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Anticiper ne signifie pas s’engager, il s’agit avant tout de dialoguer, de se préparer, de s’informer. 

Rappelons enfin que le choix du lieu de vie nous appartient toujours, même pour les adultes sous 

protection juridique. 

Si vivre à son domicile est un choix, celui d’entrer un jour en maison de retraite l’est aussi. En effet, 

nous sommes tous concernés par le risque de dépendance 

Les risques de devenir dépendant sont très nombreux : maladie d'Alzheimer, accidents 

cardiovasculaires, cancers, accidents de voiture...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si des erreurs ou des omissions ont pu se glisser dans ce  document nous vous prions de bien vouloir nous en excuser  par avance et 

nous vous remercions de bien vouloir nous les signaler 
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MAISONS DE RETRAITE, HEBERGEMENTS TEMPORAIRES,  

RESIDENCES DE SERVICES 
 

1 - Quel type de maison de retraite choisir ? 

L’expression « maison de retraite » est un terme générique qui recouvre une grande diversité de types 

d’établissements dont les vocations diffèrent considérablement. 

Les 2 principales variables qui permettent de classer ces types de maisons de retraite sont d’une part 

le degré d’autonomie plus ou moins important des résidents qu’ils accueillent et d’autre part 

l’intensité du suivi médical qu’ils proposent. 

 

USLD : Unités de Soins de Longue Durée 

  

Même si ces unités sont considérées depuis peu comme des établissements médico-sociaux, elles 

appartiennent de par leur vocation plutôt au secteur de la Santé. Leur mode de prise en charge (par 

l’Assurance Maladie), leur organisation et l’importance du personnel médical sont similaires à ceux 

d’un hôpital auquel elles sont généralement rattachées. Ces unités accueillent des personnes âgées qui 

nécessitent un suivi et des actes médicaux permanents (prescription, examens, soins, …). Leur 

nombre est d’environ 1 600 en France. 

 

EHPAD : Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

  

Ce statut créé en 2002 correspond à des maisons de retraite « médicalisées ». Il tend à s’imposer 

progressivement et aujourd’hui les ¾ des maisons de retraite ont adopté le statut d’EPHAD. Partant 

du constat que l’âge d’entrée en maison de retraite est de plus en plus avancé (85 ans aujourd’hui), 

les EPHAD offrent un suivi médical renforcé (médecin coordonnateur, personnel infirmier 

important) et une prise en charge de personnes âgées en perte partielle, voire totale 

d’autonomie comme celles atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pour autant l’EHPAD n’a pas pour 

vocation à dispenser des actes médicaux, et chaque résident conserve son médecin traitant. Leur 

nombre est d’environ 5 000 en France. 

  

Les Maisons de retraites « classiques » 

  

Il demeure un certain nombre de maisons de retraite qui n’ont pas opté pour le statut d’EHPAD. 

Aucun médecin n’est présent et le personnel infirmier ou d’accompagnement est moins nombreux. 

Elles accueillent en règle générale des personnes relativement autonomes, cependant ces personnes 

seront gardées en cas de perte d’autonomie. On en compte environ 1200.  

  

Les Foyers logement 

  

Ces structures d’hébergement sont généralement rattachées à des communes et les résidents y 

bénéficient d’un logement indépendant. Ils correspondent donc à des personnes âgées ayant conservé 

toute leur autonomie. Leur intérêt est en particulier de regrouper des personnes âgées isolées (milieu 

rural) ou souffrant de solitude. Leur nombre est d’environ 1 000 en France. 

 

  

http://www.sanitaire-social.com/maison-de-retraite/suivi-medical-maison-retraite/m1/4
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Les Résidences avec services 

  

Ces résidences sont proposées par des sociétés privées qui proposent à la vente ou à la location des 

appartements à des personnes âgées en y associant toute une palette de services à la carte pour le 

confort des résidents : restauration, lingerie, conciergerie,… .Aucun suivi médical ou d’assistance 

aux gestes quotidiens de la vie n’est inclus dans la prestation (aide à la toilette, au repas,..). Leur 

nombre est d’environ 500 en France. 

 

2 - Les différents statuts et agrément des maisons de retraite 

Les règles de création d’une maison de retraite s’intègrent dans un cadre légal strict et peuvent 

s’effectuer selon des statuts juridiques différents qu’il est important de bien connaître pour faire 

un choix en toute connaissance de cause. 

 

Agrément des maisons de retraite 

 

Toute création d’une maison de retraite doit être autorisée officiellement par arrêté préfectoral. 

L’autorisation est délivrée après avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale 

(CROSMS). La demande est instruite conjointement par le Préfet (direction départementale des 

affaires sanitaires et sociales) et le Président du Conseil Départemental (direction des personnes 

âgées/handicapées). 

 

Pour recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale, une habilitation spécifique est nécessaire. 

 

Cette autorisation est en principe valable pour 15 ans et une visite de conformité doit normalement 

être effectuée pour son renouvellement. 

 

Pour accueillir les personnes dépendantes, cette autorisation n’est pas suffisante et doit être 

complétée par une Convention tripartite 

 

Convention tripartite pour les maisons de retraite médicalisées ou EHPAD 

 

 Toute maison de retraite accueillant des personnes âgées dépendantes ne peut être ouverte sans la 

signature préalable d’une convention tripartite entre le Conseil Départemental, la Préfecture (via les 

Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales) et la Sécurité Sociale. 

 

Cette convention définit un cahier des charges auquel les maisons de retraite doivent répondre pour 

héberger des personnes âgées dépendantes et acquérir le statut d’EHPAD. 

 

Elle précise également la tarification correspondant à cet établissement qui se répartit entre 

l’hébergement (pris en charge possible par le Département avec l’aide sociale), la dépendance (prise 

en charge possible par le Conseil Départemental avec l’APA, les soins (pris en charge par la 

Sécurité Sociale). 

 

Statut privé ou public 

 

 Les maisons de retraite privées à caractère commercial et les établissements associatifs (à but non 

lucratif) appartiennent et sont gérées par des caisses de retraite, des mutuelles, des groupes hôteliers, 

des groupes privés spécialisés, des associations loi 1901 ou des fondations.  

 

Ces établissements ont pour la plupart l’agrément de la Direction Départementale des Affaires 
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Sanitaires et Sociales (DDASS) qui prend en charge le complément du prix de journée que le résident 

ne peut supporter et qui est fixé par le Conseil Départemental. 

 

Les maisons de retraite publiques appartiennent et sont gérées par la commune ou le département. Le 

prix de ces établissements est fixé par le Conseil Départemental de la région. Les résidents dont les 

ressources sont insuffisantes peuvent bénéficier d’une prise en charge financière au titre de l'aide 

sociale. 

 

Agréments, Aides Personnalisées au Logement et Aides Sociales 

 

 Pour qu’une personne âgée hébergée en maison de retraite puisse bénéficier de l’Aide Personnalisée 

au Logement et/ou de l’Aide Sociale, il est nécessaire de vérifier que l’établissement a bien reçu 

l’agrément correspondant délivré par le Conseil Départemental pour l’Aide Sociale et la Caisse 

d’Allocation pour l'Aide Personnalisée au Logement. 

 

3 - Comment évaluer l’autonomie d’une personne âgée pour une entrée en maison de retraite ? 

 Chacun peut estimer assez facilement le degré d’autonomie d'une personne âgée qu’elle connaît 

bien. Mais pour rendre cette mesure incontestable et fiable, les pouvoirs publics ont mis au point 

depuis une douzaine d’années une grille nationale dite AGGIR pour Autonomie Gérontologie- 

Groupes Iso-Ressources, qui est utilisée lors de l’admission en maison de retraite. 

 

La grille AGGIR doit être remplie par un médecin ou une équipe spécialisée de la maison de 

retraite et se présente sous la forme d’un questionnaire destiné à apprécier les difficultés d’une 

personne dans l’exercice des actes quotidiens de la vie : la toilette, l’habillage, l’alimentation, la 

préparation des repas, les déplacements, etc.  

 

Les résultats de l’évaluation produite par cette grille AGGIR sont importants car ils permettent de 

déterminer pour une personne âgée l’accès à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et parce 

qu’elle conditionne une partie des financements des maisons de retraite en fonction du degré de 

dépendance globale de leurs résidents. 

  

La grille des valeurs GIR 

  

Pour chaque critère, la personne âgée recevra une « note » selon qu’elle accomplit normalement, 

partiellement ou pas du tout ces actes de la vie courante. Une somme de ces résultats sur les 10 

critères discriminants est faite qui détermine une note globale permettant de la classer dans une des 6 

catégories ou profil type décrivant son degré de dépendance globale. On appelle ces catégories les 

GIR pour Groupe Iso Ressources 

 

Valeur du GIR Profil de la personne âgée 

1 Dépendance totale, mentale et corporelle 

2 Grande dépendance 

3 Dépendance corporelle 

4 Dépendance corporelle partielle 

5 Dépendance légère 

6 Pas de dépendance notable ou suffisante 

 

 

http://www.sanitaire-social.com/maison-de-retraite/dossier-admission-maison-retraite/m1/2
http://www.sanitaire-social.com/maison-de-retraite/dossier-admission-maison-retraite/m1/2
http://www.sanitaire-social.com/maison-de-retraite/aide-personnalisee-au-logement/m1/3
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4 - Les démarches administratives 

Le départ pour une maison de retraite peut être assimilé à un déménagement : les mêmes   démarches 

administratives sont à effectuer. Par ailleurs, des formalités sont à accomplir auprès de 

l’établissement Ehpad d’accueil.  

 

Le dossier d’inscription en maison de retraite 

 

À compter du 1er juin 2012 - ou, sur dérogation, du 1er juin 2013 -, les demandes d’admission 

en maison de retraite ou établissement Ehpad passent par un dossier unique alors qu’auparavant, il y 

avait autant de dossiers à remplir que de demandes en Ehpad. Ce dossier d’admission dans 

une structure d’accueil pour personnes âgées est à remplir en un seul exemplaire et à photocopier en 

fonction du nombre d’établissements auprès desquels les personnes souhaitent entrer. 

 

Procédure d’admission en maison de retraite 

  

Un fois la décision prise et après avoir sélectionné la maison de retraite correspondant aux critères de 

choix, il est nécessaire de préparer un dossier d’admission. 

 

Le dossier d’admission  (voir document en annexe) en maison de retraite comporte généralement 2 

volets principaux : 

  

- un dossier administratif destiné au directeur de la maison de retraite  

- un dossier médical, établi par le médecin référent de la personne âgée  

 

Le contrat de séjour en maison de retraite 

  

Le choix d’une maison de retraite étant fait, il est maintenant nécessaire de formaliser les relations 

contractuelles avec le Directeur de l’établissement. C’est le rôle du contrat de séjour (voir document 

en annexe) qui établit les droits et devoirs du résident vis-à-vis de la maison de retraite. 

  

Les organismes à prévenir lors d’une entrée en maison de retraite 

Comme pour tout déménagement, lors d’une entrée en maison de retraite, certaines démarches sont à 

accomplir auprès des administrations compétentes : 

- Sécurité sociale : il faut signaler son changement d’adresse à la caisse primaire d’assurance 

maladie (CPAM), à la caisse d’allocations familiales (Caf), ainsi qu’aux caisses de retraite 

(retraite de base et retraite complémentaire). 

- Impôts : il faut prévenir l’administration fiscale de son changement de résidence principale 

(pour la taxe d’habitation, la taxe foncière, l’impôt sur le revenu). 

- Banque : penser à prévenir sa banque de son changement d’adresse. 

- Mairie : penser à s’inscrire sur la liste électorale de sa nouvelle commune. 

- Électricité, eau, gaz, téléphone, internet : ne pas oublier de mettre fin aux contrats existants. 

Le site service-public.fr permet de signaler son changement d’adresse à de nombreuses 

administrations en une seule fois. 

5 - Quels sont les différents tarifs d’une maison de retraite ? 

Une maison de retraite médicalisée de type EHPAD propose toute une gamme de prestations de 

natures assez différentes et qui sont couvertes par des tarifications spécifiques. De surcroît, ces tarifs 

peuvent donner lieu à des aides propres à chacun d’eux. Il est donc important de bien les distinguer. 

http://www.sanitaire-social.com/maison-de-retraite/choisir-maison-retraite/m1/1
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Tarif hébergement 

Il couvre comme son nom l’indique les prestations hôtelières, de restauration, d’animation et 

d’administration générale de la maison de retraite. Ce tarif est à la charge du résident qui peut 

bénéficier d’aides sociales du Département sous certaines conditions de ressources. 

Tarif dépendance 

Les prestations couvertes par ce tarif sont celles qui correspondent à l’assistance à la vie quotidienne, 

à l’animation et au suivi relationnel ainsi qu’à toute prestation hôtelière qui a un lien direct avec la 

dépendance. Ces frais sont à la charge du résident sauf s’il peut bénéficier de l’Allocation 

Personnalisée à l’Autonomie (APA) dont le montant est défini par rapport à son GIR. Des aides 

fiscales sont également possibles sous certaines conditions. 

Tarif soins 

Il couvre tous les frais relatifs aux soins médicaux, en particulier le recours au personnel médical de 

la maison de retraite : infirmière, médecin coordonnateur, aide-soignante, kinésithérapeute,… . Il est 

pris en charge par la Sécurité Sociale, à l’exception des soins dentaires, des frais de médecins 

libéraux spécialistes et des transports sanitaires. 

 

LE MAINTIEN A DOMICILE 

 

Le maintien à domicile, c'est la possibilité pour les personnes âgées dépendantes de continuer à vivre 

chez elles dans le but de préserver leur cadre de vie et leur indépendance. 

L'entrée en établissement d'hébergement n'est pas une nécessité incontournable lorsque pour les 

personnes âgées le besoin d'une aide dans leur vie quotidienne commence à se faire ressentir.  

Cependant, la possibilité de maintien à domicile se heurte parfois à des obstacles d'ordre technique, 

médico-social et financier. Les autorités ont pour cela mis en place une panoplie de mesures d'aides 

permettant de pallier ces difficultés. 

Pour vous aider dans vos démarches (établissement de dossier, recherche de personnel) n’hésitez pas 

à contacter les ADMR ou les CCAS proches de votre domicile (voir liste en annexe). 

1- Qu’est-ce que l’aide à domicile ? 

On appelle « aide à domicile » toutes les formes de soutien permettant aux personnes âgées  plus ou 

moins dépendantes de se maintenir à domicile plutôt que d'aller vivre en résidence. 

Sous la dénomination d'aide à domicile se cachent une multitude de fonctions diverses, parmi 

lesquelles on trouve le plus couramment :  

- l'aide-ménagère  

- l'auxiliaire de vie  

- le garde-malade 

- soins médicaux 
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2- Pourquoi demander les subventions au maintien à domicile ? 

Le coût d'une aide professionnelle rémunérée dépend du niveau de dépendance de la personne qui 

souhaite demeurer à domicile. 

Le maintien à domicile peut vite devenir très coûteux lorsque l'incapacité s'accroît et nécessite, par 

exemple, des gardes de nuit. Il n'en est évidemment pas de même lorsque la simple venue d'une aide-

ménagère pour aider à la préparation des repas suffit. 

C'est pourquoi, la solution du maintien à domicile est surtout recommandée pour les cas de 

dépendance partielle.  

3 - Aides et subventions pour le maintien à domicile 

Les aides et subventions permettant d'alléger la charge du financement de l'aide à domicile sont 

nombreuses mais ne permettent pas en réalité le financement intégral du maintien à domicile. Au 

mieux, il s'agit d'un allègement de la charge financière, en aucun cas, elles ne permettent d'éliminer 

ce fardeau, qui reste de toute façon à la charge des familles. 

La prise en charge de l'aide-ménagère 

L'aide-ménagère peut être prise en charge par l'aide sociale si les revenus annuels ne dépassent pas un 

certain seuil réactualisé tous les ans, sinon une aide partielle peut être accordée par la caisse de 

retraite, moyennant une participation financière en fonction des ressources du demandeur. 

L'aide-ménagère n'est pas cumulable avec l'APA. 

L'APA à domicile 

L'Allocation Personnalisée Autonomie peut servir à financer le maintien à domicile d'une personne 

âgée. Dans ce cas, l'allocation est réservée aux personnes classées dans les GIR 1 à 4, c'est à dire 

moyennement à fortement dépendantes.  

Pour les personnes ayant un GIR 5 ou 6, elles peuvent s'adresser à leurs caisses de retraite, auprès 

desquelles elles peuvent éventuellement prétendre à une aide financière. 

L'APA à domicile est égale au montant du plan d'aide, diminué d'une participation du bénéficiaire 

calculée en fonction de ses ressources.  

Le Chèque Emploi Service Universel, les repas livrés à domicile 

Certaines mairies organisent, pour les personnes âgées de la commune, un service de repas à 

domicile. Selon les mairies, il peut exister ou non une aide partielle en fonction des revenus du 

bénéficiaire. 
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LES DIFFERENTES AIDES POUR LA MAISON DE RETRAITE 

OU LE MAINTIEN A DOMICILE 

 

L’obtention de ces différentes aides nécessite l’établissement de dossiers pour lesquels il sera parfois 

nécessaire de vous faire aider par une assistante sociale ou une tierce personne. 

1 - APA - Allocation Personnalisée à l’Autonomie 

L’APA est une allocation Personnalisée d’Autonomie versée par le département (Conseil 

Départemental), qui est destinée à aider les personnes âgées à financer les dépenses liées à leur perte 

d’autonomie lors de leur hébergement en maison de retraite médicalisée, de type EHPAD, ou à leur 

domicile. 

Qui peut bénéficier de l’APA ? 

Pour recevoir l’Aide personnalisée à l’autonomie, il est nécessaire : 

- d’avoir au moins 60 ans 

- de résider en France 

- de justifier d’une perte d’autonomie évaluée selon la grille AGGIR 

Comment obtenir l’APA ? 

 Pour obtenir cette allocation personnalisée d’autonomie, il faut procéder selon les étapes suivantes : 

- retirer un dossier de demande auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du lieu 

de résidence ou des services sociaux du département 

- évaluer le degré d’autonomie de la personne âgée par une équipe médico-sociale. Seules les 

personnes possédant un GIR compris entre 1 et 4 ont droit à l’APA. Son montant est plus 

important selon que le degré de dépendance est élevé 

- Envoyer le dossier à la commission départementale de l’APA qui donne un avis sur la 

recevabilité de la demande dans un délai d’environ 2 mois. 

Quel peut-être le montant de l’APA ? 

Le montant de l’aide personnalisée à l’autonomie dépend de 2 critères : 

- le degré de dépendance définit par le niveau du GIR : plus la dépendance est élevée, plus le 

montant de l’APA l’est aussi. Les GIR 5 et 6 en sont exclus. 

- les revenus de la personne âgée : plus ses revenus sont élevés, moins le montant de l’APA est 

important. 

  

Quelques précisions sur les modalités d’application de l’APA 

  

L’aide personnalisée à l’autonomie est versée mensuellement et peut être directement perçue par la 

maison de retraite où est hébergée la personne âgée. Elle est alors déduite du tarif dépendance de 

la maison de retraite. 

http://www.sanitaire-social.com/maison-de-retraite/tarifs-maison-retraite/m1/2
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Elle est attribuée pour une période définie et renouvelé périodiquement selon l’évolution de la 

situation du bénéficiaire. 

 

Elle n’est pas imposable sur le revenu et son montant ne peut être récupérable sur la succession 

 

2 - APL - Aide Personnalisée au Logement 

  

L’APL est une allocation versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui est destinée à aider 

toute personne à financer son logement que cela soit en accession à la propriété ou en location. Les 

personnes âgées hébergées en maison de retraite, selon des conditions de ressources, peuvent 

bénéficier de l’Aide personnalisée au logement. 

  

Dans quelles conditions une personne âgée, hébergée en maison de retraite, peut-elle bénéficier 

de l’APL ? 

  

Les conditions d’octroi de l’Aide personnalisée au logement sont : 

 

- Etre hébergé dans une maison de retraite « conventionnée » (lien /Statut-maisons-

retraite.html) (habilitation délivrée par la CAF) et située en France Métropolitaine. 

- Ne pas disposer de revenus supérieurs à un plafond, calculé en fonction de la situation de la 

personne âgée 

  

Comment obtenir l’APL ? 

 

Le dossier de demande de l’APL est à retirer auprès de la CAF à laquelle est rattaché le domicile du 

demandeur. Il est nécessaire d’y joindre un justificatif des revenus (avis d’imposition) et une 

attestation de loyer délivrée par la maison de retraite.  

  

Quel est le montant de l’APL ? 

  

Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé en fonction des revenus du demandeur, du 

lieu d’implantation de la maison de retraite et du montant du tarif « hébergement » de 

l’établissement. Le site WEB de la CAF (www.caf.fr) propose un logiciel de calcul personnalisé du 

montant de l’APL. 

  

Quelques précisions sur les modalités d’application de l’APL 

 

- L’aide personnalisée au logement pour les retraités est versée mensuellement, généralement 

directement à la maison de retraite où est hébergée la personne âgée bénéficiaire. Son montant 

vient en déduction du tarif « hébergement » de la maison de retraite. 

Son montant est révisé annuellement. 

 

 

3 – ASPA - Allocation de Solidarité aux Personnes Agées  

 

Les bénéficiaires d'une retraite personnelle ou de réversion insuffisante peuvent compléter ce revenu 

avec l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), obtenue sous certaines conditions.  

 

Quelles sont les démarches à effectuer pour obtenir l’ASPA ? 

 

L’ASPA ne peut être attribuée que par un seul régime de retraite. 

 

http://www.caf.fr/
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Si vous êtes retraité de plusieurs pensions, la demande doit être adressée prioritairement à : 

 

- La Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) si vous percevez une retraite de vieillesse 

agricole des non-salariés 

- La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) si vous avez exercé une 

activité relevant du régime général de sécurité sociale 

- La Retraite des mines si vous ne percevez aucun autre avantage de vieillesse 
 

L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est pas attribuée automatiquement. 
 

Vous devez en faire la demande à l’aide du formulaire Demande d’allocation de solidarité aux 

personnes âgées.  

 

A la demande doivent être joints les justificatifs nécessaires à la vérification : 

 

- de vos ressources, les vôtres, celles de votre couple (si vous êtes marié, pacsé, ou vivez en 

concubinage) 

- de la régularité du séjour en France (sauf si vous êtes ressortissant de l’Union européenne, de 

l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, ou de la Suisse) 

 

Quel est son montant de l’ASPA ? 

 

II est fixé par décret. 

 

Il est fonction de votre situation matrimoniale (personne seule ou pour un couple lorsque vous et 

votre conjoint ouvrez droit à l’allocation). 

 

Ce montant peut être réduit si le total de vos ressources personnelles ou, le cas échéant celles de votre 

couple et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dépasse le plafond appliqué à votre 

situation familiale. 

 

Quel est le point de départ de l'allocation ASPA ? 

 

Il est fixé à la même date que votre retraite si vous en faîtes la demande en même temps que votre 

retraite ou dans les 3 mois qui suivent sa notification. 

Sinon, l’allocation sera attribuée à compter du 1er jour du mois suivant la date de réception de votre 

demande. 

 

Cas de révision de l’ASPA ? 

 

L’ASPA peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des 

conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque vos ressources varient. 

Si vous partez à l’étranger, le paiement de l’allocation sera supprimé. 

 

Récupération sur succession de l’ASPA 

 

Au décès de la personne bénéficiaire de l'ASPA, les sommes payées au titre de l’ASPA sont 

récupérables partiellement ou en totalité sur la partie de votre succession qui dépasse une certaine 

somme. 
 

4 – Obligation des enfants  

 

Les enfants ont l’obligation d’aider un parent qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Le 

montant de cette aide varie en fonction des revenus de l’enfant ou du parent. 
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5 - Les caisses de retraite 

 

Les caisses de retraite de base (CNAV, MSA, RSI…) et les caisses de retraite complémentaire 

(AGIRC, ARRCO) ont développé des aides financières individuelles ou des services d’information, 

d’orientation ou de soutien pour leurs retraités et leurs familles. 

  

Selon votre parcours professionnel, vous avez probablement cotisé à l’une de ces caisses. Lorsque les 

difficultés dues à l’âge apparaissent, les services sociaux des caisses de retraite peuvent vous fournir 

aides et soutien. 

 

Les aides financières 

 

A travers leurs services d'action sociale, les caisses de retraite proposent diverses aides à leurs 

retraités et à leurs aidants, dans le but de : 

 

- Prévenir et accompagner la perte d'autonomie des personnes âgées à domicile et en 

établissement. 

- Soutenir les aidants. 

- Aider les personnes en difficulté. 

 

Certaines actions sont individuelles et personnalisées : 

- participation financière aux services d’aide à domicile et aux travaux d’adaptation du 

logement, 

- aide au financement d’une aide à domicile temporaire, par exemple lors d’un retour 

d'hospitalisation, 

- aides financières exceptionnelles pour faire face à des situations difficiles, 

- prise en charge partielle des frais de solutions de répit (accueil de jour, hébergement 

temporaire) ou de séjours de vacances, 

- places réservées dans des maisons de retraite pour leurs retraités. 

-  

Les aides financières sont accordées sous condition de ressources et sur dossier. 

 

L’information et le soutien 

 

Les caisses de retraite organisent certaines actions collectives d’information et de soutien : 

 

Elles développent aussi des actions spécifiquement dédiées aux aidants de personnes âgées 

dépendantes : aide à la recherche d'accueil de jour ou d'accueil temporaire, groupes de parole… 

 

De manière générale, les services d'action sociale des caisses de retraite sont là pour vous écouter, 

vous conseiller et vous orienter dans les démarches auprès des différents organismes qui peuvent 

vous aider. 

6 - Les mutuelles 

a/ L’action sociale Malakoff Médéric 

 

Prendre soin au quotidien d’un proche âgé en perte d’autonomie n’est ni facile ni naturel. Afin de 

répondre aux préoccupations de ses clients « aidants familiaux » et contribuer à leur bien-être, 

l’action sociale de Malakoff Médéric propose un accompagnement personnalisé et des soutiens 

financiers pour les aider à ne pas affronter seul(e)s les difficultés. 
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Les aides en faveur des aidants 

 

- Maintien à domicile 

Des aides financières, sous conditions de ressources, pour adapter le domicile des personnes 

dépendantes et répondre à leurs besoins de confort et de sécurité. 

 

- Bien-être et santé des aidants 

Des bilans santé proposés dans les centres de prévention partenaires. Des conférences d’information 

gratuites sur différentes thématiques de prévention santé et de bien-être. 

 

 

- Solutions de répit 

Des contributions financières et des conseils pour faciliter l’accès à des services à domicile ou des 

solutions d’accueil temporaire (garde à domicile, séjour temporaire, accueil de jour ou de nuit en 

Ehpad). L’orientation vers des groupes de parole pour bénéficier d’une écoute attentive et d’un 

soutien psychologique. 

 

- Solutions d’hébergement 

Un accompagnement dans la recherche d’une solution d’accueil adaptée aux aidants et aux aidés, 

grâce à notre outil ComparEhpad. Des conseils personnalisés pour constituer un dossier d’entrée en 

établissement et obtenir des informations sur les solutions d’hébergement.  

 

Comment bénéficier de ces aides ? 

 

Les aides de l’action sociale sont réservées aux clients Malakoff Médéric. Leurs conditions 

d’attribution dépendent de différents éléments : les revenus du foyer, la situation familiale, le 

rattachement à un contrat Malakoff Médéric en retraite, en prévoyance ou en santé. 

Chaque cas étant particulier, n’hésitez pas à consulter nos délégués à l’action sociale Malakoff 

Médéric qui analyseront votre situation, vos besoins et ceux de vos proches. 

 

Contactez votre délégation sociale 

Pyrénées-Atlantiques (64) & Landes (40) 

05 57 14 20 36 

Hautes Pyrénées (65) 

05 57 14 20 23 

 

b/ L’action sociale d’Humanis 

 

Maintien à domicile 

 

Vous ou un de vos proches souhaitez rester dans votre logement le plus longtemps possible. L’Action 

sociale Humanis vous soutient et vous accompagne pour favoriser votre maintien à domicile.  

 

Favoriser l'intervention d'aides à domicile 

 

Pour les personnes en perte d’autonomie, faire ses courses ou le ménage est un acte de la vie courante 

qui peut devenir difficile à accomplir. Elles pourront recourir à des aides à domicile pour leur 

permettre de rester chez elles sans perdre en qualité de vie. 

 

L’Action sociale Humanis vous informe sur : 
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- des différents modes d’interventions et services existants au titre du maintien à domicile (les 

services d’aide et d’accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, 

portage des repas, téléassistance …), 

- des différentes aides financières possibles adaptées à votre situation propre. 

  

L’Action sociale Humanis, en complément de certaines de ces aides et dans les situations 

exceptionnelles ou d’urgence, peut également accorder à ses allocataires des Chèques Emploi Service 

Universels (Cesu). Ainsi vous pourrez régler des prestations nécessaires telles que le ménage, le 

repassage, la préparation de repas. Leur attribution est limitée et soumise à un examen préalable du 

dossier du bénéficiaire (ressources, situation sociale). 

 

Pour toute demande d’information au titre du maintien à domicile, contactez-le  

01 58 82 62 39, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

 

Pour toute demande d’aide financière au titre du maintien à domicile, contactez les aides 

individuelles au 009 72 72 23 23 (N° Cristal, appel non surtaxé), de 9h à 17h. 

 

Améliorer et adapter le logement 

 

Lorsqu’une personne dépendante rencontre des difficultés à se déplacer, une maison ou un 

appartement se transforme vite en source de danger permanent. Des aménagements deviennent alors 

nécessaires et urgents pour sécuriser et adapter le logement : 

 

- installation d’une cabine de douche adaptée, 

- mise en sécurité des éléments de cuisine, 

 

L’Action sociale Humanis peut attribuer une aide individuelle financière après étude du dossier, pour 

faire face aux dépenses occasionnées. 

 

Partenariats et associations 

 

Solutions Habitat est spécialisé dans l'organisation d'interventions d'entreprises du bâtiment au 

domicile des particuliers âgés de plus de 70 ans, devis et suivi de travaux pour des projets de 

rénovation, de réparation, aménagement de la maison, ... 

 

Établissements et services 

 

Choisir un établissement de retraite est une étape délicate qui nécessite un accompagnement 

personnalisé. L’Action sociale Humanis vous conseille et vous aide à trouver l’établissement adapté à 

votre besoin et votre situation sociale et médicale. 

  

La gestion d'établissements médico-sociaux 

 

Humanis pilote 13 établissements médico-sociaux et sanitaires. Ces lieux d’accueil permettent 

d’offrir une réponse adaptée à la situation d’une personne âgée souhaitant entrer en institution, par 

une prise en charge conforme à ses besoins : en logement-foyer, en Ehpad ou dans une clinique 

gériatrique. 

 

Des places réservées aux adhérents Humanis 

 

Outre les établissements dont elles assurent la gestion, les institutions de Retraite complémentaire 

du Groupe disposent de priorités d’accueil. Ainsi, leurs allocataires et actifs cotisants à la recherche 

d'un établissement pour leurs ascendants, disposent de 7 206 places réservées au sein de 1 167 

établissements d’accueil de personnes âgées sur l’ensemble du territoire. 
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Humanis vous donne accès à différentes structures, qui proposent un accueil diversifié et adapté à 

chaque situation, en fonction : 

 

- du degré d’autonomie de la personne concernée, 

- des prestations qu’elle souhaite, 

- des moyens financiers dont elle dispose, 

- de son secteur géographique. 

 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire plusieurs années à l’avance. La période de traitement d’un dossier 

médical n’excède pas six mois. 

 

Pour vous accompagner dans votre recherche d’établissement de retraite, contactez notre service 

d'accompagnement et de conseils en hébergement et autonomie au 01 58 82 62 39 de 9h à 17h. 

 

7 - CCE TOTAL  / ASSISTANTES SOCIALES TOTAL 

 

Il existe au niveau du CCE TOTAL, la CAISSE D’ENTRAIDE. Pour en bénéficier vous devez y 

adhérer. Si vous avez un doute sur votre inscription et pour connaître vos droits vous pouvez 

contacter le 05 59 83 57 40. La commission de la CAISSE D’ENTRAIDE se réunit, une fois par 

mois et une fois l’an pour la gériatrie, pour statuer sur les dossiers présentés. 

 

Vous avez des problèmes de santé, ou matériel vous pouvez vous mettre directement en contact avec 

les assistantes sociales de TOTAL  au 05 59 83 64 59 

 

 

ORGANISMES Site internet N° TELEPHONE 
Malakoff – Délégation sociale 

    Pyrénées Atlantiques – Landes 

   Hautes Pyrénées 

http://www.malakoffmederic.com/ 

particuliers/sante/nos-

services/comparehpad/ 

 

05 57 14 20 36 

05 57 14 20 23 

 

Humanis 

   Demande d’information 

   Demande aide financière 

   Accompagnements & conseils en 

hébergement 

 

http://www.humanis.com/  

01 58 82 62 39 

009 72 72 23 23 

01 58 82 62 39 

TOTAL 

   Service Social 

   CCE Caisse d’Entraide 

 

  

05 59 83 57 40 

05 59 83 64 59 

 

Les sites internet utiles : 

  

https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/ 

http://www.retraiteplus.fr/ 

http://www.sanitaire-social.com/ 

https://www.service-public.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malakoffmederic.com/
https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/
http://www.retraiteplus.fr/
http://www.sanitaire-social.com/
https://www.service-public.fr/
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8 - PREPARER SA DEPENDANCE C’EST AUSSI : 

Les Directives anticipées 

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée directives 

anticipées pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document aidera les médecins, le 

moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner, si la personne ne peut plus exprimer 

ses volontés. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010 

Depuis trente-six ans, l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité milite pour que chaque 

Française et chaque Français puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie. Conformément à 

ses conceptions personnelles de dignité et de liberté. 

ADMD : 50, rue de Chabrol – 75010 Paris  - ADMD-Ecoute : 01.48.00.04.92 

http://www.admd.net/ 

Le don d’organe 

 

En France, la loi indique que nous sommes tous présumés donneurs, c'est-à-dire donneurs d'organes 

et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d’être prélevé. 

Au moment du décès, avant d'envisager un prélèvement d'organes et de tissus, l'équipe médicale 

vérifiera que vous n'êtes pas inscrit sur le registre national des refus. Si tel n'est pas le cas, il sera 

vérifié auprès des proches que vous n’avez pas fait valoir de votre vivant votre opposition à l’écrit ou 

à l’oral. Dans le cas d’une expression orale, l’équipe médicale demandera aux proches d’en préciser 

les circonstances et de signer la retranscription qui en sera faite par écrit. 

 

http://www.france-adot.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32010
http://www.admd.net/
http://www.france-adot.org/
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LES PETITES UNITES DE VIE 
 

MARPA des Baïses rue Jean Bascouret Lasseube 

MARPA L'Ostau 2, rue Almudevar Lembeye 

MARPA Les Pyrénées 1,rue des Pyrénées Théze 

 

 
MAISONS DE RETRAITES PAU-ORTHEZ & ALENTOURS 

 
EHPAD Résidence Le Temple 56 rue de la Carrère Arthez-de-Béarn  

EHPAD Résidence Les Chênes 342 avenue de la 2e D.B. Artix  

Maison de Retraite Larribet route de Samadet Arzacq-Arraziguet  

Maison d'Accueil pour Personnes 
Handicapées Agées MAPHA 

Château Bellevue, 113 chemin 
Bellevue 

Baigts-de-Béarn  

EHPAD Résidence Retraite Antoine de 
Bourbon (Emera) 

15 rue Antoine de Bourbon Billère  

Maison de Retraite Les Pères Blancs 22 avenue Montilleul Billère  

Résidence Services La Pastourelle 12 avenue Lons Billère  

Foyer Logement de Bizanos 45 rue Georges Clémenceau Bizanos  

EHPAD Maison d'accueil pour l'Age d'Or Les 
Colchiques 

rue de l'Egalité Bordes  

EHPAD Résidence Les Jardins d’Iroise 15 rue Pierre De Marca Gan  

Résidence Le Clos Saint Jean 2 Rue de la Prairie Gan  

EHPAD une convention avec Total assure 

une réservation de plusieurs lits 
place Marcadieu Garlin  

Maison de Retraite Arpag Le Val Fleuri avenue du Parc Beauchamp Gelos  

EHPAD Maison de Retraite Jeanne 
Elisabeth 

49 rue du Pic du Midi Igon  

Résidence Villa Napoli Avenue des Frères Barthélemy Jurançon 

EHPAD Le Clos des Vignes Avenue Gaston Cambo Jurançon  

Maison de Retraite Estibère rue Biale Laruns  

MARPA des Baïses Rue Jean Bascouret Lasseube  

MARPA L'Ostau 2 rue Almudevar Lembeye  

EHPAD Résidence L'Esquirette rue Peyrasilh Lescar  

Résidence Anna Bordenave 19 rue du Hiaa Lescar  

EHPAD Les Foyers -Fondation John Bost 
Les Foyers 

10 chemin du Taël Lons  

ADGESSA EHPAD Saint-Léon Vallée Heureuse, 1 rue des Pindats Mazères-Lezons  

EHPAD Unité Soleil 11, rue des Ecoles Mazerolles 

EHPAD La Roussane 2 rue Jean Sarrailh Monein  

EHPAD Le Bosquet - Fédération APAJH 4 chemin de Basacle Morlaàs  

Résidence L'Arrayade - Logement-Foyer Place de la Bastide Morlaàs  

EHPAD les Pionniers avenue Pierre Angot Mourenx  
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Centre Gérontologique Pontacq-Nay-
Jurançon 

Chemin de Montreuil Nay  

EHPAD Saint-Joseph place Marcadieu Nay  

EHPAD Fondation Pommé 46 place Gambetta Oloron-Sainte-Marie  

Maison de Retraite rue de la Pistole Oloron-Sainte-Marie  

Maison de Retraite Camou rue Camou Oloron-Sainte-Marie  

Maison de Retraite L'Age d'Or Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie  

Résidence Sainte-Croix Rue de l'Union Oloron-Sainte-Marie  

EHPAD Résidence Jeanne d'Albret 2 avenue Francis Jammes Orthez  

Maison de Retraite rue du Moulin Orthez  

Maison de Retraite Automne en Aspe   Osse-en-Aspe  

EHPAD Association Résidence l'Ecureuil 54 avenue Péboué Pau  

EHPAD François Henri 2, rue de Navarre Pau 

EHPAD Les jardins d’Iroise 45 Avenue Frederico Garcia Lorca Pau 

EHPAD Maison de Retraite Bernadette 21 rue Bonado Pau  

EHPAD Maison de Retraite Résidence 
Welcome 

21 boulevard Alsace Lorraine Pau  

EHPAD Merici 73, Avenue Trespoey Pau 

EHPAD Résidence des Lierres 3 rue Bernard de Clairvaux Pau  

EHPAD Résidence Nouste Soureilh 6 rue Jean Baptiste Carreau Pau  

EHPAD Sainte Marie 35, Avenue Péboué Pau 

Logement Foyer Beth Ceü 4 rue de la Gendarmerie Pau  

Logement Foyer Margalide 11 rue de Craonne Pau  

Maison de Retraite Association Montpensier 35 rue Montpensier Pau  

Maison de Retraite Espérance et Accueil 24 rue Montpensier Pau  

Maison de Retraite Maria Consolata 205 boulevard du Cami Salie Pau  

Résidence Tiers Temps - Résidence 
Médicalisée 

5 avenue des Lilas Pau  

USLD Jean Vignalou 4, boulevard Hauterive Pau 

EHPAD et Centre de Long Séjour 
Intercommunal 

27 rue du Colonel Betboy Pontacq  

Maison de Retraite Foyer Saint-Frai Rue République Pontacq  

EHPAD Home de Séjour et Repos Maison 
Saint-Joseph 

boulevard de Paris Salies-de-Béarn 

EHPAD Al Cartéro 40 rue Saint-Martin Salies-de-Béarn  

EHPAD Lastrilles Chemin de Bellecave Salies-de-Béarn  

EHPAD Lou Casteig rue du Château Salies-de-Béarn  

EHPAD Maison de Retraite du Luy de Béarn Rue Béarn Sauvagnon  

Maison de Retraite Argelas  route de Bescat Sévignacq-Meyracq  

EHPAD Le Beau Manoir 9 route de Piétat Uzos  
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STRUCTURES DE REPIT 
 

EHPAD Résidence Les Chênes 342 avenue de la 2e D.B. Artix  

EHPAD Résidence Retraite Antoine de 
Bourbon (Emera) 

15 rue Antoine de Bourbon Billère  

Résidence Séniors Emerys Antoine de 
Bourbon 

15 rue Antoine de Bourbon Billère  

Résidence Services La Pastourelle 12 avenue Lons Billère  

Foyer Logement de Bizanos 45 rue Georges Clémenceau Bizanos  

Résidence Le Clos Saint Jean 2 Rue de la Prairie Gan  

EHPAD Labourie Allée de la Verderie Lons  

EHPAD Les Foyers -Fondation John Bost  10 chemin du Taël Lons  

EHPAD Le Bosquet - Fédération APAJH 4 chemin de Basacle Morlaàs  

Domitys Les Clés d'Or - Résidence avec 
Services 

4 avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 

Orthez  

Domitys Le Palmier du Roi - Résidence avec 
Services 

7 rue Paul Eluard Pau  

EHPAD Association Résidence l'Ecureuil 54 avenue Péboué Pau  

EHPAD Les Jardins d’Iroise 45 avenue Fédérico Garcia Lorca Pau  

EHPAD Home de Séjour et Repos Maison 
Saint-Joseph 

boulevard de Paris Salies-de-Béarn  

 

RESIDENCES AVEC SERVICES 
 

Résidence Séniors Emerys Antoine de 
Bourbon 

15 rue Antoine de Bourbon Billère  

Domitys Les Clés d'Or - Résidence avec 
Services 

4 avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 

Orthez  

Domitys Le Palmier du Roi - Résidence avec 
Services 

7 rue Paul Eluard Pau  

Résidence avec Services Les Jardins 
d’Arcadie 

21 boulevard Jean Sarrailh Pau 

Résidence avec Services Les Héspérides du 
Cours Bosquet 

10 cours Bosquet Pau  

 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS & MAISONS DE CONVALESCENCE 
 

Clinique Médicale et Cardiologique d'Aressy Route de Lourdes Aressy  

Centre Hospitalier d'Oloron Avenue Alexandre Fleming Oloron-Sainte-Marie  

Centre Hospitalier rue du Moulin Orthez  

Clinique d'Orthez - Groupe Kapa Santé 7 rue Xavier Darget Orthez  

Centre Hospitalier de Pau 4 boulevard Hauterive Pau  

Clinique Princess 6 boulevard Hauterive Pau  

Groupe de Radiothérapie et d'Oncologie rue Aristide Briand Pau  

Polyclinique de Navarre 8 boulevard Hauterive Pau  

Polyclinique Marzet 40 boulevard Alsace Lorraine Pau  



21 
 

Maison Sainte-Odile, Soins de suite, de 
Réadaptation et de Convalescence 

26 avenue du Baron Séguier Billère  

Centre de Rééducation et de Réadaptation 
Marienia 

Avenue de Navarre Cambo-les-Bains  

Centre Grancher-Cyrano Avenue de Navarre Cambo-les-Bains  

Centre Médical Cardio-Respiratoire Toki 
Eder 

BP 16 Cambo-les-Bains  

Centre Médical Landouzy Villa Jeanne Avenue Juanchuto Cambo-les-Bains  

Centre Médical Léon Dieudonné 41 avenue de L'Ursuya Cambo-les-Bains  

Centre Médical Les Terrasses 18 rue du Docteur Constant Colbert Cambo-les-Bains  

Clinique La Maison Basque 15 allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains  

Clinique de Soins de Suite et Réadaptation 
Les Acacias 

Route de Pau Gan  

Clinique Les Jeunes Chênes - Clinea 21 bis avenue de l'Europe Pau  

 

 
HOSPITALISATION A DOMICILE 

 
HAD SSIAD Santé Service Bayonne et 
Région 

20 avenue de Plantoun Bayonne  

 

 
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

 
Centre de Dialyse du Béarn 6 rue du Village Aressy  

Service de Soins Infirmiers à Domicile 56 B rue la Carrère Arthez-de-Béarn  

SSIAD Service de Soins Infirmiers à 
Domicile 

Route de Garlin Arzacq-Arraziguet  

SSIAD du Piémont 11 rue Jean Jaurès Coarraze  

SSIAD du Piémont 14 rue Gaston de Foix Gan  

SSIAD des 3 Vallées Maison Darrieux La Bastide-Clairence  

Service de Soins Infirmiers à Domicile du 
Canton de Lasseube 

Route de La Commande Lasseube  

Association SMAD Service de Soins 
Infirmiers à Domicile 

Maison de Santé Pluridisciplinaire, 1 
chemin des Arrious 

Lembeye  

SSIAD Canton de Lescar (SIVU) 19 rue du Hiaa Lescar  

Service de Soins Infirmiers à Domicile de la 
Vallée d'Ossau 

Mairie Louvie-Juzon  

Service de Soins Infirmiers à Domicile 22 rue du Fer à Cheval Mazères-Lezons  

SSIAD Service de Soins Infirmiers à 
Domicile 

Village Médical, Rue Barada Monein  

Service de Soins Infirmiers à Domicile du 
Canton de Morlaas 

10 place de la Tour Morlaàs  

Antenne d'Auto-dialyse Les Pyrénées 5 avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie  

Santé Service Oloron 14 T avenue du 4 Septembre Oloron-Sainte-Marie  

Antenne d'Auto-dialyse d'Orthez 33 rue Lapeyrère Orthez  

Service de Soins Infirmiers à Domicile A 
CASE 

2 avenue Adolphe Detchebanne Orthez  
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Antenne d'Auto-dialyse de Pau Polyclinique de Navarre, 6 boulevard 
Hauterive 

Pau  

SSIAD Service de Soins Infirmiers à 
Domicile 

14 rue Jean-Baptiste Carreau Pau  

SSIAD du Canton de Salies de Béarn 11 rue Saint-Vincent Salies-de-Béarn  

SSIAD Service de Soins Infirmiers à 
Domicile 

1 rue des Pyrénées Thèze  

 

 
SERVICES A DOMICILE PAU-ORTHEZ & ALENTOURS 

 
ADMR Arzacq le bourg Arzacq-Arraziguet  

Service de Soins à Domicile Maison Médicale Arzacq-Arraziguet  

ADMR V. d'Aspe Centre Multiservices Bedous  

Age d'Or Services 12 route de Bayonne Billère  

Service de Soins Infirmiers à Domicile 23 avenue de Lons Billère  

ADMR Les Berges du Gave 4 place de la Victoire Bizanos  

ADMR Garlin Espace Emploi Formation, RN 134 Garlin  

Service de Soins à Domicile CCAS, 3 place de la Résistance Garlin  

AAA Association Assistance Aide 
Administration 

1 avenue Charles Touzet Jurançon  

ADMR Les Côteaux 19 avenue d'Ossau Jurançon  

Service de Soins à Domicile du Canton de 
Lagor 

Maison Kesba, 36 Route 
Départementale 817 

Lacq 

Association Demain Ensemble Route Départementale 817 Lacq  

ADMR Lagor Mairie Lagor  

ADMR Lembeye Place du Marché Lembeye  

Service à Domicile du CCAS de Lons 13 rue de la Mairie Lons  

Vitalliance Pau Espace Cristal, Avenue du Moulin Lons  

Service de Soins à Domicile des Personnes 
Agées de la Rive Gauche du Gave 

  Mazères-Lezons  

A Tout Service 3 rue Taillacq Monein  

ADMR Morlaas 10 place Sainte Foy Morlaàs  

Service Aides à Domicile CCAS, Place François Mitterrand Mourenx  

ADMR Nay Est Centre multi services, 8 cours Pasteur Nay  

ADMR Nay Ouest Centre multi services, 8 cours Pasteur Nay  

L’Association Atout Seniors Place de la République Nay  

ADMR de l'Ayguette Mairie d'Ogeu Ogeu-les-Bains  

Association de Soutien et d'Assistance à 
Domicile 

Résidence Sainte-Croix, rue de l'Union Oloron-Sainte-Marie  

Croix-Rouge Française Oloron Mairie, Salle Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie  

Lo Calei, Association de Gardes à  4 avenue Francis Jammes Orthez  

Association Automne en Aspe, Service de 
Soins à Domicile 

Maison Bouillerce Osse-en-Aspe  
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ADOVIC 4 A 8 avenue Robert Schuman Pau  

Aide et Intervention à Domicile Béarn et 
Soule 

47 avenue des Lilas Pau  

Aider 64 Service Aider Service Aider P.A. 323 boulevard de la Paix Pau  

APR Services 105 boulevard Alsace Lorraine Pau  

Azaé Pau 44 rue de Montpensier Pau  

CCAS – portage des repas  Pau 

Croix-Rouge Française Service Mandataire 
Aide à Domicile Région Sud-Ouest 

Boulevard Hauterive Pau  

Domidom Adour Services à la Personne 25 rue Lespy Pau  

Free Dom Pau 45 rue Henri Faisans Pau  

Présence Verte Sud-Ouest 1 place Marguerite Laborde Pau  

Proxim' Services Pau Pyrénées 30 rue Michel Hounau Pau  

ADMR Lescar 50 rue Principale Poey-de-Lescar  

Service Soins Infirmiers à Domicile Ousse 
Gabas 

12 rue Henri IV Pontacq  

ADMR Salies 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn  

ABD Home Service 6 rue des Pyrénées Sauvagnon  

ADMR Service aux familles 327 chemin Morlanné, BP 209 Serres-Castet  

Fédération ADMR Chemin Morlanne, BP 209 Serres-Castet  

Tout à Dom Services L'Esprit Tranquille 9 Chemin Carrère Serres-Castet  

ADMR V. d'Ousse Maison Coupau, 44 rue de 
l'Ayguelongue 

Soumoulou  

ADMR Thèze 6 place A. Lacoste Thèze  

Association PAP 15 Rue des Pyrénées Thèze  
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APETRA (Anciens du Pétrole d’Elf et Total (Région Aquitaine) 

05 59 83 46 66 tous les mercredis matin de 10 h à 12 h au Stade Blanchard 

81, bld Hauterive – 64000 PAU - Site Internet  www.apetra.org 


