
u L’USLD (Unité de Soins de Longue Durée) 
accueille les patients qui, en plus de troubles 
cognitifs entrainant une dépendance impor-
tante, présentent des problèmes somatiques 
nécessitant l’intervention de professionnels 
du soin (médecins et infirmières assurant une 
présence 24H sur 24). 

Sachez enfin que les CLIC (Comité Local Infor-
mation et de coordination) ont pour mission 
de vous informer et vous aider dans tous les 
domaines de la gériatrie. N’hésitez pas à les 
contacter.
 
AIDER UN PROCHE
Avoir à s’occuper d’une personne qu’elle 
soit âgée, handicapée, vieillissante, malade, 
en perte d’autonomie, peut parfois s’avérer 
éprouvant pour l’aidant ; il est nécessaire de 
trouver avant de «craquer» la possibilité de 
se faire remplacer auprès de son proche et ce 
en toute confiance, en toute sécurité, en bref 
de trouver le soutien nécessaire.
 Quels sont actuellement les moyens mis 
à disposition et suffisamment sécurisants 
pour que l’aidant, dont le rôle est primordial, 
puisse enfin songer à lui, à son légitime besoin 
de temps de repos, de liberté, de plaisir ? 
Rompre l’isolement dans lequel il risque à 
terme de se retrouver est indispensable.
 Ces moyens sont en premier lieu les 
accueils temporaires de jour, mais aussi les 
familles d’accueil et enfin des professionnels 
de l’aide à domicile. Nous pouvons ajouter à ce 
panel pour les aidants dont le proche souffre 
de la maladie d’Alzheimer le service d’écoute 
et conseils «Allo-Alzheimer».
 Vous êtes dans l’une de ces situations, 
vous souhaitez obtenir aide et conseils, n’hé-
sitez plus, appelez l’un des numéros suivants ; 
vous serez aidé (e) et conseillé(e).

 ADRESSES UTILES 

N° téléphone ; pour allo-Alzheimer 
pour mémoire c’est le : 0 811 740 700

LES CLIC DU PUY-DE-DÔME

AMBERT .......................... Tél. 04 73 82 96 67
Association « Coordination pour les Aînés en 
Livradois-Forez »
13, bd de l’Europe – 63600 AMBERT

BILLOM ........................... Tél. 04 73 60 48 85
Association « Solidarité et coordination 
gérontologique »
Centre Social, rue Saint-Loup – 63160 BILLOM

Agglo. CLERMONTOISE .... Tél. 04 73 15 01 90
13, rue Berteaux
63000 CLERMONT-FERRAND

ISSOIRE ........................... Tél. 04 73 89 67 38
Association « Issoire Bassin Montagne »
8 impasse des Croizettes – 63500 ISSOIRE

Le MONT-DORE ................ Tél 04 73 65 20 89
Association CLIC « Senior Montagne »
2, rue Capitaine Chazotte – 63240 MONT-DORE

RIOM ............................... Tél. 04 73 33 17 64
Association « Riom-Limagne-Combrailles »
73, rue Lafayette – 63200 RIOM

THIERS ............................ Tél. 04 73 51 75 85
Association « Géront-Social-Santé »
4, place des Hirondelles – 63300 THIERS

CLERMONT-FERRAND ...... Tél 04 73 74 51 20
Maison Départementale
des Personnes Handicapées
11, rue Vaucanson – 63100 CLERMONT-Fd
 

Le fil d’argent
L E T T R E  C O D E R P A  N ° 1

Courriel : coderpa@cg63.fr / tél. 04 73 42 21 11
Hôtel du Département - 24, rue Saint-Esprit - 63000 Clermont-Ferrand

Portail sur site du Conseil général du Puy-de-Dôme / Affaires sociales – Seniors
Http://actionsocialepuydedome.com



Le CODERPA est constitué de 3 collèges : 
1. Les Responsables et financeurs de la poli-
tique médico-sociale en faveur des personnes 
âgées (au nombre de 9)
2. Représentants départementaux des princi-
pales associations et organisations de retraités 
et personnes âgées (au nombre de 17)
3. Représentants des principales professions 
concernées par l’action sociale et sanitaire en 
faveur des personnes âgées (au nombre de 19)

Le CODERPA est présidé par Mr le Président du 
Conseil général du Puy-de-Dôme ou son repré-
sentant ; le Comité comprend 1 Vice-Président 
élu par l’assemblée générale du CODERPA ;

Le CODERPA élit le Bureau parmi les membres 
nommés, chaque collège étant représenté. 
Il crée des Commissions et est force de 
propositions.
Le CODERPA 63 a créé 3 Commissions : Géron-
tologie, Prévention et Santé, Communication.

La lettre du CODERPA a pour vocation de vous 
informer sur des sujets qui vous concernent 
tous, ou vous concerneront un jour (santé, 
loisirs , logement...).  Dans ce premier numéro, 
vous trouverez quelques repères pour vous 
orienter dans le milieu des structures d’hé-
begement pour personnes âgées, ainsi que 
quelques conseils pour vous faire aider lorsque 
vous aurez choisi de garder à domicile un(e) 
proche âgé(e) et dépendant(e).
En vous présentant ces informations, nous 
espérons vous aider. Nous sommes ouverts à 
vos propositions pour rédiger des articles sur 
des thèmes qui vous intéressent. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

STRUCTURES ACCUEILLANT 
DES PERSONNES AGEES
L’entrée en établissement des personnes 
âgées est toujours un moment difficile pour 
elles mêmes et pour leurs proches ; cette diffi-
culté est amplifiée par la complexité des struc-
tures qui peuvent être sollicitées lorsque le 
retour au domicile n’est plus possible.
Vous trouverez ci-dessous quelques précisions 
relatives aux sigles utilisés dans le domaine de 
la gériatrie permettant ainsi d’appréhender les 
différents modes d’organisation existants ou mis 
en place.Tout d’abord rappelons quelques notions 
concernant les prises en charge hospitalières :

u Les services dits de « court séjour » 
permettent de traiter la phase aiguë de la 
maladie. Certains services sont spécialisés 
dans le court séjour gériatrique et accueillent 
exclusivement des patients au-delà de 65 ans. 
C’est le cas par exemple à l’hôpital nord et 
bientôt au Centre Hospitalier de Riom.
u Les services de « moyen séjour » appelés 
également « soins de suite et réadaptation » ont 
pour vocation de prendre en charge les patients 
après la phase aiguë de la maladie, avec pour 
objectif soit de rendre un maximum d’autonomie 
au patient pour qu’il rentre à domicile, le cas 
échéant avec des aides, soit de préparer, en lien 
avec la famille, son orientation vers une structure 
d’hébergement. Ces services ont soit une voca-
tion essentiellement gériatrique (par exemple 
Hôpital Nord, CH de Riom, service « convales-
cence » à Clémentel, Chanat…), soit une voca-
tion plus rééducative (Durtol, Notre Dame, 
centre Michel Barbat à Beaumont, Pionsat…).
u L’HAD (Hospitalisation À Domicile) est 
un type de structure relativement récent qui 
permet au patient d’être soigné à son domicile 
(si son environnement architectural et fami-
lial le permet) par des professionnels libéraux 
dont l’activité est coordonnée par les médecins 
et infirmières de l’HAD.
 Dans ces trois types de services, le patient 
bénéficie d’une prise en charge au titre de 
l’assurance maladie et ne doit s’acquitter que 
du forfait journalier et du ticket modérateur, 
auxquels s’ajoute le surcoût éventuel lié à une 
chambre individuelle.

Pendant la phase d’hospitalisation, les  
personnels médicaux, soignants et les assis-
tantes sociales préparent le devenir du patient. 
Plusieurs cas de figure peuvent exister :
u Le patient peut rentrer chez lui sans 
problème.
u Le patient peut revenir à son domicile mais 
a besoin d’aides. Dans ce cas là, il est fait 
appel aux différentes structures d’aide à domi-
cile (Infirmières pour les soins, aides soignants 
pour les toilettes et l’aide au repas, portage 
de repas, aide au ménage…). Selon son état 
de dépendance, le patient pourra, après avoir 
déposé un dossier APA (allocation personna-
lisée d’autonomie) auprès du Conseil Général, 
bénéficier d’une participation financière. Au-
delà de ces différents professionnels, le patient 
peut bien entendu recevoir l’aide des « aidants 

naturels », c’est-à-dire ses proches, conjoint 
ou enfants notamment.
u L’état du patient ne lui permet plus de rega-
gner son domicile, même avec des aides. Dans 
ce cas là, et selon sa pathologie et/ou son degré 
de dépendance, il pourra être orienté vers une 
structure dite d’hébergement. Il devra alors 
s’acquitter de frais de séjour, correspondant 
au forfait hébergement et au forfait dépen-
dance, pour lequel l’APA peut intervenir.
u L’accueil de jour pour personnes atteintes 
de pathologies Alzheimer organise, pendant 
quelques heures quotidiennes, des ateliers 
permettant de conserver et stimuler les capa-
cités de la mémoire.
Les structures d’hébergement sont les 
suivantes :
u Le foyer logement est une structure inter-
médiaire entre le domicile et la « maison de 
retraite » et il s’adresse à des personnes âgées 
valides ou très peu dépendantes qui peuvent 
vivre de façon autonome dans un appartement. 
Le foyer logement a l’avantage de permettre 
le recours à des services collectifs tels que 
la restauration, l’animation, le blanchissage… 
et permet d’organiser le passage régulier de 
professionnels de santé.
u Les MARPA (Maisons d’Accueil Rurales 
pour Personnes Àgées) constituent une 
formule similaire à celle du foyer logement, 
mais en zone rurale et en proposant des cham-
bres plutôt que des studios.
u Les familles d’accueil,  agrées par le Conseil 
général et suivies par l’association Croix-
Marine, généralement situées en zone rurale, 
accueillent à leur domicile une personne âgée, 
d’une dépendance modérée.
u L’EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) prend en 
charge, en continu, des personnes âgées dont 
l’état de dépendance (maladie d’Alzheimer 
notamment) requiert l’intervention de profes-
sionnels, notamment pour la toilette, l’ali-
mentation, la surveillance face au risque de 
déambulation et de fugue… 
Certains EHPAD proposent des lits d’héberge-
ment temporaire, qui peuvent soit permettre 
une période de répit pour l’aidant familial, soit 
constituer une solution provisoire en attente 
d’un hébergement à temps complet.

Le C.O.D.E.R.PA assure le 
rôle de porte parole des ainés 
depuis plusieurs décennies.
C’est aussi un relais d’infor-

mation auprès de la population, un obser-
vateur attentif des évolutions sociales et 
des dispositifs d’aide gérontologique.
Il est l’interlocuteur privilégié en matière 
de réflexion pour orienter nos actions.
Partenaires vigilant et constructif il 
contribue à l’essor d’une politique volon-
tariste en faveur des personnes fragili-
sées par l’âge

Jean-Yves Gouttebel
président du Conseil général
du Puy-de-Dôme

QU’EST-CE QUE LE CODERPA ?

Le  COmité DÉpartemental des Retraités
et Personnes Agées Du Puy-de-Dôme 
est un comité consultatif installé 
auprès du Président du CONSEIL 
GENERAL (créé par Décret du 4 août 
1982 et la Loi du 13 août 2004….)
 Il réunit –sur le plan départemental- 
des représentants des associations 
et organisations de retraités et 
personnes âgées en concertation, 
avec les professionnels de santé.
 Le CODERPA est un lieu d’échanges 
d’informations, de concertation et 
d’élaboration ou proposition de toute 
mesure s’attachant à améliorer la 
qualité des services rendus aux retraités 
et personnes âgées.


