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1. Aides et services à domicile  
 

 

Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD) 

Les services d’aide à domicile accompagnent des personnes âgées ou en situation de 

handicap dans les gestes et les activités de la vie quotidienne : 

 Aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne (lever/ coucher, toilette, 

habillage/ déshabillage) ; 

 Accompagnement (sorties, courses, rendez-vous, relations sociales) ; 

 Aide aux repas (préparation, stimulation) ; 

 Entretien du cadre de vie (ménage, linge, repassage) ; 

Certains services peuvent proposer des prestations complémentaires telles que la 

téléalarme, le portage de repas, des petits travaux de bricolage ou de jardinage etc. Les 

services doivent être autorisés par le Conseil Départemental pour intervenir auprès des 

personnes âgées et en situation de handicap.  

 

POUR QUI ?  

Toute personne peut faire appel à un service d’aide à domicile ou à une aide à domicile. 

Elle pourra éventuellement bénéficier en fonction de son âge, de son autonomie et de ses 

ressources d’une prise en charge financière.  

 

COMMENT ? 

3 modes d’intervention sont possibles :  

 Le mode prestataire :  

C’est le service d’aide à domicile qui emploie directement la ou les personnes intervenant 

à domicile.  

Toute personne âgée peut alors contacter librement le service d’aide à domicile de son 

choix.  

Téléchargez la liste des services prestataires autorisés par le Conseil Départemental. 

 

 Le mode mandataire  

Le service d’aide à domicile met en relation l’usager et l’intervenant à domicile. C’est 

l’usager qui est l’employeur mais le service d’aide à domicile s’occupe de toutes les 

formalités administratives (recrutement, contrats, bulletins de paie etc.).  

Pour toute demande, adressez-vous directement aux services qui proposent le mode 

mandataire.  

 

http://fr.calameo.com/read/002005484e69a2ad9756a
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 L’emploi direct ou le gré à gré  

L’usager emploie directement la personne qui intervient à son domicile et gère toutes les 

formalités administratives (rédaction du contrat de travail, fiches de paie, paiement …) 

Informations auprès de la FEPEM Pays de la Loire au 02 40 73 77 10 ou  www.fepem.fr ou  
pays-de-la-loire@fepem.fr et sur le site officiel des particuliers employeurs 
http://particulieremploi.fr/ 
 
 

Où ?  

L’ensemble du territoire du Centre Mayenne est couvert par plusieurs services d’aide à 

domicile. Retrouvez les coordonnées et les territoires d’intervention page 4.  

COMBIEN € ? 

 Les tarifs varient d’un service à l’autre (entre 20€ et 25€ de l’heure en moyenne), 

avec une possibilité de majoration les week-ends, les jours fériés et les nuits.  

 Prise en charge possible par le Conseil Départemental dans le cadre de l’APA, de la 

PCH ou de l’aide sociale (sous conditions). 

 Prise en charge possible par les caisses de retraites (sous conditions de ressources, 

d’âge, de besoin) et dans certains cas par les mutuelles et les assurances.  

 Possibilité de réduction ou de crédit d’impôt. 

 Possibilité de paiement par CESU (Chèque Emploi Service Universel). 

 

Pour aller plus loin   : 

⚠Téléchargez le guide « l’aide à domicile en Mayenne »  sur le site du Conseil 

Départemental www.lamayenne.fr / Rubrique autonomie / formulaires et publications. 

Consultez la rubrique Maison Départementale de l’Autonomie/APA du guide pour connaitre 

les prises en charges financières possibles (page 13). 

 

Portage de repas 

C’est un service qui permet de bénéficier d’un repas complet et équilibré, livré au domicile 
quotidiennement ou ponctuellement. Sous certaines conditions, la livraison du portage de 
repas à domicile peut être prise en compte dans le plan d’aide APA. Consultez la rubrique 
CCAS/CIAS pour savoir où vous adresser (page 20). 

 

La téléassistance 

Il s’agit d’un dispositif d’alerte sous forme de pendentif ou de bracelet que peut activer la 
personne en cas d’urgence (chute, malaise…). L’alarme est reliée à un centre d’écoute qui 
prévient les personnes référentes répertoriées au moment de l’inscription. Sous certaines 
conditions, le coût de la téléassistance peut être pris en compte dans le plan d’aide APA  
(sur une base de 15 euros).  De nombreux prestataires proposent ce service : des SAAD, des 
caisses de retraites ou mutuelles, certaines banques ou assurances, des sociétés privées… 

http://www.fepem.fr/
mailto:pays-de-la-loire@fepem.fr
http://particulieremploi.fr/
http://fr.calameo.com/read/002005484b2b75e5bbcb8
http://www.lamayenne.fr/
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Association ou service Téléphone Adresse mail Territoire  d’intervention 

Fédération ADMR 
contact@fede53.admr.org  

www.admr53.fr 

02 43 56 49 85 abl.admr53@orange.fr Ahuillé, Bonchamp-les-Laval, Laval 

02 43 68 15 41 
argentre.admr53@wanadoo.fr 

Argentré, Entrammes, Forcé, Louvigné, Parné-sur-Roc, 
Soulgé-sur-Ouette 

02 43 37 05 17 
bais.admr@orange.fr 

Bais, Champgenéteux, Hambers, Izé,Saint-Martin-de-
Connée, Saint-Pierre-sur-Orthe, Saint-Thomas-de-
Courceriers, Trans, Vimarcé, Saint Aubin du Désert 

02 43 01 23 24 
admr.coevron@wanadoo.fr 

Assé-le-Bérenger, Châtres-la-Forêt, Evron, Livet, 
Mézangers, Neau, Saint-Christophe-du-Luat, Sainte-
Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Voutré 

02 43 26 24 49 
lhuisserie.admr53@orange.fr 

L’Huisserie, Montigné-le-Brillant, Nuillé-sur-Vicoin, 
Origné 

02 43 66 09 42 loiron.admr53@orange.fr La Gravelle, Loiron-Ruillé, Saint-Cyr-le-Gravelais 

02 43 58 02 91 
louverne.admr53@wanadoo.fr 

Châlons-du-Maine, Changé, La Chapelle-Anthenaise, 
Louverné 

02 43 01 01 46 
montsurs.admr53@orange.fr 

La Bazouge-des-Alleux, Brée, La Chapelle-Rainsoin, 
Deux-Evailles, Gesnes, Montourtier, Montsûrs, Saint-
Ouën-des-Vallons 

02 43 69 45 08 stberthevin.admr53@wanadoo.fr Saint-Berthevin 

02 43 69 43 92 
st-pierre-la-cour.admr53@wanadoo.fr 

Bourgon, La Brûlatte, Le Genest-Saint-Isle, Launay-
Villiers, Olivet, Port-Brillet, Saint-Ouën-des-Toits, 
Saint-Pierre-la-Cour, Le Bourgneuf la Forêt 

02 43 01 78 17 

ste-suzanne.admr53@wanadoo.fr 

Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Jean-sur-Erve, Saint-
Léger, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne-et-
Chammes, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Torcé-
Viviers-en-Charnie, Vaiges 

AD SENIORS 06 81 97 92 94 mayenne@adseniors.com Tout le département 

CCAS de Laval 02 43 49 47 30 maintien.domicile@laval.fr Ville de Laval  

Association Aid’a Dom 02 43 66 05 28 assoaidadom@wanadoo.fr Laval et son agglomération 

ADHAP Services 02 43 53 49 25 adhap53a@adhapservices.eu Laval et ses alentours  

Amel Services 02 43 56 03 78 accueil@sms-domicile.fr Grand LAVAL Agglo 

Maintien Adom 02 43 49 56 16 laval@maintien-adom.com Ensemble du département en fonction des demandes 

mailto:contact@fede53.admr.org
http://www.admr53.fr/
mailto:abl.admr53@orange.fr
mailto:laval@maintien-adom.com
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O2 02 43 65 12 52 
02 43 72 02 02 

laval@o2.fr 
Laval et ses alentours 

DomAliance 02 43 53 69 44 pays-de-loire@domaliance.fr Ensemble du département en fonction des demandes  

Vitalliance 02 72 54 00 16 camille.garnier@vitalliance.fr Ensemble du département en fonction des demandes  

Domidom 02 56 53 86 75 
 

Saint-Pierre-la-Cour, Port-Brillet, Le Bourgneuf-la-
Forêt, Bourgon, Launay-Villiers 

Servizen 09 82 54 64 55 laval@servizen.fr Laval et ses environs 
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2. Soins à domicile 
 

Les SSIAD  

Services de Soins Infirmiers À Domicile 

 

Le SSIAD assure, sur prescription médicale et à domicile, des prestations de soins infirmiers 

correspondant à des soins techniques ou à des soins de base et relationnels (soins de nursing). 

Les équipes des SSIAD sont composées en majorité d’aides-soignants et d’infirmiers.  

 

POUR QUI ? 

Le SSIAD s’adresse aux personnes : 

 âgées de 60 ans et plus ou en situation de handicap âgées de moins de 60 ans ; 

 en perte d’autonomie, avec un niveau de dépendance évalué du GIR 1 au GIR 4 ; 

 qui résident sur le territoire d’intervention ; 

 qui possèdent une couverture sociale pour la prise en charge des frais ; 

 

COMMENT ? 

Sur prescription médicale uniquement. Il faut ensuite directement contacter le SSIAD 

intervenant sur le secteur afin de savoir s’il peut prendre en charge la personne. Attention, 

le nombre de place est limité ce qui peut générer une liste d’attente.  

 

Où ? 

L’ensemble du territoire du Centre Mayenne est couvert par l’un des 3 SSIAD :  

SSIAD Téléphone  Mail Territoire d’intervention 

SSIAD/SPASAD* 
Bourgneuf la Forêt 

(ACAFPA) 
02 43 37 14 98 

acafpa.aideadomicile@o
range.fr 

C.C du pays de Loiron et 
Laval Agglomération 
(sauf ville de Laval) 

SSIAD/SPASAD* du CCAS 
de Laval 

02 43 49 47 07 ssiad.ccas@laval.fr Ville de Laval 

SSIAD d’Evron 02 43 66 66 66 
ssiad01@hopitallocal-

evron.fr 
CC des Coëvrons 

 

COMBIEN € ? 

Prise en charge financière à 100% par l’assurance maladie.  

 

*SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile): mutualisation de la 

coordination du SSIAD et du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
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L’Hospitalisation à Domicile (HAD) 

 
L’HAD permet d’assurer au domicile du patient, pour une période limitée mais renouvelable 

en fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux, 

continus et coordonnés. 

 

 Soins ponctuels et/ou continus : perfusions, injections, pansements, soins de 

trachéotomie, gastrostomie, surveillance de la douleur… 

 Soins de réadaptation : réhabilitation au domicile après une phase aigüe 

d’hospitalisation. 

 

Dans l’objectif de :  

 Écourter ou éviter une hospitalisation ou une ré-hospitalisation en établissement de 

santé public ou privé ; 

 Organiser une hospitalisation à part entière avec la structure hospitalière et les 

professionnels paramédicaux ; 

 Offrir un confort physique, psychologique et social aux patients qui souhaitent 

rentrer plus vite chez eux ou demeurer dans leur environnement ; 

 

 

POUR QUI ? 

« L’HAD concerne des malades atteints de pathologies graves, aigües ou chroniques, 

évolutives et/ou instables qui, en l’absence d’un tel service, nécessiteraient une 

hospitalisation classique… » (Circulaire du 30 mai 2000). Ces patients exigent des soins 

complexes, techniques et pluriquotidiens, et/ou des soins de nursing lourds.  

 

COMMENT ? 

La demande d’admission en HAD doit être adressée par le médecin traitant et/ou par un 

médecin hospitalier puis validée par le médecin coordonnateur de l’HAD. Le médecin 

traitant reste au cœur de la prise en charge. Possibilité de faire la demande d’admission sur 

Viatrajectoire (cf p.26).  

 

Où ? 

L’HAD du Centre Hospitalier de Laval couvre l’ensemble du territoire Centre Mayenne. 

 

COMBIEN € ? 

Prise en charge financière à 100% par l’assurance maladie.  

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : http://www.fnehad.fr/ 

 

CONTACTER L’HAD 

 02.43.66.39.92 

 33 rue du Haut Rocher, Laval 

http://www.fnehad.fr/
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Les centres de soins infirmiers et infirmiers libéraux 

 

Les infirmiers libéraux et les centres de soins infirmiers dispensent des soins à domicile ou 

au sein des centres sur prescription médicale.  

 

Il peut s'agir de soins techniques, d'hygiène et/ou de confort : prélèvements sanguins ou 

urinaires, injections, pansements, perfusions, dialyse péritonéale, soins palliatifs, aide à la 

toilette, aide à la prise de traitement... Les soins sont pris en charge par l’assurance 

maladie. 

 

La liste des infirmiers libéraux est disponible sur les pages jaunes ou sur l’annuaire santé 

AMELI : http://annuairesante.ameli.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/mayenne-53/infirmiers-cabinets-soins-a-domicile
http://annuairesante.ameli.fr/
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3. Équipes spécialisées à domicile 

Les Équipes Spécialisées Alzheimer (ESA) 

 
Les équipes spécialisées proposent, sur prescription médicale, des prestations individuelles 

au domicile du patient souffrant de troubles cognitifs pour maintenir les capacités 

résiduelles de l’usager, prévenir les complications et valoriser le rôle de l’aidant au sein du 

lieu de vie. 

Les équipes des ESA sont composées généralement d’ergothérapeutes et/ou 

psychomotriciens et d’assistants de soins en gérontologie qui assurent les interventions à 

domicile. 

 
POUR QUI ?  

L’ESA s’adresse aux personnes souffrant de troubles cognitifs (type maladie d’Alzheimer) à 

un stade léger ou modéré. 

 
COMMENT ? 

L’ESA intervient sur prescription médicale et propose une série de 12 à 15 séances d’une 

heure environ, réparties sur 3 mois maximum.  

Les séances permettent : 

  Une stimulation cognitive 

  Des soins de réhabilitation 

  La préservation de l’autonomie restante 

  L’apprentissage de stratégies de compensation 

  L’amélioration de la relation aidant-aidé 

  L’adaptation de l’environnement 

 
Où ? 

L’EMA (Equipe Mobile d’Accompagnement), portée par le CCAS de Laval, intervient sur les 3 

communautés de communes du Centre Mayenne. 

Téléchargez la plaquette de l’EMA.   

 
COMBIEN € ? 

Financé par l’Agence Régionale de Santé, pris en charge à 100% pour l’usager. 

 

 

 

 

 

CONTACTER L’EMA – Equipe Mobile 

d’Accompagnement  

 02 43 49 47 68 

 10 place de Hercé, 53 000 LAVAL 

 p3a-ema.ccas@laval.fr  

http://www.laval.fr/fileadmin/documents/PDF/CCAS/presentation_ema.pdf
mailto:p3a-ema.ccas@laval.fr
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Les Équipes d’Appui en Adaptation et Réadaptation (EAAR) 

 

Les équipes d’appui en adaptation et réadaptation interviennent, à domicile sur demande 

des familles ou des professionnels, dans le cadre d’un projet de maintien à domicile pour 

identifier les besoins d’aménagement et d’organisation de l’environnement de vie 

quotidienne et préconiser des mesures d’adaptation en fonction des besoins identifiés. 

Les équipes des EAAR sont composées d’ergothérapeutes, de psychologues, d’assistants de 

service social et parfois de diététiciens. 

 
POUR QUI ?  

L’EAAR s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, fragiles, en perte d’autonomie 

physique et désireuses de bénéficier d’un projet de maintien à domicile ou de retour à 

domicile. 

 
COMMENT ? 

L’EAAR intervient ponctuellement (2 à 3 visites maximum) afin de faire un bilan de la 

situation et proposer des mesures à mettre en œuvre.  

Les visites à domicile permettent de : 

 Favoriser le maintien à domicile, éviter l’hospitalisation ou l’institutionnalisation ; 

 Prévenir la perte d’autonomie ; 

 Faciliter le retour à domicile par : 

 L’évaluation des besoins environnementaux de la personne, 

 Des préconisations quant à l’adaptation du domicile, 

 L’accompagnement dans leur mise en œuvre (ouverture de droits, modalités 

subvention, équipements). 

 
Où ? 

L’ensemble du territoire du Centre Mayenne est couvert par l’EAAR Centre Mayenne, portée 

par le CCAS de Laval.  

Pour faire une demande d’intervention auprès de l’EAAR, ce formulaire est à remplir. 

EAAR Téléphone Mail Territoire d’intervention 

CCAS Laval 02 43 49 86 78 eaar53@laval.fr 
Pays de Loiron, Laval 

Agglomération, Pays des 
Coëvrons 

 
COMBIEN € ? 

Financement par l’Agence Régionale de Santé, prise en charge à 100% pour l’usager. 

  

http://www.laval.fr/fileadmin/documents/PDF/demande_intervention_EAAR_Laval.pdf
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Les Équipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) 

 

Les équipes mobiles de soins palliatifs interviennent auprès du patient, avec l’accord du 

médecin traitant, à domicile, en établissement ou en services hospitaliers pour favoriser le 

projet de vie de la personne malade, prendre en compte ses souhaits et préserver la 

meilleure qualité de vie possible. 

Les équipes des EMSP sont composées généralement de médecins, infirmières, psychologues 

et secrétaires médicales. 

 
POUR QUI ?  

L’EMSP s’adresse aux personnes atteintes d’une maladie grave, évolutive ou terminale, quels 

que soient leur âge et la nature de la maladie ainsi qu’à leur entourage (avec l’accord du 

médecin traitant). 

L’EMSP intervient également auprès des équipes soignantes pour des conseils thérapeutiques 

et/ou infirmiers, une aide à la prise en compte de la dimension psychologique et faciliter la 

coordination. 

 
COMMENT ? 

L’EMSP intervient auprès du patient, pour : 

 Un entretien, une consultation pour mieux situer les difficultés physiques (douleurs, 

inconfort, angoisse…) et morales puis faire des propositions adaptées, 

 Une écoute et un soutien, 

Auprès des familles pour : 

 Les informer, donner des conseils pratiques, 

 Apporter un soutien et une écoute 

 
Où ? 

L’ensemble du territoire du Centre Mayenne est couvert par l’EMSP du Centre Hospitalier de 

Laval. Cette équipe est affiliée au « réseau Pallia 53 ». 

EMSP 
Coordonnées  Territoire 

d’intervention 

CH LAVAL 
02 43 66 55 02 : Secrétariat soins palliatifs 

02 43 66 55 93 : RDV pour consultations douleur 
soins.palliatifs@chlaval.fr  

Centre Mayenne 

 
COMBIEN €? 

Prise en charge financière à 100% par l’assurance maladie. 

 

Pour aller plus loin : consultez le site internet réseau pallia 53 

mailto:soins.palliatifs@chlaval.fr
https://www.soins-palliatifs-mayenne.fr/organisation.php?page=reseau
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Les Équipes Mobiles en Addictologie (EMA) 

 
Les équipes mobiles en addictologie proposent un accompagnement à domicile ou en 

hospitalisation pour les personnes souffrant d’addiction et pour de la prévention.  

Les équipes des EMA sont généralement composées d’un secrétaire, d’un éducateur 

spécialisé, d’un infirmier et de psychologues. 

 
POUR QUI ?  

Les personnes souffrant d’addiction(s) avec ou sans substance psychoactive qui sont en 

demande de soins mais également à l’entourage de ces personnes ou aux professionnels qui 

souhaitent se former à la prise en charge de ces problématiques. 

 
COMMENT ? 

L’EMA intervient au domicile de la personne à sa demande, à celle de son entourage ou d’un 

professionnel. L’EMA ne peut intervenir que si la personne est consentante et sans limitation 

dans le temps. 

Les professionnels de l’équipe proposent un accompagnement pour : 

 Faciliter l’accès aux soins des plus démunis vers les structures et professionnels de 

santé, 

 Proposer la rencontre de la personne sur son lieu de vie ou lieu d’accueil, 

 Favoriser la coordination entre les acteurs des champs sanitaires, médico-sociaux et 

sociaux, en lien avec la personne, 

 Optimiser le parcours de soins en addictologie pour les personnes précaires, 

 Prévenir les risques à domicile, 

 Soutenir les proches aidants. 

 
Où ? 

L’ensemble du territoire du Centre Mayenne est couvert par l’EMA portée par le CSAPA 53 

(Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie de la Mayenne) et 

par le Centre Hospitalier de Laval. 

 
COMBIEN ? 

Pris en charge à 100% pour l’usager. 

 

 

 

 

 

  

CONTACTER L’EMA  

 02.43.26.83.40 

 30, rue du Gué d’Orger  
53000 LAVAL 

 secretariat.ema@chlaval.fr 
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4. Services d’accueil, d’informations et d’accompagnement  

 

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) 

 

La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) est un guichet unique pour les personnes 

âgées et les personnes en situation de handicap. Les missions de la MDA sont :  

 L’écoute, l’information et le conseil : lieu d’accueil et d’information de proximité 

dédié aux personnes âgées ou en situation de handicap, à leurs proches et aux 

professionnels.  

 L’évaluation : réalisation d’une évaluation globale de la situation de la personne 

effectuant une demande de compensation de la perte d’autonomie. 

 L’accompagnement et suivi : proposition d’un suivi personnalisé et adapté à la 

situation de chacun, de la période d’évaluation à la mise en œuvre du plan d’aide.  

Sur le Centre Mayenne :  

 SANS rendez-vous : Laval (MDA – Centre Jean Monnet – 12 quai de Bootz) ; ouverture 

du lundi au vendredi.  

 2 antennes territoriales SUR rendez-vous : Loiron-Ruillé et Evron. 

⚠ Téléchargez la plaquette de la MDA, visionnez la Vidéo de présentation de la maison 

départementale de l'autonomie de la Mayenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prestations : 

L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 

L’APA est destinée aux personnes de plus de 60 ans qui résident en France de façon stable 
et régulière et qui sont en perte d’autonomie (GIR 1 à 4).  

À domicile, l’APA peut servir à financer la rémunération de l’intervenant à domicile, le 
règlement des frais d’accueil de jour ou d’hébergement temporaire, le portage de repas, un 
service de téléalarme, l’achat de matériel à usage unique pour incontinence ou lié à 
l’hygiène de l’élimination (changes ou protections), des aides techniques (rehausseur de WC, 

CONTACTER LA MDA 

 02 43 67 75 77 

@ mda@lamayenne.fr 

 12 quai de Bootz, 53 000 LAVAL 

https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/documents/pages_editoriales/MDA%20horaires.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x8JN21qYI3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x8JN21qYI3w&feature=youtu.be
mailto:mda@lamayenne.fr


 
14 

siège de douche ou de baignoire, barre d’appui…). Le montant attribué dépend du niveau 
de dépendance (le GIR), des ressources de la personne et de son taux de participation. 
L’évaluation de la dépendance se fait au domicile de la personne âgée par une évaluatrice 
APA qui établit un plan d’aide, validé ensuite par l’équipe pluridisciplinaire (selon les 
pratiques internes votées par le Conseil départemental).   

En établissement, l’APA sert à couvrir le tarif dépendance de l’établissement (EHPAD ou 
USLD). Toutefois, il reste à la charge de tout résident, quel que soit son degré d’autonomie, 
un montant de participation (le ticket modérateur). Si l’hébergé a des ressources supérieures 
à 2500 € / mois, une participation différentielle peut également être à sa charge en plus du 
ticket modérateur.  

 

 

L’aide sociale  
Pour les personnes de plus de 65 ans (ou plus de 60 ans si reconnaissance d’inaptitude au 
travail). 
 

 Aide sociale ménagère à domicile  
L’aide-ménagère est une prestation d’aide sociale légale destinée aux personnes âgées ayant 
besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et qui ne dispose pas de 
ressources supérieures au niveau de l’ASPA ou de l’AAH 2. Elle sert à financer des aides à 
domicile (ménage, courses…). L’aide-ménagère n’est pas cumulable avec l’APA et est 
accordée aux personnes :  
 
 Justifiant d’un besoin effectif d’aide, lié à l’état de santé et apprécié par l’équipe 

médico-sociale du Conseil départemental (évaluation à domicile) 
 D’un niveau d’autonomie (GIR 5 ou 6) ; 
 Dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés  

 
Les dépenses engagées au titre de l’aide sociale ménagère font l’objet d’une récupération 
dès le 1er euro contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre le donataire ou le 
légataire, contre la succession du bénéficiaire.  
 

⚠ Le dossier doit être déposé auprès du CCAS/CIAS de la commune de résidence.  
 
 

 Aide sociale à l’hébergement  
L'aide sociale à l’hébergement permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à 
l'hébergement d'une personne âgée en établissement ou chez un accueillant familial. Elle 
est versée par le Conseil départemental. L’aide sociale à l’hébergement est attribuée aux 
personnes âgées sous réserve de conditions d’âge, de résidence et de ressources.  
 
Le conseil départemental fixe le montant de l’aide sociale en fonction des ressources :  
 de la personne âgée ; 
 de la personne avec qui elle vit en couple ; 
 des obligés alimentaires (parents, enfants, gendres et belles-filles du bénéficiaire).  

 

                                                           
2 En fonction du montant de l’AAH et de l’ASPA, le montant du plafond correspond au montant de la prestation 
la plus élevée entre l’AAH et l’ASPA.  
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Les dépenses engagées au titre de l’aide sociale à l’hébergement font l’objet d’une 
récupération dès le 1er euro contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre le 
donataire ou le légataire, contre la succession du bénéficiaire.  
 

⚠ Le dossier doit être déposé auprès du CCAS/CIAS de la commune du domicile de 
secours (c’est-à-dire le domicile ou la personne a résidé au moins 3 mois). 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

La Carte Mobilité Inclusion (CMI)  
 
La CMI remplace les anciennes cartes de stationnement, de priorité et d’invalidité. Elle 
permet de donner des avantages aux personnes âgées et handicapées pour faciliter leurs 
déplacements. La CMI comporte 3 mentions différentes invalidité, priorité, stationnement. 
Les personnes évaluées en GIR 1 et 2 peuvent en bénéficier automatiquement. La demande 
se fait auprès de la MDA. Télécharger le guide « Tout savoir sur la CMI » 
  

⚠ Les dossiers d’APA et d'aide sociale (ménagère et hébergement) peuvent être 
récupérés auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie ou téléchargés sur le 
site internet du Conseil Départemental www.lamayenne.fr / Rubrique may-services. 

 

http://fr.calameo.com/read/0020054844016bc676ce1
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/fichiers/services/Formulaire_APA.pdf
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/fichiers/services/Dossier%20familial%20d%27aide%20sociale.pdf
http://www.lamayenne.fr/
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MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services 

d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie 
Service gestion de situations complexes 

MAIA est un dispositif visant à l’articulation des professionnels et à la simplification du 

parcours des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée et aux personnes 

âgées en perte d’autonomie. Deux objectifs :  

 La mise en réseau des partenaires du territoire prenant en charge les personnes en 

perte d’autonomie ; 

 L’accompagnement des situations complexes à domicile ; 

 

POUR QUI ? 

Pour toute personne âgée de moins de 60 ans souffrant d’une maladie d’Alzheimer (ou 

apparentée) diagnostiquée OU toute personne de plus de 60 ans, dont la situation à domicile 

est qualifiée de complexe, du fait de la combinaison de trois facteurs :  

 1° Problème d’autonomie décisionnelle + problème d’autonomie fonctionnelle + 

problème relevant du champ médical  

 2° Aide et soins insuffisants ou inadaptés  

 3° Pas d’entourage proche pouvant assumer la coordination. Environnement familial 

et social non adapté. 

COMMENT ? 

Tous les professionnels intervenant dans la prise en charge de la personne âgée peuvent 

solliciter le dispositif MAIA, après repérage d’une situation à domicile. La saisine du 

dispositif se fait via l’envoi d’un formulaire « Demande d’orientation en gestion de 

situation », qui est ensuite étudiée en commission. ⚠ Ce formulaire peut être demandé par 

mail à maia@lamayenne.fr ou téléchargé . 
 

Où ? 

L’ensemble des communes du Département de la Mayenne sont couvertes par l’une des cinq 

gestionnaires de situations complexes intervenant à domicile. 

COMBIEN (€) ? 

L’accompagnement est gratuit pour la personne qui en bénéficie.  

Pour aller plus loin : visionnez la vidéo réalisée par la CNSA sur le rôle du gestionnaire de 

cas et téléchargez la plaquette de la MAIA en Mayenne 

CONTACTER LA MAIA 

 02 43 67 75 84 

@ maia@lamayenne.fr 
    florine.duclos@social.mssante.fr 

 12 quai de Bootz, 53 000 LAVAL 

mailto:maia@lamayenne.fr
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/documents/pages_editoriales/Fiche%20orientation%20MAIA.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-role-du-gestionnaire-de-cas-maia-explique-en-video
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/documents/pages_editoriales/Fiche%20orientation%20MAIA.pdf
mailto:maia@lamayenne.fr
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Centres Départementaux de la Solidarité (CDS) du 

Conseil départemental et leurs antennes solidarité 

 
Les Centres départementaux de la solidarité du Conseil départemental de la Mayenne et 
leurs antennes sont des espaces de proximité dédiés à l’accueil des publics. Ces services 
d’action sociale de proximité assurent information, écoute, conseil et orientation. Ils 
interviennent sur l’accès aux droits, sur les difficultés financières ou de logements 
rencontrés par les personnes, sur les problématiques liées à la vie familiale, sur la 
prévention du mal-être, sur les leviers favorisant l’insertion sociale.  
 
On trouve au sein de ces centres départementaux de la solidarité : des assistants de service 
social, des conseillers en économie sociale et familiale, des psychologues, des éducateurs, 
des professionnels de la protection maternelle et infantile (PMI). Le service d’action sociale 
de proximité peut intervenir en complément des professionnels de la maison départementale 
de l’autonomie.  
 
 
POUR QUI ? 
 
Pour tous les publics. Les personnes âgées et/ou leur famille, peuvent faire appel aux 
services de l’action sociale de proximité pour des besoins qui ne relèvent pas de la 
dépendance et de la perte d’autonomie (problèmes de logement, de gestion du budget etc.)  
 
COMMENT ? 
Chaque personne peut contacter librement le CDS ou l’antenne solidarité référent sur sa 
commune.  
 
 
Où ? 

 

 

 

 

CDS/Antenne Téléphone Adresse Zone intervention 

Antenne Solidarité 
SAINT-BERTHEVIN 

02 43 59 99 00 
18 Boulevard Louis 

Armand 
53940 SAINT-BERTHEVIN 

Com com du pays de Loiron + 
Ahuillé, St Berthevin, Changé, 

St Germain le Fouilloux, St 
Jean-sur-Mayenne 

Centre de la Solidarité 
Ambroise Paré 

02 43 59 94 59 
10 rue Saint-Mathurin 

53000 LAVAL 
Laval, L’Huisserie, Montigné-
le-Brillant, Nuillé-sur-Vicoin 

Antenne Solidarité Les 
Pommeraies 

02 43 59 71 10 
43 rue des Grands Carrés 

53000 LAVAL 

Laval, Entrammes, Forcé, 
Parne-sur-Roc, Bomchamp-les-
Laval, Louvigné, Soulgé-sur-

Ouette 

Centre de la Solidarité 
Saint-Nicolas 

02 43 67 39 00 
16 rue Albert Einstein 

53000 LAVAL 

Laval, Argentré, Louverné, 
Montflours, La-Chapelle-

Anthenaise, Chalons-du-Maine 

Centre de la Solidarité 
EVRON 

02 43 01 25 90 
13 Boulevard Bel 

53600 EVRON 
Com com des Coëvrons 
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COMBIEN (€) ? 

L’accompagnement est gratuit pour la personne qui en bénéficie.  

 

 Plus d’informations sur les centres départementaux de la solidarité 

  

 

  
CONTACTER LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE  

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 02 43 59 57 88 

@ solidarite@lamayenne.fr 
 2 bis Boulevard Murat à LAVAL 

https://www.lamayenne.fr/antenne-solidarite/centre-departemental-de-la-solidarite-de-mayenne
mailto:solidarite@lamayenne.fr
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)/Centre 

Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

 
Les Centres Communaux d’Action Sociale et Centre Intercommunaux d’Action Sociale 
animent une action générale de prévention et de développement social dans leur commune. 
À ce titre, ils développent différentes activités et missions légales ou facultatives 
directement orientées vers les populations concernées.  
 
On trouve au sein de ces CCAS/CIAS : des assistants de service social, des conseillères en 
économie sociale et familiale, des personnels administratifs, des infirmiers...en fonction des 
services proposés. 
 
 
POUR QUI ? 
 
Pour tous les publics. 
 
COMMENT ? 
 
Chaque personne peut contacter librement le CCAS/CIAS.  
 

Les missions des CCAS/CIAS varient en fonction de la taille de la commune mais les 

principales sont les suivantes : 

 Gérer des équipements et services : établissements et services pour personnes âgées, 

centre sociaux, services d’aide à domicile etc. ; 

 Apporter son soutien technique et financier à des actions sociales d’intérêt 

communal; 

 Participer à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (aide médicale, RSA, 

aide aux personnes âgées…) et les transmettre aux autorités compétentes telles que 

le Conseil départemental, la Préfecture, les organismes de sécurité sociale ; 

 Intervenir dans l’aide sociale facultative : secours d’urgence, prêts sans intérêts, 

colis alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisé… ; 

 Lutter contre les exclusions ; 
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* liste des CCAS/CIAS non exhaustive

CCAS/CIAS* Téléphone Adresse mail Services 

 
Communauté de communes du Pays de Loiron 

 

CCAS Bourgneuf-la-Forêt 02 43 37 71 08 mairiebourgneuf.la.foret@wanadoo.fr   

CCAS Saint-Ouën-des-Toits 02 43 37 73 31 mairie.stouen@wanadoo.fr   

CCAS Port Brillet 02 43 68 82 57 mairie.port-brillet@wanadoo.fr   

CCAS Saint-Pierre-La-Cour 02 43 01 80 12 mairie-st-pierre-la-cour@wanadoo.fr 
Portage de repas, 

participation téléalarme 

 
Laval Agglomération  

 

CCAS Laval 02 43 49 47 47  accueil.ccas@laval.fr  

SPASAD (SSIAD, aide à domicile, 

portage de repas, téléalarme), 
EHPAD, EAAR, P3A (Plateforme 

de répit, Accueil de Jour, Equipe 
Mobile Alzheimer) 

CCAS Entrammes 02 43 98 00 25 secretariat@mairieentrammes.fr   

CCAS Ahuillé 02 43 68 90 65 mairie.ahuille@orange.fr   

CCAS L’Huisserie 02 43 91 48 20 mairie@lhuisserie.fr   

CCAS Saint-Berthevin 02 43 69 56 92 accueil@ville-saint-berthevin.fr  Portage de repas 

CCAS Argentré 02 43 37 30 21 mairie@argentre.fr   

CCAS Saint-Jean-sur-Mayenne 02 43 01 11 15 mairie.saint-jean-sur-mayenne@wanadoo.fr  

CCAS Bonchamp-lès-Laval 02 43 90 34 04 ccas.bonchamp@orange.fr  Portage de repas 

CCAS Louverné 02 43 01 10 08 accueil.mairie@louverne.fr  Portage de repas 

CCAS Changé 02 43 50 33 33 service-social@ville-change.fr Portage de repas, téléalarme 

 
Communauté de communes des Coëvrons 

 

CCAS Bais 02 43 37 90 38 bais53@wanadoo.fr  

CCAS de Sainte-Suzanne 02 43 01 40 10  contact@ste-suzanne.com   

CCAS Montsûrs-Saint-Céneré 02 43 01 00 31 commune.montsurs@wanadoo.fr   

CCAS Vaiges 02 43 90 50 06 mairie.vaiges@wanadoo.fr  

mailto:mairiebourgneuf.la.foret@wanadoo.fr
mailto:mairie.stouen@wanadoo.fr
mailto:mairie.port-brillet@wanadoo.fr
mailto:accueil.ccas@laval.fr
mailto:secretariat@mairieentrammes.fr
mailto:mairie.ahuille@orange.fr
mailto:mairie@lhuisserie.fr
mailto:accueil@ville-saint-berthevin.fr
mailto:mairie@argentre.fr
mailto:mairie.saint-jean-sur-mayenne@wanadoo.fr
mailto:ccas.bonchamp@orange.fr
mailto:accueil.mairie@louverne.fr
mailto:service-social@ville-change.fr
mailto:bais53@wanadoo.fr
mailto:contact@ste-suzanne.com
mailto:commune.montsurs@wanadoo.fr
mailto:mairie.vaiges@wanadoo.fr
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Espace seniors Laval 

 
L'Espace seniors est un lieu d'information et d'orientation dédié aux plus de 60 ans.  

Outre ces missions, l'Espace organise des temps d'informations, des actions de prévention 

collectives (Prévention routière, information notariale...).  

Doté d'une base documentaire on y trouve toutes les informations utiles : santé, établissement, 

loisirs, transports, logement, institutions partenaires... 

 

POUR QUI ?  

Aux 60 ans et plus mais aussi aux familles en recherche d'informations concernant leurs parents. 

L’espace seniors est basé à LAVAL. Sur les actions collectives les seniors habitant hors de Laval 

peuvent y participer 

 

COMMENT ?  

Renseignement par téléphone ou sur place à l’accueil de l’espace seniors, ouvert du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Possibilité d’une liste d’attente sur les actions 

collectives.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTER L’ESPACE SENIORS 

 09 67 51 83 87 

@ espace.seniors@laval.fr  

 90 rue de Rennes, 53 000 LAVAL 

mailto:espace.seniors@laval.fr


 
22 

Maison de Services Au Public (MSAP) 

 

Les MSAP ou Maisons de Services Au Public délivrent une offre de proximité en milieu rural à 
l’attention de tous les publics (particuliers ou professionnels).  
 
Dans un lieu unique, les usagers peuvent obtenir des informations et effectuer des démarches 
administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics : aides et 
prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie et logement, prévention santé, accès 
aux droits, mobilité, vie associative etc.  
 

POUR QUI ? 

Tout public.  

 

COMMENT ? 

Les usagers peuvent se rendre directement dans les MSAP aux horaires d’ouverture. 

 

Où ?  

Il existe 3 MSAP sur le territoire du Centre Mayenne :  
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Pour aller plus loin :  

Consultez le portail officiel des MSAP www.maisondeservicesaupublic.fr/ 

  

                                                           
3 CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
4 CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 
5 MSA : Mutualité Sociale Agricole  
6 CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de Familles 
 
7 FNATH : Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés  

MSAP Téléphone Mail Adresse 
Services disponibles (non 

exhaustifs) 

MSAP Pays 
de Loiron 

02 43 02 19 31 
contact.loiron@a

gglo-laval.fr 

Maison de 
Pays 

Loiron-Ruille 

CAF3 
Assurance Maladie 

CARSAT4 
MSA5 

Pôle Emploi 
CIDFF6 
ENEDIS 

Conseil Départemental 
Espace Info Énergie 

Point Rénovation Info Service 
SOLIHA 

MSAP 
d’Evron 

02 43 01 78 03 msap@evron.fr 
Rue de 

Hertford 
EVRON 

CAF 
Assurance Maladie 

CARSAT 
MSA 

Pôle Emploi 
CIDFF 

Communauté de communes 
Défenseur des droits 

FNATH7 
Préfecture 

UDAF 
Conciliateur de Justice 

 

MSAP Bais 02 43 37 71 00 
msap-

bais@coevrons.fr 

2 avenue 
Auguste 
Janvier 

BAIS 

Pôle Emploi 
Assurance Maladie 

CAF 
Service de secours alimentaire 

Conciliateur de justice 
ENEDIS 

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/
http://www.maisondeservicesaupublic.fr/
mailto:contact.loiron@agglo-laval.fr
mailto:contact.loiron@agglo-laval.fr
mailto:msap@evron.fr
mailto:msap-bais@coevrons.fr
mailto:msap-bais@coevrons.fr
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5. Hébergement et accueil pour personnes âgées 

⚠ Depuis septembre 2018 toutes les demandes d’admission en EHPAD (hébergement 
temporaire et permanent), EHPA, résidence autonomie, accueil de jour et USLD doivent 
être adressées via le site internet VIATRAJECTOIRE GRAND ÂGE.  

 
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes 

Âgées Dépendantes (EHPAD)  
 
 
Les EHPAD sont des structures médicalisées dans lesquelles les personnes âgées bénéficient 
d’un accompagnement global (médical et social) au quotidien. 
 
Les équipes des EHPAD sont composées d’infirmiers, aides-soignants, agents d’entretien, 
animateurs, cuisiniers, blanchisseurs, secrétaires, comptables, agents de Direction et parfois 
psychologue, diététicien…  
 
POUR QUI ? 
 
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, dépendantes (GIR 1 à 4), qui ont besoin d’aide et 
de soins au quotidien. 
Des dérogations sont possibles pour les personnes en situation de handicap de moins de 60 ans 
(à demander auprès de Conseil départemental qui statue).  
 
COMMENT ? 
 
Les personnes doivent, idéalement, avoir rempli une demande d’inscription dite de 
« précaution » en amont de l’entrée dans la dépendance.  
 
Les missions des EHPAD sont : 
 Accompagner les personnes âgées dépendantes dans les activités de la vie quotidienne ; 
 Apporter des soins adaptés aux personnes souffrant de pathologies du vieillissement ; 
 Préserver l’autonomie autant que possible ; 
 Proposer une prise en charge globale comprenant l’hébergement, la restauration, 

l’animation et le soin. 
 
Les résidents conservent leur suivi médical par leur médecin traitant et peuvent faire intervenir 
des professionnels extérieurs pour des prestations spécifiques (coiffeurs, pédicures…). 
 
COMBIEN € ? 
 
Le coût mensuel de l’accueil en EHPAD se décompose de trois volets : 
 Le volet soins (pris en charge par la sécurité sociale) ; 
 Le volet dépendance (qui peut être pris en charge tout ou partie par l’APA) ; 
 Le volet hébergement (à la charge du résident, possibilité de prise en charge par l’aide 

sociale sous conditions et possibilité d’APL) ; 
 

Le reste à charge mensuel pour le résident comprend le ticket modérateur qui reste à la charge 
de la personne et peut varier d’un établissement à un autre en fonction des prestations 
délivrées (entre 1500 et 3000€ par mois). 

https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
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Où ? 
 

EHPAD Adresse Téléphone Adresse mail 

 
Laval Agglomération 

 

Villa du Chêne d’or 50 rue Charles de Gaulle – 53960 BONCHAMP 02 43 91 59 30  nicolas.demonteville@korian.fr  

Résidence Les Charmilles  Allée des Charmilles – 53810 CHANGE 02 43 59 70 59  charmilles@chlaval.fr  
Notre Dame de la Miséricorde  1 Saint Joseph des Champs – 53 260 ENTRAMMES   02 43 59 04 70  direction@misericorde-laval.fr   

Le Castelli  Rue des Lauriers – 53 970 L’HUISSERIE  02 43 91 64 00  korian.lecastelli@groupe-korian.com  
Résidence du Rocher Fleuri 33 rue du haut rocher – 53 015 LAVAL  02 43 66 51 98 rocher-fleuri@chlaval.fr  
Résidence Faubourg St Vénérand 15 rue d’Anvers – 53 000 LAVAL 02 43 66 51 27 faubourg-saint-venerand@chlaval.fr  

Résidence Jeanne Jugan  21 rue Jeanne Jugan – 53 000 LAVAL 02 43 66 50 54 jeanne-jugan@chlaval.fr  

Résidence Hestia  56 rue de la Croix de Pierre – 53 000 LAVAL 02 53 74 13 50 residence.hestia@laval.fr 

Résidence Ferrié 43 rue Avicenne – 53 000 LAVAL  02 53 74 23 23 residence.ferrie@laval.fr  

Notre Dame de la Miséricorde 27 rue de Paradis – 53 000 LAVAL 02 43 59 04 70 direction@misericorde-laval.fr  

CIGMA 101 avenue des Français libres – 53 000 LAVAL 02 43 66 31 00 e.baudet@residalya.com  

Eurolat 61 rue Jean Cottereau – 53 940 ST BERTHEVIN 02 43 69 32 59 ehpad.stberthevin@orange.fr 

Résidence de l’Oriolet 12 rue du Mans – 53 000 SOULGE SUR OUETTE 02 43 02 31 27 mrsoulgesurouette@wanadoo.fr  

Les Jardins d'Arcadie - Résidence La 
Sainte Famille 

16 rue du Colonel Flatters – 53 000 LAVAL 02 43 53 00 02 laval@jardins-arcadie.fr 
 

 
Communauté de communes du Pays de Loiron 

 

Maison d’accueil Pierre Guicheney  11 rue du trianon, 53 410 BOURGNEUF LA FORÊT 02 43 37 71 31 mrguicheney.direction@orange.fr  
La Résidence Rue de la charpenterie, 53 410 PORT BRILLET  02 43 01 81 16 direction.laresidence@orange.fr  

 
Communauté de communes des Coëvrons  

 

Le Rochard  15 rue du Maine, 53 160 BAIS 02 43 37 90 40 direction@polepaph.fr  
Le bois joli  4 rue de la libération, 53 600 EVRON 02 43 66 66 66  direction@hopitallocal-evron.fr  
Résidence Perrine Thulard 9 Bd du Maréchal Leclerc, 53 600 EVRON 02 43 26 31 31  residence@perrine-thulard.org  

La douceur de vivre 5 rue des Frères Lemée, 53 150 MONTSURS 02 43 01 00 63 secretariat.montsurs@ladouceurdevivr
e.fr  

Résidence de l’Oriolet Rue des sports, 53 480 VAIGES 02 43 64 12 20 mrvaiges@orange.fr  

mailto:nicolas.demonteville@korian.fr
mailto:charmilles@chlaval.fr
mailto:direction@misericorde-laval.fr
mailto:korian.lecastelli@groupe-korian.com
mailto:rocher-fleuri@chlaval.fr
mailto:faubourg-saint-venerand@chlaval.fr
mailto:jeanne-jugan@chlaval.fr
mailto:residence.portval@laval.fr
mailto:direction@misericorde-laval.fr
mailto:e.baudet@residalya.com
mailto:mrsoulgesurouette@wanadoo.fr
mailto:laval@jardins-arcadie.fr
mailto:mrguicheney.direction@orange.fr
mailto:direction.laresidence@orange.fr
mailto:direction@polepaph.fr
mailto:direction@hopitallocal-evron.fr
mailto:residence@perrine-thulard.org
mailto:secretariat.montsurs@ladouceurdevivre.fr
mailto:secretariat.montsurs@ladouceurdevivre.fr
mailto:mrvaiges@orange.fr
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Pour aller plus loin : 

⚠ Téléchargez le guide des hébergements temporaires en Centre Mayenne  

 

 Viatrajectoire Grand âge est un site internet et un portail d’orientation sécurisé, gratuit, public et unique pour toute la France. Il permet 

de rechercher un établissement (EPHAD, EHPA, USDL, Résidence autonomie, Accueil de jour) grâce à un annuaire détaillé et de déposer une 

demande d’admission via un formulaire unique informatisé.  Les usagers peuvent déposer eux-mêmes leur(s) dossier(s) ou se faire accompagner 

par un proche ou un professionnel (MDA, mandataire judiciaire …). Le médecin traitant peut compléter directement en ligne le certificat 

médical.   

L’outil est en cours de déploiement en Mayenne par le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé. Depuis septembre 2018, toutes 

les demandes d’admissions doivent passer par Viatrajectoire, les établissements n’acceptent plus les dossiers papiers.  

 

Vidéo explicative Viatrajectoire Grand âge  

Accès au portail d’orientation Viatrajectoire  

 

http://fr.calameo.com/read/002005484e9dcfb6a9928
http://fr.calameo.com/read/002005484e9dcfb6a9928
https://www.youtube.com/watch?v=UnxmFnFhnqU
https://trajectoire.sante-ra.fr/GrandAge/Pages/Public/Accueil.aspx
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Les Unités de Soins de Longue Durée (USLD)  
 

 
Les USLD sont des structures hospitalières s’adressant à des personnes très dépendantes dont 
l’état nécessite une surveillance médicale constante. L’admission est possible uniquement sur 
prescription médicale. 
 
Les équipes d’USLD sont composées d’infirmières, aides-soignantes, agents de services 
hospitaliers et médecins (garde médicale ou astreinte) et éventuellement de psychologue, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, podologues et diététiciens.  
 
 
POUR QUI ? 
 
Toute personne, âgée de plus de 60 ans (ou moins de 60 ans sur dérogation), présentant une 
pathologie organique chronique ou une polypathologie (soit active au long cours, soit 
susceptible d’épisodes répétés de décompensation) pouvant entraîner ou aggraver une perte 
d’autonomie durable et nécessitant des soins techniques quotidiens. L’admission en USLD se 
fait uniquement sur prescription médicale. 
 
 
COMMENT ? 
 
L’USLD s’adresse aux patients très dépendants qui ont besoin :  
 D’aide dans les actes de la vie quotidienne,  
 De soins médicaux et techniques, 
 D’une surveillance médicale constante. 
 

 
COMBIEN € ? 
 
Comme dans les EHPAD, le coût mensuel se décompose de trois volets : 
 Le volet soins (pris en charge par la sécurité sociale) 
 Le volet dépendance (qui peut être pris en charge tout ou partie par l’APA) 
 Le volet hébergement (à la charge du résident, possibilité de prise en charge par l’aide 

sociale sous conditions et possibilité d’APL) ; 
 
Le reste à charge varie également d’un établissement à un autre : de 1600 à 3000€ environ.  

 

 

 

 

USLD Adresse Téléphone Adresse mail 

Résidence du 
Rocher Fleuri 

33 rue du Haut Rocher 
LAVAL 

02 43 66 51 98 rocher-fleuri@chlaval.fr 
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Les Résidences Autonomie  
 
Depuis la promulgation de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV), les anciens 
logements-foyers sont devenus les Résidences Autonomie.  
Les Résidences Autonomie sont donc des établissements proposant des logements autonomes 
pour les personnes ne souhaitant plus rester seules à domicile ou qui souhaitent vivre dans un 
environnement plus sécurisant qu’un domicile non adapté. 
 
Les Résidences Autonomie emploient des agents administratifs, animateurs, cuisiniers et agents 
de service. 
 
POUR QUI ? 
 
Pour les personnes âgées de plus 60 ans, autonomes (GIR 5-6) ou de moins de 60 ans sur 
dérogation (demande à faire auprès du Conseil départemental).  
 
COMMENT ? 
 
Les Résidences Autonomie ont une obligation légale de proposer un socle minimum de 
prestations : 
 L’administration générale des logements loués (dont l’état des lieux d’entrée et de 

sortie), 
 La mise à disposition d’un logement et de locaux collectifs (+ entretien des locaux 

collectifs), 
 Proposer une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte 

d’autonomie, 
 Proposer un service de restauration et de blanchisserie, 
 Donner accès aux moyens de communication (y compris internet) dans tout ou partie de 

l’établissement, 
 Donner accès à un dispositif de sécurité 24h/24 apportant aux résidents une assistance 

par tous moyens permettant de se signaler, 
 Proposer des prestations d’animation de la vie sociale (internes et externes). 

 
Chaque Résidence Autonomie peut ensuite ajouter d’autres prestations en fonction de sa taille, 
son projet d’établissement. 
 
Les services d’aide à domicile, les SSIAD, les infirmiers libéraux et médecins traitant 
interviennent auprès des personnes au sein de la structure comme dans un domicile 
« classique ». 
 
COMBIEN € ? 
 
Le coût mensuel varie en fonction de la taille du logement loué et des prestations proposées 
dans l’établissement. Possibilité d’aide sociale sous conditions et APL. 
 
Le prix comprend : le loyer + les charges locatives + les prestations non optionnelles + les 
prestations optionnelles (en fonction des souhaits de la personne). 
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Où ? 

 

 
Les Résidences Services   

 

Les résidences-services sont un ensemble de logements privatifs pour personnes âgées auxquels 
sont associés des services collectifs. 
 
POUR QUI ? 
 
Les résidences-services s’adressent aux personnes âgées autonomes (seules ou en couple), qui 
ne peuvent pas ou ne veulent plus vivre à leur domicile « classique ». 
 
COMMENT ? 
 
Les personnes louent ou achètent un logement autonome dans une résidence privée (gestion 
par des structures privées commerciales ou des associations) qui propose différents services : 
restauration, blanchisserie, ménage, animation, matériel domotique, veille de nuit. 
 
Les résidents ont la possibilité de faire intervenir des professionnels extérieurs dans le cadre 
de leur maintien à domicile (infirmières libérales, services d’aides à domicile, SSIAD…). 
 
COMBIEN € ? 
 
Les tarifs des résidences services sont composés: du loyer, des charges locatives, de 
l’abonnement aux services souhaités. Les tarifs varient en fonction de l’établissement. 
 
Une partie du coût peut être pris en charge au titre de l’APA pour les aides à la personne (en 
fonction de la dépendance) et de l’APL (Aide Personnalisée au Logement). 
 

Résidence 
Autonomie 

Adresse Téléphone Adresse mail 

Les Charmes 
4 rue de la libération, 

53 600 EVRON 
02 43 66 66 66 direction@hopitallocal-evron.fr 

Le Clos 
d’Aline  

33 rue du Maine 
53 410 ST OUEN DES TOITS 

02 43 66 88 28 la.marpasaintouendestoits@sfr.fr 

Les Rosiers 
Rue des Rosiers 

53 960 BONCHAMP LES 
LAVAL 

02 43 90 34 04 ccas.bonchamp@orange.fr  

Résidences 
Services 

Adresse Téléphone Adresse mail 

La Girandière 
1 rue du Parc du Vicoin 

SAINT-BERTHEVIN 
02 43 91 69 00 stberthevin@lagirandiere.com 

Domitys – Le 
Clos Saint-

Martin 

91 rue Nationale 
LOUVERNE 

02 43 68 45 00 louverne@domitys.fr 

Résidence 
Maintien Adom 

3 allée du Bois Précieux 
LAVAL 

02 43 56 42 68 residence@maintien-adom.com 

Les Jardins 
d’Avesnières 

108/110 quai d’Avesnières 
LAVAL 

02 43 53 35 25  

mailto:ccas.bonchamp@orange.fr
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L’accueil familial 
 
L’accueil familial est un accueil chez un particulier agréé par le Conseil départemental de la 
Mayenne et formé, pour héberger, à titre onéreux, 1 à 3 personnes (4 personnes à titre 
dérogatoire si accueil d’un couple). L’accueil familial est une solution alternative à 
l’établissement, il peut être permanent ou temporaire.  
 
La personne accueillie dispose de sa propre chambre. Elle intègre et partage la vie de la famille 
chez qui elle est hébergée.  Elle bénéficie d’un cadre attentif, sécurisant et rassurant tout en 
conservant son autonomie, ses liens familiaux et amicaux.  
 
L’accueil familial est régit par un contrat entre l’accueillant et l’accueilli qui définit les 
conditions matérielles et financières de l’accueil, les droits et obligations de chacune des 
parties.  
 
 
POUR QUI ? 
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus ou en situation de handicap.  
 
 
COMMENT ? 
Contacter la Maison départementale de l’Autonomie (MDA) afin de connaitre les modalités et 
les places disponibles.  
 
 
COMBIEN € ? 
Les éléments qui composent la rémunération de l’accueillant sont fixés par la loi et précisés 
dans le contrat. Le coût mensuel d’accueil est estimé entre 1150 € et 1953 € brut en fonction 
des conditions matérielles, des modalités d’accueil et de l’autonomie de la personne. 
Possibilité de prise en charge dans le cadre de l’APA, de la PCH, de l’aide sociale et de 
l’allocation logement.   
 
 
Plus d’informations :  
 

⚠ Téléchargez le Guide sur l’accueil familial. 
Renseignements auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie (02 43 67 75 77). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.calameo.com/read/002005484aff9b94c2276
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Les Accueils de Jour (AJ)  
 
Les Accueils de jour sont des services (souvent adossés à des EHPAD) qui accueillent des 
personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie, vivant à domicile, pendant une ou 
plusieurs journée(s) par semaine durant lesquelles les professionnels proposent des activités de 
stimulation adaptées. 
 
Les équipes des accueils de jour sont généralement constituées d’infirmiers, assistants de soins 
en gérontologie (ASG), aides médico-psychologiques (AMP) et parfois ergothérapeute, 
psychomotricien et psychologue. 
 
POUR QUI ? 
 
L’accueil de jour s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans, vivant à domicile, souffrant 
d’une maladie neurodégénérative ou en perte d’autonomie physique qui souhaitent et peuvent 
bénéficier d’un projet de maintien à domicile.  
 
COMMENT ? 
 
L’accueil de jour est proposé une, deux ou trois journées par semaine en fonction des 
possibilités de chaque service. L’accueil de jour propose : 
 Un suivi régulier et adapté aux personnes accueillies, 
 Une préservation de l’autonomie et l’entretien des capacités, 
 Une rupture de l’isolement,  
 Des activités adaptées à la pathologie,  
 Un temps de répit pour les aidants. 
 

 
COMBIEN € ? 
Le tarif de l’accueil de jour se décompose en deux volets : 
 Un tarif journalier qui comprend le repas, le transport, les activités 
 Le tarif dépendance en fonction du GIR de la personne. 

 
Le tarif dépendance peut être pris en charge dans le cadre de l’APA pour les personnes évaluées 
en GIR 1 à 4, mais uniquement s’il est notifié dans le plan d’aide.  
 
 
Où ? 

⚠ Téléchargez le guide des accueils de jour en Mayenne. 

Accueil de jour Adresse Téléphone Adresse mail 

 
Communauté de communes Laval Agglomération 

La Villa du Chêne 
d’Or 

50 rue Charles de Gaulle 
53960 BONCHAMP-LES-

LAVAL 
02 43 91 59 30 nicolas.demonteville@korian.fr 

CCAS de Laval  
62 rue Davoust 

LAVAL 
02 43 49 47 68 soutienauxaidants@laval.fr 

 
Communauté de communes des Coëvrons 

Hôpital Local 
Evron 

4 rue de la Libération 
EVRON 

02 43 66 66 66 direction@hopitallocal-evron.fr 

http://fr.calameo.com/read/0020054840f60881d80a3
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6. Services hospitaliers 

 

Le territoire du Centre Mayenne compte deux Centres Hospitaliers et une clinique: 

 Le Centre Hospitalier de Laval, 33 rue du Haut Rocher, 53 000 LAVAL 

 02 43 66 50 00  

 dir.gen@chlaval.fr 

 

 L’Hôpital Local d’Evron : 4 rue de la Libération, 53 602 EVRON 

 02 43 66 66 66  

 direction@hopitallocal-evron.fr 

 

 Polyclinique du Maine : 4 Avenue des Français Libres, 53 000 LAVAL 

  02 43 66 36 00  

 polycliniquedumaine@sa3h.fr 

 

 Clinique Notre Dame de Pritz (Santé mentale) : Route de Niafles, 53 810 CHANGE    

  02 43 53 67 30  

 

 

 

Gériatrie Aigüe 
 

Le service de médecine interne - gériatrie aigüe accueille des patients âgés présentant des 

pathologies aigües ou chroniques décompensées. L'activité du service se décline en 2 axes : 

- l'hospitalisation conventionnelle ou de semaine (pour bilan de chutes, de troubles de 

mémoire, de dénutrition, pour évaluation globale de la situation médico-sociale ; 

- les consultations externes et internes.  

Service de gériatrie aigüe du CH de Laval : 

 02 43 66 51 93 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direction@hopitallocal-evron.fr
http://www.chlaval.fr/annuaire.php?service=56&praticien=&x=16&y=6
http://www.chlaval.fr/annuaire.php?service=56&praticien=&x=16&y=6
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Equipe mobile de gériatrie  

 
L'équipe mobile de gériatrie intervient auprès des professionnels de santé et structures extra-

hospitalières qui demandent des conseils ou un avis médical dans le cadre de la prise en charge 

gériatrique d'un patient ou d'un résident. Les missions de l'équipe sont les suivantes : 

- améliorer la prise en charge et l'orientation des personnes âgées ; 

- assurer un rôle de liaison entre les différentes structures gériatriques et les services de 

soins ; 

- favoriser les liens avec la médecine de ville et les structures extra-hospitalières ; 

- proposer une orientation et un suivi dans la filière de soins 

- diffuser les bonnes pratiques gériatriques.  

 

EMG Centre Hospitalier de Laval :  

 equipe.mobile.geriatrie@chlaval.fr                    

 02.43.66.51.42 (secrétariat) ou 06 31 28 91 83 

 

 

Consultation mémoire  

La consultation mémoire a pour mission d'offrir aux médecins, aux patients et aux familles, une 

approche multidisciplinaire pour poser un diagnostic précoce d'altération des fonctions 

mnésiques et cognitives et construire une prise en charge individualisée. Elle est composée : 

- d'une consultation proprement dite par un gériatre, un neurologue ou un psychiatre 

- d'examens complémentaires en ambulatoire ou en hôpital de jour 

- d'une évaluation neuropsychologique 

- d'un suivi médical et/ou neuropsychologique.  

 

 

Consultation mémoire du Centre Hospitalier de Laval :  

 02 43 66 55 48 

 secretariat.consultation.memoire@chlaval.fr 

 

 

UCC : Unité Cognitivo Comportementale 

L'Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) Les Myosotis propose une prise en charge spécifique 

de tous patients en phase de déstabilisation d’une pathologie neurodégénérative.  

 

UCC Les Myosotis du Centre Hospitalier de Laval : 10 lits  

 02 43 66 50 00 

 myosotis.secretariat@chlaval.fr  

 

mailto:secretariat.consultation.memoire@chlaval.fr
mailto:myosotis.secretariat@chlaval.fr
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Service de Soins de suite Polyvalents 
 

Le service de soins de suite polyvalents a pour mission d'accueillir les patients qui, au terme 

d'un séjour hospitalier pour une affection aigüe médicale ou chirurgicale, nécessitent la 

poursuite des soins et/ou une rééducation. 

L'objectif est de faciliter les conditions d'un retour à domicile ou dans certains cas 

d'accompagner au mieux le patient vers une admission en structure. 

 

SSR Centre hospitalier de Laval   

 02 43 66 50 48 

 helene.foubert@chlaval.fr ou laurent.moutel@chlaval.fr  
 

SSR Polyclinique du Maine à Laval   

 02 43 66 37 98 

 referentssr.pdm@sa3h.fr 

 

SSR Hôpital local d’Evron   

 02 43 66 66 66 

 

 

 

Service de Soins de suite spécialisé personnes âgées 

polypathologiques 

 

Le service de soins de suite spécialisé personnes âgées a pour mission d'accueillir les patients 

âgés de plus de 75 ans polypathologiques, fragiles, dépendants ou à risque de dépendance pour 

poursuite de la prise en charge suite à une hospitalisation en court séjour médical ou 

chirurgical. 

L'objectif est de faciliter les conditions d'un retour à domicile ou dans certains cas 

d'accompagner au mieux le patient vers une admission en structure. 

 

SSR de Laval   

 02 43 66 50 48 

 helene.foubert@chlaval.fr ou laurent.moutel@chlaval.fr  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:helene.foubert@chlaval.fr
mailto:laurent.moutel@chlaval.fr
mailto:referentssr.pdm@sa3h.fr
mailto:helene.foubert@chlaval.fr
mailto:laurent.moutel@chlaval.fr
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Service social hospitalier  

 

Le service social hospitalier est composé d’assistantes sociales. Le décret du 26.03.1933 précise 

que « Les assistantes sociales hospitalières ont pour mission de conseiller, d’orienter et de 

soutenir les personnes accueillies et leurs familles, de les aider dans leurs démarches et 

d’informer les services dont ils relèvent pour l’instruction d’une mesure d’action sociale ». Le 

service social délivre des informations sur l’accès aux droits et réorientent vers les structures 

adaptées et les professionnels du secteur.  

 

POUR QUI ? 

Tous les patients hospitalisés rencontrant des difficultés dans l’organisation de la sortie 

d’hospitalisation (problématiques liées au maintien à domicile, isolement, fragilité, perte 

d’autonomie, violences …) 

 

 

Où ? 

Centre Hospitalier de Laval 

 service.social@chlaval.fr                     

 02.43.66.50.89 

 

Polyclinique du Maine à Laval   

 assistantesociale.pdm@sa3h.fr                     

 02.43.66.37.55 

 

Hôpital Local d’Evron 

 assistantesociale@hopitallocal-evron.fr 

 02.43.66.68.13 

 

Clinique Notre-Dame de Pritz à Changé         

 02.43.53.67.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:service.social@chlaval.fr
mailto:assistantesociale.pdm@sa3h.fr
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7. Protection juridique  

 

La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre 

incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider de la mise en place d’une mesure 

de protection juridique pour qu’une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. La mesure 

doit être exercée en priorité par un proche de la personne, en cas d’impossibilité, le juge 

désigne un professionnel : le mandataire judiciaire. Il existe 3 types de mesure de protection : 

 la sauvegarde de justice : une mesure provisoire et de courte durée (1 an 

renouvelable une fois) qui permet à la personne d’être représentée pour certains actes 

précis. 

 la curatelle : une mesure d’assistance et de contrôle (le curateur fait « avec » la 

personne). La curatelle peut être simple, renforcée ou aménagée.  

 la tutelle : une mesure de représentation dans les actes de la vie civile (le tuteur « 

fait à la place de »). 

Mais aussi, 2 autres manières d’être protégé : 

 l’habilitation familiale : elle permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou 

sœur, concubin, partenaire de PACS) de solliciter l’autorisation du juge pour 

représenter une personne qui ne peut manifester sa volonté, dans tous les actes de sa 

vie ou certains seulement. 

 le mandat de protection future : Toute personne majeure ou mineure émancipée 

ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut 

désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour la représenter. Le jour où la 

personne ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts, la 

personne désignée pourra protéger ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux. 

 

POUR QUI ? 

Demander une mesure de protection juridique peut s’avérer nécessaire dans le cas où la 

personne court un risque tel que : 

 la mise en danger de lui-même ou des autres, 

 une mauvaise gestion de son patrimoine qui peut lui être préjudiciable, 

 un abus de faiblesse. 

 

COMMENT ? 

La personne elle-même ou son entourage peut demander une mesure de protection auprès du 

juge des tutelles du tribunal d’instance.   

⚠ Téléchargez le Formulaire de demande. Un certificat médical circonstancié doit également 

être complété par un médecin expert (liste des médecins agréés disponible auprès du tribunal 

d’instance de Laval ou en ligne).  

Tout professionnel peut également faire un signalement auprès du Procureur de la République 

afin de demander la mise en place d’une mesure de protection.  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R44664
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15891.do
http://www.atmp53.fr/nos-partenaires/liste-des-medecins-agrees
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COMBIEN € ? 

La procédure est gratuite, seule la visite médicale chez le médecin expert est payante (prix 

qui varie de 90 à 160 €). 

 

Pour aller plus loin :    

Les deux associations tutélaires intervenant en Mayenne sont :  

 L’association tutélaires des majeurs protégés (ATMP) – 02 43 49 13 37 

http://www.atmp53.fr/  

 

 L’union Départementale des Associations Familiales (UDAF) – 02 43 49 52 52  

http://www.udaf53.fr/  

Également, deux mandataires judiciaires peuvent intervenir à titre libéral. 

 

Pour plus d’informations concernant les mesures de protection, consultez :  

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

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTER LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAVAL 

 02 43 59 79 10 

 13 Place Saint Tugal, BP 81515 

 53015 LAVAL Cedex  

http://www.atmp53.fr/
http://www.udaf53.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/aider-un-proche/proteger-son-proche-les-differentes-mesures
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/aider-un-proche/proteger-son-proche-les-differentes-mesures
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8. Mobilité et transport  

 
Association Réso’Ap 

 
Réso’Ap est une association qui propose des solutions de mobilité aux personnes qui ne peuvent 
pas conduire et qui sont isolées. Les bénévoles de Réso’Ap proposent un accompagnement dans 
les déplacements (médecin, courses, coiffeur etc.)  
 
POUR QUI ? 
Tout public, personnes autonomes à la marche.  
 
COMMENT ? 
 Adhérer à l’association.  
 Contacter Réso’Ap au minimum 48h à l’avance afin de convenir d’un rendez-vous. 

 
Où ? 
Intervention sur les communautés de communes du pays de Loiron et des Coëvrons.  
 
COMBIEN € ? 
Adhésion annuelle de 5€. Participation forfaitaire de 0.50€ par kilomètre.  
 

 

 

 

 

 

 

MobiTUL 

 
Ce service de transport à la demande est proposé par Laval Agglomération. Il permet de se 
déplacer de son domicile au lieu de sa destination en transport adapté.   
 
POUR QUI ?  
Personnes âgées de plus de 80 ans ou présentant une invalidité de plus de 50%. 
 
COMMENT ? 
 Inscription gratuite et obligatoire avant toute réservation auprès du service Transports 

de Laval Agglomération : 02 43 49 86 24 ou par mail mobitul@agglo-laval.fr  
 Réservation à faire auprès de la centrale (jusqu’à 48h avant le déplacement et pour 

plusieurs fois si déplacement régulier) par téléphone 02 49 03 10 95 ou par mail 
mobitul@titi-floris.fr du lundi au samedi de 7h à 19h. 

Où ? 
L’ensemble du territoire de Laval Agglomération  
 

CONTACTER RESO’AP 

 02 43 39 44 49 

     contact@resoap.fr  

      🌐  www.resoap.fr 

mailto:mobitul@agglo-laval.fr
mailto:mobitul@titi-floris.fr
mailto:contact@resoap.fr
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COMBIEN € ?  
1,15€ par trajet. 
 
Plus d’informations : 
Consultez le site internet de Laval Agglomération. Téléchargez le dépliant, le formulaire 
d’inscription, les conditions d’accès au service. 
 

 

 

 

 

 

Titi Floris 

 
Ce service de transport adapté à la demande est proposé par la SCOP Titi Floris. Il permet aux 
personnes en situation de handicap (en fauteuil roulant notamment) de se déplacer de leur 
domicile vers leur destination. 
 
 
POUR QUI ?  
Personnes en situation de handicap moteur, possibilité d’accompagnement des personnes 
âgées en fauteuil roulant à l’accueil de jour. 
 
COMMENT ? 

Réservation à faire auprès des services de Titi Floris par téléphone 02 43 98 12 19 ou par mail 
titi-mayennais@titi-floris.fr 
 
Où ? 
L’ensemble du territoire Centre Mayenne. 
 
 
COMBIEN € ?  
Se renseigner auprès du service. 
 
Plus d’informations : 
Consultez le site internet de Titi Floris. Téléchargez la plaquette. 

 

 

 

CONTACTER « Titi Mayennais » 
 

 Domaine de la Coudre – Zone du 

Ribay - 53260 ENTRAMMES 

 02 43 98 12 19 

     titi-mayennais@titi-floris.fr 

CONTACTER MobiTUL 

 Hôtel Communautaire – 1, place du 

Général Ferrié – 53000 LAVAL 

 02 43 49 86 24  

     mobitul@agglo-laval.fr 

http://www.agglo-laval.fr/se-deplacer-dans-l-agglo/transports-urbains-lavallois-tul/mobitul-1300.html
http://www.agglo-laval.fr/fileadmin/Phototheque_agglo/Transport/MOBITULDepliantA5.pdf
http://www.agglo-laval.fr/fileadmin/Phototheque_agglo/Transport/formulaire_de_demande_d_adhesion.pdf.pdf
http://www.agglo-laval.fr/fileadmin/Phototheque_agglo/Transport/formulaire_de_demande_d_adhesion.pdf.pdf
http://www.agglo-laval.fr/fileadmin/Phototheque_agglo/Transport/Les_conditions_d_acces_au_service_MobiTUL__1_.pdf
mailto:titi-mayennais@titi-floris.fr
http://www.titi-floris.fr/transport-de-personnes/public-specialise
http://www.titi-floris.fr/sites/default/files/images/fiche_transport_titi_floris_hd.pdf
mailto:mobitul
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Aléop  – transport à la demande 

 
Ce service de transport à la demande est proposé par la Région Pays de la Loire. Il permet de 
se déplacer d’un point d’arrêt proche du domicile du demandeur vers le point d’arrêt le plus 
proche de sa destination. Ce service est proposé 4 journées par semaine.   
 
 
POUR QUI ?  
Tout public. Véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant.  
 
COMMENT ? 
 Inscription gratuite et obligatoire avant toute réservation 
 Réservation à faire auprès de la centrale (entre 15 jours et 24h avant le déplacement) 

par téléphone 0806 800 053 (appel gratuit) ou par mail info@pegase53.fr  
 

 
Où ? 
L’ensemble du Centre Mayenne est desservi par le réseau petit Pégase (3 secteurs : Laval, 
Loiron, Evron).  
Itinéraires et horaires de fonctionnement peuvent être consultés sur le site internet de la région 
www.paysdelaloire.fr (une plaquette par secteur géographique). Possibilité de recevoir la 
plaquette horaire du secteur de résidence par courrier ou par mail.  
  
 
COMBIEN € ?  
 Ticket à l’unité : 2 €  
 Carnet de 10 tickets : 16 € 

 
 
Plus d’informations : 
Consultez le site internet de la Région www.paysdelaloire.fr/  rubrique aide et services / 
transport en car/ réseau Pégase. Téléchargez les plaquettes horaires par secteur, le formulaire 
d'inscription et le règlement , le plan du réseau . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONTACTER ALEOP/PETIT PEGASE 

 CAT - Réseau PEGASE - CS90210  

22002 SAINT BRIEUC Cedex 2 
 0806 800 053 (appel gratuit) 

     info@pegase53.fr 

mailto:info@pegase53.fr
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/?id=10442
http://www.paysdelaloire.fr/
https://aleop.paysdelaloire.fr/sites/default/files/2018-09/D%C3%A9pliant_Petit_P%C3%A9gase_2017-01.pdf
https://aleop.paysdelaloire.fr/sites/default/files/2018-09/D%C3%A9pliant_Petit_P%C3%A9gase_2017-01.pdf
https://drive.google.com/file/d/1q6wQ5t_QASDhJcda7NGosCCT_aM5nwAl/view
mailto:info@pegase53.fr
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9. Loisirs et activités physiques adaptées 

 

Groupe associatif Siel Bleu - Domisiel 

L’association Siel Bleu propose sur l’ensemble du département de la Mayenne des activités 
physiques adaptées à domicile, au travail ou en institution. 
 
POUR QUI ?  
Tout public. Activités dédiées aux personnes de plus de 60 ans, en perte d’autonomie. 
 
COMMENT ? 
 
Les missions de Domisiel sont les suivantes : 
 Rompre l’isolement, 
 Maintenir l’autonomie, 
 Retrouver sa forme et sa santé, 
 Améliorer la qualité de vie, 
 Sortir de chez soi 

 
Domisiel propose différents « programmes » en fonction du public concerné. 
Pour les personnes âgées, plusieurs programmes sont financés dans le cadre de la Conférence 
des financeurs de la perte d’autonomie :  
 Le Plan d’Intervention Personnalisé à Domicile : programme de gymnastique adaptée 

pour les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie à domicile, qui ont 
des difficultés à se mouvoir (fort risque de chute) et/ou isolés socialement, ou ayant 
été hospitalisés dans les 6 derniers mois.  

 L’activité physique adaptée aux personnes souffrant de troubles cognitifs : programme 
destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans avec des objectifs très spécifiques : 
 Lutter contre la sédentarité et ses effets, 
 Valoriser le potentiel physique restant,  
 Améliorer la confiance en soi et les capacités, 
 Limiter les effets physiques de la maladie. 

 
Chaque programme dispose d’un nombre de place limité. 
 
COMBIEN € ?  
 
Les programmes sont financés par des subventions, donc pris en charge à 100% pour la personne. 
 
Où ? 
 
Sur l’ensemble du département. 

Plus d’informations : 
Consultez le site internet du groupe associatif : http://www.sielbleu.org/ 

 

 
CONTACTER SIEL BLEU 

 77, rue Chaulin Servinière 

 53100 MAYENNE 

 06 69 77 27 14 

     maxime.andreau@sielbleu.org 

http://www.sielbleu.org/
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Les Espaces de Découvertes et d’Initiatives (EDI) 

 
Les EDI sont des lieux de convivialité, d’échanges et de partage. 
 
 
POUR QUI ?  
 
Tout public. 
 
 
COMMENT ? 
 
Les EDI répondent à plusieurs objectifs : 
 Lutter contre l’isolement par l’établissement de relations et d’échanges entre les 

personnes sous diverses formes, 
 Favoriser le mieux-être, la reconnaissance et redynamisation de personnes en 

souffrance, 
 Développer l’appétence, l’autonomie, rendre chacun acteur et favoriser la participation 

à la vie locale. 
 
Pour cela, les EDI proposent des ateliers manuels, des sorties/activités culturelles et des actions 
préventives. 
 
 
COMBIEN € ?  
 
Coût variable en fonction des activités. 
 
 
Où ? 

 
 
 
 
Plus d’informations : 
Consultez le site internet et téléchargez la plaquette et les programmes mensuels. 
 
 

 

  

EDI Téléphone Adresse mail  

Le Chalet des échanges de 
savoir – PORT BRILLET 

02 43 98 09 22 lechalet53@orange.fr  
CC du pays de 

Loiron 

À la Croisée - LAVAL 02 43 49 17 16 alacroisee@wanadoo.fr  Laval Agglo  

La corne d’Abondance des 
Coëvrons - EVRON 

02 43 01 79 51 
06 78 01 17 35 

cornedabondance@orange.fr  CC des Coëvrons 

http://www.insertion53.fr/Les-actions/Vie-sociale/Les-espaces-de-decouvertes-et-d-initiatives
http://fr.calameo.com/read/0020054844936f2b22703
mailto:lechalet53@orange.fr
mailto:alacroisee@wanadoo.fr
mailto:cornedabondance@orange.fr
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Association ORPAL  

 
L’ORPAL est une association qui propose des activités physiques, culturelles, de loisirs, des 
conférences, des voyages, des sorties et des temps de rencontre aux retraités, préretraités ou 
aux personnes en activités. L’association fonctionne grâce à une équipe d’animateurs 
professionnels et de bénévoles.  
 
POUR QUI ?  
 
Futurs ou jeunes retraités, seniors actifs, personnes âgées et toutes personnes adultes.  
 
COMMENT ? 
 
Pour participer aux activités il faut adhérer à l’association. Consultez le site internet 
www.orpal.fr pour connaitre les différentes activités proposées et téléchargez les programmes.  
 
 
COMBIEN € ?  
Adhésion 16€ pour les habitants de Laval Agglo et 18€ hors Laval Agglo + participation pour 
chaque activité.  
 
 

 

 

  

CONTACTER ORPAL 

 73 boulevard Frédéric Chapelet      

53 000 LAVAL  

 02 43 56 42 60 

     orpal.secretariat@orange.fr  

http://www.orpal.fr/
mailto:orpal.secretariat@orange.fr
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10. Aides et soutien aux aidants  

 

Plateforme de répit 

 

POUR QUI ? 
 
La plateforme d’accompagnement et de répit est destinée aux proches aidants de personnes 

avec une maladie neuro dégénératives (personnes avec diagnostic posé ou fortement 

supposé).  

Principalement pour les + de 60 ans mais possibilité de dérogation si cas exceptionnel (SEP…) 

Résidant sur le territoire du Centre Mayenne (Laval Agglo, Pays de Loiron et des Coëvrons). 

Territoire identique à l’EAAR Centre et l’EMA. 

COMMENT ? 

La plateforme d’accompagnement et de répit propose :  

- Écoute et soutien aux aidants : permanences physiques et téléphoniques, groupe 
d’expression et pause-café des aidants, soutien individualisé par un psychologue à 
domicile ou au centre (sur RDV, gratuit), réunions d’infos collectives, formation, etc. 

- Accompagnement vers des solutions de répit : accueil de jour, hébergement temporaire, 
garde de nuit itinérante, halte répit (3 places dispos pour l’accueil des personnes 
malades les mercredis de 14h à 17h, permet aux aidants de se rendre aux activités 
proposées par exemple). 

- Maintien de la vie sociale du couple aidant-aidé via des activités de bien être, physiques, 
manuelles, culturelles, des séjours vacances, etc. Participation de 3 à 5 € par activité. 
Inscription nécessaire en amont de l’activité.  

 

Où ?  

Pour tous les aidants du Centre Mayenne. Les locaux sont basés à Laval.  

  

CONTACTER LA PLATEFORME DE 

REPIT « SOUTIEN AUX AIDANTS » 
 

 62 rue Davout  

53000 LAVAL  

 02 43 49 47 68 

     soutienauxaidants@laval.fr 
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Associations d’aide et de soutien aux patients et à leurs proches aidants (liste non exhaustive) : 

 France Alzheimer Mayenne  

 02 43 69 06 88 / Permanences occasionnelles à Château Gontier 

           Francealzheimer.mayenne@yahoo.fr   

           www.france.alzheimer53.fr  

 

 France Parkinson Mayenne 

 06 26 90 15 09 

 comite53@franceparkinson.fr  

www.franceparkinson.fr  

 

 France AVC 72 – 53  

 06 88 88 31 83 

 Franceavc7253@outlook.fr  

www.franceavc.com  

 

 Association Mayenn’SEP (apporte soutien aux personnes atteintes d’une Sclérose en 

Plaques, aux aidants et à leurs proches) 

 06.07.60.23.39  
 mayennsep@yahoo.com 

 

 Jalmalv 53 (intervention auprès des malades en fin de vie et de leur famille) 

 02 43 56 75 15 

 Jalmalv53@wanadoo.fr  

www.jalmalv.fr  

 
 Alma 53 (À l’écoute de la maltraitance des adultes âgés et des personnes en situation 

de handicap) 

 09 81 72 05 68 permanences téléphoniques les lundi après-midi  

 alma.mayenne@bbox.fr  

 

 APF – Association des Paralysés de France 

 02 43 59 03 70  

 Dd.53@apf.asso.fr 

www.apf.asso.fr 

 

 UNAFAM 53 – Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou 

handicapées psychiques.   

 06.58.78.93.36  
 53@unafam.org et www.unafam.org/53 

 
 Collectif Inter-Associatif des Aidants Familiaux de la Mayenne (CIAAF 53) 

Permanence à la MDA (Centre Jean Monnet à Laval) tous les mercredis de 14h à 16h  

www.ciaaf.fr  

 

 Association française des aidants. Propose des ateliers santé, formations, groupes de 

parole à destination des aidants et des professionnels. 

www.aidants.fr 

Pour aller plus loin : www.associations.gouv.fr  

mailto:Francealzheimer.mayenne@yahoo.fr
http://www.france.alzheimer53.fr/
mailto:Infos@franceparkinson.fr
http://www.franceparkinson.fr/
mailto:Franceavc7253@outlook.fr
http://www.franceavc.com/
mailto:Jalmalv53@wanadoo.fr
http://www.jalmalv.fr/
mailto:alma.mayenne@bbox.fr
mailto:Dd.53@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
mailto:53@unafam.org
http://www.unafam.org/53
http://www.ciaaf.fr/
http://www.aidants.fr/
http://www.associations.gouv.fr/
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11. Santé 
 

PALEX : Plateforme d’Appui Libérale à l’EXercice 

coordonné 
 

 

PALEX, s’adresse aux professionnels du département de la Mayenne qui ont besoin d’un 
soutien dans la prise en charge d’un patient relevant d’un parcours de santé complexe. 

Le professionnel, qui, avec ses seules compétences, ne peut assurer la prise en charge du 
patient, contacte PALEX pour un appui : il peut s’agir d’une simple orientation vers une 
structure départementale, ou un autre professionnel de santé, ou de la mise en place d’une 
coordination avec d’autres professionnels autour d’une situation précise (préparation d’une 
sortie d’hospitalisation par exemple). 

PALEX a vocation à aider les professionnels à trouver des solutions concrètes pour faciliter la 
prise en charge des patients en situation complexe, et agit en recherchant la ressource et/ou 
le moyen les plus adaptés.  

PALEX n’intervient pas directement auprès des patients mais agit auprès des professionnels, 
et en fonction de leurs besoins, pour éviter toute rupture dans les parcours de santé ! PALEX 
se veut être un dispositif complémentaire, qui n’agit pas en lieu et place des professionnels, 
mais qui vise à offrir un service polyvalent de coordination. 

 

POUR QUI ? 

PALEX vient en appui de tous les professionnels du parcours de santé qui se retrouve face à un 

patient en situation complexe, quelques soient son âge, son handicap ou sa pathologie. PALEX 

ne s’adresse aucunement au patient lui-même.  

 

COMMENT ? 

Les professionnels sont libres de contacter PALEX par téléphone ou par mail (ils ne sont 
soumis à aucun engagement), et le médecin traitant est systématiquement informé des 
démarches effectuées auprès de son patient. 

 

 

COMBIEN € ? 

Service gratuit. 

 

Pour aller plus loin :  

Consultez le site internet de PALEX www.palex.fr et abonnez-vous à la Newsletter : 

www.palex.fr/index.php/communication/ 

 

 

 

 

 

 

CONTACTER PALEX 

 Technopolis, rue Louis de Broglie, Changé 

 02 43 56 12 12 de 8h30 à 17h du lundi au vendredi 

     contact@palex.fr  

http://www.palex.fr/
http://www.palex.fr/index.php/communication/
mailto:contact@palex.fr
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Maisons et Pôles de Santé  
 

Les maisons ou pôles de santé sont des regroupements de professionnels de santé en territoire 

qui travaillent en coordination autour du parcours de santé du patient. Les professionnels 

exercent des soins de premier recours autour d’un projet de santé partagé au sein du territoire. 

On en compte plusieurs sur le territoire du Centre Mayenne :  

 

 

Le Pôle de Santé Pluridisciplinaire :  

 

 Pôle de santé de Montsûrs-Saint-Céneré : 6, rue de la Libération (02 43 69 65 72) 

 

Les Maisons de Santé :  

 

 Maison de la santé de Louverné : 2 place des Rosiers (pour contacter les différents 

professionnels de santé, se référer à cette liste) 

 

Professionnels : Médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, 

ergothérapeutes, psychologues, ostéopathes, pédicures-podologues, dentistes. 

 

 Maison des services de santé pluridisciplinaire de L’Huisserie : 11 chemin des Lavoirs 

(02 43 91 80 60) 

 

Professionnels : Médecins généralistes, sage-femme, infirmiers, pédicure-podologue, 

ostéopathe, diététicien, psychologue. 

 

 Maison de santé pluridisciplinaire de Bonchamp-lès-Laval : 24 rue du Maine (02 43 90 

32 80) 

 

Professionnels : Médecins généralistes, infirmiers, pédicure-podologue.  

 

 Maison de santé pluridisciplinaire de Changé : 12 rue des Rouliers (02 43 67 15 15) 

 

Professionnels : Médecins généralistes, infirmiers, ostéopathe, pédicure-podologue, 

sages-femmes, kinésithérapeutes. 

 

 Maison de santé pluridisciplinaire de Vaiges : 2 place du Marché (02 43 90 50 98) 

 

Professionnels : Médecins généralistes, Infirmiers 

 

 

Service médical de proximité Henri Dunant :  

De manière à assurer la continuité des soins, le service médical de proximité Henri Dunant est 
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h. Les médecins généralistes consulteront sur rendez-
vous. Un secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 pour 
tout renseignement et prise de rendez-vous. 

http://www.louverne.fr/-Annuaire-des-professionnels-de-la-sante-.html
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Le Service médical de proximité dispense des soins pour les patients sans médecin traitant (soin 
classique de médecine générale). Les petites urgences pourront également être assurées 
(sutures simples, douleurs aigües, fièvres élevées…). 

Service médical de proximité Henri Dunant 

48 rue Marcel Cerdan 

53000 LAVAL 

02 49 49 07 36 

smp.henri.dunant@mfam.fr 

 

 

 

Médecins de garde 

 
Un numéro unique gratuit : le 116 117 

 
 

 

Professionnels de santé libéraux 
 

Retrouvez leurs coordonnées sur l’annuaire santé AMELI : http://annuairesante.ameli.fr  

  

mailto:smp.henri.dunant@mfam.fr
http://annuairesante.ameli.fr/
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Annuaire des sigles  

 
 

ATMP : Association Tutélaire des Majeurs Protégés 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CDS : Centre Départemental de la Solidarité  

CESU : Chèque Emploi Service Universel 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CMI : Carte Mobilité Inclusion  

CNSA : Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie  

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 

CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

EAAR : Equipe d’Appui en Adaptation et Réadaptation 

EDI : Espaces de Découverte et d’Initiative 

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

EMG : Equipe Mobile de Gériatrie 

HAD : Hospitalisation à Domicile 

MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 

l’Autonomie 

MDA : Maison Départementale de l’Autonomie 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

MSAP : Maison de Services Au Public 

PAERPA : Personnes Âgées en Risque de Perte d’Autonomie 

PALEX : Plateforme d’Appui Libérale à l’EXercice coordonné 

PASA : Pôle d’Activités et Soins Adaptés (dans les EHPAD) 

PPS : Plan Personnalisé de Santé 

SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

SOLIHA : SOLIdaire pour l’HAbitat 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile 

SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile  

SSR : Soins de Suites et de Réadaptation 

UDAF : Union Départementale des Associations Familiales  

USLD : Unité de Soins de Longue Durée 
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Liens vers les documents et dossiers à télécharger 
 

Dossier de demande d’APA   

Dossier de demande d'aide sociale 

Guide « Tout savoir sur la CMI » 

Fiche d’orientation vers la Fiche d'orientation MAIA 

Formulaire de demande pour une mesure de protection juridique 

Guide des accueils de jour en Mayenne.  

Guide des hébergements temporaires en Centre Mayenne 

Guide sur l’accueil familial. 

Guide « l’aide à domicile en Mayenne »   

Liste des services prestataires autorisés par le Conseil Départemental 

Plaquette du dispositif MAIA  

 

⚠ Depuis septembre 2018 toutes les demandes d’admission vers les EHPAD (hébergement 

temporaire et permanent), EHPA, résidence autonomie, accueil de jour et USLD doivent 
être adressées par le site internet VIATRAJECTOIRE GRAND ÂGE.   

Ce guide des acteurs et des ressources pour personnes âgées en 

Centre Mayenne n’est pas exhaustif et n’a pas vocation à être diffusé 

auprès du grand public. 

Pour toute demande de modification ou d’ajout, merci de 

contacter la MAIA du Département de la Mayenne 

maia@lamayenne.fr ou 02 43 67 75 84 

 

 

 

 

 

 

https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/fichiers/services/Formulaire_APA.pdf
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/fichiers/services/Dossier%20familial%20d%27aide%20sociale.pdf
http://fr.calameo.com/read/0020054844016bc676ce1
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/documents/pages_editoriales/Fiche%20orientation%20MAIA.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15424.do
http://fr.calameo.com/read/0020054840f60881d80a3
https://fr.calameo.com/read/002005484e9dcfb6a9928
http://fr.calameo.com/read/002005484aff9b94c2276
http://fr.calameo.com/read/002005484b2b75e5bbcb8
http://fr.calameo.com/read/002005484e69a2ad9756a
https://www.lamayenne.fr/sites/lamayenne.fr/files/telechargements/documents/pages_editoriales/Plaquette%20MAIA%2053%20d%C3%A9c%202018.pdf
https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
mailto:maia@lamayenne.fr

