
Quelles orientations pour un maintien à domicile ?

Le Conseil Général de la Dordogne a ouvert un nouveau schéma gérontologique pour la période 2014  
- 2019.

L'accent est mis sur la prévention et sur la qualité grâce à un effort en matière de formation des  
personnels et au développement d'outils pour les aidants.

Il conviendra donc : 
- de développer l'emploi et la valorisation des métiers,
- d'encourager et d'articuler les actions de prévention et d'éducation à la santé ainsi que les 

initiatives en faveur de la citoyenneté,
- de soutenir les aidants familiaux et les réseaux de proximité.

En Dordogne, 1 300 000 personnes sont âgées de plus de 60 ans (31 %) et 37% de la population aura  
plus de 85 ans à l'horizon de 2020.

L'âge en soit n'entraine pas nécessairement d'incapacité mais occasionne des fragilités qui peuvent  
être accentuées par le mode de vie, ou un mauvais accès aux soins.

Quel moyen pour un maintien à domicile ?

Beaucoup de ces personnes seront en perte d'autonomie comme les 12 750 bénéficiaires de l'APA 
actuellement.

Des milliers sont touchées par la maladie d'Alzheimer, cause nationale.

Pourtant, plusieurs Plans Alzheimer n'ont pas suffi à apporter des réponses à la prise en charge et à  
l'accompagnement  des  malades touchés par ces  maladies  neuro -  dégénératives ainsi  qu'à leurs  
proches.

Quel financement pour un maintien à domicile ?

Les caisses de retraite sont dans la prévention. Elles animent des réunions collectives sur des thèmes 
divers et variés comme : l'alimentation, le sommeil, les médicaments, la  mémoire ect...
Les  mêmes lignes  budgétaires  sont  affectées  à  l'aide  à domicile  depuis  des  années alors  que la  
demande augmente. 

Nous constatons un retrait du financement pour les GIR 5 et 6. 
Les plans d'aide APA sont souvent évalués au maximun du financement mais pas suffisamment en 
fonction des besoins.
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Quelle politique pour un maintien à domicile ?

Un nouveau souffle est donné à l'amélioration de l'habitat et aux formes d'habitat regroupées qui 
permettent de bénéficier d'un logement et de services comme la Résidence Arnaud Yvan Delaporte à 
Neuvic.

L'adaptation de la société au vieillissement est donc particulièrement nécessaire afin d'anticiper, de 
prévenir et de détecter de manière précoce la perte d'autonomie,  afin de prévenir la survenance et 
d'éviter l'aggravation.

Les projections démographiques et les nouveaux besoins des "Agées" sont à la base de nouveaux 
marchés et constituent un réel potentiel de croissance. 

L'encouragement à la participation sociale des Ainés sous la forme de bénévolat ou l'implication 
citoyenne dans la vie de la ville est porteur d'amélioration pour toute la société :

- transmission des savoirs et des valeurs vers les nouvelles générations,
- la promotion de l'activité physique vise à permettre une avancée en âge en bonne santé.

L'adaptation de notre société au vieillissement repose sur trois piliers :

- l'anticipation : prévenir la perte d'autonomie,
- l'adaptation : changer le regard de la société,
- l'accompagnement : répondre aux besoins des personnes et de leurs proches aidants.

Notre association a effectué près de 50 000 heures en 2014. L'activité reste stable malgré de 
nombreuses missions perdues et arrêtées par manque de prise en charge. 

Quelles activités pour un maintien à domicile ?

Portage de repas

Le service portage de repas distribue entre 40 et 45 repas par jour. Les menus sont variés et 
équilibrés.

Accompagnement véhiculé

Le service accompagnement véhiculé a trouvé sa vitesse de croisière.

Samuel et Marine sortent plusieurs jours par semaine pour accompagner les utilisateurs chez le 
coiffeur, à la banque, retrouver des amis, faire ses courses, voir des spectacles . 
SORTIR PLUS finance ces déplacements si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer. Á votre 
demande, quand vous le voulez, votre caisse de retraite complémentaire met à votre disposition son 
service. SORTIR PLUS s'occupe de tout organiser.

Vous devez en faire la demande si vous avez plus de 80 ans en téléphonant au 0 810 360 560.

Jardinage

Le service jardinage a fonctionné du printemps à l'automne. Beaucoup de tonte avec ces périodes 
humides. Le service bricolage fonctionne plutôt l'hiver pour ranger, rentrer du bois,  nettoyer les 
terrasses, balcons, volets, barrière. Nous venons d'acquérir un appareil de nettoyage.



Entretien du logement

Le service entretien du logement, repassage fonctionne auprès de tout public.

Le service" aide aux actes essentiels"  se développe auprès  des personnes handicapées et représente 
la plus grande partie de notre activité auprès du public dépendant.

Le service" aide aux actes essentiels"  

Nous venons soulager l'aidant, l'accueil de jour, toujours en projet faute de financement est un 
objectif qui reste à réaliser et qui sera une aide complémentaire pour les aidants.

Les heures des Mutuelles pour sortie d'hôpital sont un dispositif apprécié et souvent indispensable à 
une bonne convalescence. Si vous souhaitez nos interventions, vous devez l'indiquer lors de votre 
appel.

Administratif

Le service aide administratif est utilisé par les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans certains 
bureaux pour remplir ou transmettre leurs documents.

Tous ces services peuvent bénéficier d'une exonération fiscale de 50%.

Pouvez - vous imaginer un monde sans Aide à domicile ?

90 % des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles malgré la perte  
d'autonomie. 
L'accès de tous aux services à domicile est menacé.
Nous alertons l'opinion publique sur la situation dans laquelle se trouverait  
des personnes fragiles et dépendantes sans service à domicile.

AGISSEZ POUR SOUTENIR CE BEAU METIER ET PRÉSERVER L'EMPLOI




