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Quoi ?

Pour qui ?
Pour les professionnels intervenant auprès
des personnes âgées des secteurs hospitalier,
ambulatoire, médico-social, aide à domicile et social.
Pourquoi utiliser et contribuer
au répertoire régional des ressources ?
Le répertoire régional des ressources permet
une identification géolocalisée et actualisée
de tous les acteurs. Il offre une présentation
détaillée de chaque acteur.

Le répertoire régional des ressources
est accessible à l’adresse

www.3rsante-pdl.fr
Les professionnels y accèdent
à l’aide d’identifiants de connexion
fournis par les pilotes des MAIA.
Pour toute information et pour obtenir
vos identifiants, contactez le pilote
de la MAIA de votre territoire :

Comment ?

Vous souhaitez connaître l’offre de services
pour personnes âgées :
• Recherche par cartographie : entrez l’adresse postale
du bénéficiaire et trouvez tous les services
à proximité de son domicile ;
• Recherche par catégorie de ressource : hébergements,
services sociaux, offre de soins, aide aux aidants… ;
• Recherche par mots-clés.
Vous souhaitez compléter ou actualiser
les informations vous concernant :
• Accédez à votre fiche dans le répertoire
et cliquez sur « Signaler une donnée erronée ».

Le répertoire régional des ressources est un projet financé
par l’Agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire,
porté par les MAIA du territoire
avec l’assistance technique du GCS E-Santé.
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Le répertoire régional des ressources est un outil partagé
recensant toutes les ressources du territoire susceptibles
d’intervenir dans le parcours santé des aînés :
offre de soins, hébergement et accueil de jour, domicile,
services sociaux et d’aide juridique, aide aux aidants,
appui à la coordination territoriale, etc.
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Quels sont les hébergements temporaires situés à proximité
du domicile d’une personne âgée que j’accompagne ?
Quel service d’aide au domicile peut intervenir après 20 h ?
Quelles sont les solutions de répit qui existent
pour soulager les aidants ?

facilite l’orientation
des personnes âgées
en améliorant
la connaissance de
l’offre du territoire

PERSONNES ÂGÉES
AUTONOMES
• Foyer logement
• Hébergement temporaire
• Maison d’accueil pour
personnes âgées (MAPA)
• Résidence services

OFFRE DE SOINS

SERVICES SOCIAUX
ET D’AIDE
APPUI À
JURIDIQUE
LA COORDINATION
TERRITORIALE

HÉBERGEMENT
ACCUEIL
DE JOUR

PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES
• Accueil de jour
• Accueil de nuit
• Accueil familial
• EHPAD spécialisé
• EHPAD avec UPAD
• EHPAD sans UPAD
• Hébergement temporaire
• Unité de soins de longue durée
(USLD)

HÉBERGEMENTS SPÉCIALISÉS
• EHPAD spécialisé
• EHPAD avec UPAD
• Hébergement temporaire
• Pôle d’activités et de soins
adaptés (PASA)
• Unité d’hébergement renforcé (UHR)

DOMICILE
AIDES À DOMICILE
• Garde de nuit
• Portage de repas
• Service d’aide
à domicile agréé (SAD)
• Téléassistance
SOINS À DOMICILE
• Centre de soins infirmiers (CSI)
• Hospitalisation à domicile (HAD)
• Service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD)
• Professionnels libéraux
(lien vers AMELI)
ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIALISÉ À DOMICILE
• Équipe spécialisée Alzheimer (ESA)

AIDE
AUX AIDANTS
AIDE AUX AIDANTS
• Accueil de jour
• Accueil de nuit
• Association et autres
structures
• Centre local d’information
et de coordination (CLIC)
• Hébergement temporaire
• Plateforme
d’accompagnement
et de répit

INFORMER LES AÎNÉS
• Centre (inter)communal
d’action sociale (CIAS / CCAS)
• Centre local d’information
et de coordination (CLIC)
• Maison départementale
de l'autonomie ou du handicap
(MDA / MDPH)
ÉVALUER LES BESOINS
• Centre local d’information
et de coordination (CLIC)
• Conseil général
• Réseau gérontologique
GÉRER LES SITUATIONS
COMPLEXES
• Service gestion de cas
ADAPTER LE CADRE DE VIE
• Équipe d’appui en adaptation
et réadaptation (EAAR)

La liste des ressources du répertoire sera progressivement enrichie.

SERVICES JURIDIQUES
• Mandataire judiciaire
• Médecin expert
• Service de protection
des majeurs
SERVICES SOCIAUX
• Centre (inter)communal
d’action sociale
(CIAS / CCAS)
• Conseil général
• Service social de
caisse de retraite

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
• Centre hospitalier (CH) / Cliniques
• Soins de suite et de réadaptation
(SSR) polyvalent
• Santé mentale adulte-hospitalisation
• Hospitalisation à domicile (HAD)
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX
• Lien vers le répertoire AMELI
SOINS À DOMICILE
• Centre de soins infirmiers (CSI)
• Hospitalisation à domicile (HAD)
• Service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD)
• Professionnels libéraux (lien vers
AMELI)
SERVICES SPÉCIALISÉS
• Court séjour gériatrique
• Unité cognitivo-comportementale
(UCC)
• Unité d’hébergement renforcé (UHR)
• Unité de soins de longue durée (USLD)
AVIS SPECIALISÉS EXPERTISE
• Consultation mémoire (CM)
• Équipe mobile gériatrique
• Équipe mobile de soins palliatifs
• Équipe mobile de gérontopsychiatrie
• Évaluation gériatrique
standardisée (EGS)
• Santé mentale adulte –
Consultations ou ambulatoires /
Centre médicopsychologique (CMP)

