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1- ACTIVITES PROPOSEES 
Mise à jour le 21/10/2020 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

  

2- MDPH du Bas-RHIN 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu unique destiné à faciliter 
les démarches des personnes handicapées. La MDPH offre un accès unifié aux droits et prestations 
prévus pour les personnes handicapées dans le département du Bas-Rhin (67). La MDPH exerce une 
mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de 
leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps. 

MDPH 

 6a Rue du Verdon, 67100 Strasbourg 

 0 800 74 79 00  

 

3- CLIC 
Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique 

      Un Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique est un lieu d'accueil et de soutien 
de proximité pour les personnes âgées et leurs aidants, familles ou gérontologues spécialisés. 
C'est le conseil général du Bas-Rhin qui gère la répartition des CLIC sur leur territoire en fonction 
des bassins de vie et veille à ce que les objectifs de prise en charge et d'information aux seniors 
visés par l'action de ces centres soient remplis. 
Ce sont à 80% l'état et les collectivités territoriales qui financent les Centre Locaux d'Information 
gérontologiques. 
Un senior, à la condition que son âge dépasse 60 ans et peut importe sa situation de santé et sa 
condition sociale, peut faire appel de lui-même à un CLIC du 67 mais ce rôle peut échouer à sa 
famille en demande de soutien à domicile. 
Un aidant professionnel, par exemple l'employé d'une agence de services à la personne à domicile 
pour senior du Bas-Rhin voir un voisin inquiet, en prévention comme ces derniers y sont encouragés 
lors des plans canicule, peuvent également solliciter leur CLIC de proximité. 

CLIC Strasbourg 67000 
27, rue Herschel 
67000 Strasbourg 

 
Téléphone : 03 88 10 40 40 / Email : maurine.goulard@strasbourg 

 

Horaires :  

lundi 13:30–17:00 
mardi 08:30–12:00, 13:30–17:00
mercredi 08:30–12:00, 13:30–17:00
jeudi 08:30–12:00, 13:30–17:00
vendredi 08:30–12:00 



  

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

Simplifier et faciliter le parcours d’aide et de soins de la personne âgée en perte d’autonomie.   
Améliorer la réponse à l’usager et à son entourage. Etre ressource pour les professionnels. 

Le bon service, au bon endroit, au bon moment, par la bonne personne et sans qu’elle soit à l’initiative 
de multiples recherches. Ce dispositif d’intégration des services d’aides et de soins n’assure pas 
l’accueil physique des usagers. 

1er axe 

Améliorer l’articulation des services des champs du sanitaire, social et médico-social en facilitant le 

quotidien des partenaires. 

Le pilote organise des temps de concertation à différents niveaux pour : 

 Favoriser la connaissance, la lisibilité et l’articulation des services. 

 Echanger sur les problématiques et proposer des services adaptés aux besoins du terrain. 

 Travailler avec les partenaires et décider ensemble d’outils et de pratiques pour une 
orientation adaptée aux besoins des usagers. 

2ème axe : 

Proposer un accompagnement au long cours de la personne âgée en situation complexe et dont le 
projet de vie se situe à domicile.                                                                                                                                
La situation est qualifiée de complexe si perte d’autonomie avec intrication de problématiques de 
santé, financières, familiales, environnementales… 

Pourquoi ? 

 Favoriser la vie à domicile avec un projet préservant l’autonomie de la personne âgée et ses 
choix de vie. 

 Simplifier son parcours de vie. 

 Soutenir les acteurs du domicile, suivre et coordonner leurs interventions. 

 Ajuster les prestations en fonction de l’évolution des besoins de l’usager. 

 Accompagner un éventuel projet d’entrée en établissement. 

Comment ? 

Une orientation uniquement par les professionnels à l’aide d’une fiche. 

 Le médecin traitant reste au centre de l’accompagnement. L’accompagnement est assuré par 
d’étroites relations avec la personne accompagnée, son entourage et les partenaires 
concernés. 

 Le gestionnaire est garant du respect de la personne et de son choix de vie 



  

5- PRAG 
 

6- ARS 
Agence Régionale de Santé 



  

Une agence régionale de santé est un établissement public administratif de l'État français chargé de 
la mise en œuvre de la politique de santé dans sa région. Créées le 1ᵉʳ avril 2010, les agences 

régionales de santé sont régies par le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé 
publique. 

La  délégation territoriale des Vosges est chargée de mettre en œuvre les politiques de l'ARS de 
Lorraine dans le département et d'intervenir dans les domaines de la sécurité et de la veille sanitaire 

sous l'autorité fonctionnelle du Préfet. 

 14 Rue du Maréchal Juin, 67000 Strasbourg 

 03 88 88 93 93 

              

 7-KINESITHERAPIE 
Au-delà du traitement médicamenteux, les armes thérapeutiques sont multiples pour lutter contre la 

maladie de Parkinson et le traitement va s'organiser en fonction des spécificités de la maladie de chacun. 

 La kinésithérapie figure parmi les plus utiles et importantes. Elle doit être entreprise dès que le diagnostic 
est posé pour aider le malade à conserver son autonomie.  

La rééducation permet d'éviter les raideurs, les mauvaises positions, les contractures, elle permet aussi de 
garder une musculature correcte grâce aux exercices physiques adaptés.  

Le rôle clé du kinésithérapeute 

La rééducation agit surtout sur les conséquences motrices de la maladie de Parkinson, elle apporte des 
solutions pour améliorer la vie quotidienne. La pathologie rend difficile les gestes de tous les jours, les 
Parkinsoniens sont obligés de contrôler leur mouvement et de faire très attention à ce qu'ils font, ce qui est 
très coûteux en énergie. L'objectif est de préserver leur motricité, la marche et l'autonomie dans les 
déplacements, le maintien de la station droite, des gestes rapides et souples. La rééducation s'applique aussi 
à certains troubles non moteurs comme les douleurs ou qui affectent la déglutition, la miction ou la 
respiration. 

Nous ne pouvons malheureusement pas vous donner d’adresses de kinés mais sachez qu’il n’existe qu’une 
formation spécifique à la maladie de Parkinson. C’est la LSVT BIG, mais qui est très peu pratiquée car elle 
nécessite une formation payante. 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                  8 - Orthophonie  
La rééducation orthophonique, sur prescription médicale, permet de prévenir ou corriger les difficultés à 
parler, la diminution de l’expression faciale, les troubles de la déglutition ainsi que les troubles de l’écriture 
(micrographie). En fonction de ce dont souffre la personne malade, elle peut donc jouer un rôle central dans 
le traitement de la maladie de Parkinson, d’autant plus que ces troubles sont des facteurs d’isolement social. 
Ces différents troubles seront d’autant mieux pris en charge s’ils le sont de manière précoce. 

 

 

9 - HOSPITALISATIONS DE JOUR 

SEJOUR DE REPIT 

  RIVAGE 
  Vous aidez ou accompagnez une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés, de la maladie de Parkinson ou de la Sclérose en Plaques (quel que soit son âge), ou une 
personne de plus de 60 ans en perte d’autonomie. C’est une expérience particulière qui demande du 
temps, de l’énergie et qui peut vous confronter à de nombreuses interrogations. 
Rivage, service d’accompagnement et de répit pour les aidants, propose un soutien personnalisé en 
vous apportant des solutions adaptées à vos besoins. 



  

Téléphone : 03 89 32 78 78 

 

LE TREFLE 
Plateforme d’accompagnement et de répit au centre hospitalier départemental de Bischwiller 

Téléphone : 03 88 80 22 22 

              LES MADELEINES 
Plateforme d’accompagnement et de répit à Lingolsheim 

Telephone : 09 77 78 19 90 

 

« Cette famille » 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

10 – Aides à domicile 
    ABRAPA  

Depuis 1961, l’Abrapa est la plus importante et la plus ancienne association d’aide et services à la 
personne du Bas-Rhin. Depuis 2018, elle intervient également dans le 7ème arrondissement de Paris. 

Elle s’engage depuis toujours pour favoriser le maintien à domicile des personnes fragilisées par 
l’âge, la maladie ou touchées par un accident de la vie et propose dans la continuité de ces services 

des solutions d’hébergement adaptées. Pour les familles, elle propose désormais un service de garde 
d’enfants à domicile. 

De ce fait, elle propose aujourd’hui un dispositif unique de prestations complètes, évolutives et 
individualisées, de la naissance à la fin de vie. 

 téléphone  03 88 21 30 21  

Mais aussi pour le maintien à domicile : SERVITIS à Eckbolsheim, AIDHOM à Schiltigheim, AGE D’OR 
SERVICES à Obernai, ADHAP à Strasbourg.  
 

11- CHEQUE SORTIR PLUS 
 

 

   

 

 

  

 

Age minimum à vérifier, 
dans certains 
départements il est de 
75ans . 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

12-MobiStras 



  

13- CENTRE EXPERT PARKINSON  
 

 

Pour toutes les questions médicales contactez le Centre Expert Parkinson des hôpitaux 
universitaires de Strasbourg. 

Accueil :   03 88 12 87 15 (8h à 16h) 
ou                03 88 12 85 39 (24h/24)                                   

 

Ne restez pas seul(e) face à la maladie de Parkinson ! Contactez le service infos écoute 
France Parkinson. 
Face aux nombreuses sollicitations de malades et de proches de malades, France 
Parkinson, a ouvert son service infos écoute. 
Le service est ouvert les lundis et mardis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h ainsi que le 
vendredi matin de 9h et 12h30 au 01 45 20 98 96. 

France Parkinson propose de prendre en charge entre 1 et 5 consultations auprès d’un 
psychologue pour les malades. 

L’association propose également de prendre en charge entre 1 et 4 consultations pour les 
aidants. 

Le malade peut être suivi sans que l’aidant le soit, l’aidant (ou proche au sens large) peut 
être suivi sans que le malade ne le soit, les deux peuvent être suivis, individuellement 
bien sûr ! 
Le service est également joignable par e-mail : soutien@franceparkinson.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Glossaire des Sigles les plus connus en lien avec le handicap 
AAH L’Allocation Adultes Handicapés est attribuée aux personnes atteintes d’un taux 

minimum d’incapacité et disposant de ressources modestes afin de leur assurer 
une certaine autonomie financière  

 

ACFP L’allocation Compensatrice pour Frais Professionnels      permet aux personnes en 
situation de handicap d’assumer les frais supplémentaires liés à l’exercice de leur 
profession. 

ACTP L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne permet aux personnes en 
situation de handicap d’assumer les frais liés  à l’intervention d’une tierce peronne 
pour les aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne .Elle a été remplacée 
par la prestation de compensation depuis le 1er janvier 2206 

AEEH L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé est versée par la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiale). Les droits sont ouverts par la CDAPH .Elle est destinée à 
compenser les frais supportés par toute personne ayant à charge un enfant ou un 
adolescent an situation de handicap 

AGEFIPH L’Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelles personnes 
Handicapées a pour objectif de favoriser l’accèset le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de travail .Elle perçoit le 
versement de la contribution annuelle des entreprises privées qui ne respectent 
pas l’obligation d’emploi  du travailleur en situation de handicap 

AT Les Ateliers thérapeutiques  utilisent des techniques  de soins particulières en vue 
de réhabituer le patient à l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale. Ils 
correspondent à un prise en charge spécifique qui doit être distinguée de celle 
assurée au sein des ateliers d’ergothérapie existant dans chaque établissement , 
ainsi que l’activité médico – sociale des ESAT ( établissement et service d’aide par 
le travail ) qui accueillent des personnes en situation de handicap  

AVS L’auxiliaire de vie scolaire est affectée auprèsd’un enfant ou un adolescent en 
situation  de handicap dans une école ou dans un collège ou un lycéedont le projet 

prévoit l’accueil régukier d’élèves en situationde handicap dans les classes 
ordinaires de l’Eduction Nationale .On peut distinguer l’AVS – CO qui intervient 

auprès d’une équipe éducative dans un dispositif collectif et l’AVS – I qui est une 
aide individuelle  à l’élève mentionnée dans son PPS ( Projet personnalisé de 

scolairité ) 

CMI La Carte Mobilité Inclusion mention « stationnement » permet à son titulaire ou à 
la personne qui l'accompagne de stationner gratuitement sur les places réservées 



  

aux personnes handicapées. De plus, elle est valable dans l'ensemble des pays de 
l’Union européenne, selon la réglementation en vigueur dans ces pays 

Elle remplace la carte européenne de stationnement au 1er janvier 2017. Les 
anciennes cartes sont valables jusqu’à leur date d’expiration ou bien jusqu’au 31 
décembre 2026 pour les cartes attribuées à titre définitif, dans ce dernier cas une 
demande de renouvellement est à faire auprès de la MDPH avant cette date. 

CP  La Carte de priorité  pour personnes en situation de handicap est délivrée par la 
CDAPH à tout personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80%  rendant la 
situation debout pénible .Cette carte permet d’obtenir : 

-une priorité d’accès aux places dans les transports en commun, dans les espaces 
ou salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations 
accueillant du public 

-une priorité dans les files d’attente  

Elle est attribuée pour une période déterminée ( période renouvelable ) 

CI (BA) 
cécité 

La carte d’invalidité peut – être accordée aux personnes  

-dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80%évalué par la CDAPH  

-ou les personnes titulaires d’une pension d’invalidité de 3eme catégorie  

CDAPH 

 

 La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées  été 
créée par la loi du 11 février 2005.elle succède à la CDES et à la COTOREP  depuis le 
1er janvier 2006et siège au sein des MDPH .Elle prend les décisions relatives à 
l’ensemble des droits de la personne en situation de handicap notamment en 
matière d’attribution de prestations et d’orientations  

CICAT Un Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques  a pour vocation de 
répondre à un besoin d’information et de conseil sur les différentes aides 
techniques en faveur des personnes en situation de handicap ou âgées tels que le 
matériel (fauteuil roulant, canne, domotique …), l’accessibilité et l’adaptation du 
logement. 

CPR Le Complément de Ressources est versé en complément de l’Allocation aux 
Adultes Handicapés .Ajouté à l’AAH , il constitue la garantie de ressources .Les 
personnes titulaires de l’allocation supplémentaire du fond spécial invalidité ( FSI) 
peuvent aussi bénéficier sous certaines conditions .Il est destiné à compenser 
l’absence durable de revenu d’activités de personnes en situation de handicap 
dans l’incapacité de travailler . 

CRE Le Contrat de Rééducation en Entreprise  permet au salarié qui ne peut plus 
exercer son métier du fait d’un handicap ,de se réadapter progressivement à son 
ancienne profession ou d’acquérir un nouveau métier au sein de la même 
entreprise ou d’une autre entreprise  

EA L’Entreprise Adaptée est une entreprise du milieu ordinaire du travail offrant des 
conditions de travail et un environnement adaptés aux travailleurs en situation de 
handicap ayant des capacités de travail réduites .Elle est constituée au moins de 
80%de travailleurs handicapées, lesquels peuvent aussi exercer une activité 



  

professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités .Elle remplace 
l’atelier protégé depuis la moi du 11 février 2005 

EMS Etablissement médico social  

EP L’Equipe Pluridisciplinaire fait partie de la MDPH et elle est composée de 
professionnels spécialisée qui travaillent en réseau au service des personnes et de 
leur famille .Elle se compose d’une équipe médicale et paramédicale mais aussi 
d’une équipe pédagogique .Elle évalue les besoins de compensation des la personne 
en situation de handicap et son incapacité permanente sur la base de son projet de 
vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap 

ESAT Les établissements ou  Service d’Aide par le Travail  sont des établissements 
médico – sociaux .Ils permettent aux travailleurs en situation de handicap usagers 
d’exercer une activité professionnelle adaptée à leurs capacités personnelles et de 
développer ainsi leur potentiel  

FAM Un Foyer d'accueil médicalisé ou FAM est un établissement médico-social français. 
Il peut accueillir, des personnes handicapées et polyhandicapées adultes 
considérées comme inaptes à toute activité professionnelle et qui ont besoin de 
l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels ou d'un soutien et suivi 
médical régulier .Certains de ces établissements peuvent également être 
aménagés afin de permettre l'accueil et l'hébergement des personnes handicapées 
vieillissantes. 

FDC La loi indique que le fonds départemental de compensation est chargé d'accorder 
des aides financières pour permettre aux personnes bénéficiaires de la prestation 
de compensation de faire face aux frais de compensation restant à leur charge. 

GEVA Le Guide d’Evaluation est un outil permettant l’évaluation de la situation d’une 
personne et non d’une prestation .Il est centré sur l’évaluation du handicap dans 

ses différentes dimensions et des besoins de la personne . 

GR Depuis le 1er janvier 2007, la Rémunération Garantie est comprise entre 55% et 
110% du Smic. Il s'agit de la rémunération versée au travailleur handicapé. Elle se 
compose d'une part financée par l'ESAT et d'une part financée par l'Etat. 

Si la personne exerce une activité à temps partiel, le montant de la rémunération 
garantie est réduit proportionnellement. 

Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé à 
condition qu'un contrat de soutien et d'aide par le travail ait été concl 

GRTH Les ateliers protégés, devenus en 2005 les entreprises adaptées, permettent à des 
travailleurs en situation d’handicap d’exercer une activité professionnelle salariée 
dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Sous réserve du respect de 
certaines conditions, ces structures perçoivent des aides de l’Etat qui constituent 
une aide à la rémunération des travailleurs handicapés. Dans un premier temps, le 
législateur a institué une aide en faveur des employeurs de travailleurs handicapés 
dénommée « garantie de ressource des travailleurs handicapés ». Celle-ci a été 



  

substituée par l’aide au poste au profit des entreprises adaptées à compter du 1er 
janvier 2006. 

IJS Institut des Jeunes Sourds 

MAS Les Maisons d'accueil spécialisées ou MAS sont des établissements médico-sociaux 
français. Elles peuvent accueillir, selon leur autorisation, des personnes 
polyhandicapées ou ayant acquis un handicap (cérébrolésés). Certaines MAS 
accueillent aussi des personnes autistes. 

MTP La majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée au titulaire 
d'une pension pour invalidité remplissant les conditions suivantes : l'invalidité 
l'empêche de travailler, et l'oblige à avoir recours à l'assistance d'une tierce 
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie 

PCH La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée 
par le département. Elle est destinée à rembourser les dépenses liées à votre perte 
d'autonomie. Son attribution dépend de votre degré d'autonomie, de votre âge, de 
vos ressources et de votre résidence. 

PI La rente d’invalidité (ou pension d’invalidité) est destinée à compenser l’absence 
de revenus du travail. En effet, il s’agit d’une aide financière périodiquement 
versée par l’Assurance maladie aux personnes dans l’incapacité d’effectuer un 
travail rémunéré en raison de l’état de leur santé. 

PPC Le Plan de Compensation du handicap vise à garantie la plus grande autonomie 
possible .Il respecte le projet de vie et liste l’ensemble des mesures  

RDE Recherche directe d’emploi 

RQTH La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé est, en France, un statut 
reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées. Elle apparaît sous forme d'une notification de décision et est valable 
pour une certaine durée avec la possibilité d'être renouvelée à l'échéance. 

SAMSAH Un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés est, en 
France, une structure composée d'intervenants divers : psychologues, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, infirmiers, médecins, 
équipes sociales, assistantes sociales 

SAVS Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont pour mission de 
contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par 
un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens 
familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès 
à l’ensemble des services offerts par la collectivité. 

SMS Service Médico Social  

UEROS Unité d’Évaluation de Réentraînement et d’Orientation Sociale et/ou 
professionnelle 



  

Une UEROS est une Unité d’Évaluation, de Réentraînement et d’Orientation 
Sociale et/ou professionnelle pour personnes cérébro-lésées.  

Elles accueillent les personnes présentant une lésion cérébrale acquise : 
traumatisme crânien ou accident vasculaire cérébral pour la grande majorité. _ 
Parfois, cela peut concerner d’autres pathologies cérébrales acquises (tumeur 
cérébrale stabilisée…). Cependant, l’UEROS n’est pas une structure de rééducation. 

 


