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1- ACTIVITES PROPOSEES 

Mise à jour le 19/07/2021    
NB : l’aidant paie 10 € /trimestre quand l’activité est payante (20€ trimestre 
pour le malade-voir tableau ci-dessus).  

Les activités en rouge sont nouvelles.  

 



  

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 ? 

 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 

 

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  

 

VITALLIANCE 
- Service Professionnel d'Aide à Domicile 
Agence Strasbourg Nord : 2B rue de la Paix 67170 BRUMATH 
E-mail :  mary.fix@vitalliance.fr 
Téléphone : 03 67 34 14 73 - Mobile : 07 62 63 00 68 
www.vitalliance.fr 

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 
 

Vous souhaitez sortir, vous déplacer mais vous n’en avez pas la possibilité seul, 
cette action SORTIR PLUS vous simplifie la vie et vous propose une aide 
entièrement accompagnée. 

Afin de favoriser l’autonomie et l’activité, mais également lutter contre l’isolement, 
le dispositif « SORTIR PLUS » est une aide financière proposée par certaines 
caisses de retraite complémentaires dont l’Agirc-arrco. 

Un rendez-vous médical, une sortie chez le coiffeur, partir faire vos courses, aller 
chez le médecin, vous rendre à un spectacle… toutes ces options sont désormais 
possibles avec ce service. 

Votre caisse de retraite vous aide et vous accompagne dans cette démarche; votre 
prise en charge sera faite par des professionnels du transport. 

Ce service SORTIR PLUS est financé par l’action sociale AG2R LA MONDIALE et 
fait partie de l’offre AGIRC-ARRCO. 

Qui peut bénéficier de l’offre SORTIR PLUS ? 



  

Caisses de retraites concernées 

A partir de 75 ans, et sans limite d’âge, vous avez accès à ce service d’aide à la 
personne. Pour y accéder, vous devez faire partie d’une caisse de retraite de 
l’AGIRC-ARRCO. 

 

   

 
 
 

Qu'est-ce que MobiStras? 

Le service de transport à la demande pour les personnes à mobilité 
réduite de l'Eurométropole de Strasbourg. 

MobiStras est un service public de transport collectif à la demande, destiné à faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité ou autonomie réduite sur les 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg. 

Pour tout déplacement, MobiStras offre aux usagers une prestation de trottoir à trottoir, avec réservation 
préalable. 

Grâce à ses conducteurs spécialement formés et à ses véhicules adaptés, le service MobiStras améliore le 
quotidien des personnes qui ne peuvent pas emprunter le réseau urbain classique CTS. 

Communes desservies 

Les 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg desservies sont les suivantes : 

Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, 
Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Hoenheim, Holtzheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, 
Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, 
Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, 
Vendenheim, La Wantzenau, Wolfisheim. 

Exceptionnellement, des transports en dehors de ce périmètre peuvent être réalisés sur devis.  

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)                                   

12-MobiStras 



  

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 

 
 

 


