable en principe 5 ans (sauf main levée accordée par le juge ou durée supérieure ou inférieure 
préconisée par le médecin expert lors de l’expertise médicale et confirmée par le Juge des Tutelles) au terme 
desquels elle doit être renouvelée. Il en existe trois types : 
 

• La curatelle simple : La personne peut agir seule pour les actes de la vie courante, en revanche elle ne peut rien 
décider seule pour les décisions en lien avec son patrimoine. 
 

• La curatelle aménagée : Le juge peut choisir de modeler la mesure c’est-à-dire de l’alléger ou au contraire la limiter. 
Il énumèrera les actes que la personne peut faire seule et ceux pour lesquels le curateur sera indispensable. 
 

• La curatelle renforcée : Le curateur gère à la place de la personne, ses affaires courantes, il perçoit seul ses revenus 
et règles les dépenses. 
 

La tutelle est le régime de protection le plus complet. La personne sous tutelle est représentée pour tous les actes 
de la vie civile et civiques majeurs de façon continue ainsi que pour toutes les décisions concernant l’administration 
et la conservation de son patrimoine. 

 Elle est valable 5 ans (sauf main levée accordée par le juge ou durée supérieure ou inférieure préconisée par le 
médecin expert lors de l’expertise médicale et confirmée par le Juge des Tutelles) au terme desquels elle doit être 
renouvelée. Dans la mesure où son état le permet, certains actes pourront être assumés par le protégé, sur 
autorisation du Juge des Tutelles. Ces actes seront énumérés dans l’ordonnance du Tribunal. 

Tribunal d’Instance de Muret 
58 Rue Clément Ader  
31 600 MURET 
Tel : 05.61.51.96.50 
Adresse internet :  
www.ti-toulouse.justice.fr 
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SERVICES DE PROTECTION  
DES MAJEURS  
ANRAS 
Chemin du chêne vert 
31130 Flourens 
Tel : 05.34.46.83.10  
Mail : tutelles-curatelles@anras.fr 

AT Occitania 
16, avenue Charles de Gaulle 
BP43261 - 31132 Balma 
Tel : 05.34.25.55.50 
Mail : at-oc@at-occitania.fr 

 

 

RESO 
13 rue André Villet 
Périsud 3 
31432 Toulouse 
Tel : 05.62.71.68.00 
Mail : spm@res-o.fr 
Antenne à l’Ehpad «LES 
JONQUILLES » 
3 boulevard du sel 
31260 Salies du Salat 

 

 

UDAF 31 
Siège Social 57 rue Bayard  
BP 41212 - 31012 Toulouse cedex 6 
Tel : 05.61.13.13.82 
 

FMJPM 
Fédération des Mandataires 
Judiciaires indépendants à la 
Protection des Majeurs 
BP 20 - 31450 Montgiscard 
Tel : 09.50.68.80.90 
Mail : fmjimpy@gmail.com 

 

 
AUTRES SERVICES 

 

TÉLÉASSISTANCE  
La téléassistance est un dispositif permettant au bénéficiaire de déclencher une alerte en cas de chute, de malaise, 
d’intrusion… au domicile.En cas de déclenchement, l’alerte est transmise (via un boitier relié à la ligne téléphonique) 
au centre d’écoute ouvert 24H/24.Le boitier permet de dialoguer sans avoir à décrocher le téléphone : l’appel d’un 
proche ou d’un service de secours est alors envisagé. 

 

Ce service vous est proposé au :  
05 34 33 32 04 - Site : www.haute-garonne.fr 

Conseil Départemental - Direction personnes âgées / personnes handicapées Service maintien à domicile / Téléassistance 
31 - 1, boulevard de la Marquette 31090 Toulouse cedex 9 

 

FAMILLE D’ACCUEIL 
L’accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne 
peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet 
de bénéficier d’un mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en 
établissement ou de répondre à des situations de prise en charge temporaire, pendant des vacances ou après une 
hospitalisation. 

Bases juridiques : articles L441-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des familles. 
 

Aides financières : Allocation de Logement + PCH ou APA + aide sociale départementale Les aides versées par les 
ascendants ou descendants des personnes accueillies sont déductibles au titre de pensions alimentaires. Les salaires 
versés à l’accueillant ouvrent droit à réduction d’impôt. 
 

Pour plus d’informations : www.famidac.fr › Adultes handicapés, personnes âgées ou site du Conseil 
Départemental 

 

05 34 33 32 04 - Site : www.haute-garonne.fr  

Conseil Départemental - Direction personnes âgées / personnes handicapées Service maintien à domicile 1, boulevard de 
la Marquette 31090 Toulouse cedex 9  

Contact : Mme TAREIRIAS Patricia : 05.34.33.39.57 
 

http://www.haute-garonne.fr/
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AIDE SOCIALE 
L’aide sociale aux personnes âgées et personnes 
handicapées est une forme de solidarité qui s’adresse 
aux personnes résidant en France. Elle se traduit par des 
aides en nature ou en espèces pour toute personne âgée 
ou handicapée dont les ressources personnelles, la 
solidarité familiale, les régimes de prévoyance ou 
d’assurances personnelles sont insuffisants pour lui 
permettre de faire face à ses besoins. 

 

Il s’agit d’une avance accordée par le Conseil 
Départemental, qui pourra donc entraîner dans certains 
cas la récupération des sommes versées par la 
collectivité du vivant (retour à meilleure fortune, 
donation, legs) ou au décès. 
 

Les différentes formes d’aide sociale 

Maintien à domicile : services ménagers 
Le Conseil Départemental peut financer des heures 
d’aide-ménagère qui seront réalisées par un service 
prestataire habilité à l’aide sociale, dans la limite de 30 
heures maximum pour une personne seule et 48 heures 
pour un couple. Une participation est laissée à la charge 
de l’usager. 
 

Hébergement en famille d’accueil 
Vous pouvez être accueilli, contre rémunération, par une 
famille d’accueil agréée par le Conseil Départemental. 
Vous concluez alors un contrat avec cette famille, qui 
précise vos conditions d’hébergement et les modalités 
financières. La totalité de vos ressources sert à financer 
les frais d’accueil familial. Une somme mensuelle est 
toutefois laissée à votre disposition. Le Conseil Général 
paie le complément, après l’aide éventuelle de vos 
parents, enfants et descendants (obligés alimentaires). 
 

Hébergement en établissement 
L’aide sociale est accordée si vous résidez dans un 
établissement habilité à l’Aide Sociale ou si vous avez 
résidé depuis plus de 5 ans dans un établissement non 
habilité. 

 
Lorsque vous êtes hébergé en E.H.P.A.D (Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) ou 

en U.S.L.D (Unité de Soins 

 

  

Durée), vos ressources servent à financer votre 
séjour, avec l’aide éventuelle de vos parents, 
enfants et descendants (obligés alimentaires).Une 
somme mensuelle est laissée à votre disposition. Le 
Conseil Départemental prend en charge le 
complément des frais d’hébergement. 
 

Lorsque vous êtes hébergé en Foyer Logement ou 
en E.H.P.A. (Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées), le loyer et la restauration sont à 
votre charge. Le Conseil Départemental finance les 
charges liées au fonctionnement de l’établissement 
(services collectifs). 

 

Comment bénéficier d’une prise en charge ? 
Il faut être âgé de plus de 65 ans (ou 60 ans en cas 
d’inaptitude au travail), justifier d’un titre de séjour 
régulier en France et avoir des ressources 
insuffisantes. 

 

Comment déposer une demande ? 
Vous pouvez retirer le dossier de demande d’Aide 
Sociale auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale ou de la Mairie de votre lieu de résidence ou 
le télécharger au format PDF en cliquant sur ce lien : 
http://www.hautegaronne.fr/upload/pdf_aide_soci
ale/cg31_dossier_demande_aide_sociale.pdf 

 

Après l’avoir complété avec toutes les pièces à 
joindre, vous devez le retourner au Centre 
Communal d’Action Sociale ou à la Mairie. Le dossier 
sera transmis dans le mois suivant aux services du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 
 

Par la suite, la décision sera prise par un arrêté du 
Président du Conseil Départemental qui sera 
envoyé, ainsi qu’à toutes les personnes concernées 
(représentants légaux, obligés alimentaires, 
établissements). 
 

05 34 33 32 04 - Site : www.haute-garonne.fr 

Conseil Départemental - Direction personnes âgées / 
personnes handicapées Service maintien à domicile / 

 1, boulevard de la Marquette 31090 Toulouse cedex 9. 
Contact : 05.34.33.40.08  
Courriel : daut-paph-aidesociale@cd31.fr 

http://www.hautegaronne.fr/upload/pdf_aide_sociale/cg31_dossier_demande_aide_sociale.pdf
http://www.hautegaronne.fr/upload/pdf_aide_sociale/cg31_dossier_demande_aide_sociale.pdf
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ACTEURS, STRUCTURES RESSOURCES EN PROMOTION, PRÉVENTION ET ACCÈS À LA SANTÉ 

 

 Structure Domaine d’intervention Accueil Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prévention 

de 

l’autonomie 

de la 

Personne 

Agée 
 

Association de 

Santé d’Education  

et de Prévention  

pour les Territoires  

Midi Pyrénées Sud 

 

Promotion de l’alimentation équilibrée et 

de l’activité physique 

 

Toulouse 

05 61 10 40 70 

Association Santé 

Territoire 

Comminges 

Barousse 

 

Organisation des soins,  

relation ville-hôpital,  

permanences des soins ambulatoires 

Santé et grande Précarité 

  

Saint-Gaudens 

05 61 89 75 00 

Comité 

départemental de 

l’UFOLEP Haute 

Garonne 

 

Promotion de la pratique d’activités 

physiques comme moyen de 

développement personnel et de lien social 

 

Fonctionnement par convention 

 

Toulouse 

05 62 27 91 12 

EFFORMIP Formation  

des professionnels soignants au sein des 

EHPAD : prise en charge des porteurs de 

pathologies chroniques pour les Activités 

Physiques et Sportives sur prescription 

 

  

Toulouse 
05 67 06 64 76 

Graines de santé Acteur Prévention Santé virginie.mallein@grainesdesante.fr 
Toulouse 

06 85 01 68 16 

Maisons des 

Solidarités - CD31 
Santé et grande précarité 

Jours ouvrables : 

8H30 - 12H et 13H30 - 17H 

Saint-Gaudens 

05 62 00 98 10 

Cazères 

05 61 98 44 70 

MSA Services 

Midi Pyrénées - Sud 
Acteur Prévention Santé 

carpy.marie-ange@msa-services.fr 

formationmps@msa-services.fr 

Toulouse 

05 62 34 86 80 

Mutualité Française 

de la Haute Garonne 

Mise en place, suivi 

et évaluation d’actions 

de prévention 

 

 

Toulouse 
05 34 44 33 12 

Service social de  

l’Assurance Maladie 

Prévention et traitement  

de la perte d’autonomie 

 

 Toulouse 
05 67 33 40 77 

SICASMIR 

Prévention du vieillissement 

Activités physiques 

à destination des séniors 

 

Jours ouvrables : 

9H - 12H30 et 13H30 - 17H 

Saint-Gaudens 

05 61 94 54 54 

Siel bleu Acteur Prévention Santé valerie.delbos@sielbleu.org 

Responsable 

Régional MP 

M
me 

DELBOS 

Valérie 

06 69 77 44 80 

Union Française 

pour 

la Santé 

Bucco-dentaire 

 

Susciter, animer, coordonner et 

développer tous les efforts en faveur de la 

Santé Bucco-Dentaire 

 
Toulouse 

05 61 48 96 54 
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OFFRE DE SOINS DE PREMIER RECOURS 

 

La loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) de 
2009 a défini les soins du premier recours, qui 
comprennent :  

 

• La prévention : conseils personnalisés, 
vaccinations, participation aux programmes de 
prévention. 
• Le dépistage : organisé (cancer du sein et du colon) 
- individuel (vis à vis des patients à risque). 
• La prise en charge des symptômes courants : 
douleur, fièvre, fatigue. 
• Le suivi et la prise en charge des pathologies 
chroniques avec notamment : l’éducation 
thérapeutique, le maintien à domicile et les soins 
palliatifs. 
• La dispensation et l’administration des 
médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi 
que le conseil pharmaceutique ; 
• L’orientation dans le système de soins et le secteur 
médico-social ; 
• Et enfin, la continuité et la permanence des soins. 

 

La loi de modernisation du système de santé du 26 
janvier 2016 

La Loi de modernisation du système de santé et le 
Pacte Territoire Santé 2 prévoient des nouveaux 
dispositifs destinés à faciliter l’exercice des 
professionnels de santé et améliorer l’organisation 
des prises en charge des patients en ville. 

 

• Les équipes de soins primaires : il suffit d’un 
médecin et un professionnel paramédical (qui 
peuvent être sur des sites différents) pour monter un 
projet de santé dont l’objectif est de mieux travailler 
ensemble au service de la prise en charge d’un 
patient. 

 

• Les communautés professionnelles territoriales de 
santé : plusieurs acteurs de santé (ville, 
établissements, prévention ou promotion de la 
santé, social…) se réunissent pour se coordonner sur 
un territoire et améliorer la continuité des soins au 
patient, ainsi que les liens ville-hôpital. 

 

• Les Plateformes territoriales d’appui. 

 

• qui aident les professionnels de santé à gérer des 
situations complexes, en lien avec les professionnels 
des secteurs social, médico-social, et en fonction de 
toutes les ressources du territoire. 
 

Le bénéfice attendu est une plus grande fluidité des 
parcours de santé: c’est pour le patient « être pris en 
charge au bon endroit au bon moment ». 

L’ARS accompagne l’émergence et la mise en oeuvre 
des projets (accompagnements méthodologiques et 
financiers). 
 

Quels sont les professionnels du premier recours ? 
• les médecins généralistes, les pharmaciens 
d’officine, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes ; 
• les professionnels et structures « indispensables » ; 
• les masseurs kinésithérapeutes et les 
orthophonistes ;  
• les travailleurs sociaux ; 
• les structures de PMI ; 
• les établissements de santé avec services de 
médecine polyvalente et d’accueil des urgences ; 
• les SSIAD, les HAD, les réseaux de santé de 
proximité, les EHPAD et les transports sanitaires ; 
• la biologie de proximité et la radiologie standard 
avec l’échographie. 

 

L’accès à certaines prestations spécialisées - 
cardiologie, psychiatrie, ophtalmologie, pédiatrie, 
gynécologie - ne préjuge pas du professionnel ni de la 
modalité de la réponse : médecin de la spécialité, 
médecin généraliste, autres professionnels de santé 
dans le cadre de la délégation de tâches, en cabinet 
secondaire, par télémédecine. 

 

Contact sur :  
www.pagesjaunes.fr/annuaire/toulouse-31  
ou sur le site de la CPAM : ameli-direct.ameli.fr 
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OFFRE EN ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 

Court Séjour Gériatrique 

• Définition :  

C’est l’axe principal autour duquel s’articulent les 
autres structures de soins de la filière. Les patients dits 
« gériatriques » sont hospitalisés en raison de 
l’aggravation d’une de leurs pathologies chroniques ou 
de la survenue d’une affection aiguë. 
       DMS entre 6 et 11 jours. 
 

• Mode d’entrée : 
- L’admission directe des patients en CSG sans passage 
aux urgences est le mode d’entrée à privilégier qu’ils 
proviennent de leur domicile, d’un autre service 
hospitalier ou établissement de santé ou d’un EHPAD. 
- L’admission directe en CSG donne lieu à un contact 
préalable entre le médecin traitant et le médecin du 
CSG. Cette admission peut être programmée. 
- Les patients peuvent aussi être admis en provenance 
des urgences. 
 

• Missions : 
- Favoriser l’accès direct des PA nécessitant une 
hospitalisation non programmée en médecine aiguë. 
- Faciliter l’accès à des lits de CSG pour les patients 
admis au service d’urgences et justifiant d’une telle 
orientation. 
- Procéder à une évaluation globale et individualisée du 
patient gériatrique, à la fois médicale, psychologique et 
sociale. 
- Etablir les diagnostics et pratiquer les soins non 
réalisables en ambulatoire. 
- Traiter les pathologies dominantes et les pathologies 
associées déséquilibrées en assurant l’accès aux autres 
spécialités y compris la psychiatrie quand nécessaire. 
- Envisager avec le patient et son entourage les 
conditions de vie ultérieures et contribuer à leur 
organisation. 
 

• Mode de sortie : 
- Elle implique une collaboration entre les différents 

dispositifs de la FG (SSR, HJG…) concernés et les 

partenaires sociaux et médico-sociaux, les 

professionnels de santé libéraux, le CLIC, la MAIA ou le 

réseau de santé PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation Gériatrique 

• Définition :  

Structures de soins de la Filière Gériatrique situées 
à l’interface entre la médecine hospitalière et la 
médecine de ville. Elle assure une prise en charge 
ambulatoire et constitue l’une des portes d’entrée 
du patient âgé dans la filière de soins gériatriques. 
 

• Modalités d’accès : 
- Le patient est adressé à la consultation gériatrique 
par son médecin traitant, 
- L’accès est également ouvert aux autres 
spécialistes et aux coordonnateurs des hôpitaux 
locaux. 

 

• Missions : 
- Dispenser une évaluation gérontologique 
standardisée afin de repérer le plus précocement 
possible les risques médicaux, les déficiences et 
affections les plus fréquentes après 70 ans. 
- Cette évaluation devrait permettre le diagnostic 
précoce, l’adaptation thérapeutique et le suivi des 
pathologies dont l’incidence augmente avec 
l’avancée en âge. 
- Assurer, auprès des malades atteints de maladie 
d’Alzheimer ou de syndromes apparentés, en relais 
des consultations mémoire, une évaluation 
gérontologique, permettant la mise en oeuvre et le 
suivi du plan de soins et du plan d’aide et la prise en 
charge des complications. 
- Dispenser, en concertation avec le médecin 
traitant et le médecin coordonnateur, un bilan 
gérontologique médico-psycho-social annuel aux 
résidents des EHPAD. 
 
 

Consultation Mémoire 
Les consultations mémoires constituent un premier 

niveau du dispositif de diagnostic et de prise en 

charge de la maladie d’Alzheimer. Elles permettent 

aux patients présentant des troubles de la 

mémoire, de bénéficier d’un diagnostic précis et 

d’une prise en charge adaptée de la maladie 

d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées. 

Bénéficiant d’équipes médicales pluridisciplinaires, 

les CM de proximité sont organisées en milieu 

hospitalier.  
 

Ces consultations sont ouvertes à toute personne 

présentant des troubles de la mémoire et/ou des 

troubles cognitifs. Le patient doit avoir été 

préalablement adressé par son médecin traitant. 
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• Une approche pluridisciplinaire 
Les CM font intervenir plusieurs professionnels de 
santé, tous experts dans le diagnostic et le suivi des 
troubles de la mémoire et des troubles cognitifs. Les 
équipes sont généralement composées au minimum 
d’un spécialiste (neurologue, gériatre ou psychiatre), 
ainsi que d’un psychologue. La CM ne se substitue pas 
au médecin généraliste, elle établit avec lui un 
partenariat à long terme afin d’assurer un suivi optimal 
au patient. 

• Missions 
- Affirmer le trouble mnésique, diagnostiquer avec 
fiabilité un syndrome démentiel et le type de démence 
- rassurer les personnes exprimant une plainte 
mnésique, n’ayant pas de syndrome démentiel et leur 
proposer un suivi 
- prescrire les traitements spécifiques, les séances de 
réhabilitation proposées à domicile par les SSIAD 
Alzheimer 
- identifier les situations complexes justifiant le recours 
au centre mémoire de ressource et de recherche 
- transmettre rapidement le résultat des consultations 
au médecin traitant sous huit jours, notamment lors de 
l’annonce d’un diagnostic 
- participer à la formation des professionnels impliqués 
dans la prise en charge des personnes souffrant de 
troubles démentiels (généralistes, personnels des 
services de soins infirmiers à domicile). 

 

 

Equipe Mobile de Gériatrie 

• Définition : les EMG sont des équipes 
pluridisciplinaires1 transversales qui assistent, à la 
demande, les différents services ou structures de soins 
non gériatriques ou non spécialisés sur le plan médical, 
dans la prise en charge et l’orientation des patients 
âgés qu’ils accueillent en apportant un avis spécialisé 

• Modalités d’intervention de l’équipe mobile : 
- L’EMG intervient sur appel du service hospitalier et de 
l’établissement médico-social, des intervenants à 
domicile en fonction du contexte local. 
- La prise en charge médicale du patient reste sous la 
responsabilité du service ou de l’établissement dans 
lequel il est hospitalisé, ou à domicile sous la 
responsabilité du médecin traitant. 
 

• Missions : 
-Dispenser une évaluation gérontologique 
standardisée et un avis gériatrique (à visée 
diagnostique et/ou thérapeutique), au sein des 
services de l’établissement de santé et des urgences. 
- Orienter les patients dans la filière de soins 
gériatriques. 
- Améliorer les conditions de sortie des patients âgés 
hospitalisés dans les services de médecine ou de 
chirurgie afin de leur assurer un retour sécurisé dans 
leur lieu de vie. 
- Réduire l’incidence des ré-hospitalisations précoces 
(dans le mois suivant la sortie). 
 

Les EMG constituent une interface entre d’une part la 

filière gériatrique hospitalière et d’autre part les 

EHPAD et le domicile. 
 
 

Hôpital de Jour Gériatrique 

• Définition : structure de soins de court séjour 
située à l’interface entre la médecine hospitalière et 
la médecine de ville. Elle assure une prise en charge 
ambulatoire. C’est un centre de prévention, de 
diagnostic, d’évaluation et de traitement de la PA sur 
le territoire. 
       Hospitalisation de moins de 24 heures. 
 

• Modalités d’accès : 
- L’accès est conditionné par une consultation ou 
l’avis d’un gériatre de la filière après accord du 
médecin responsable de l’HJG. 
- L’accès est ouvert aux médecins généralistes et/ou 
aux coordonnateurs des hôpitaux locaux en lien avec 
le médecin responsable de l’HJG. 
 

• Missions : 
- Dispenser une évaluation gérontologique 
standardisée et un avis gériatrique (à visée 
diagnostique et/ou thérapeutique). 
- Assurer un recours aux avis spécialisés quand 
nécessaire. 
- Assurer également la présence de l’ensemble des 

catégories professionnelles nécessaires à la 

dispensation d’un soin gériatrique adapté à la 

population accueillie (en particulier psychologue, 

ergothérapeute, kinésithérapeute, diététicienne, 
assistante sociale). 
- Réaliser des traitements impossibles à dispenser à 
domicile, et surtout surveiller et ajuster les 
thérapeutiques. 
- Eviter le recours à l’hospitalisation à temps 
complet quand la réponse peut être apportée par 
une hospitalisation de jour. 
- Réduire la durée de certaines hospitalisations à 
temps complet en proposant un suivi en 
hospitalisation de jour. 
Les HJG constituent une interface dynamique entre 

d’une part la filière gériatrique hospitalière et d’autre 
part les professionnels du soutien à domicile et les EHPAD. 
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Soins de Suite et de Réadaptation 
Tous les SSR ont à la base une autorisation dite « non 
spécialisée » ou « polyvalente » qui constitue le tronc 
commun de prise en charge. 
 

• Définition :  

Dispositif qui offre une rééducation et/ou une 
réadaptation fonctionnelle adaptée au patient adulte 
dans les suites d’une affection médicale aiguë ou d’une 
intervention chirurgicale dans la finalité d’optimiser les 
chances de récupération fonctionnelle et 
d’accompagner la réhabilitation. 
      DMS : entre 21 jours et 75 jours 
      Durée moyenne de séjour (DMS): il s’agit du rapport 
entre le nombre de journées et le nombre d’entrées 
observées pour l’hospitalisation de plus de un jour. 
      SSR spécialisé poly pathologique personnes âgées. 
 
Autorisation qui correspond au caractère spécialisé de 
la prise en charge de patients gériatriques : 
- Accueille en hospitalisation complète ou partielle des 
patients âgés de 75 ans et plus, présentant des risques 
particuliers de décompensation, pouvant relever d’une 
ou de plusieurs pathologies chroniques ou invalidantes, 
risquant d’entraîner l’installation ou l’aggravation 
d’une déficience, source de dépendance physique ou 
psychique, difficilement réversible. 
- Coordonné par un médecin gériatre, il assure une 

mission d’expertise et de recours auprès des SSR 

polyvalents. 

 

• Mode d’entrée : 
      Procédure de pré-admission au travers de l’outil 
TRAJECTOIRE, après accord du médecin ou évaluation 
réalisée par l’équipe mobile, ou l’unité de consultation 
et d’hospitalisation de jour. 
        A la suite d’une hospitalisation en CSG, en 
médecine ou en chirurgie. Ils permettent donc d’éviter 
la prolongation non justifiée d’une hospitalisation en 
court séjour. 
       Accès direct du domicile ou d’une structure médico-

sociale pour des patients en phase de stress, ne 

relevant pas d’une évaluation gérontologique 

complexe mais d’une prise en charge ponctuelle 

renforcée. 

 

• Mode de sortie : 
        Préparation du projet thérapeutique personnalisé 

en impliquant une collaboration entre les partenaires 

sociaux, médico-sociaux, libéraux, réseaux et aidants. 

 

 

 

 

 

• Missions : 
- Assurer les soins médicaux, curatifs ou palliatifs, 
d’ajustement des thérapeutiques, de diagnostic et de 
traitement des pathologies déséquilibrées. 
- Assurer la rééducation et la réadaptation pour limiter 
les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et 
comportementaux. 
- Prévenir l’apparition d’une dépendance, maintenir ou 
redonner de l’autonomie. 
- Assurer l’éducation thérapeutique du patient et de 
son entourage. 
- Assurer l’information et le soutien des aidants. 
- Assurer le maintien de la socialisation de la personne 

âgée, la préparation et l’accompagnement à la 

réinsertion familiale, sociale. 

 

 
 

Unité de Soins de Longue Durée 
Ces unités ont la vocation d’accueillir et soigner les 
personnes âgées ayant une pathologie organique 
chronique ou une poly-pathologie, soit active au long 
cours, soit susceptible d’épisodes répétés de 
décompensation ou pouvant entraîner un handicap 
psychique et/ou physique durable. 
 

Ces patients ne peuvent pas être pris en charge en 

EHPAD car leur état nécessite une permanence 

médicale, une présence infirmière continue et l’accès à 

un plateau technique.  
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Soins Palliatifs 

• Définition 
Il s’agit de soins actifs délivrés dans une approche globale 
de la personne atteinte d’une maladie grave, évolutive ou 
terminale. L’objectif est de soulager les douleurs 
physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre 
en compte la souffrance psychologique, sociale et 
spirituelle. 
Les soins palliatifs et l’accompagnement sont 
interdisciplinaires. 

• Organisation 
        Les unités de Soins Palliatifs sont des services de lits 
qui assurent la prise en charge de situations 
particulièrement complexes ou lourdes. En plus, elles ont 
une mission de formation et de recherche. 
       Les équipes Mobiles de Soins Palliatifs sont 
pluridisciplinaires et rattachées à un établissement. Elles 
ont pour mission de : 
- apporter une aide, des conseils et du soutien auprès des 
équipes soignantes qui prennent en charge des personnes 
en fin de vie, 
- faciliter la prise en charge globale de la personne et de 
son entourage, la prise en charge de la douleur et des 
autres symptômes, l’accompagnement psychologique et 
psychosocial, le retour ou le maintien à domicile.  
Le territoire d’intervention peut être réservé à un ou 
plusieurs établissements hospitaliers mais également 
ouvert à dans les établissements médicosocial ou au 
domicile. 
Les réseaux de soins palliatifs participent sur un territoire 
défini au maintien à domicile des patients qui le 
souhaitent. 
       Les lits identifiés de soins palliatifs : sont des lits situés 

au sein d’un service d’hospitalisation traditionnelle ou 

d’un service de Soins de Suite et de Réadaptation qui sont 

dédiés à cette pratique et permettent un lien entre le 

domicile et les établissements. 

 

Hospitalisation à Domicile 
Il s’agit d’un établissement ou d’un service qui apporte 
une alternative à l’hospitalisation.  
Sur prescription médicale (généraliste ou spécialiste), en 
accord avec le médecin coordonnateur l’HAD permet 
d’assurer des soins médicaux et paramédicaux importants 
(24h/24h, 7j/7, astreinte IDE) soit à domicile soit en 
établissement médico-social pour une période limitée 
mais renouvelable en fonction de l’évolution de l’état de 
santé. 
 

 

 

 

 
 

• D’après la circulaire du 30 mai 2000, l’HAD 
concerne « les malades atteints de pathologies 
graves, aigües ou chroniques, évolutives ou 
instables qui, en l’absence d’un tel service, seraient 
hospitalisés en établissement de santé.» 
• Le service est assuré de façon continue, y compris 
le dimanche et les jours fériés en cas de nécessité. 
Le patient, qui doit notifier son accord, reste sous la 
responsabilité de son médecin traitant en 
collaboration avec le médecin coordonnateur de 
l’HAD. 
• Les soins eux-mêmes sont pris en charge à 100 % 
(80% Sécurité Sociale + mutuelle et 100% si ALD). 
Le matériel médical prescrit fait partie des 

prestations relevant du prix de journée de l’HAD et 

de son organisation. 

 

 

Centres Hospitaliers Spécialisés : 
établissements qui assurent l’hospitalisation des 
patients relevant de soins en psychiatrie. 
 

Soins Psychiatriques du Sujet Agé 
Ils s’adressent aux personnes souffrant de 
pathologies psychiatriques chroniques 
vieillissantes, troubles sévères de novo (psychoses, 
troubles bipolaires), troubles de l’adaptation et /ou 
de la personnalité, pathologies aux confins 
neuropsychiatriques (pathologies cognitives). 
La psychogériatrie concerne habituellement les 
troubles du comportement liés à la démence et on 
retrouve la gérontopsychiatrie dans l’identification 
des structures existantes. C’est pourquoi le terme 
de psychiatrie du sujet âgé est retenu, sans se 
restreindre à des bornes d’âge. 
 

Centres Médico-Psychologiques 
Les CMP sont des «unités de coordination et 

d’accueil en milieu ouvert qui organisent des actions 

de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires 

et d’interventions à domicile mises à la disposition 

de la population» (arrêté ministériel de 1986).Ils 

sont rattachés à un hôpital public et assurent une 

offre de soins pour des patients souffrant de 

pathologies psychiatriques. Ils proposent 

généralement des permanences et consultations au 

sein de la structure, des visites à domicile. 

 

Le CMP peut proposer des thérapies individuelles, 
des thérapies familiales ou de groupe, des 
entretiens individuels ou familiaux, des guidances 
médicamenteuses, des groupes d’éducation 
thérapeutique, des suivis avec une assistante 
sociale, etc. Leur zone d’intervention est sectorisée. 
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Télémédecine 
La télémédecine est une pratique médicale à distance rendue possible par les technologies de l’information et de 

la communication définie dans l’article L.6 316-1 du code de santé publique. 
 

La Téléconsultation permet la consultation d’un patient auprès d’un professionnel médical en respectant les 
conditions légales, déontologiques et éthiques de la pratique médicale. 

La Télé-expertise permet à un médecin de solliciter l’avis d’un ou plusieurs confrères sur les bases d’un dossier, 
avec le consentement du patient. 

La téléassistance médicale permet à un professionnel d’assister à distance un autre professionnel, une infirmière 
peut par exemple réaliser un pansement en direct guidée par un expert. 
La Télémédecine encourage les coopérations et les liens entre premier et second recours. Elle permet de fluidifier 

les parcours des patients et de décloisonner les différents secteurs. 

 

 

OFFRE DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services de Soins Infirmiers A Domicile 

Les SSIAD sont des services médico-sociaux qui 
apportent aux personnes âgées ou aux personnes 
adultes handicapées vivant à domicile, des 
prestations de soins d’hygiène, de mobilisation, et 
de confort des bénéficiaires par des personnels 
aides-soignants ou aides-médico-psychologiques, 
sur prescription médicale.  

 

Le service de soins infirmiers à domicile doit 
comprendre un infirmier coordonnateur qui 
assure les activités de coordination du 
fonctionnement interne du service. 
 

Tous les soins techniques infirmiers sont assurés 
par des IDE libéraux conventionnés avec le SSIAD 
ou par des IDE salariés du SSIAD lorsque celui-ci 
est intégré à un Centre de Soins Infirmiers. 
 

Ils interviennent au domicile des patients ou dans 
les établissements sociaux et médico-sociaux non 
médicalisés et assurent la coordination pour 
optimiser le retour à domicile après une 
hospitalisation. 
 

Les soins sont pris en charge par l’assurance 

maladie sans distinction, liée à l’âge ou au 

handicap, conformément aux principes de 

solidarité nationale et d’universalité. 
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Equipe Spécialisée Alzheimer 
Les patients peuvent bénéficier de l’intervention d’une 
ESA, (service rattaché à un SSIAD), chargée d’assurer à 
domicile des prestations de soins d’accompagnement et 
de réhabilitation auprès de personnes atteintes de 
pathologies Alzheimer ou apparentées. 
 

Les missions : 
• maintenir ou développer les capacités résiduelles 
• prévenir les complications et notamment les troubles 
du comportement 
• valoriser le rôle de l’aidant 
• adapter l’environnement. 
 

Ces interventions à domicile réalisées en complément 

d’autres interventions visent le maintien des capacités 

restantes par l’apprentissage de stratégies de 

compensation, l’amélioration de la relation patient-

aidant et une adaptation possible de l’environnement en 

fonction de la pathologie. Ces interventions sont 

réalisées sur prescription médicale et comporte « 12 à 15 

séances de réhabilitation pour la maladie d’Alzheimer ou 

les maladies apparentées sur une période de trois mois 

renouvelable tous les ans. 

 

 

Accueil de Jour 
L’accueil de jour est un lieu d’accompagnement médico-
social, il dispense des soins d’accompagnement. 

Il occupe une place entre l’institution et le domicile, entre 
la filière de soins et le réseau médico-social, entre le 
besoin du malade et l’entourage. Il a une place à part 
entière dans la filière de prise en charge des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. 
 

Il a pour mission, sur la base de projets individualisés, de 
: 
• Rompre l’isolement et restaurer le lien social, 
• Préserver l’autonomie de la personne âgée en tenant 
compte de sa maladie, 
• Contribuer au mieux-être des personnes malades, 
• Soulager les aidants. 
 

L’accueil de jour est destiné à des personnes âgées en 

perte d’autonomie vivant à domicile, pour une ou 

plusieurs journées par semaine. L’accueil de jour peut 

être proposé à des personnes ayant conservé un 

minimum de verbalisation et de compréhension, de 

rapport à la réalité, ayant des capacités de manipulation 

même partielles, des besoins de contact. Une dérogation 

est nécessaire pour les personnes de moins de 60 ans. 

 

 

Plateforme de Répit et d’accompagnement des 
aidants 
Les plateformes de répit et d’accompagnement sont des 
lieux de ressources, d’accueil et d’accompagnement 
personnalisé de personnes qui soutiennent des proches 
souffrant de maladies d’Alzheimer ou apparentées. Ils 
s’adressent aux aidants et aux couples aidants/aidés. 
 

Les missions 
• Ecoute et soutien auprès des aidants. 
• Répit à domicile. 
• Soutien du couple aidant-aidé: proposer des activités 
favorisant la poursuite de la vie sociale. 
• Lutte contre l’épuisement de l’aidant. 
 

Les plateformes d’accompagnement et de répit sont 
proposées sous deux formes différentes 
• Les Conférences-débats : temps d’information animés 
par un professionnel spécialiste du thème évoqué, avec 
lequel les participants peuvent échanger librement. 
• La Pause-Café des aidants : temps convivial où, 
accueillis autour d’un café, les aidants partagent leurs 
interrogations et réflexions relatives à la maladie, aux 
effets du vieillissement et s’apportent conseil et soutien. 
Ces échanges sont animés par une psychologue 
clinicienne spécialisée en gérontologie. 
 

Les personnes intéressées peuvent venir accompagnées 

de leur proche, malade. Ce dernier est accueilli par une 

équipe professionnelle au Relais Mémoire, dans un 

espace attenant à celui où se déroulent les rencontres.  
 

Le temps de la rencontre, des ateliers de stimulation lui 

sont proposés par des assistantes de soins en 

gérontologie, dans une ambiance conviviale (atelier 

mémoire, gym douce, jeux de société…). 
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Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
Les SAAD apportent une aide au quotidien par 
l’intermédiaire de prestations d’aide à la personne 
diverses et variées selon la personne prise en charge 
(garde d’enfants, aides au ménage, prise en charge de la 
personne âgée en perte d’autonomie…). 

Pour les personnes âgées, ils concourent notamment : 
• Au soutien à domicile, à la préservation ou restauration 
de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie 
quotidienne 
• Au maintien ou au développement des activités 
sociales et des liens avec l’entourage. 
 

Ils assurent à domicile, des prestations d’aides à la 
personne pour : 
• les actes essentiels à l’exception des soins (aide au 
lever, aide à l’habillage, aide à l’hygiène, etc.) 
• les activités ordinaires de la vie ou « activités 
domestiques » (entretien du logement et du linge, 
courses, préparation des repas, accompagnement 
extérieur etc.) 
• les activités sociales ou relationnelles… 

Les réponses apportées à la personne aidée s’inscrivent 
dans un projet individualisé d’aides et 
d’accompagnement, réalisées par des aides à domicile, 
notamment des auxiliaires de vie sociales diplômées. 

Une participation pour la prise en charge des aides à 
domicile est possible selon l’âge et le type de prestations. 

Pour les personnes de moins de 60 ans, des avantages 
fiscaux existent (charges déductibles des impôts). 
 

Pour les plus de 60 ans : 
• Une prise en charge peut être demandée auprès des 
caisses de retraites s’il s’agit d’une aide pour la 
réalisation des travaux ménagers (GIR 5 et 6).Voir page 
30 de la brochure. 
• Une prise en charge auprès du Conseil Départemental 

par le biais de l’APA peut être déposée, s’il s’agit d’une 

aide pour les activités de la vie quotidienne (aide à la 

toilette…GIR 1 à 4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portage de repas 
La livraison de repas au domicile des personnes âgées, 
dépendantes ou handicapées est assurée tous les jours de 
la semaine. Ces repas, adaptés aux régimes alimentaires, 
sont proposés par des services d’aides et 
d’accompagnement à domicile, par des organismes privés 
ou des restaurateurs. 

 

 

 

Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes 
Structure médico-sociale, l’EHPAD accueille des personnes 
seules ou en couple, de plus de 60 ans (sauf dérogation).Ces 
établissements offrent des équipements adaptés et du 
personnel spécialisé, en fonction des pathologies diverses 
des résidents. 

 

Ils ont une capacité d’accueil de lits permanents mais 
peuvent également proposer des services tels que : 
• Des hébergements temporaires (hébergements limités 
dans le temps, ils visent soit à organiser des périodes de 
transition entre différentes prises en charge soit à organiser 
des périodes de répit pour les aidants) 
• Des Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), 

permettent d’accueillir, sur la journée, des résidents de 

l’EHPAD ayant des troubles du comportement, dans le but 

de leur proposer des activités sociales ou thérapeutiques, 

individuelles ou collectives. Le personnel prenant en charge 

ces personnes est spécifiquement formé afin de maintenir 
et réhabiliter les capacités fonctionnelles et sensorielles de ces 

résidents. 
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• Des hébergements d’accueils renforcés (lieu 
de vie identifié au sein de l’EHPAD, accueillant 
des personnes souffrant de pathologies 
Alzheimer ou présentant des troubles du 
comportement sévères). 

Concernant la tarification, les frais de séjour 
sont répartis en trois volets (hébergement, 
dépendance et soins) auxquels correspondent 
des aides financières spécifiques 
(conventionnement aide sociale, Allocation 
Personnalisée d’Autonomie ainsi que 
l’Allocation logement APL) - voir site de la Caisse 
d’Allocations Familiales : www.caf.fr). 

 

 
Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Anciennement qualifiés de foyers-logements ou 
résidences-appartements, les EHPA constituent 
une réponse intermédiaire entre le domicile et 
les EHPAD.  
 

Ils accueillent des personnes âgées valides et 
autonomes généralement classées GIR 5 et 6, 
(seules ou en couple) dans des petits logements 
(studios, T1 ou T2) pouvant être aménagés avec 
des meubles ou bibelots personnels. 
 

Ils proposent des services collectifs facultatifs 

qui peuvent faciliter le quotidien de la personne 

âgée (restauration, blanchisserie, exécution des 

tâches ménagères, animations...).  

L’hébergement est à la charge des locataires qui 

peuvent bénéficier de l’aide sociale et d’une aide 

au logement (APL ou AL). 

http://www.caf.fr/
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ABREVIATIONS 
 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

APA : Aide Personnalisée à l’Autonomie 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales 

CIAS : Centre Intercommunal d’Actions Sociales 

CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CM : Consultation Mémoire 

CSG : Cours Séjour Gériatrique 

EHPA : Etablissement d’Hébergement pour personnes Agées 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EMG : Equipe Mobile Gériatrique 

ESA : Equipes Spécialisées Alzheimer 

HAD : Hospitalisation A domicile 

HJG : Hôpital de Jour Gériatrique 

MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MDS : Maisons Des Solidarités 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

RSI : Régime Social des Indépendants 

SAAD : Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile 

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 

UCC : Unité Cognitivo-Comportementale 

USLD : Unité de soins de Longue Durée 

PCH : Prestation de Compensation du handicap 
PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
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LA FILIERE GERIATRIQUE  
SANITAIRE,  
MEDICO-SOCIALE,  
SOCIALE 
 

BASSIN DE SANTE DE MURET 
HAUTE-GARONNE  
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