
FICHE PRATIQUE
Plateforme  

Autonomie Seniors 

•	 Appui	aux	coordinations	cliniques	de	proximité	et	
aux	médecins	traitants	: 
- Offre d’éducation thérapeutique 
- Offre médicale et para médicale 
- Expertise gériatrique, psychiatrique 
- Offre de soins palliatifs

•	 Appui	à	la	gestion	des	plans	personnalisés	de	
Santé	(recueil	des	consentements	des	personnes	
âgées)	:
- Participation à l’élaboration du volet social
- Centralisation et stockage des plans
  personnalisés de santé
- Suivi de la mise en oeuvre

•	 Information	/	orientation	des	professionnels	de	
santé	: 
- Annuaire des ressources 
- Un numéro unique sur des plages horaires 
étendues en partenariat avec les UPRS

•	 Information	/	orientation	des	personnes	âgées	et	
de	leurs	aidants

•	 Appui	des	établissements	de	santé 
- Interface entrées / sorties d’hospitalisation 
- Articulation des dispositifs Prado, aide 
au retour à domicile après hospitalisation, 
allocation personnalisée d’autonomie..

•	 Activation	des	aides	sociales

•	 Évaluation	globale	des	besoins	/	mise	en	œuvre	
du	plan	d’aide,	coordination	avec	les	partenaires	

•	 Interface	avec	les	4	EHPAD	chambre	relais	
d’urgence	:
- Gestion du planning des disponibilités
- Organisation des retours à domicile des 
résidents dans les chambres

•	 Lutte	contre	l’isolement
- Repérage des personnes isolées
- Coordination des actions de lutte contre 
l’isolement

•	 Integration	/	concertation	des	services	d’aide	et	
de	soins

Numéro unique : 
0800 625 885 
Un accueil physique 
et un site internet 

Les missions de la plateforme autonomie seniors



La plateforme Autonomie Seniors c’est une équipe pluri professionnelle composée de...
•	 1 responsable
•	 2 adjoints dont un professionnel de santé
•	 4 assistants de coordination
•	 7 coordinateurs de secteurs (travailleur social et ergothérapeute)
•	 1 psychologue
•	 1 gestionnaire administratif

Plateforme Autonomie Seniors 
Accueil/Information/Orientation

En collaboration avec 
les référents sociaux/
médico-sociaux des 
autres services

•	 Service social CARSAT
•	 APA Conseil général 33
•	 MDSI CG 33
•	 Responsable résidences 

seniors CCAS
•	 Plateforme 

d’accompagnement et 
répit VILLA PIA

•	 Equipe de soutien aux 
aidants à domicile 
Bagatelle

•	 CPAM Prado
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