
  

 

 
Réseau d’aide pour les personnes 

touchées  par  la  maladie  d’Alzheimer                                            

ou apparentée 

MAURIENNE 

  Vous  .éprouvez.  des  
  difficultés .de. mémoire ? 

  Proche, vous accompagnez  
une personne qui  souffre de  
la  maladie  d’Alzheimer  ou  
d’une maladie apparentée ? 

 

  Professionnel de santé, vous prenez en charge 
 un patient présentant  des  troubles  cognitifs ? 

Vous trouverez dans cette plaquette une aide à l’orientation et 

toutes les informations utiles concernant les services présents sur 

le territoire de la Filière Gériatrique de Maurienne. Août 2016 

 

Chaque service propose une plaquette d’information et se 
tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique)  peut vous communiquer toute information 
utile concernant ces différents services ainsi que sur tout 
autre dispositif d’aide (portage de repas, téléassistance, 
listes des structures d’accueil (EHPAD, résidences 
autonomie), aménagement du domicile, transport 
accompagné, mesures de protection juridique, aides 
financières, associations,…). 

Coordonnées : 95 avenue des Clapeys - 73300 Saint Jean de Maurienne  
 04.79.64.45.34 

@ : dvs-tds-maurienne@savoie.fr  
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Equipe Spécialisée 
Alzheimer (ESA) 

Sur prescription médicale 

Accompagnement personnalisé 

et  à domicile pour les patients 

et leurs aidants. 

CH de Modane :  

 04.79.05.22.33 

 

Accueils de jour  
       - Accueil à la journée ou demi-journée 

       - Lieu de rencontre et d’activités 

       - Avec des professionnels qualifiés  

Accueil de jour 
thérapeutique de Fourneaux  

France Alzheimer Savoie : 

 06.21.45.34.62 
ou 04.79.60.51.83 

 

Accueil de jour de Saint Jean 
de Maurienne 

Centre Hospitalier : 
 04.79.20.60.20  

(Poste 6537) 

 

Equipe Mobile Géronto-
Psychiatrie (EMGP) 

Prise en charge spécifique pour 

les personnes âgées présentant 

une souffrance psychologique 

et/ou des troubles psychiatriques 

CHS de la Savoie :  

 04.79.60.31.78 

 

Consultation Mémoire 
Sur rendez-vous 

Diagnostic, traitement et suivi 

CH de St Jean de Maurienne :  

 04.79.20.60.20 

Poste 6610 (les après-midi) 

Soutien et Formation des aidants 
 Formation « Mieux comprendre pour mieux accompagner »  

 Cycle de soutien aux aidants   -   1 rencontre mensuelle 

Renseignements auprès de France Alzheimer Savoie  

 04.79.60.31.48 ou du CLIC  04.79.64.45.34 

 Réunions d’information et de soutien psychologique  
Une fois par trimestre aux CH de Saint Jean de Maurienne et  
de Modane  04.79.20.60.20 Poste 6610 (les après-midi) 

 

Séjours de vacances 

Pour le patient et son aidant 

France Alzheimer Savoie 

 04.79.60.31.48 

Service de répit à domicile, 24h/24, mobilisable 

ponctuellement ou de façon régulière, pour relayer un 

aidant : compagnie, courses, repas, aide aux gestes 

quotidiens.  

De 3 heures à plusieurs jours consécutifs 

 04.79.62.87.38 

Soins infirmiers à 
domicile 

Sur prescription médicale 

 Les cabinets infirmiers :  

Regroupement d’infirmiers 

libéraux 

 Les SSIAD (Services de 

Soins Infirmiers à Domicile) :  

Equipes composées d’une 

infirmière coordinatrice des 

soins et d’aides-soignants 

 
 

 

  

 

 

Services d’aides à domicile 
(ADMR, CCAS, Croix rouge) 

Aide à la réalisation des actes de la 

vie quotidienne. 

Aide au financement possible par 

mutuelles, caisses de retraite et 

Conseil Départemental (APA)  

 

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
 Un service de proximité pour informer, orienter, faciliter les 

démarches des personnes âgées, des aidants et des 

professionnels. 

 Mission d’accompagnement individualisé par une équipe 

pluridisciplinaire (APA) 

CLIC MAURIENNE  - Accueil physique et téléphonique du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
95 avenue des Clapeys - 73300 Saint Jean de Maurienne  

 04.79.64.45.34 

 

REPIT DES 
AIDANTS 

SERVICES GENERALISTES 

SERVICES 

SPECIALISES 

 Hébergement temporaire 
 Accueil temporaire en EHPAD 

Sur dossier et sous réserve de place.  
Liste des établissements disponible  auprès 
du CLIC 

 « La Corolle » 

Etablissement d’hébergement temporaire 
pour les personnes âgées désorientées  
situé  à   Chambéry.      
Une   équipe   pluridisciplinaire prend en 
charge la personne. 
Durée de séjour de 14 jours à 1 mois (dans 
la limite de 3mois par année civile). 

 04.79.70.70.14 

 

MAIA 

Accompagnement    des 
personnes âgées, en situation 
complexe dont le maintien à 
domicile est fragilisé 

Demande à faire par un 
professionnel, intervenant 
auprès de la personne âgée 

 04.79.60.29.19 

Aidant(s) 
Médecin   

généraliste 

PATIENT 

Bulle d’air 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide-soignant

