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QUOI ?
Ce guide a été réalisé
par la MAIA Haute-Marne
en collaboration avec ses partenaires.
QU’EST-CE QUE LA MAIA ?
La Méthode d’Action pour l’Intégration
des services d’aides et de soins dans
le champ de l’Autonomie (MAIA) tente
d’apporter une réponse harmonisée,
complète et adaptée aux besoins de
la personne âgée, quelle que soit la
structure à laquelle l’usager s’adresse.
POUR QUI ?
Tous les professionnels accompagnant
les personnes âgées de 60 ans et plus en
perte d’autonomie et leurs aidants.
COMMENT ?
Trois mécanismes interdépendants :
• la concertation entre tous les acteurs,
décideurs, financeurs et responsables
de services d’aide et de soins ;
• le guichet intégré qui a pour objet
de fournir une réponse adaptée et
harmonisée au besoin des usagers ;
• la gestion de cas (cf. fiche concernée).

Haute-Marne

Contact :
maia@haute-marne.fr
03 25 32 85 04

COURT SÉJOUR
GÉRIATRIQUE
Il s’agit d’unité d’hospitalisation
complète pour la prise en charge
d’affection aiguë et d’aggravation
de pathologie chronique.
POUR QUI ?
Personnes âgées polypathologiques,
de 75 ans et plus qui nécessitent une prise
en charge aiguë.
COMMENT ?
• À privilégier, admission directe sans
passage aux urgences (organisation
préalable entre le médecin traitant et le
médecin gériatre) ;
• admission après passage aux urgences.

COURT SÉJOUR
GÉRIATRIQUE
Centre Hospitalier de Chaumont
2, rue Jeanne d’Arc - 52014 CHAUMONT
03 25 30 70 19
secretariat.geriatrie@ch-chaumont.fr
Centre Hospitalier de Saint-Dizier
1, rue Albert Schweitzer - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 56 84 84

CONSULTATION
MÉMOIRE
ET GÉRIATRIQUE
La consultation gériatrique est une
interface entre la médecine de ville et la
médecine hospitalière. Elle donne accès
à un avis spécialisé, à visée de diagnostic,
de surveillance et d’ajustement
thérapeutique.
La consultation mémoire consiste à évaluer
les troubles de la mémoire. Elle permet
de poser un diagnostic, de proposer un
suivi, de mettre en place des stratégies
médicales afin de retarder la perte
d’autonomie et l’évolution de la maladie.
POUR QUI ?
Consultations gériatriques : personne
âgée de 70 ans et plus.
Consultations mémoire : personne âgée
de 70 ans et plus, atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée.
COMMENT ?
À la demande ou avec l’accord du médecin
traitant ou du médecin coordonnateur sur
prescription médicale du médecin traitant
ou du médecin coordonnateur EHPAD
ou des médecins spécialistes.

CONSULTATION
MÉMOIRE
ET GÉRIATRIQUE
Centre Hospitalier de Chaumont
2, rue Jeanne d’Arc - 52014 CHAUMONT
Consultations gériatriques
et consultations mémoire :
03 25 30 70 19
secretariat.geriatrique@ch-chaumont.fr
Consultations mémoire :
03 25 30 70 17
sec.ssr@ch-chaumont.fr
Centre Hospitalier de Saint-Dizier
1, rue Albert Schweitzer - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 56 66 66
direction@ch-saintdizier.fr

SOINS DE SUITE ET
DE RÉADAPTATION
(SSR)
Cette hospitalisation vise à
la récupération des capacités
fonctionnelles, la stabilisation et la
prévention de perte d’autonomie.
POUR QUI ?
Personne âgée polypathologique
présentant des risques de
décompensation.
COMMENT ?
• Admission dans les suites d’une
hospitalisation en court séjour, quelle
que soit la spécialité ;
• plus rarement, en admission directe du
domicile (organisation préalable entre le
médecin traitant et le médecin gériatre).

SOINS DE SUITE ET
DE RÉADAPTATION
(SSR)
Centre Hospitalier de Bourbonne-les-Bains
1, rue Terrail Lemoine
52400 BOURBONNE-LES-BAINS
03 25 87 70 05
Centre Hospitalier de Chaumont
2, rue Jeanne d’Arc - 52014 CHAUMONT
03 25 30 70 17 - sec.ssr@ch-chaumont.fr
Hôpital de Joinville
34, rue de la Pitié - 52300 JOINVILLE
03 25 04 30 30 - hopital@hl-joinville.fr
Centre Hospitalier de Langres
10, rue de la Charité - 52200 LANGRES
03 25 87 88 88
Clinique de la Compassion
8, rue de la Charité - 52200 LANGRES
03 25 87 59 52
Centre Hospitalier de Montier-en-Der
26, rue Audiffred - 52220 LA-PORTE-DU-DER
03 25 06 57 00 - info@hopital-montier.com
Centre Hospitalier de la Haute-Marne
Carrefour Henri Rollin - 52108 SAINT-DIZIER
03 25 56 83 83 - direction@chhm.fr
Hôpital Local de Wassy
4, rue du Général De Gaule - 52130 WASSY
03 25 55 25 55 - hopital@hl-joinville.fr

UNITÉ DE SOINS
LONGUE DURÉE
(USLD)
Cette hospitalisation de longue durée
permet un suivi médical rapproché
et des actes médicaux itératifs.
POUR QUI ?
Personne âgée de 60 ans et plus
présentant une pathologie organique
chronique ou une polypathologie, ayant
perdu son autonomie et dont l’état
nécessite une surveillance et des soins
médicaux constants.
COMMENT ?
• Admission à l’issue d’un séjour
hospitalier ;
• plus rarement, admission directe pour
les personnes venant d’EHPAD ou du
domicile.

UNITÉ DE SOINS
LONGUE DURÉE
(USLD)
Centre Hospitalier de la Haute-Marne
USLD/EHPAD Les Rives de Marne
Carrefour Henri Rollin - 52108 SAINT-DIZIER
03 25 56 83 83
direction@chhm.fr
Centre hospitalier de Bourbonne-les-Bains
1, rue Terrail Lemoine
52400 BOURBONNE-LES-BAINS
03 25 87 70 00
Centre Jean-François Bonnet
(rattaché au centre hospitalier de Chaumont)
18, rue des Chenevières - 52000 RIAUCOURT
03 25 30 71 03
sec.cjfb@ch-chaumont.fr

ÉQUIPE MOBILE
DE GÉRIATRIE
L’équipe intervient à domicile ou dans
les divers services hospitaliers pour :
• dispenser un avis gériatrique à visée
diagnostique et/ou thérapeutique ;
• orienter le patient dans la filière de
soins gériatriques ;
• participer à l’organisation de la
sortie d’hospitalisation ;
• être en lien avec le médecin traitant
pour un patient à hospitaliser ou en
sortie d’hospitalisation ;
• réaliser une évaluation gériatrique
standardisée, globale ou ciblée ;
• favoriser le maintien à domicile.
POUR QUI ?
Personne âgée hospitalisée,
polypathologique, présentant une fragilité
ou un syndrome gériatrique, à risque de
perte d’autonomie et d’hospitalisation
prolongée, quelle que soit la spécialité du
service.
COMMENT ?
Sur sollicitation du service hospitalier
et/ou du médecin traitant.

ÉQUIPE MOBILE
DE GÉRIATRIE
Centre Hospitalier de Chaumont*
2, rue Jeanne d’Arc - 52014 CHAUMONT
03 25 30 70 30
ide-emg@ch-chaumont.fr
Centre Hospitalier de Langres*
10, rue de la Charité - 52200 LANGRES
03 25 87 77 45
s.emg@ch-langres.fr
Centre Hospitalier Geneviève de Gaulle
Anthonioz
1, rue Albert Schweitzer - 52115 SAINT-DIZIER
03 25 56 88 86
emig@ch-saintdizier.fr
*Pour les établissements de Chaumont
et Langres, l’équipe mobile de gériatrie
n’intervient qu’en intra-hospitalier.

HOSPITALISATION
À DOMICILE (HAD)
L’Hospitalisation à Domicile (HAD)
permet d’assurer, au domicile, des
soins médicaux et paramédicaux,
pour une période limitée mais
renouvelable en fonction de
l’évolution de l’état de santé de la
personne âgée.
POUR QUI ?
Sans limite d’âge, patients nécessitant :
• des soins médicaux et paramédicaux
continus et coordonnés de niveau
hospitalier ;
• des soins d’accompagnements dans le
cadre d’une fin de vie, quel que soit son
domicile (EHPA, EHPAD, FAM et MAS...) ;
• des soins de réadaptation au domicile
(neurologique ou orthopédique).
COMMENT ?
Admission après évaluation médicosociale à la demande du médecin
traitant, médecin hospitalier, ou médecin
coordonnateur de l’EHPAD.

HOSPITALISATION
À DOMICILE (HAD)
HAD des Pays de Chaumont et Langres
2, rue Jeanne d’Arc - 52000 CHAUMONT
03 25 01 09 31
hadchaumont@hadfrance.fr
www.hadfrance.fr
HAD GCS Vitry-le-François / Saint-Dizier
2, rue Charles Simon
51300 VITRY-LE-FRANÇOIS
03 26 73 47 55
sec-had@ch-vitrylefrançois.fr

CENTRE MÉDICOPSYCHOLOGIQUE
(CMP)
Le CMP est un centre d’accueil et de
coordination de santé mentale qui
organise des actions de prévention,
de diagnostic, d’orientation,
de suivi ambulatoire et d’intervention
à domicile.
POUR QUI ?
Toute personne en souffrance
psychique ou présentant des difficultés
psychologiques.
COMMENT ?
Sur place, avec ou sans rendez-vous, et
par téléphone du lundi au vendredi.
À noter : en France, la psychiatrie est
organisée par secteurs. Le lieu de
domiciliation du patient renvoie au secteur
qui en a la charge.

CENTRE MÉDICOPSYCHOLOGIQUE
(CMP)
CMP Point du Jour
Centre Hospitalier de la Haute-Marne
16, rue des Lachats - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 56 93 27
CMP Jean Bodel
Centre Hospitalier de la Haute-Marne
Rue de la Pitié - 52300 JOINVILLE
03 25 04 46 76
CMP centre médical Maine de Biran
Centre Hospitalier de la Haute-Marne
1, rue Marc Chagall - 52000 CHAUMONT
03 25 02 60 00
CMP centre médical Jeanne Mance
Centre Hospitalier de la Haute-Marne
Route de Nancy - 52200 LANGRES
03 25 87 49 00

SERVICES DE
SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE (SSIAD)
Les SSIAD interviennent à domicile
pour dispenser des soins techniques,
d’hygiène et relationnels globaux
et coordonnés. Ils contribuent ainsi
à retarder l’admission dans des
établissements sociaux et médicosociaux et au maintien des personnes
à domicile.
POUR QUI ?
• Personne de 60 ans et plus, malade ou
dépendante ;
• personne de moins de 60 ans présentant
un handicap ou souffrant de pathologie
chronique invalidante.
COMMENT ?
Sur prescription médicale du médecin
traitant ou médecin hospitalier.

SERVICES DE
SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE (SSIAD)
SSIAD d’Arc-en-Barrois
03 25 02 52 67 - 03 25 02 14 71
mr.saintmartin@wanadoo.fr
fhurier.ehpad@orange.fr
SSIAD de Bourbonne-les-Bains (PA/PH)
03 25 87 70 11 - ssiad@hopitalbourbonne.fr
SSIAD de Bourmont entre Meuse et Mouzon
03 25 01 17 54 - soinsadomicile@wanadoo.fr
SSIAD de Chaumont (PA)
03 25 30 70 36 - ssiad@ch-chaumont.fr
SSIAD de Doulaincourt
03 25 94 68 77
maisonret.doulaincourt-ssiad@orange.fr
SSIAD de Fayl-Billot
03 25 90 24 31 - ssiadfaylbillot_cr@yahoo.com
SSIAD de Joinville
03 25 04 30 44 - sylvie.boulange@hl-joinville.fr
SSIAD de Langres (PA)
03 25 87 76 39 - s.ssiad@ch-langres.fr
SSIAD de Montier-en-Der
03 25 06 57 10 - ssiad@hopital-montier.com
SSIAD de Nogent
03 25 31 77 76 - ssiad.lelien@orange.fr
SSIAD de Saint-Dizier
03 25 56 85 90 - secretariat.ssiad@ch-saintdizier.fr
SSIAD de Wassy
03 25 55 25 50 - emilie.ragot@hl-wassy.fr

EHPAD (ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT POUR
PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES)
Les EHPAD ont pour mission
d’accompagner les personnes fragiles
et vulnérables et de préserver leur
autonomie par une prise en charge
globale comprenant l’hébergement, la
restauration, l’animation et le soin.
Ils proposent plusieurs types d’accueil :
• hébergement permanent, adapté à
l’accompagnement de la dépendance ;
• hébergement temporaire, qui offre
une solution transitoire à la personne
âgée, un répit aux aidants et/
ou prépare la personne âgée à un
hébergement permanent.
POUR QUI ?
• Personne dépendante de 60 ans et plus ;
• personne âgée de moins de 60 ans, sur
dérogation auprès du Département.
• personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou démence apparentée (en
secteur protégé s’il existe dans l’EHPAD.
COMMENT ?
Dossier administratif et médical
à constituer.

EHPAD (ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT POUR
PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES)
Pour connaître les établissements du
département, consulter les liens suivants :
• Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR)
• Viatrajectoire
• Le N° vert du Conseil départemental :
0800 11 44 20.

ACCUEIL DE JOUR
L’accueil de jour permet de préserver
l’autonomie des personnes âgées
grâce aux activités adaptées
proposées, de rompre l’isolement et
de dégager du temps pour l’aidant.
POUR QUI ?
• Personne âgée atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées et
d’autres maladies neuro-dégénératives
diagnostiquées ;
• personne âgée en perte d’autonomie
physique.
L’accueil de jour n’est pas destiné aux
personnes présentant des troubles
du comportement ou des séquelles
fonctionnelles incompatibles avec le
public et les activités proposées.
COMMENT ?
Sur contact direct auprès de l’accueil
de jour le plus proche du domicile de la
personne âgée.
Sur prescription du médecin traitant
ou spécialiste après une consultation
mémoire.

ACCUEIL DE JOUR
Arc-en-Barrois
03 25 32 44 36
accueiljour.maison-retraite@orange.fr
Bourbonne-les-Bains
03 25 87 71 29
Bourmont
03 25 01 02 28 - Foyer.bourmont@gmail.com
L’École Buissonnière - Chaumont
03 25 02 65 10 - direction@chhm.fr
Doulaincourt
03 25 94 61 65
maisonret.doulaincourt@wanadoo.fr
Brin d’Osier - Fayl-Billot
03 25 88 62 76
secretariat_mais_ret_fayl_billot@yahoo.fr
Les Beaux Jours - Joinville
03 25 04 30 50 - martine.devaux@hl-joinville.fr
Langres
03 25 87 88 88 (poste 84 13) - s.aja@ch-langres.fr
Longeau-Percey-le-Pautel
03 25 90 55 03 - accueil.staugustin@gmail.com
Le Jardin des Ainés - Montier-en-Der
03 25 06 57 11
accueildejour@hopital-montier.com
Le Soleil d’Aloïs - Nogent
03 25 02 09 40 - mr.nogent@wanadoo.fr
La Clé des Champs - Saint-Dizier
03 25 56 83 49 - direction@chhm.fr
Les Quatre Saisons - Wassy
03 25 55 25 64 - nicolas.francois@hl-wassy.fr

PLATEFORME
DE RÉPIT
Offre de services à destination des
aidants et des malades Alzheimer ou
apparentés, la plateforme de répit
apporte :
• de l’information pour aider les
proches à mieux comprendre la
maladie et l’impact qu’elle peut avoir ;
• un soutien aux proches aidants,
qui peut être individuel (soutien
psychologique, conseils…) ou
en groupe pour partager les
expériences, se soutenir, rompre
l’isolement (animation de pause
mémoire, café détente, sorties…) ;
• des solutions de répit pour
donner du temps libre au proche,
lui permettant de vaquer à ses
occupations, de prendre soin de sa
santé et de se reposer.
POUR QUI ?
Pour les proches aidants et les aidés.
COMMENT ?
Contact direct par les familles et/ou les
professionnels (médecins,
professionnels libéraux, SAAD,
SSIAD…).

PLATEFORME
DE RÉPIT
Centre hospitalier de Bourbonne-les-Bains
1, rue Terrail Lemoine
52400 BOURBONNE-LES-BAINS
03 25 87 71 23
pf-repit@hopitalbourbonne.fr

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE
ALZHEIMER
À DOMICILE (ESAD)
L’ESAD réalise au domicile de la
personne des prestations individuelles
(12 à 15 séances) visant à améliorer
et/ou préserver son autonomie dans
les activités de la vie quotidienne par :
• l'apprentissage de stratégies de
compensation,
• l'amélioration de la relation patientaidant,
• l'adaptation de l'environnement.
L’ESAD apporte AUSSI soutien et
conseils aux aidants, et accompagne
vers des dispositifs spécifiques de
prise en charge (accueil de jour,
hospitalisation temporaire…).
POUR QUI ?
Personne âgée atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées à un
stade léger ou modéré de la maladie.
COMMENT ?
Sur prescription médicale du médecin
traitant, d’un médecin spécialiste ou
via la consultation mémoire.
Prise en charge par la
Sécurité Sociale.

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE
ALZHEIMER
À DOMICILE (ESAD)
Centre Hospitalier de Bourbonne-les-Bains
1, rue Terrail Lemoine
52400 BOURBONNE-LES-BAINS
03 25 87 71 27
Centre Hospitalier de Langres
10, rue de la charité - 52200 LANGRES
03 25 87 76 32
s.esad@ch-langres.fr
Centre Hospitalier Geneviève de Gaulle
Anthonioz
Rue Albert Schweitzer - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 56 85 90
esad@ch-saintdizier.fr

RÉSIDENCES
AUTONOMIE /
MAISON D’ACCUEIL
ET DE RÉSIDENCE
POUR PERSONNES
ÂGÉES (MARPA)
Ces structures s’inscrivent dans
une démarche de lutte contre les
exclusions et l’isolement. Elles
offrent aux personnes âgées un lieu
et une qualité de vie qui préservent
leurs repères et leurs habitudes
antérieures.
POUR QUI ?
Personne âgée de plus de 60 ans, seule
ou en couple, autonome et valides (GIR 5
et 6).
COMMENT ?
Les demandes d’admissions sont à
formuler par l’usager lui-même ou
sa famille auprès de l’établissement
sélectionné. Prise en charge partielle
possible dans le cadre de l’APA.

RÉSIDENCES
AUTONOMIE /
MAISON D’ACCUEIL
ET DE RÉSIDENCE
POUR PERSONNES
ÂGÉES (MARPA)
Résidence autonomie Eugénie de Baudel
3, place Eugène Grasset - 52000 CHAUMONT
03 25 03 08 47 - foyereugeniebaudel@orange.fr
Résidence autonomie Jacques Weil
62, place Aristide Briand - 52000 CHAUMONT
03 25 03 54 26
Résidence services pour séniors La Rénouvie
3, avenue d’Alsace Lorraine - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 06 18 78 - larenouvie@orange.fr
Résidence autonomie Ambroise Croizat
Rue des Tours - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 05 58 00
ccas.residence.senior@mairie-saintdizier.fr
www.ville-saintdizier.fr
Résidence autonomie La Noue
106, rue Ernest Renan - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 56 22 11
ccas.residence.senior@mairie-saintdizier.fr
www.ville-saintdizier.fr
MARPA Résidence Les Lilas
4, rue des Lilas - 52320 FRONCLES
03 25 03 93 60
marpa.residenceleslilas@ymail.com

SERVICE
SOCIAL DES
ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
Le Service Social des Établissements
de Santé a pour mission principale
d’accompagner les patients et leurs
proches dans les difficultés liées :
• au retour à domicile ;
• à l’accès aux soins et aux droits ;
• à la situation personnelle en lien
avec l’état de santé.
POUR QUI ?
Tout public hospitalisé.
COMMENT ?
Sollicitation à réaliser le plus tôt possible
par le service hospitalier, la famille ou le
patient lui-même.

SERVICE
SOCIAL DES
ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
Centre Hospitalier de Bourbonne-les-Bains
1, rue Terrail Lemoine
52400 BOURBONNE-LES-BAINS
03 25 87 71 35
Centre Hospitalier de Chaumont
2, rue Jeanne d’Arc - 52014 CHAUMONT
03 25 30 70 30
Centre hospitalier de Langres
10, rue de la Charité - 52200 LANGRES
03 25 87 88 88
Centre Hospitalier de Joinville
Service de médecine-SSR
02 25 04 30 13
Centre Hospitalier Geneviève de Gaulle
Anthonioz
Rue Albert Schweitzer - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 56 84 84
Centre hospitalier de la Haute-Marne
Carrefour Henri Rollin - 52108 SAINT-DIZIER
03 25 56 83 83
Centre Hospitalier de Montier-en-Der
26, rue Audiffred - 52220 LA-PORTE-DU-DER
03 25 06 57 00
Centre Hospitalier de Wassy
Service de médecine-SSR
03 25 55 25 73

SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE (SAAD)
Ces services accompagnent les
personnes dans les actes essentiels
et les activités ordinaires de la vie
quotidienne.
POUR QUI ?
Toute personne.
COMMENT ?
Sollicitation du service par la personne
elle-même, son entourage ou tout
professionnel du champ sanitaire, social et
médico-social.

SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE (SAAD)
ADAPAH
30, rue du Comt Hugueny - 52000 CHAUMONT
03 25 03 51 28 - www.adapah-52.fr
ADHAP Services
6, avenue de Verdun - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 05 43 11 - adhap55a@adhapservices.eu
A Dom’ Services 52
3b, Moulin Busselin - 52250 ORCEVAUX
06 67 98 91 27 - adomservices52@gmail.com
ADMR
18, imp. Mareschal - CS 82077 - 52000 CHAUMONT
03 25 35 05 50 - info.fede52@admr.org
www.52.admr.org
AXEO Services Chaumont
3, av. du Général Leclerc - 52000 CHAUMONT
03 25 31 12 16 - chaumont@axeoservices.fr
AXEO Services Saint-Dizier
9, rue du Marché - 52100 SAINT-DIZIER
07 88 45 63 59 - saint-dizier@axeoservices.fr
CIAS Avenir Chalindrey
16, avenue de la libération - 52600 CHALINDREY
03 25 84 87 48 - aide-domicile@ccsavoirfaire.fr
Domicile Bonheur
21, rue André Barbaux - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 06 65 41 - contact@domicilebonheur.fr
Mieux Vivre Chez Soi 52
18 bis, route de Nogent - 52800 POULANGY
06 81 51 67 36 - mvcs52@yahoo.fr
Prestation Aide À Domicile (PAAD)
14/1, rue du Prieuré - 52000 CHAUMONT
06 77 15 32 03 - sas.paad@outlook.fr
Plus Fort Ensemble
5, rue du Mont - 52360 NEUILLY-L’ÉVÊQUE
06 81 89 37 63 - emiliemed52@gmail.com

PORTAGE
DE REPAS
Il s’agit d’un service de livraison à
domicile de plateau repas complet
dont les plats sont conditionnés en
barquette. Les plats chauds doivent
être réchauffés et nécessitent un
micro-ondes. Les repas peuvent être
adaptés au régime des personnes.
POUR QUI ?
Personne ayant des difficultés à préparer
ses repas, et/ou à faire ses courses, pour
prévenir les risques de dénutrition.
COMMENT ?
Intervention sur un secteur défini (voir
carte).

PORTAGE
DE REPAS
Pour connaître les services du département,
consulter les liens suivants :
• Le N° vert du Conseil départemental :
0800 11 44 20
• Le Répertoire Opérationnel des Ressources
(ROR)

COORDINATIONS
GÉRONTOLOGIQUES
Ces services informent, conseillent
et orientent les personnes âgées, les
aidants et les professionnels sur les
prestations et les services dans le cadre
du maintien à domicile et de la vie
quotidienne. Les professionnels évaluent
la situation globale des personnes :
• dans le cadre de la prestation
d’allocation personnalisée d’autonomie ;
• ils élaborent un plan d’aide personnalisé
et suivent sa mise en œuvre tout en
assurant un accompagnement si la
situation le justifie ;
• ils coordonnent les interventions des
différents professionnels autour de la
personne.
POUR QUI ?
Personnes âgées de 60 ans et plus.
COMMENT ?
Sollicitation du service par la personne
elle-même, son entourage ou tout
professionnel du champ sanitaire, social
et médico-social.

COORDINATIONS
GÉRONTOLOGIQUES
Arrondissement de Chaumont
Cité administrative
4, cours Marcel Baron - 52000 CHAUMONT
03 25 32 86 86 ou 0800 11 44 20
Arrondissement de Langres
Circonscription d’Action Sociale
Av. du 21e RI, bâtiment 21 - 52200 LANGRES
03 25 84 43 86 ou 0800 11 44 20
Arrondissement de Saint-Dizier
Circonscription d’Action Sociale
4, rue Godard Jeanson - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 04 19 19 ou 0800 11 44 20

GESTION DE CAS
La gestion de cas est un mode
d’accompagnement global, intensif, au
long cours pour les seniors en situation
complexe dont le souhait de vivre à
domicile est compromis par le cumul de
problématiques (problèmes d’autonomie
fonctionnelle, décisionnelle ; relevant
du champ médical ; aides et soins
insuffisants et/ou inadaptés ; pas de
personne ressource pour mettre en place
et coordonner la réponse aux besoins).
Les objectifs :
• améliorer la qualité de vie au domicile ;
• repérer et éviter les ruptures de
parcours de vie et de santé ;
• veiller à la coordination.
Le gestionnaire de cas est le référent
de proximité et le porte-parole pour la
personne et son entourage.
POUR QUI ?
Personne âgée de 60 ans et plus,
répondant aux critères cités ci-dessus.
COMMENT ?
Sur interpellation des professionnels du
secteur sanitaire, social et médico-social.
Demande à récupérer et à adresser
à la MAIA Haute-Marne.

GESTION DE CAS
MAIA Haute-Marne
Cité administrative
4, cours Marcel Baron – 52000 CHAUMONT
0800 11 44 20
maia@haute-marne.fr

CIRCONSCRIPTIONS
D’ACTION SOCIALE
Elles accueillent et accompagnent
tout public qui rencontre des
difficultés d’ordre social :
• accès aux droits, difficultés
administratives ;
• difficultés financières ;
• problématique logement et
hébergement ;
• problématiques familiales :
séparation, violences intrafamiliales ,
problèmes éducatifs ;
• problématiques santé et personnes
vulnérables.
Les professionnels évaluent de
façon globale la situation sociale et
construisent avec la personne un plan
d’action qu’elles peuvent coordonner
avec l’ensemble des acteurs en
complément de la mobilisation des
ressources de la personne.
POUR QUI ?
Tout public.
COMMENT ?
Mise en relation avec les professionnels du
social, du médical ou du médico-social par
le biais de permanences sans rendez-vous
sur le territoire, de contacts
téléphoniques ou de visites
à domicile.

CIRCONSCRIPTIONS
D’ACTION SOCIALE
Circonscription d'action sociale de Chaumont
7, rue Eugène Issartel - 52000 CHAUMONT
03 25 02 89 58
Circonscription d'action sociale de Langres
Avenue du 21e RI - 52200 LANGRES
03 25 87 03 63
Circonscription d'action sociale de Joinville
39, avenue de la Marne - 52300 JOINVILLE
03 25 94 18 86
Circonscription d'action sociale de Saint-Dizier
4, rue Godard Jeanson - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 56 69 33

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(CIAS)
Ce sont des lieux de proximité pour
l'aide aux personnes âgées.
Ils informent sur les droits, les aides,
les prestations sociales et orientent
vers le bon organisme. Ils aident aux
démarches administratives.
Les CCAS et CIAS interviennent dans
3 domaines : l’aide sociale légale,
facultative et l’animation sociale.
POUR QUI ?
Tout public ressortissant de la commune
ou de l’intercommunalité.
COMMENT ?
Toutes les communes de plus de 1500
habitants comptent un CCAS ou un CIAS.
Contact direct ou s’adresser à la mairie.

CCAS ET CIAS
CCAS/Centre de proximité
Cours de l’hôpital - 1, rue Terrail Lemoine
52400 BOURBONNE-LES-BAINS
03 25 87 29 90 - ccas.bourbonne@orange.fr
CIAS Chalindrey
16, rue de la Libération - 52600 CHALINDREY
03 25 84 87 48
CIAS Chaumont
60, place Aristide Briand - 52000 CHAUMONT
03 25 03 31 04
CCAS Doulaincourt / Saucourt
1, place Charles de Gaulle
52270 DOULAINCOURT-SOUCOURT
03 25 94 61 88 - marie.doulaincourt@wanadoo.fr
CCAS Joinville
Place du Général Leclerc - 52300 JOINVILLE
03 25 94 59 72 - ccas.joinville@wanadoo.fr
CCAS de Wassy
Place Notre Dame - 52130 WASSY
03 25 55 91 37 - ccas@mairie-wassy.fr
CIAS Grand Langres
3, rue Jean Tabourot - 52200 LANGRES
03 25 84 82 48 - cias@grand-langres.fr
CCAS de la Porte du Der
15, rue des Ponts - 52220 MONTIER-EN-DER
03 25 06 30 38
CCAS Nogent
23, place Charles de Gaulle - 52800 NOGENT
03 25 03 63 26 - ccas@villedenogent52.com
CCAS Saint-Dizier
4, rue Godard Jeanson - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 96 09 39 - ccas@mairie-saintdizier.fr
www.ville-saintdizier.fr
Service social de la ville de Chaumont C’Sam
5, avenue Émile Cassez - 52000 CHAUMONT
03 25 03 26 88
developpement.social@ville-chaumont.fr

MAISON
DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
(MDPH)
La MDPH accueille, informe et
accompagne les personnes voulant
une reconnaissance de leur situation
liée au handicap.
Elle fonctionne comme un guichet
unique pour toutes les démarches
liées au handicap.
La MDPH ouvre des droits pouvant
être liés à un handicap.
POUR QUI ?
Personne en situation de handicap.
COMMENT ?
Par le dépôt d'une demande avec un
formulaire Cerfa et un certificat médical.
Les évaluations et les décisions sont
réalisées par une équipe spécialisée.

MAISON
DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
(MDPH)
MDPH 52 - Haute-Marne
4, Cours Marcel Baron - 52000 CHAUMONT
0800 0800 52 ou 03 25 01 19 51
mdph@haute-marne.fr
Télé-service : mdphenligne.cnsa.fr

AIDES DES CAISSES
DE RETRAITE
Lorsque la personne âgée est « peu »
dépendante, les caisses de retraite
peuvent contribuer à financer
certaines actions :
• participation financière aux services
d’aide à domicile (entretien du
logement, courses…) ;
• participation aux services
complémentaires (portage de repas,
accompagnement aux transports…) ;
• aide au financement d’une aide à
domicile temporaire, par exemple
lors d’un retour d’hospitalisation ;
• prise en charge partielle des frais
de solutions de répit (accueil de
jour, hébergement temporaire) ou
de séjours de vacances ;
• participation aux travaux
d’adaptation du logement.
POUR QUI ?
Personne âgée de 60 ans et plus, GIR 5 et
GIR 6.
COMMENT ?
Contacter le service social de la caisse
de retraite.

AIDES DES CAISSES
DE RETRAITE
Liste non exhaustive :
CARSAT
Site de Chaumont :
18, boulevard de Lattre de Tassigny
52000 CHAUMONT
03 25 08 59 31 ou 3646
social.chaumont@carsat-nordest.fr
Site de Saint-Dizier :
7,rue du Brigadier-Albert - 52100 SAINT-DIZIER
03 25 08 59 31 ou 3646
social.saintdizier@carsat-nordest.fr
MSA Sud Champagne
Allée Cassandre - 52000 CHAUMONT
03 25 30 26 48
MGEN dépendance Haute-Marne
bangelot@mgen.fr
03 25 30 90 18
SNCF
Centre d’action sociale
24, rue Gambetta - 52600 CHALINDREY
03 25 84 51 43

ALLOCATION
PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (APA)
L’APA est une allocation destinée aux
personnes âgées de 60 ans et plus en
perte d’autonomie :
• l’APA à domicile aide à payer les
dépenses nécessaires pour rester
vivre à domicile malgré la perte
d’autonomie ;
• l’APA en établissement aide à payer
une partie du tarif dépendance en
EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes).
L’APA est versée par le Conseil
départemental.
POUR QUI ?
• Personne âgée de 60 ans ou plus ;
• résidant en France de façon stable et
régulière ;
• en perte d’autonomie (évalué comme
relevant du GIR 1, 2, 3 ou 4 par une
équipe de professionnels du Conseil
départemental).
COMMENT ?
• Sur constitution d’un dossier ;
• visite à domicile par une
évaluatrice APA.

ALLOCATION
PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (APA)
Conseil départemental de la Haute-Marne
7, rue Eugène Issartel – 52000 CHAUMONT
0800 11 44 20
apa@haute-marne.fr

SERVICES
COORDONNATEURS
DE L’ACCUEIL
À DOMICILE (SCAD)
L’accueillant familial offre un
environnement familial sécurisant.
Il accompagne la personne dans le
respect de ses besoins et de son
autonomie, met à sa disposition
une chambre aménagée au sein du
logement familial. L’accompagnement
est individualisé, la personne partage
la vie et les activités d’une famille
dans le respect et la convivialité.
Les accueillants familiaux possèdent
un agrément délivré par le Président
du Conseil départemental.
POUR QUI ?
Les personnes âgées de plus de 60 ans
ou les personnes en situation de handicap
qui ne désirent plus ou ne peuvent plus
demeurer chez elles.
COMMENT ?
Un contrat de gré à gré est signé entre
la personne accueillie et
l’accueillant familial.

SERVICES
COORDONNATEURS
DE L’ACCUEIL
À DOMICILE (SCAD)
SCAD de Doulaincourt
EHPAD Pougny
4, rue Pougny - 52270 DOULAINCOURT
Tél : 03 25 94 68 73 - Fax : 03 25 94 64 38
maisonret.doulaincourt-scad@orange.fr
SCAD d’Arc-en-Barrois
EHPAD Saint-Martin
2, route de Langres - 52210 ARC-EN-BARROIS
Tél : 03 25 02 14 68 - Fax : 03 25 03 81 18
scad.mr.arc@wanadoo.fr

ACTIONS
DE PRÉVENTION
AUPRÈS
DES SENIORS
ET DES AIDANTS
Les actions de prévention visent
à anticiper ou à réduire la perte
d’autonomie. Celles-ci portent, par
exemple, sur le lien social, l’habitat
et le cadre de vie et sur la santé.
Les actions sont gratuites pour les
participants.
POUR QUI ?
Personnes âgées de 60 ans et plus et les
proches aidants.
COMMENT ?
Un appel à manifestation d’intérêt est
lancé au minimum une fois par an auprès
des opérateurs de proximité et des
EHPAD. Un forfait autonomie est versé
annuellement aux résidences autonomie.

ACTIONS
DE PRÉVENTION
AUPRÈS
DES SENIORS
ET DES AIDANTS
Conseil départemental de la Haute-Marne
7, rue Eugène Issartel – 52000 CHAUMONT
0800 11 44 20
cdf@haute-marne.fr
www.haute-marne.fr

Lexique
CAS : Circonscription d’Action Sociale
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CIAS : Centre Intercommunal d’Action
Sociale
CMP : Centre Médico Psychologique
EHPAD : Établissement d’Hébergement
pour Personne Âgée Dépendante
ESAD : Équipe Spécialisée Alzheimer à
Domicile
EMG : Équipe Mobile de Gériatrie
HAD : Hospitalisation À Domicile
MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration
des services d’aide et de soins dans
le champ de l’Autonomie
MARPA : Maison d’Accueil et de Résidence
pour Personnes Âgées
ROR : Répertoire Opérationnel des
Ressources
SAAD : Service d’Aide et
d’Accompagnement À Domicile
SCAD : Services Coordonnateurs de
l’Accueil à Domicile
SSIAD : Service de Soins Infirmiers
À Domicile
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
USLD : Unité de Soins de Longue Durée

Guide des

ressources

gériatriques

Haute-Marne

Vous souhaitez un autre

QUI FAIT
QUOI ?
maia@haute-marne.fr
03 25 32 85 04
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