
Juillet – Août  

PLAN ANTICHUTE 
Pouvoir vieillir chez soi sans risquer la chute de trop 

Chaque année, 2 millions de chutes de personnes âgées de plus de 
65 ans sont responsables de 10 000 décès, la première cause de 
mortalité accidentelle, et de plus de 130 000 hospitalisations. Les 
chutes ont des conséquences physiques, psychologiques, sociales 
et réduisent la qualité de vie des individus.  

Le plan a pour objectif la réduction de 20 % des chutes mortelles 
ou invalidantes des personnes de 65 ans et plus d’ici 2024.  

Le plan national antichute s’articule autour de cinq grands axes :  

 savoir repérer les risques de chutes et alerter ; 

 aménager son logement pour éviter les risques de chutes ; 

 des aides techniques à la mobilité faites pour tous ; 

 l’activité physique, meilleure arme antichute ; 

 la téléassistance pour tous 

Un repérage des risques de chutes 

Une phase préalable essentielle dans la réduction des chutes est celle du repérage massif et du dépistage, à 
domicile comme en établissement. Cette première étape de repérage pourra être réalisée au sein des struc-
tures organisant des bilans ou des examens de prévention. La formation des intervenants, des évaluateurs, 
des équipes mobiles destinées à intervenir à domicile pour repérer les risques liés au logement complètent 
les moyens pour prendre en charge la population des personnes âgées dans une dynamique de « l’aller-vers 
».  

Des aides concrètes pour prévenir les chutes 

L’objectif du plan est de faciliter le recours pour les personnes âgées aux aides concrètes, favorisant la mo-
bilité ou l’adaptation du logement, en facilitant l’accès et en réduisant le reste à charge:   

 Un futur formulaire unique de demande d’aide à l’autonomie à domicile mis en ligne par la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
pour simplifier le parcours et les démarches des demandeurs.  

 Un futur dispositif « Ma Prime Adapt’»  simplifiera et harmonisera les trois aides nationales d’aide à 

l’aménagement du logement (Agence nationale de l’habitat, Cnav et crédit d’impôt)  

 Une démarche d’aller-vers indispensable et un développement de l’activité physique adaptée. 

 



Week-end Répit « en famille » 
En direction des parents d’enfants en situation de handicap 

Du samedi 8 Octobre 2022 au dimanche 9 octobre 2022  

Centre de vacances Théodore MONOD à ERCKARTSWILLER (67)  

Une Visio de présentation est proposée le mercredi 20 juillet 
2022 de 10 h à 11 h. 

Renseignements/contact : 07.71.22.87.70 

repitparental.crejh@gmail.com   

Répit 

Une aide réactive de l’AGIRC ARRCO  

 
En 2022, le dossier d’action sociale « aide réactive » mis en 

place en 2021 est reconduit par les caisses de retraite complémentaire. 

Cette aide financière pouvant s’élever jusqu’à 2000€ par an, a 

pour objectif de permettre aux aidants d’accéder à des temps 

de répit, que cela soit à domicile ou en hébergement, sans 

contrainte financière et dans des délais très courts. 

Plus d’informations auprès de la caisse de retraite complémentaire 

de l’aidant. 

 

Comment identifier la caisse référente:  

https://espace-

personnel.agirc-arrco.fr/

public/dopli  

  

Web-conférence  

« Osez vous faire remplacer le 

temps de souffler ! » 
Aidants, prenez le temps de souffler avec le Baluchonnage !  

Retour sur la web conférence de HappyVisio le 15 mars dernier, 
animée par Baluchon France.  

Cliquer sur le lien suivant  :  

Osez vous faire remplacer le temps de souffler ! - YouTube 
Accès libre—durée 52 mn 

  

Un nouvel « HOPITAL DE JOUR »  de 

psychiatrie pour la personne âgée  

Strasbourg (Robertsau) 
Structure d’évaluation psychiatrique globale qui s’adresse aux  

personnes âgées de 65 ans ou plus présentant une problématique  

psychique prévalente .  

L’orientation se fait par un médecin.  

Selon l’indication médicale, l’évaluation comportera :  

- Un bilan psychiatrique. 

- Un bilan neuropsychologique 

- Un bilan social  

- Une prise en soin soignante 

Des activités thérapeutiques sont proposées :  

-  Des activités relationnelles (lectures, jeux de sociétés, chant...). 

 - Des activités dans la ville (promenade, marchés, visite découverte) 

-  Des activités créatives (dessin, peinture, modelage) 

-  Des activités bien-être (soins esthétiques, snoezelen, résonance éner-
gétique par stimulation cutanée RESC)  

Un rendez-vous avec le psychiatre sera programmé en amont de la prise 
en soin. Si l’admission est validée, une demi-journée d’accueil par 
l’équipe soignante sera proposée pour la présentation des locaux, de 
l’équipe, du fonctionnement, du projet de soin et de son organisation.  

Pour en savoir plus : http://www.ch-epsan.fr/epsan/hdjppa48.html   

La PARENThèse  

La Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin et Nouvel Envol, en partena-
riat avec le Centre Socio-Culturel de la Montagne Verte proposent 
d'accueillir les enfants en situation de handicap au sein de « La 
PARENThèse » pendant 4 semaines sur les vacances d’été, du 18 
juillet au 12 août 2022 au sein du CSC de la Montagne verte – Les 
Bains, 1 quai Flassmatt à Strasbourg. 

Cette proposition permettra d’offrir un temps de RÉPIT aux parents 
et à l’enfant d'avoir un moment de partage avec d'autres enfants. 

Ouvert à tous les enfants et jeunes en situation de handicap , sans 
distinction et indifféremment de l'accompagnement habituel pro-
posé à l’ enfant (IME, IEM, SESSAD, ULIS, .... etc.) 

Les enfants (De 6 ans à 17 ans) seront accompagnés par des anima-
teurs (BAFA, éducateur spécialisé, moniteur éducateur) qui leur 
proposeront des activités ludiques de type activités manuelles, 
physiques et culturelles à la manière d'un accueil de loisirs sans 
hébergement adapté aux besoins de chacun.  

Le temps d'accueil sera proposé en journée, 1 journée possible par 
semaine. 

La structure accueillera 5 enfants simultanément, pour un accom-
pagnement de qualité et sécuritaire. 

Les enfants pourront être accueillis de 9h à 17h. Les parents fourni-
ront un repas tiré du sac et assureront le transport de leur enfant. 

Contact : 

Le Centre Ressources Enfance-Jeunesse & Handicap de la JPA67 
au 07 57 57 63 86 ou par mail : parenthese.strasbourg@gmail.com 
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 2 juillet : Rendez-vous des aidants « partage et échanges libres »à Lingolsheim 

Résidence du Landsberg - 3 rue Jean Monnet de 9h30 à 11h30 
Sur inscription : pfr.residenceduparc@gmail.com - 09.77.78.19.90 

 6 juillet : Rendez-vous des aidants «Partage et échanges libres » à Bischheim 

Résidence Charles Huck - 40a, rue nationale de 17h30 à 19h30 
Sur inscription : pfr.residenceduparc@gmail.com - 09.77.78.19.90 

 7 juillet : Atelier d’activité physique adaptée « Bougeons ensemble! »  à Strasbourg 

Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer de 16h15 à 17h15  
Sur Inscription: inscription@mfge.fr - 06.49.85.62.31 

 7 juillet : Café des aidants «Partir en vacances, est-ce possible?»  

Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer - à Strasbourg - 18h à 19h30 

12 juillet: en visioconférence sur inscription:  03.68.98.51.15 

 20 juillet : Réunion d’information « Weekend répit en famille » du CREJH en Visio  

de 10h à 11h. Renseignements et contact : 07.71.22.87.70/repitparental.crejh@gmail.com   

 21 juillet : Atelier d’activité physique adaptée « Bougeons ensemble! »  à Strasbourg 

Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer de 16h45 à 17h45  
Sur Inscription: inscription@mfge.fr - 06.49.85.62.31 

 21 juillet : Café des aidants «Partir en vacances, est-ce possible?»  

Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer - à Strasbourg - 14h30 à 16h 

 23 juillet : Accueil de jour occasionnel à Lingolsheim 

Résidence du Landsberg - 3 rue Jean Monnet de 8h30 à 17h 
Sur inscription : pfr.residenceduparc@gmail.com - 09.77.78.19.90 

 

Pour plus d’informations : www.aidants67.fr  

JUILLET 

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE 

Contact: autonomie.ems@alsace.eu  

Plus d’information sur l’agenda: www.aidants67.fr  

Équipe de rédaction: Plateforme de répit Les Madeleines, UDAF 67- CIAAF 67, ville de Bischheim, UTAMS EMS 

                                   www.alsace.eu 

 


