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La filière gériatrique permet une prise en charge globale d’un patient âgé et permet de l’inscrire dans un parcours 

de soin coordonné quel(s) que soi(en)t le(s) type(s) de pathologie(s), leur retentissement fonctionnel et psycho-

social.  
 

Faciliter le parcours des patients âgés : en limitant le recours aux urgences et favoriser les entrées directes 

Pourquoi ? 

- Repérer la personne âgée fragile afin de prévenir la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile 

-Mieux cibler la prise en charge nécessaire 

  

Comment ? 

-Mieux connaître la ressource gériatrique pour mieux orienter 

 

➢ Les ressources sur le territoire Est  

 
 

➢ Orienter les patients vers les ressources gériatriques  

 
 

 

 

 

La filière gériatrique du territoire 
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N’hésitez pas à consulter le site de la MAIA pour toutes informations utiles 

relatives au parcours de la personne âgée.  

Croix rouge Française 
La plateforme de répit et 

d’accompagnement lance différents ateliers 

thématiques d’informations à destination 

des aidants que vous pouvez accompagner 

sur le secteur Nord/Est :  

-Des ateliers thématiques : « Les différents 

acteurs pouvant m’aider, moi et mon proche 

sur le territoire » 

-Des ateliers numériques (musicothérapie, 

réalité virtuelle) …tous les mois à la maison 

cœur Alzheimer de Sainte-Marie.   

Pour plus d’informations : 

david.herblay@croix-rouge.fr 

 

QUI, QUOI ? 

Vous Connaissez ?  

Le Service Civique : un rôle clé 

sur le bien-être des personnes 

âgées    
L’Association UniCités La Réunion a permis la 

mise en place du service civique dans l’objectif 

de réduire l’isolement des personnes âgées, 

développer des liens intergénérationnels et 

favoriser leur bien-être.  

Des jeunes sont mobilisés sur ce programme sur 

tout le territoire réunionnais. Chaque équipe de 

volontaires peut suivre 2 à 3 bénéficiaires le 

temps de leur mission à raison d’une visite de 

minimum 2h chez chaque bénéficiaire par 

semaine. 

QUESTION/ REPONSE 
 

Expérimentation Médiation 

Familiale par l’UDAF Réunion   
Pour les aidants/aidés en cas de situations 

conflictuelles liés au handicap, à la dépendance 

d’un des proches.  

Un médiateur familial accompagne les 

personnes dans la recherche de solutions 

adaptées. 

Plus d’informations : 

smoreaux@udaf974.unaf.fr 

SOS Gramoun Isolés     
"La co-habitation solidaire" organisée par  

l'association SOS Gramounes Isolés 

Qu'est-ce que c'est ? 

Un échange "gagnant-gagnant" entre un(e)  

gramoune qui offre une chambre meublée  

chez elle contre de la conversation en soirée  

et une présence de nuit en semaine à un(e)  

accompagnant(e) qui fait ainsi l'économie 

d'un loyer ...  

Pour plus d’informations :  

louaiselpatrice@gmail.com ou 02 62 

582 581 

 

  

 
Une solution de répit pour les  

aidants familiaux : LA MAF de  

La Providence  
La MAF propose un accueil à la journée dans le  

cadre d’un halte répit et un accueil familial avec  

hébergement afin de prévenir l’épuisement 

physique et moral des aidants.   

D’autres outils existent comme : le répit-repos, la 

Kaz Grand’R, le café des aidants…  

 

 
 

NEWS ACTU  

mailto:louaiselpatrice@gmail.com

