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préface/édito
Les réflexions menées par le Pays du Revermont Poligny Arbois Salins avec les professionnels
de la santé depuis 2011 ont permis au territoire de bénéficier d’aides financières dans le
cadre d’un Contrat Local de Santé (CLS), dispositif porté par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Le Contrat Local de Santé du Revermont a retenu le thème du maintien à domicile des
personnes âgées dépendantes. Plus concrètement, il s’agit de contribuer au soutien des
aidants, au développement d’une offre de prévention adaptée aux personnes âgées, et à la
mise en place d’un parcours global et coordonné de la personne âgée.
Le « Guide aux aidants », élaboré dans ce cadre, améliorera et rendra plus accessible
l’information sur l’offre existante à destination des aidants du Pays du Revermont, afin de
leur apporter un soutien.
Ce livret s’adresse non seulement aux aidants, mais aussi aux élus locaux et aux professionnels
de la santé. Il s’agit en effet de vous permettre de savoir rapidement à qui vous adresser.
Vous trouverez un répertoire des acteurs intervenant sur le territoire décrivant leurs missions,
leurs types d’intervention, les publics ciblés, et bien sûr leurs coordonnées.
Je souhaite que ce guide vous apporte toute l’information répondant à vos besoins.
Michel FRANCONY,
Président du Pays du Revermont Poligny Arbois Salins

SALINS-LES-BAINS
N83
D472

ARBOIS
A39

N83
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POLIGNY
N5
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QU’EST-CE
QU’UN
AIDANT ?
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U

n aidant est une personne qui vient en aide à titre non professionnel, en
partie ou totalement, à une personne âgée dépendante ou une personne
handicapée* de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne.

Cette aide régulière est permanente ou non. Elle peut prendre
différentes formes : nursing, soins, accompagnement à
l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives,
coordination, vigilance (veille), soutien psychologique,
activités domestiques, etc. Cette activité peut se
dérouler au domicile de l’aidé, ou à celui de l’aidant
s’il l’accueille.
Leur reconnaissance en France est très récente
(2005) **. Les aidants familiaux ne bénéficient
d’aucune aide légale financière directe. On
considère en effet que la personne soutenue
financièrement est la personne dépendante,
notamment via le dispositif de l’APA (allocation
personnalisée à l’autonomie).

* Le guide du Pays du Revermont à destination des aidants ne s’adresse pas à l’ensemble des
personnes porteuses de handicap du territoire, mais à toutes personnes âgées porteuses ou non
d’un handicap.
**La reconnaissance de l’importance du rôle de l’aidant est mentionné dans la loi du 11 février 2005,
l’article IX donne une définition de l’aidant naturel « personne qui prend soin, sans rémunération,
d’un membre de sa famille ou d’un mai choisi par la personne handicapée ». Un décret en décembre
2005 précise « Est considéré comme aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec
laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, le descendant ou le collatéral jusqu’au
4ème degré du bénéficiaire ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de
l’autre membre du couple, qui apporte l’aide humaine définie en application des dispositions de
l’article L.245-3 du présent code et qui n’est pas salarié pour cette aide ».
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LES
INTERLOCUTEURS
DE L’AIDANT
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INFORMATIONS, CONSEILS,
SOUTIENS
CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE (CCAS) OU MAIRIES
INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

Présent dans la plupart des communes, le CCAS vous aide à constituer vos dossiers de
demandes d’aide sociale ou médicale. Ce centre dispose de toutes les adresses des
organismes ou des associations d’aide à la personne proches de votre domicile. Il peut vous
fournir les coordonnées d’une aide-ménagère, d’une auxiliaire de vie…
Ils disposent généralement d’un budget qui leur permet d’accorder au cas par cas des aides
financières exceptionnelles (facture d’eau, appareillage, etc.). Ce sont des lieux de proximité
où, dans les grandes communes, les professionnels accueillent, écoutent, orientent,
conseillent, aident administrativement et étudient les situations complexes des habitants
de la commune.

Coordonnées des CCAS des trois bourgs centres du Pays du Revermont :
Centre Communal d’Action Sociale d’Arbois
Hôtel de Ville
10, Rue de l’Hôtel de Ville
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.55.43
mairie@arbois.fr
Centre Communal d’Action Sociale de Poligny
Maison Louise Michel
13, Avenue Charles De Gaulle
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.18.65
ccas@ville-poligny.fr
Centre Communal d’Action Sociale de Salins-les-Bains
Hôtel de Ville
Place des Alliés
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.73.22.68
ccas@mairie-salinslesbains.fr

Pour les autres communes, contacter la Mairie.
Guide aux aidants du Pays du Revermont
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CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE
(CLIC)

INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

Guichet d’accueil de proximité, d’information, de conseil et d’orientation, le CLIC est destiné
aux personnes âgées et à leur entourage. Les professionnels du CLIC (assistants sociaux,
psychologues) sont à l’écoute des aidants et des personnes âgées, pour aider à trouver des
solutions concrètes aux problèmes rencontrés au quotidien (par exemple, comment trouver
un aide à domicile, un accueil de jour, etc.).
Ces professionnels peuvent évaluer les besoins des personnes âgées, élaborer un plan
d’aide individualisé, mettre l’aidant en relation avec des professionnels de santé et de
l’accompagnement à domicile, faciliter les démarches auprès des organismes locaux.
CLIC Jura Seniors
355, Boulevard Jules Ferry
BP 60 357
39015 LONS-LE-SAUNIER
Tél. : 09.69.39.40.39
clicjuraseniors@jura.fr

PLATE-FORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE REPIT
Les plateformes d’accompagnement et de répit apportent gratuitement un soutien aux
proches aidants de personnes âgées en perte d’autonomie. Leur soutien est destiné à
l’ensemble des proches qui accompagnent une personne âgée en perte d’autonomie, quelle
qu’en soit la cause (âge, maladie, etc.).
Les plateformes d’accompagnement et de répit apportent :
de l’information pour aider les proches à faire face à la prise en charge d’une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer et de toute autre maladie entrainant une perte
d’autonomie : l’objectif est de mieux comprendre la maladie et l’impact qu’elle peut avoir ;
un soutien aux proches aidants qui peut être :
individuel (soutien psychologique, conseils…),
en groupe pour partager les expériences, se soutenir, rompre l’isolement, pour renforcer des
liens entre familles confrontées à la même situation ;
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.
L’objectif est clairement de prévenir les risques d’épuisement et de diminuer le stress et
l’anxiété des aidants.
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INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

Chaque plateforme d’accompagnement et de répit propose sa propre offre de services aux
proches aidants. Concrètement, les plateformes d’accompagnement et de répit peuvent
organiser :
► des sessions de formation à destination des proches aidants ;
► des temps de répit sous la forme d’interventions d’aide à domicile pour permettre de
s’absenter ;
► la recherche d’une structure médico-sociale (un hébergement temporaire, un accueil de
jour) en fonction des besoins de l’aidant et de la personne qu’il accompagne ;
► des sorties culturelles ou conviviales qui permettent à la personne âgée et à son proche
de partager un bon moment ensemble et de rencontrer du monde ;
► des groupes d’échanges entre aidants.
Sur le Pays du Revermont, une telle plate-forme, le « Relais des aidants » est en place
à Poligny depuis septembre 2013. Composé d’une infirmière et d’une psychologue, le
Relais propose, sous la forme d’ateliers, de la sophrologie, de la relaxation, des activités
extérieures, de la musicothérapie, du suivi psychologique à domicile, de la formation aux
aidants (en partenariat avec France Alzheimer). Des interventions peuvent se tenir dans les
mairies pour présenter le dispositif.
LE RELAIS DES AIDANTS – Plate-forme de répit
Centre Hospitalier
Avenue Foch
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.66.41.11
repit@hopital-poligny.fr
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ASSOCIATION FRANCAISE DES AIDANTS

INTERLOCUTEURS ASSOCIATIFS

L’Association Française des Aidants accompagne tous les aidants non profes-sionnels sans
distinction au regard de critères liés à l’aidé : âge, maladie, handicap. Elle promeut une
vision du rôle de l’aidant dans sa double dimension : le lien à la personne aidée et le lien
à la société.
Parmi ses missions :
Orienter les aidants en répondant à leurs demandes, en fonction de leurs besoins, et par le
biais du site Internet www.aidants.fr et d’un forum ;
Soutenir les aidants et promouvoir des espaces de soutien en animant le réseau des Cafés
des Aidants ;
Former les aidants et le personnel médico-social ;

Des actions concrètes sur les territoires :
> Les Cafés des Aidants

Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des espaces d’information, pour échanger
et rencontrer d’autres aidants dans un cadre convivial. Ils sont ouverts à tous les aidants,
quels que soient l’âge et la pathologie de la personne accompagnée. Via son réseau national
des Cafés des Aidants, l’Association Française des Aidants intervient auprès des organismes
soucieux de proposer des actions à destination des aidants.

> La Formation des Aidants

L’Association Française des Aidants propose un parcours de formation à destination des
proches aidants. Cette Formation des Aidants a pour objectifs de se questionner et d’analyser
les situations vécues dans la relation au proche malade, en situation de handicap ou de
dépendance afin de trouver les réponses adéquates à ces situations. L’objectif est aussi de
mieux connaitre et mobiliser les ressources existantes près de chez soi.

Pour connaitre les actions sur le Pays du Revermont, les contacter :
Association Française des Aidants
250 bis, Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Tél. : 01.45.48.65.66
www.aidants.fr
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FRANCE ALZHEIMER FRANCHE-COMTE

INTERLOCUTEURS ASSOCIATIFS

L’un des premiers objectifs de France Alzheimer et maladies apparentées est de permettre
à toutes les familles de trouver de l’aide et de se faire accompagner quelle que soit leur
situation personnelle, financière ou géographique. Les associations locales se mobilisent
quotidiennement pour répondre à leurs interrogations, à leurs besoins et tentent de leur
proposer des solutions adaptées.
Sur le Pays du Revermont, il est possible de s’informer, échanger avec des personnes
vivant la même situation, passer un moment de détente, sortir du quotidien, rompre
l’isolement social, les besoins des personnes malades et de leurs proches sont multiples.
France Alzheimer développe des actions d’aide et de soutien très diversifiées et adaptées
à chacun de ces besoins spécifiques : information et permanences, formation aux aidants,
accompagnement psychologique, ateliers sophrologie, groupes de parole, séjours de
vacances, musicothérapie, etc.

Sur le Pays du Revermont, contacter :
Mme DUFOUR
Tél. 03.84.37.08.93
francealzheimer.franchecomte@orange.fr

POINTS INFO SANTE
Le Point Info Santé du Relais d’Accueil et de Services d’Arbois est géré par l’association Agathe
Paysages. Il propose une information administrative et sanitaire, un accompagnement dans
les démarches, notamment liées à la santé.
En plus de vous apporter des informations et des conseils d’ordre général, le Point Info Santé
pourra vous procurer les contacts de professionnels du territoire.
Point Info Santé – Relais d’Accueil et de Services
10, Rue de l’Hôtel de Ville
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.73.20.49
accueil-et-services.arbois@terre-emplois.org
www.terre-emplois.org
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SOINS MEDICAUX
ET MEDICO SOCIAUX

INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

CENTRES HOSPITALIERS
Les trois Centres Hospitaliers du Pays du Revermont (Arbois, Poligny, et Salins-les-Bains)
proposent différentes solutions de soins médicaux.
Le Centre Hospitalier d’Arbois dispose de 45 lits de soins de suite et de réadaptation, dont
5 lits de soins palliatifs, et 94 lits en EHPAD. Comme possibilités de répit pour l’aidant, il
propose 7 places d’accueil de jour et 2 lits d’hébergement temporaire.
Une activité physique adaptée en direction des anciens patients cardiologiques et
pneumologiques est également proposée à Arbois en partenariat avec :
le Centre de Rééducation Cardiologique et Pneumologique de Pont d’Héry
Association CEPS (Centre d’Entrainement Performance pour la Santé)
M. Charles Pouillard
06.89.43.08.45 ou chpouillard@wanadoo.fr
Le Centre Hospitalier de Poligny dispose de 185 lits en EHPAD (150 à Poligny et 35 à
Sellières), 6 places d’accueil de jour, et 3 lits d’hébergement temporaire.
Le Centre Hospitalier de Salins comprend 20 lits de soins de suite polyvalents, plus de 170
lits en EHPAD, ainsi que 60 lits et 26 places en médecine physique et de réadaptation (MPR).

Centre Hospitalier d’Arbois
23, Rue de l’Hôpital
39602 ARBOIS Cedex
Tél. : 03.84.66.44.00
Centre Hospitalier de Poligny
2, Avenue Foch
39801 POLIGNY Cedex 1
Tél. : 03.84.66.46.00
Centre Hospitalier de Salins-les-Bains
Rue du Docteur Germain
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.73.66.00
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Il est à noter que la Résidence privée ARTEMIS, située à Salins, est maintenant un EHPAD
dédié à l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres troubles
apparentés.

INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

Résidence Artemis
11, Rue du Petit Puits
Les Granges Feuillet
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.73.03.00

CENTRE DE READAPTATION CARDIOLOGIQUE ET PNEUMOLOGIQUE (CRCP)
ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif) géré par la Fondation « Arc en Ciel »,
situé à Pont d’Héry.
L’établissement est autorisé en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) en cardiologie et
pneumologie, référent SSR régional pour la prise en charge des patients obèses sévères
sous convention avec le réseau cancer régional pour le reconditionnement à l’effort des
patients atteintes du cancer du sein (ONCOLIE).
Le CRCP de Franche-Comté dispose de 96 lits en Hospitalisation Complète (HC) et 4 places
en Hospitalisation de Jour (HJ) sur le site de « La Grange sur le Mont » à Pont d’Héry.
CRCP-FC
BP104
39110 PONT d’HERY
Tél : 03.84.53.16.16
dir@crcpfc.fr
www.fondation-arcenciel.fr

CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Le Centre Médico-Psychologique (CMP) propose des consultations et activités thérapeutiques
pour les patients adultes présentant des troubles psychologiques et/ou psychiatriques
stabilisés. Il permet de favoriser le maintien dans un milieu familial, social et professionnel
et accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne (gestion, organisation...
etc).
31, Rue du Vieux Château
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.02.22
www.chsjura.fr

Guide aux aidants du Pays du Revermont
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GIE IMPA

INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

Œuvrant dans le champ du maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie,
le Groupement d’Intérêt Economique «Ingénierie Maintien à domicile des Personnes Âgées
», fondé fin 2006, répond à la volonté de ses membres (La CARSAT de Bourgogne FrancheComté, la MSA de Franche-Comté, la Caisse régionale MSA de Bourgogne, le RSI FrancheComté, le RSI de Bourgogne) de «déterminer une politique d’action sociale concertée […],
des actions coordonnées, cohérentes avec les besoins des populations […] et les orientations
des Conseils d’Administration de chacun des membres. »
Toute l’ambition du GIE IMPA est de placer le bénéficiaire au cœur de son maintien à
domicile tout en le rendant acteur de son projet de vie. Le GIE IMPA applique une politique
d’accompagnement et de prévention permettant de concevoir et d’organiser les réponses
aux attentes et aux besoins spécifiques des retraités vivant chez eux.
www.gie-impa.fr
GIE de POLIGNY (Région de Poligny)
Danièle OUDET
Tél. : 06.83.29.71.25
daniele.oudet@gie-impa.fr
GIE d’ORNANS (Régions d’Arbois et Salins)
Mélanie DUPONT
Tél. : 06.85.71.75.88
melanie.dupont@gie-impa.fr

CONSULTATIONS MEMOIRE
En lien avec le Centre Hospitalier d’Arbois, une équipe pluridisciplinaire composée de
médecins gériatres et d’un neuropsychologue propose d’améliorer la prise en charge des
personnes ayant une plainte mnésique et de faciliter le diagnostic et le suivi des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer ou des syndromes apparentés à Arbois et dans sa proche
région.
Cabinet médical :
17, Rue de l’Hôpital
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.44.00
bde@ch-arbois.fr
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PROFESSIONNELS DE SANTE
AMBULANCES
AMBULANCES DUPUIS
BP 85
1B, Rue de Boussières
39801 POLIGNY Cedex
Tél. : 03.84.37.13.41

AMBULANCES DU TRIANGLE
D’OR
22 bis, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.17.40

INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

AMBULANCES ALPHA
5, Avenue Aristide Briand
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.37.91.91

CARDIOLOGUE
Florence PELIER
10, Rue de Faramand
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.29.08

DENTISTES
Dan BARBOS
22, Grande Rue
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.10.42

Marc KANNAPEL
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél : 03.84.37.04.40

Marion BERRARD
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél : 03.84.37.04.40

Anne MAZZOLINI
1, Rue des Bains
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél : 03.84.73.11.70

Alain GANNARD
2, Rue d’Orgemont
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél : 03.84.73.01.22

Amandine RAGUET
13, Rue de l’Hôtel de Ville
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.37.44.37

Danièle et Didier GUGINOT
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél : 03.84.37.04.40

Guide aux aidants du Pays du Revermont
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DERMATOLOGUE
INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

Viviane BRUN AUBERTIN
34, Grande Rue
39800 POLIGNY
Tél : 03.84.37.39.64

DIETETICIEN
Bilitis FAUCHEUX
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 06.88.88.51.06

ETIOPATHES
Sylvie GUINCHARD
2, Place Flore
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 06.07.99.80.98

Yann PIRET
24, Avenue Wladimir Gagneur
39800 POLIGNY
Tél. : 06.75.51.75.74

Chloé LAWANSCH
40, Grande Rue
39800 POLIGNY
Tél. : 06.10.62.65.78

Sarah TERRIER
7, Route d’Ivory
39600 LA CHATELAINE
Tél. : 06.20.39.53.94

Geneviève MASSON CONTIN
55, Rue Jean Jaurès
39600 ARBOIS
Tél. : 06.70.98.92.89
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INFIRMIER(E)S

Marie BASCHIERA
PROVENAT
66, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél. : 06.64.97.05.09
Fabienne COTTEZ
Maison de Santé
André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.51.73.11

Nathalie GOISSEAUD
1, Rue de Bourgogne
39600 ARBOIS
Tél. : 06.82.30.08.18

Isabelle MOREL
66, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél : 06.08.57.67.53

Tessa JACQUEMARD
1B, Rue des Belles Filles
39600 MATHENAY
Tél : 06.72.87.82.43

Sonia PERRIER
8, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél. 30.84.37.47.50

Alain JEAN PROST
1, Rue de Bourgogne
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.51.31.50

Amandine PONTAROLLO
66, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél : 06.08.57.67.53

Manuelle LAMBOLEY
6, Rue de l’Eglise
39800 COLONNE
Tél. : 03.84.37.52.05

Francine ROMAND
Maison de Santé
André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.99.96

Brigitte DEFERT
20, Rue Travot
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.23.92

Jean-François LAVIER
42, Rue de la Liberté
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.37.91.18

Valérie FAGOT
20, Rue Travot
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.23.92

Anne LHOMME
49, Rue d’Olivet
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.73.08.58

Laurie FLATTOT
Maison de Santé
André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.19.60

Renaud LOMBARD
6, Rue de l’Eglise
39800 COLONNE
Tél. : 03.84.37.52.05

Olivier GIROT
25, Rue du Collège
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.29.70

INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

Céline ACERBIS
Maison de Santé
André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.19.60

Cécile ROY
20, Rue Travot
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.23.92
Maryline VILLET
49, Rue d’Olivet
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.73.08.58

Claudine MOLLIET
17, Route de Lyon
39600 ARBOIS
Tél. : 06.80.30.02.01
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KINESITHERAPEUTES
Gilles BEDER
2, Place Flore
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.37.50.94

INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

Bérénice BOBAN
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.28.80
Christelle BRAUD
34, Grande Rue
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.10.86
Paul CELLERIER
15, Route de Villeneuve
39600 ARBOIS
Tél. : 06.73.33.24.04
Anatole COMPTE
34, Grande Rue
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.10.86
Bruno CURLIER
4, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél : 03.84.66.18.40
Nadège DENIS MASSON
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.12.12
Pascal FROGET
1, Rue des Bains
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél : 03.84.37.93.31
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Didier GENEVE
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.28.80
Audrey LOOP
25, Chemin des Grettes
39110 LA CHAPELLE SUR FURIEUSE
Tél. : 06.60.21.42.58
Sara MACEDO
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.28.80
Jean-Claude MASSON
55, Rue Jean Jaurès
39600 ARBOIS
Tél : 03.84.37.41.13
Emmanuel MUNIER
4, Rue du 19 mars 1962
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.73.28.25
Laurent ROQUEBERT
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.28.80
Nicolas SEGARD
22, Rue de Cesy
39600 ARBOIS
Tél : 03.84.37.10.82
ou 06.30.79.72.23

LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE
LABORATOIRE DES THERMES
74, Rue de la République
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.37.99.50

INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

LABORATOIRE MEDILYS
Maison de Santé André Bonnotte
11, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.13.86
labm.poligny@gmail.com
www.medilys.fr

MEDECINS GENERALISTES
Solen BINOIST MARENDAZ
18, Avenue Pasteur
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.04.57
Valérie CACHOT
3, Rue du Collège Pasteur
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.73.02.72
Marie-Françoise COLLE
3, Rue du Collège Pasteur
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.73.02.72
Betty CONSCIENCE
73, Rue de la République
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.73.28.23
Thierry DEVRED
13, Rue d’Orgemont
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.37.95.10
Alain JOBARD
4, Rue des Perchées
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.15.15
Bruno MAGNIN
1, Rue de la Comédie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.14.21

Laétitia MOREL NADO
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél : 03.84.66.34.66
Louis Antoine MOUCHEL
96, Rue de la Victoire
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.16.21
Etienne MOUGEOT
3, Rue de Courcelles
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.24.56
Karine MOUGEOT
3, Rue de Courcelles
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.24.56
Stéphane MOUGET
4, Rue des Perchées
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.15.15
Gilles MOUGIN
51, Grande Rue
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.06.57
Jean-Marie NAAS
1, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.37.42.63
Guide aux aidants du Pays du Revermont
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Loïc NADO
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél : 03.84.66.34.66

INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

Rafic NEHME
48, Rue de la République
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.73.06.36
Damien POLLET
8, Rue de la République
39110 SALINS-LES-BAINS

Claude RICHARD
96, Rue de la Victoire
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.16.21
Maud ROUSSEL
73, Rue de la République
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.73.28.23
Michel VIARD
7, Rue de la République
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.37.90.51

Christophe PRETOT
1, Rue des Bains
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.37.99.17

OPHTALMOLOGUES
Ivan BIVOLARU
La Tour – ZI des Mélincols
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.39.34.01.01
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Thierry KOEL
72, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.37.42.37

OSTEOPATHES
Clarisse GUENARD
28, Rue du Collège
39800 POLIGNY
Tél. : 06.37.78.66.94

Gilles BEDER
1, Place des Alliés
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.37.50.94

Martin NOREILLE
5, Place Notre-Dame
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.05.13

Mathieu CHEVEAUX
54 bis, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.73.03.88

Etienne SARAH
30, Rue de la République
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.37.44.24 ou 06.81.88.96.34

INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

Laura BARKOUKI
2, Place Flore
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 09.83.88.50.94 ou 06.52.29.05.15

PEDICURES PODOLOGUES
Claude BEAUFARON
Place du Vigneron
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél : 03.84.73.20.82

Véronique MARCHAND CARVALHEIRO
5, Rue de la Butte aux Archers
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.11.69

Julie MALENFER GAMELON
37, Rue Faramand
39600 ARBOIS
Tél : 03.84.66.58.83

Anne WICKER
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 06.58.16.30.36

PHARMACIES
BAVOUX
102, Grande Rue
39800 POLIGNY
Tél : 03.84.37.14.18

BITAUBE
2, Place Aubarède
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél : 03.84.73.03.46

BENOÎT
59, Grande Rue
39800 POLIGNY
Tél : 03.84.37.13.35

GAY
61, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.11.15
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INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS

PAGET
2, Rue de l’Hôtel de Ville
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.09.70

SCHROLL
7, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.07.10

MIDOT
34, Rue du Vieil Hôpital
39800 POLIGNY
Tél : 03.84.37.32.68

VERGNON
1B, Rue de la Liberté
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél : 03.84.73.08.03

Pharmacie Centrale
39, Rue de la République
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél : 03.84.73.02.19

PSYCHIATRE
Myriam VOET
14, Rue du Théâtre
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.16.01

PSYCHOLOGUES
Alexandra BERNARD
66, Rue Pasteur
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 06.77.98.50.61

France GROSPERRIN
40, Avenue Aristide Briand
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 06.87.55.31.17

Magalie COLLIN
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 07.81.07.90.35

Sylvie HIGOUNENC
8, Grande Rue
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.22.68

Céline DIETRE
Maison de Santé André Bonnotte
9, Rue de la Faïencerie
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.12.84
Ilse GEUSENS
Rue Croix Probis
39800 PLASNE
Tél. : 06.76.38.66.68
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Christelle JEANNIN
14, Rue de la Cuisance
39600 LES PLANCHES PRES ARBOIS
Tél. : 06.32.32.10.80
Marie-Hélène PREUX
8, Rue François Mitterrand
39800 POLIGNY
Tél. : 06.83.31.10.74

ARESPA (ASSOCIATION DU RESEAU DE SANTE, DE PROXIMITE ET D’APPUI)
En Franche-Comté, les médecins généralistes disposent d’un recours précieux :
les coordinateurs d’appui de l’ARESPA (Association du Réseau de Santé, de Proximité
et d’Appui).

INTERLOCUTEURS ASSOCIATIFS

Ils sont sollicités par les médecins sur un simple appel téléphonique pour toute situation
identifiée comme complexe en raison du retentissement de la maladie sur la vie quotidienne
du patient, quels que soient son âge et la pathologie dont il souffre. Après cet appel, le
coordinateur d’appui se déplace au domicile du patient avec son accord pour le rencontrer
avec sa famille, l’écouter et identifier ses besoins. Des solutions adaptées à chaque situation
sont alors proposées.
La collaboration avec le coordinateur d’appui s’inscrit dans la durée par des visites régulières
chez le patient. Le suivi de l’évolution de la situation, l’échange permanent avec le
médecin traitant et les autres acteurs dans un rapport de confiance partagé, permettent
une adaptation réactive des solutions initialement engagées.

ARESPA
19, Rue Xavier Marmier
25000 BESANCON
Tél. : 03.81.25.05.30
association.arespa@wanadoo.fr
www.arespa.org
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HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD 39)

INTERLOCUTEURS ASSOCIATIFS

L’hospitalisation à domicile (HAD) est une alternative aux séjours en centre hospitalier. C’est
une forme d’hospitalisation, avec continuité des soins. Elle permet d’assurer à domicile
des soins médicaux et paramédicaux importants (soins ponctuels, notamment en cas de
maladies non stabilisées, soins de réadaptation au domicile, soins palliatifs), pour une
période limitée mais renouvelable en fonction de l’évolution de l’état de santé. L’HAD
intervient exclusivement sur prescription médicale et avec l’accord du médecin traitant,
qui assure la prise en charge médicale tout au long du séjour. Elle est prise en charge par
l’Assurance Maladie.
HAD 39
305, Rue Désiré Monnier
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. : 03.84.87.03.42
lons-le-saunier@had39.fr
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SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD)

INTERLOCUTEURS ASSOCIATIFS

Les services de soins infirmiers à domicile interviennent sur prescription médicale chez
les personnes âgées de plus de 60 ans, contribuant ainsi au maintien des patients à leur
domicile. Leurs interventions sont prises en charge par l’Assurance Maladie.
Ces interventions peuvent être de courte, de moyenne ou de longue durée selon l’état de
santé et les besoins du patient. Les SSIAD peuvent intervenir 7 jours sur 7 si nécessaire.
Les équipes des SSIAD sont essentiellement composées d’aides-soignants et d’infirmiers. Ils
réalisent, selon leurs compétences :
> des soins de nursing : toilette, etc.
> des actes infirmiers : pansements, distribution des médicaments, injections, etc.
Leurs interventions peuvent aller plus loin : les SSIAD assurent également une coordination
avec les autres intervenants médicaux et para-médicaux : services d’aide à domicile,
kinésithérapeutes, médecins, etc.
Les SSIAD qui interviennent sur le Pays du Revermont :

SSIAD Le Parvis / ARBOIS
1, Rue du Vieil Hôpital
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.37.48.11
admr16@parvisarbois.fede39.admr.org
SSIAD Le Parvis / POLIGNY
17, Rue Travot
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.09.19
admr14@parvis.fede39.admr.org
SSIAD du Boissel / SALINS-LES-BAINS
61, Rue de la République
39110 SALINS LES BAINS
Tél. : 03.84.73.04.35
admr6@boissel.fede39.admr.org
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MAIA (METHODE D’ACTION POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE
ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE)
Le dispositif MAIA Franche-Comté intervient à différents niveaux pour améliorer l’accueil,
l’orientation, l’accompagnement et le soin des personnes atteintes de troubles cognitifs ou
comportementaux.

INTERLOCUTEURS ASSOCIATIFS

Seuls les professionnels de proximité (médecin traitant, infirmier, service d’aide ou de soins
à domicile, etc.) ou les établissements de santé peuvent solliciter la MAIA. Une analyse de
la situation est alors réalisée, qui peut conduire à une orientation du patient vers le dispositif
de gestion de cas.
Le gestionnaire de cas du dispositif MAIA accompagne de façon soutenue et au long cours
des situations particulièrement complexes. Il ajuste l’ensemble des interventions autour d’un
malade dont la situation met en difficulté la fluidité de son parcours d’accompagnement,
de soins, et son maintien à domicile. Il assure un travail de liaison avec l’ensemble des
partenaires impliqués (sanitaires, sociaux, médico-sociaux) par le biais de réunions de
concertations.
Pour le Jura :
Association MAILLAGE
Centre Hospitalier Louis Pasteur
73, Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Tél. : 03.84.79.68.86 ou 06.83.51.81.83
copilote.maia39@gmail.com

26

SOLUTIONS DE REPIT

ACCUEIL DE JOUR
Il s’agit de lieux réservés à l’accueil des personnes âgées. La personne aidée peut y passer
une ou plusieurs journées par semaine, et participer à des activités variées.
Sur le Revermont, le Centre Hospitalier d’Arbois propose 7 places d’accueil de jour, celui de
Poligny en a 6.

Centre Hospitalier d’Arbois
23, Rue de l’Hôpital
39602 ARBOIS Cedex
Tél. : 03.84.66.44.00

Centre Hospitalier de Poligny
2, Avenue Foch
39801 POLIGNY Cedex 1
Tél. : 03.84.66.46.00

HEBERGEMENT TEMPORAIRE
Des places d’hébergement temporaire existent au sein des Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Outre la possibilité d’aménager un temps
de répit pour l’aidant, ce séjour peut également être l’occasion d’observer comment la
personne âgée s’adapte à la vie en collectivité et de la préparer à une éventuelle admission
en établissement. Il arrive en effet qu’une personne soignée à son domicile doive, à un
moment donné, être admise à temps partiel ou complet dans un établissement.
Sur le Pays du Revermont, le Centre Hospitalier d’Arbois propose 2 lits d’hébergement
temporaire, le Centre Hospitalier de Poligny en a 3.
Centre Hospitalier d’Arbois
23, Rue de l’Hôpital
39602 ARBOIS Cedex
Tél. : 03.84.66.44.00

Centre Hospitalier de Poligny
2, Avenue Foch
39801 POLIGNY Cedex 1
Tél. : 03.84.66.46.00
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ENTOUR’AGE
Ce service porté par le Centre Hospitalier d’Arbois permet à l’aidant de prendre du temps
pour lui de façon programmée, nuit et/ou jour, hors de son domicile. Le relais dans la
prise en charge de la personne âgée se fait par un professionnel qui se déplace sur le lieu
de résidence, dans un périmètre de 25 kilomètres autour d’Arbois, pendant une période
pouvant aller d’une demi-journée à cinq jours consécutifs.
Centre Hospitalier d’Arbois
Tél. : 03.84.66.44.00
cadreehpad@ch-arbois.fr

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
ET D’AIDE A DOMICILE (SAAD)
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) assurent au domicile des
personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services ménagers ou d’aide à la
personne.
Ces services concernent des activités ordinaires de la vie, des actes essentiels lorsque ceuxci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, en dehors des actes de soins réalisés
sur prescription médicale qui relèvent des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Ces prestations s’inscrivent dans un projet individualisé d’aide et d’accompagnement élaboré
à partir d’une évaluation globale des besoins de la personne.
Elles concourent au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie
dans l’exercice des activités de la vie quotidienne, au maintien et au développement des
activités sociales et des liens avec l’entourage.
La personne a le libre choix pour l’intervention d’un service d’aide et d’accompagnement à
domicile.
Les SAAD qui interviennent sur le Pays du Revermont :
ADMR Arbois
1, Rue du vieil Hôpital
39600 ARBOIS
Tél. : 03.84.66.28.09
admr8@arbois.fede39.
admr.org
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ADMR Poligny
17, Rue Travot
39800 POLIGNY
Tél. : 03.84.37.18.83
admr9@poligny.fede39.
admr.org

ADMR Salins-les-Bains
61, Rue de la République
39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. : 03.84.73.02.77
admr2@salins.fede39.
admr.org

LA PERSONNE
AIDEE
ET SES DROITS
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L’APA (ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE)
Le Département est responsable de l’aide et de l’action sociale concernant les personnes
âgées. Dans ce cadre, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et les Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) dépendent du Conseil
Départemental.
L’APA est une allocation versée aux personnes dépendantes âgées de plus de 60 ans. Elle
a pour objectif de financer des services d’aide à la personne favorisant leur autonomie dans
les gestes quotidiens : toilette, déplacements, repas, courses, ménage, etc.
Le dossier de demande d’attribution de l’APA doit être retiré auprès des Services du Conseil
Départemental ou de la Commune (Centre Communal d’Action Sociale – CCAS, ou Mairie)
du lieu de résidence de la personne âgée.
Demander l’attribution de l’APA permet l’établissement d’un plan personnalisé d’aides à
domicile, mais aussi de faire appel à des associations ou entreprises agréées proposant
des services d’aide à domicile. Elle permet aussi de rémunérer une ou plusieurs personnes
pour aider la personne âgée dans sa vie courante, de façon régulière ou ponctuelle, et de
financer des dépenses pour que la personne dépendante soit plus autonome.
Pour tous renseignements complémentaires :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Services Personnes Agées
Direction des Solidarités et de la Santé Départementales
355, Boulevard Jules Ferry
BP 60357
39 015 LONS LE SAUNIER Cedex
Tél. : 03.84.87.40.07
www.jura.fr
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L’ASSURANCE MALADIE
L’Assurance Maladie rembourse partiellement ou totalement les médicaments et soins
prescrits par un médecin. Elle peut notamment prendre en charge les soins infirmiers à
domicile (SIAD) qui interviennent sur prescription médicale chez les personnes âgées.
Les personnes âgées ayant de faibles ressources peuvent bénéficier d’aides de l’Assurance
Maladie pour payer leurs dépenses de santé : la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) et l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).
La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est destinée aux personnes
ayant de faibles ressources. C’est une protection complémentaire gratuite et renouvelable.
Les soins des bénéficiaires sont pris en charge à 100 % sans avance de frais, y compris pour
la part non remboursée par la Sécurité Sociale et le forfait journalier hospitalier.
Les personnes dont les ressources sont faibles, mais légèrement supérieures au plafond
ouvrant droit à la CMU complémentaire, peuvent bénéficier d’une aide au financement de leur
couverture maladie complémentaire. Cette aide se présente sous la forme d’une attestationchèque. Elle permet d’obtenir une réduction sur le montant annuel de la cotisation à une
complémentaire santé, à condition de choisir un organisme complémentaire proposant l’un
des contrats sélectionnés au titre de l’ACS dont la liste a été publiée par arrêté.
Pour toute information complémentaire, consultez le site de l’Assurance Maladie :
www.ameli.fr
Numéro de téléphone unique : 36 46
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Jura
8, Rue des Lilas
39031 LONS-LE-SAUNIER Cedex
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LES CAISSES DE RETRAITE
Les caisses de retraite peuvent apporter des aides, notamment si la personne âgée ne peut
pas bénéficier de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie). Elles développent une politique
d’action sociale de prévention du risque de perte d’autonomie chez les personnes âgées. Elles
mettent en place et soutiennent des offres de prévention et proposent :
des informations et des conseils pour bien vivre sa retraite ;
des programmes d’actions collectives de prévention pour bien vieillir sous forme d’ateliers :
ateliers équilibre, nutrition, mémoire… avec pour objectif de favoriser la participation sociale
des personnes âgées et de leur permettre d’adopter des comportements favorables en santé ;
un accompagnement renforcé lorsqu’un retraité est fragilisé à l’occasion d’un événement de
rupture (veuvage, retour à domicile après hospitalisation, etc.) et qu’il rencontre des difficultés
à continuer à vivre à domicile. Une évaluation globale des besoins est réalisée (informations
et conseils personnalisés, aides à la vie quotidienne, maintien du lien social…) et des aides
personnalisées diversifiées peuvent être octroyées.
1- L’Assurance Retraite (CNAV, CARSAT, CGSS, CSS) : www.lassuranceretraite.fr
2- La MSA (Mutualité Sociale Agricole) : www.msa.fr
3- Le RSI (Régime Social des Indépendants) : www.rsi.fr
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Le Programme Régional PAPA
(Préservation de l’Autonomie des Personnes Âgées en Franche-Comté)
Le Plan de Préservation de l’Autonomie des Personnes Agées (PAPA) est né de la volonté des
branches Maladie et Retraite (CNAM/CNAV) qui ont souhaité la création d’un réseau pour une
meilleure mutualisation des moyens et savoir-faire existants dans le domaine de la préservation
de l’autonomie des personnes âgées. Une meilleure coordination sanitaire et sociale devrait
contribuer à apporter des réponses pertinentes et rapides aux personnes âgées en situation de
fragilité.
Le programme régional PAPA Franche-Comté est co-piloté par le GIE IMPA (Ingénierie Maintien à
Domicile des Personnes Agées) et l’ARS (Agence Régionale de Santé) de Franche-Comté.
www.personnesagees-fc.com

Guide aux aidants du Pays du Revermont

33

L’AIDANT
DANS SA VIE
QUOTIDIENNE

34

P

our l’aider dans sa vie quotidienne, l’aidant dispose d’une large palette de
services qui pourront lui permettre de trouver des solutions aux difficultés
imposées par le besoin d’une présence continue auprès de la personne
âgée.

Pour ne pas s’épuiser, l’aidant ne doit pas oublier ces nombreux services à sa disposition
pour le soulager et lui éviter des déplacements parfois compliqués.
Ainsi, il ne faut pas hésiter à faire appel aux services de livraison de courses, de
médicaments, de portage des repas, etc.
Pour les transports, on peut utiliser les taxis, ou faire appel aux transports médicalisés si
cela est nécessaire.
Beaucoup d’associations, d’entreprises, ou d’auto-entreprises proposent des services très
diversifiés : ménages, repassages, entretien et travaux extérieurs, etc.
Ne pas oublier non plus de prendre soin de soi : certains coiffeurs peuvent se déplacer à
domicile, de même que des esthéticiennes.
Enfin, il est important que l’aidant puisse garder un lien avec l’extérieur : s’occuper d’une
personne âgée dépendante peut rapidement conduire à se couper de ses connaissances
et à limiter sa vie sociale. Pour éviter cela, il ne faut pas hésiter à se dégager des pauses,
notamment en utilisant les différentes solutions de répit proposées dans ce livret, pour
retrouver famille ou amis, pour s’investir dans des associations ou des clubs, selon les
affinités de chacun.
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Le Chèque Emploi Services Universel (CESU)
Créé dans le cadre de la politique conduite pour favoriser les services à la
personne (plan de développement des services à la personne de 2005), le CESU
est en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
Le CESU regroupe différents dispositifs complémentaires destinés aux particuliers
employeurs, qu’ils aient recours à un salarié en emploi direct ou à un prestataire
(entreprise ou association) :
Le CESU « déclaratif » (dispositif simplifié utilisé par les particuliers employeurs pour
déclarer facilement les salariés employés à leur domicile pour des activités de services
à la personne).
Le CESU tiers payant (dispositif de simplification du paiement des cotisations
sociales pour les particuliers employeurs qui bénéficient d’une prise en charge par
le Département au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie – APA ou de la
Prestation de compensation du handicap – PCH).
Le CESU accueil familial (dispositif de simplification spécifiquement dédié aux
particuliers âgés ou dépendants hébergés en famille d’accueil).
Le CESU préfinancé ou titres CESU (mode de paiement qui
permet de régler un service à la personne : la facture d’une
association, d’une entreprise prestataire de services ou
bien la rémunération d’un salarié employé en direct).
www.cesu.urssaf.fr
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FICHE D’EVALUATION
Votre avis nous intéresse.

Vous êtes invité à nous donner votre avis pour faire évoluer ce guide.
Signalez-nous aussi toute information incomplète, erronée, ou nouvelle.
Envoyez-nous vos suggestions d’amélioration et vos remarques :
nous en tiendrons compte lors d’une prochaine réédition du guide.
Ce guide vous a-t-il été utile ?

□ oui

□ non

Son utilisation est-elle facile ?

□ oui

□ non

Vos suggestions pour l’améliorer :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________________

Merci de nous renvoyer cette fiche à :
Pays du Revermont Poligny - Arbois - Salins
17, Rue de l’Hôtel de Ville
39600 Arbois
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GLOSSAIRE
ACS = Aide au paiement d’une Complémentaire Santé
ADMR = Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
APA = Allocation Personnalisée d’Autonomie
ARESPA = Association du Réseau de Santé, de Proximité et d’Appui
ARS = Agence Régionale de Santé
ASEPT = Association Santé Education et Prévention sur les Territoires
CCAS = Centre Communal d’Action Sociale
CESU = Chèque Emploi Services Universel
CLIC = Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
CMP = Centre Médico-Psychologique
CMU-C = Couverture Maladie Universelle Complémentaire
CNAM = Caisse Nationale d’Assurance Maladie
CNAV = Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CPAM = Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CRCP = Centre de Réadaptation Cardiologique et Pneumologique
EHPAD = Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
ESPIC = Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
GIE IMPA = Groupement d’Intérêt Economique
«Ingénierie Maintien à domicile des Personnes Âgées»
HAD 39 : Hospitalisation A Domicile du Jura
MAIA = Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ
de l’Autonomie
MSA = Mutualité Sociale Agricole
PAPA = Préservation de l’Autonomie des Personnes Âgées
RSI = Régime Social des Indépendants
SAAD = Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile
SSIAD = Service de Soins Infirmiers A Domicile
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LIENS UTILES
www.admr.org/federation/federation-admr-du-jura
www.aidants.fr
www.ameli.fr
www.arespa.org
www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
www.asept.org
www.cesu.urssaf.fr
www.ch-arbois.fr
www.ch-salinslesbains.fr
www.chsjura.fr
www.fondation-arcenciel.fr
www.gie-impa.fr
www.jura.fr/missions/solidarites-et-sante/handicap-et-dependance/personnes-agees
www.lassuranceretraite.fr
www.msa.fr
www.personnesagees-fc.com
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
www.rsi.fr
www.sanitaire-social.com
www.terre-emplois.org

LEGENDE
Peut être sollicité ou mis en place par l’aidant lui-même

Est sollicité ou mis en place par le corps médical

Guide aux aidants du Pays du Revermont
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