VIVRE CHEZ SOI ET ORGANISER SA VIE
Nous avons le plaisir de vous offrir ce guide destin€ aux personnes „g€es et ƒ leurs familles.
Il vous pr€sente les accompagnements propos€s sur la commune.
Ce guide est con…u pour vous aider et vous conseiller, pour fournir des r€ponses simples et
adapt€es ƒ chaque besoin ou difficult€ que vous pourriez rencontrer.
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04.73.87.35.10
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04.72.11.69.11

MAISON DE SANTE DES VOLCANS
Impasse du Rejalet
Theix
63122 Saint-GenÄs-Champanelle
CHIRURGIEN DENTISTE

Docteur BORDERON-REVIRON

04.73.87.37.60

MEDECINS GENERALISTES

Docteur DUBOIS
Docteur EGRET-BERAUD
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04.73.87.37.64
04.73.87.39.63
04.73.87.39.63

INFIRMIERS

Mlle MALBOS
Mr PASSET

04.73.87.01.37
04.73.87.01.37

KINESITHERAPEUTES

Mr ROY (OstÄopathe)
Mr PALHEIRE (MicrokinÄsie)
Mr BAUD

04.73.88.51.87
04.73.88.51.87
04.73.88.51.87

PEDICURE PODOLOGUE

Mme CAUVIN

04.73.88.53.12

Ce guide a €t€ r€alis€ par la mairie de Saint-Gen•s-Champanelle, en partenariat avec le CCAS
(Centre Communal d’Action Social) et le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination).
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser ƒ Sandrine FORCE ƒ la mairie, r€f€rent
du CLIC sur notre commune : T€l : 04.73.87.40.56.

VIVRE CHEZ SOI ET ORGANISER SA VIE
Les repas € domicile
Ils sont propos€s par l’AEP Clermont La Plaine et pr€sent€s
sous forme de plateau-repas que vous n’avez plus qu’ƒ
r€chauffer. Le service n’est pas obligatoire en continu. Chaque
personne commande selon ses besoins.
Contacter l’AEP au 04.73.24.24.25

La T•l•alarme
La t€l€alarme d€signe un syst•me simple et s€curisant
d'alerte des secours. Une petite t€l€commande en forme de
pendentif relie la personne en danger aux Services
D€partementaux d'Incendie et de Secours (SDIS). Les
demandes se font ƒ la mairie. Une personne habilit€e du
CCAS viendra ƒ votre domicile constituer un dossier pour la
demande d’attribution.

Les d•placements
Le transport € la demande
Le service est accessible ƒ toute personne habitant Saint-Gen•s-Champanelle et souhaitant
rejoindre le CHRU Montpied (Place Henri Dunant) ou Royat (Place Allard) pour acc€der aux
transports urbains. Ces lignes fonctionnent d’arr†t ƒ arr†t toute l’ann€e sur r€servation
t€l€phonique, du lundi au samedi (sauf jours f€ri€s) de 7h (premi•re prise en charge) ƒ 9h30
(derni•re d€pose) et de 16h30 (premi•re prise en charge) ƒ 19h30 (derni•re d€pose). Le mercredi
et le samedi, il y a une possibilit€ de d€part en d€but d’apr•s-midi.

Transport de personnes handicap•es
Le service est accessible aux personnes titulaires d'une carte d'invalidit€ dont le taux est
sup€rieur ou €gal ƒ 80%, de 7h ƒ 23h (derni•re d€pose), du lundi au dimanche, y compris les
jours f€ri€s. Le service fonctionne d'adresse ƒ adresse. La r€servation s'effectue du lundi au
samedi de 7h ƒ 19h sans interruption.
Modalitƒs : €tre titulaire d’une carte d’adh‚rent gratuite
R‚server par t‚l au 08.10.63.00.63 (prix d’un appel local)
Coƒt = prix d’un ticket T2C soit 1,40 € … ce jour

VIVRE CHEZ SOI ET ORGANISER SA VIE
L’aide € domicile
Si vous ressentez le besoin d’†tre aid€ et accompagn€ dans la
vie quotidienne (entretien courant de votre logement, du linge,
courses et pr€paration des repas et aussi promenades, activit€s
de loisirs…), l’ADMR vous propose des aides ƒ domicile, pour
quelques heures seulement ou davantage, occasionnelles ou
r€guli•res, en fonction de vos besoins.
L’ADMR vous conseillera et vous aidera ƒ monter un dossier
pour le financement.
ADMR : association du service ƒ domicile
Mairie de Saint-Gen•s-Champanelle
T€l : 04.73.87.30.72

Aide € domicile € la sortie d’une hospitalisation
Il est possible de b€n€ficier d’une aide ƒ domicile ƒ la sortie d’une hospitalisation.
Bien penser ƒ faire une demande aupr•s de l’assistante sociale de l’€tablissement avant votre
sortie. Vous pouvez aussi vous renseigner aupr•s de votre mutuelle.

Les soins € domicile
Sur prescription m€dicale, vous pouvez b€n€ficier ƒ votre domicile
de l’intervention d’un infirmier lib€ral, d’un kin€sith€rapeute, d’un
p€dicure ou de services de soins infirmiers ƒ domicile (SSIAD).

Qu’est-ce qu’un SSIAD ?
C’est un service dont les interventions (toilette, pr•paration de
pilulier, prise de m•dicaments...) sont dispens•es par des
professionnels : infirmiers et aides-soignants dipl‚m•s d’Etat. Un
infirmier coordinateur •value, lors d’une visite ƒ domicile vos
besoins et vous propose un service adapt•.
La prise en charge financi„re du SSIAD est assur•e par votre Caisse d’Assurance Maladie.
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile
28 rue Vercing€torix
63122 CEYRAT
T€l: 04.73.61.46.47

VIVRE CHEZ SOI ET ORGANISER SA VIE
L’hospitalisation € domicile
C’est une alternative ƒ l’hospitalisation traditionnelle.
Au-delƒ de la s€curit€ des soins, elle ajoute un confort
psychologique et physique au patient qui souhaite †tre
soign€ dans son environnement familier. Elle permet
d'assurer au domicile du malade, pour une dur€e
limit€e, des soins m€dicaux et param€dicaux.

HAD63 : 1 bis rue de la Rivi•re
63118 CEBAZAT
TEL: 04.73.88.40.58

L’adaptation du logement
Souvent des travaux d’adaptation du
logement sont
indispensables. Que vous soyez propri€taire ou locataire de
votre logement, vous pouvez le rendre plus fonctionnel.
Pour cela, vous pouvez b€n€ficier de pr†ts ou de subventions,
octroy€s par les caisses de retraite, des organismes sociaux et
des collectivit€s locales.
Vous devez avant tout contacter le PACT Puy-de-Dˆme. Un
conseiller d€terminera, lors d’une visite et en fonction de vos
difficult€s, les travaux d’adaptation n€cessaires et se chargera
de trouver les financements.

PACT Puy de Dƒme
Maison de l’habitat
129 avenue de la R€publique
63028 Clermont-Ferrand Cedex 2
T€l : 04.73.42.30.80

TROUVER UN NOUVEAU CHEZ-SOI
Les „tablissements d’H•bergement pour Personnes Ag•es
D•pendantes
L’EHPAD (‰tablissement d’H€bergement Pour
Personnes Ag€es D€pendantes), structure m€dicalis€e,
est le mode d’accueil le plus appropri€ en cas de perte
d’autonomie importante. Diff€rentes prestations vous y
sont propos€es : restauration, aide ƒ la r€alisation des
actes de la vie quotidienne (prise de repas, toilette,
soins, animations…).

Des dossiers m•dicaux d’inscription peuvent …tre retir•s en mairie.
Certains EHPAD offrent la possibilit€ d’accueillir les personnes „g€es atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparent€s au sein d’unit€s de vie appropri€es.
La commune de Saint-Gen•s-Champanelle dispose ƒ ce jour de sept lits ƒ l’EHPAD de Ceyrat,
mais vous pouvez, en fonction des places disponibles †tre orient€s vers d’autres €tablissements.

L’accueil de jour
Toute personne de 60 ans et plus qui r€side ƒ son domicile et souffre de maladie d’Alzheimer ou
de troubles apparent€s peut b€n€ficier d’un service d’accueil de jour au sein de certains EHPAD.
Il s’agit d’un accueil ƒ la journ€e ou ƒ la 1/2 journ€e, une ou plusieurs fois par semaine,
comprenant une prise en charge sp€cialis€e (accompagnement et soins).

EHPAD
Rue du pr€ Saint Martin
63122 Ceyrat
T€l : 04.73.61.54.54

LA PROTECTION JURIDIQUE
DES PERSONNES
Comment soutenir son proche dans ses d€marches administratives ?
Comment le prot€ger et l’assister lorsque ses capacit€s sont diminu€es ?

La sauvegarde de justice
Elle est n€cessaire ƒ toute personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’†tre
repr€sent€e pour l’accomplissement de certains actes d€termin€s.
La personne conserve l’exercice de ses droits, sauf actes pour lesquels le juge a d€sign€ un
mandataire sp€cial afin d’accomplir un ou plusieurs actes d€termin€s.

La curatelle
Elle est n€cessaire aux personnes qui ont besoin d’†tre assist€es ou contrˆl€es de fa…on continue
dans les actes de la vie civile. Le curateur assiste la personne et signe avec elle les documents
importants. Elle peut †tre simple ou renforc€e.

La tutelle
Elle est n€cessaire aux personnes qui doivent †tre repr€sent€es par un tuteur (le mandataire
judiciaire) pour r€aliser tous les actes de la vie civile.
Le tuteur agit et signe ƒ la place de la personne.

Extrait du fascicule † La protection juridique des majeurs ‡ •dit•e par le CLIC
Pour plus de renseignements vous pouvez demander ce document en mairie.

LES AIDES

L’APA (Allocation Personnalis€e d'Autonomie) est la principale mesure d'aide propos€e aux
personnes „g€es. Elle est attribu€e et financ€e par le Conseil G€n€ral.
Son montant d€pend ƒ la fois du niveau d'autonomie et des ressources de la personne.
L’APA peut †tre attribu€e :
 ƒ domicile pour contribuer au financement d’une aide ƒ domicile,
 en €tablissement pour aider ƒ acquitter le tarif d€pendance.
Conditions
 avoir 60 ans et plus,
 r€sider r€guli•rement en France,
 rencontrer des probl•mes li€s ƒ la perte d’autonomie pour accomplir les actes de la vie.
Le dossier peut †tre retir€ en mairie sur rendez-vous.
Une €quipe m€dico-sociale du Conseil G€n€ral se d€placera au domicile de la personne pour
aider ƒ €valuer son niveau de d€pendance selon une grille sp€cifique.
Actuellement l’APA ne donne pas lieu ƒ r€cup€ration sur succession.
Si l'APA ne peut ƒtre obtenue, d'autres financements sont possibles par
les caisses de retraite.

Le portage € domicile de livres, revues, magazines, livres audio, CD, DVD ou CD Rom
Un nouveau service gratuit propos€ par le CCAS et
la m€diath•que communautaire Chamfort.
Ce service est ouvert ƒ toute personne de la
commune, inscrite ou non ƒ la m€diath•que, qui est
dans l'impossibilit€ physique de se d€placer pour des
raisons de sant€ ou d'„ge.
Pour tout renseignement, s'adresser ƒ Sandrine
FORCE, mairie de Saint-Gen•s-Champanelle au
04.73.87.40.35.
L’…tre humain a besoin de se divertir, d’•changer,
de stimuler ses cellules grises, de bouger… c’est pourquoi vous ne devez pas vous replier sur
vous-m…me en vieillissant mais au contraire •largir vos contacts et, pourquoi pas, d•couvrir de
nouvelles passions.

