Qu’est-ce qu’une
plateforme de services
médico-sociaux?

Territoires

Intégrée au Projet Régional de Santé des Pays de La Loire, une

Plateformes
de services

plateforme de services est un dispositif intra-institutionnel qui
articule une palette d’offres complémentaires à destination des
Personnes Âgées En Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA).

E

lle met en œuvre des méthodes et des outils opérationnels dans
le but de renforcer la coordination entre les interventions et les
acteurs du secteur médico-social.

médico-sociaux

l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.
version 2014

Nos Engagements
Faciliter l’adaptation des
réponses aux besoins
évolutifs de la personne
Privilégier un accompagn
ement personnalisé et
un suivi individuel
Favoriser la souplesse et la
réactivité de la réponse
Garantir la continuité des
parcours de santé
Stimuler la coordination en
tre les acteurs et leurs
interventions
Assurer une meilleure lisibil
ité de l’offre au niveau
local
Contribuer au déroulemen
t fluide des parcours
Prévenir les hospitalisatio
ns évitables
Faciliter le retour ou le ma
intien à domicile
Participer à l’accompagnem
ent des aidants

Les Partenaires
Le Mans Nord et le Mans Sud
EHPAD La Reposance - 02.43.84.27.71 - Le Mans
Résidence Le Monthéard - 02.43.40.26.00- Le Mans
Asso. Hygiène Sociale de la Sarthe - 02.43.50.32.40 - Le Mans
CCAS du Mans - 02.43.72.42.10 - Le Mans
EHPAD La Souvenance - 02.43.80.10.10 - Le Mans
Fondation Georges Coulon - 02.43.40.92.13 - Le Grand Lucé
Maison Myosotis - 02.43.76.85.04 - Le Mans

Le Grand Lucé
Fondation Georges Coulon - 02.43.61.51.51 - Le Grand Lucé
EHPAD Eugène Aujaleu - 02.43.61.41.00 - Le Grand Lucé
EHPAD Les Foyers de la Fuie - 02.43.42.28.28 - Laigné-en-Belin
EHPAD Les Térébinthes - 02.43.40.40.33 - Parigné-l’évêque
EHPAD L’Orée des Pins - 02.43.47.05.60 - Mulsanne
Résidence René Hulot - 02.43.40.54.30 - Changé
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En 2013, trois plateformes ont été labellisées dans la Sarthe par

Le Mans Nord
Le Mans Sud
Le Grand Lucé
“Une proximité o
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Les Services Articulés

Le Site Internet

Accueil de jour

Informations

Un accueil de jour accompagne à la journée ou à la demi-journée des personnes atteintes de maladies de type Alzheimer
ou troubles apparentés et propose des activités de stimulations cognitives afin de préserver leur autonomie. Ce service
offre ainsi aux aidants familiaux des temps de répit, garants du maintien à domicile de leur proche.

Géolocalisation des offres

47 places mises à disposition par la Souvenance, la Fondation Georges Coulon, La Maison Myosotis et la Résidence Le Monthéard

Documentation

Équipe d’appui en adaptation-réadaptation

Lisibilité de l’offre

Cette unité intervient précocement auprès des usagers et des familles lorsque des difficultés émergentes et des fragilités
entrainant un risque de perte d’autonomie sont constatées dans le lieu de vie. Elle évalue l’environnement, formule des
préconisations puis conçoit et applique un plan d’intervention personnalisé.
Places mises à disposition par la Fondation Georges Coulon

Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
Les ESA interviennent à domicile et se spécialisent dans le soin et l’accompagnement des personnes atteintes de maladies
de type Alzheimer ou troubles apparentés. Elles tendent à développer les capacités résiduelles de l’usager, adapter son
environnement, prévenir les complications et valoriser le rôle de l’aidant au sein du lieu de vie.
40 places mises à disposition par le CCAS du Mans et la Fondation Georges Coulon

Hébergement Temporaire
L’hébergement temporaire propose aux personnes âgées une solution d’accueil provisoire, de jour comme de nuit.
Encadré par les équipes soignantes, il répond à un besoin programmé ou spontané, suite à une hospitalisation ou une
impossibilité de rester à domicile temporairement.
72 places mises à disposition par la Reposance, la Résidence le Monthéard, la Résidence René Hulot, Les Foyers de la Fuie, les Térébinthes, l’Orée

Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Les SSIAD interviennent auprès des personnes âgées en perte d’autonomie dans leur environnement quotidien. Ils dispensent des soins coordonnés afin de favoriser le maintien ou le retour à domicile, prévenir ou
retarder les hospitalisations et entretenir le lien social.
489 places mises à disposition par la Fondation Georges Coulon, le SCAD 3 (AHSS) et le SSIAD Ville du Mans (CCAS)

Coordination

sarthoises ont mutualisé leurs ressources pour concevoir un site
internet entièrement dédié au dispositif PFS Sarthe.

Organisé par territoire et par offre, le site présente chaque
service en précisant les modalités d’accueil, la localisation et les
coordonnées affiliées. Grâce à sa rubrique contact, il vous permet
d’obtenir des réponses rapides et adaptées selon votre demande
et votre profil.

L

a plus-value de cet outil est qu’il permet de consulter les
disponibilités des places en temps réel dans les structures
d’accueil de jour et d’hébergement temporaire des territoires
identifiés.

Plateforme de répit en faveur des aidants

Activités individuelles ou en groupe proposées par la Maison Myosotis

Visibilité des disponibilités

Afin de répondre à leurs objectifs, les plateformes de services

des pins et l’EHPAD Eugène Aujaleu.

Portée par un accueil de jour, une plateforme de répit s’adresse directement aux proches de personnes atteintes de
maladies de type Alzheimer ou troubles apparentés. Elle leur propose des temps d’activités dédiés afin de valoriser leur
démarche d’accompagnement et par conséquent soutenir le maintien à domicile.

Contacts utiles
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Rendez-vous sur :

www.pfs-sarthe.fr

