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Lieux d'information
et établissements pour
personnes âgées

L’objectif de ce document est la connaissance des principaux établissements
d’information, d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées afin de vous
permettre de développer des partenariats sur le plan local. Il ne présente donc pas
toutes les structures intervenant auprès des personnes âgées.

Lieux d’information pour les personnes âgées
Centres locaux d'Information et de coordination (CLIC)
Les CLIC sont des espaces d’information, d’écoute, de conseil et d’orientation
destinés aux personnes de plus de 60 ans.
Ils accompagnent ces personnes et leur famille dans les démarches
administratives, la recherche d’information, le soutien à domicile. Ils peuvent aussi
mettre en place, avec des partenaires, des actions de prévention et d’accès aux
droits.
En tant qu’antennes de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(sauf Rennes*), les CLIC informent également sur le champ du handicap et sont
les interlocuteurs pour le retrait, la constitution et le suivi des dossiers.
13 CLIC en Ille-et-Vilaine : https://www.ille-et-vilaine.fr/clic
*Pour les personnes âgées en situation handicapées résidant à Rennes, il faut s’adresser à la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) à Rennes pour toutes
informations dans le champ du handicap - Tel : 08 00 35 35 05 - http://www.mdph35.fr
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Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS)
Au sein des équipes des CDAS, les conseillers sociaux en gérontologie sont chargés
spécifiquement de l’accompagnement des personnes âgées à domicile.
22 CDAS en Ille-et-Vilaine : https://www.ille-et-vilaine.fr/cdas

Hébergements pour personnes âgées
Les logements adaptés et les résidences services
Ces logements s’adressent à des personnes âgées autonomes de 60 ans ou plus,
qui ont un ressenti d’insécurité, d’isolement social ou d’inadaptation du logement.
Ce ne sont pas des établissements médico-sociaux.
Les résidences-autonomie et petites unités de vie
Etablissement médico-social pour personnes âgées ayant gardé une certaine
autonomie de vie où chaque résident dispose d’un logement individuel et peut
bénéficier de services et d’équipements collectifs.
18 en Ille-et-Vilaine.
Les EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes)
Maisons de retraite médicalisées qui proposent un accueil en chambre. Les EHPAD
s’adressent à des personnes âgées de plus de 60 ans qui ont besoin d’aide et de
soins au quotidien. Plus de 130 établissements en Ille-et-Vilaine
Les unités de soins longue durée
Etablissement sanitaire destiné à l’hébergement des personnes âgées ayant perdu
leur autonomie et dont l’état nécessite une surveillance et des soins médicaux
constants.
Accueil familial
Alternative à l’hébergement collectif, des particuliers agréés accueillent à leur
domicile, contre rémunération, des personnes âgées. L’accueil peut être
permanent, temporaire, à temps complet ou partiel. Pour connaître les lieux
d’accueil familial sur votre territoire, adressez-vous au CLIC.
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Les modes d’accueil spécialisé au sein d’établissements :
- Les unités Alzheimer ou cantou sont des petites unités de vie (10 – 12 personnes)
dans lesquelles l’aménagement et l’environnement sont adaptés à la maladie
- Les PASA (Pôles d’activités de soins adaptés) sont destinés à accueillir des
malades d’Alzheimer dont les troubles du comportement sont modérés durant la
journée
- Les UHR ((Unités d’hébergement renforcé) sont plus particulièrement destinées
aux malades d’Alzheimer souffrant de troubles du comportement sévères.
Pour connaître les adresses des établissements :
Le guide des hébergements pour personnes âgées 35_2020.pdf

Plus d’informations
Info sociale en ligne met à disposition son annuaire des structures sanitaires et
sociales et lieux d’information : près de 3000 organismes en Ille-et-Vilaine
https://annuaire.ille-et-vilaine.fr/
Portail du Département d’Ille-et-Vilaine - Page dédiée aux personnes
âgées
Les informations à destination des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine : vivre à
domicile et se faire accompagner, trouver un nouveau logement adapté à ses
besoins, entrer en établissement, s’informer ou de se faire aider
https://www.ille-et-vilaine.fr/taxo/personnes-agees
Portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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