T R O U V E R U N É TA B L I S S E M E N T
A D A P T É À S A S I T U AT I O N D E
HANDICAP OU DE
DÉPENDANCE
Catégorie(s)
Information

Thématique(s)
Logement, habitat

Public(s)
Seniors (+ 60 ans)
Personnes en situation de handicap

Comment faire ?
Voici différents services qui sont utiles lors de la recherche d’un
logement adapté à une situation de handicap ou de dépendance ;
Viatrajectoire" est un service public, gratuit et sécurisé, qui
propose une aide à l’orientation personnalisée dans le domaine
de la santé.
Les usagers, médecins libéraux, professionnels hospitaliers et
médico-sociaux sont aidés dans le choix de la structure ou du service
le plus adapté aux besoins de la personne.
Les domaines couverts actuellement sont les Soins de Suite et de
Réadaptation, les Unités de Soins Palliatifs, l’Hospitalisation à
Domicile, les Unités de Soins de Longue Durée, les structures
d’hébergement pour personnes âgées ainsi que les services et
structures destinés aux personnes en situation de handicap.
Retrouvez toutes les informations sur Viatrajectoire.
L’accueil familial peut être également une solution d’hébergement
pour les personnes âgées et les personnes adultes handicapées
qui ne peuvent ou qui ne souhaitent plus vivre à leur domicile et
qui cherchent une alternative à l’hébergement en établissement.
La personne est hébergée, à titre temporaire ou permanent, au
domicile d’un particulier agréé par le Président du Département. Elle
partage la vie de famille de l’accueillant et bénéficie d’un
accompagnement personnalisé, adapté à ses besoins.
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Qui peut en bénéficier ?
Peuvent être accueillies, seules ou en couples :
les personnes âgées de 60 ans et plus,
les personnes handicapées âgées de 20 ans et plus.
Retrouvez toutes les informations sur le site du Département

A qui s'adresser ?
Soit directement auprès des Etablissements d'accueil des
personnes âgées et / ou handicapées dont vous pouvez trouver
la liste dans l'annuaire sur le site Viatrajectoire.
Consultez la plaquette pour vous aider à utiliser l’annuaire.
Soit en contactant la Maison Locale de l’Autonomie de votre
secteur
Pour l’accueil familial : Service domicile et établissements/cellule
accueil familial
Espace Duhesme, 18, rue de Flacé, 71026 Mâcon cedex 9, Tél. : 03
85 39 56 18
acfa.paph@saoneetloire71.fr

Lien vers la ressource
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/

Lien autre
https://www.saoneetloire71.fr/
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