
Le Département est une administration au service des 
habitants de la Haute-Garonne.

Le Département aide les personnes âgées de 
plusieurs manières.

  Le Département peut répondre à vos questions sur 
le vieillissement

  Le Département peut donner de l’argent pour vous 
aider

  Le Département s’assure que vous vous sentez 
bien à la maison ou en maison de retraite

Pour mieux vous aider, le département a écrit un 
document qui s’appelle le schéma départemental en 
faveur des personnes âgées.

Schéma départemental en faveur des personnes âgées du 
Département de la Haute-Garonne

Le schéma contient les choses à faire par le Département pour 
les personnes âgées dans les années à venir.

Pour écrire le schéma départemental en faveur des personnes 
âgées, le Département a travaillé avec les personnes âgées et 
avec les professionnels  qui aident les personnes âgées tous 
les jours : à la maison, à l’hôpital, en maison de retraite…
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Il y a 10 choses importantes que le Département veut faire.

1. Le Département veut mieux accompagner les personnes 
âgées
Il y a de plus en plus de personnes âgées en Haute-Garonne. 
Pour le Département, c’est important de bien les 
accompagner.

Par exemple, le Département veut créer un bus qui pourrait 
apprendre à bien cuisiner aux personnes âgées.

2. Le Département veut que les personnes âgées ne se 
sentent pas seules
Il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont seules chez 
elles en Haute-Garonne. Pour le Département, c’est important 
que les personnes âgées ne se sentent pas seules .

Par exemple, le Département soutient les colocations entre 
des personnes âgées et des personnes plus jeunes. Les 
colocations, ce sont plusieurs personnes qui vivent ensemble 
dans la même maison.
 

3. Le Département veut améliorer la prévention
La prévention, c’est aider les personnes qui vieillissent à rester 
autonomes et continuer à faire ce qu’elles souhaitent.

Par exemple, le Département veut aider les personnes âgées 
qui n’ont pas beaucoup d’argent à payer des transports.
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4. Le Département veut vous aider à être bien chez 
vous
Pour le Département, c’est important que toutes les 
personnes âgées se sentent bien dans leur maison.

Par exemple, le Département peut vous aider à faire des 
travaux pour aménager votre maison, comme installer un 
fauteuil dans la douche pour ne pas tomber. 

5. Le Département veut faire mieux travailler les 
professionnels ensemble et vous aider à mieux 
connaître vos droits
Pour le Département, c’est important que les 
professionnels qui travaillent pour les personnes âgées se 
connaissent et travaillent bien ensemble.
Vos droits, ce sont les aides que vous pouvez demander 
parce que vous êtes une personne âgée.

Par exemple, si vous en avez besoin, le Département peut 
vous donner une carte pour être prioritaire.

6. Le Département veut aussi mieux aider votre famille
Pour le Département, c’est important d’aider aussi la 
famille d’une personne âgée.

Par exemple, le Département veut mieux aider les 
personnes qui travaillent et qui aident leur parent âgé en 
même temps.
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7. Le Département veut vous aider à bien vivre à la maison
Pour le Département, c’est important que des professionnels 
puissent venir à la maison et s’occupent bien de vous.
 
Par exemple, il faut que les professionnels puissent venir chez 
toutes les personnes âgées.

8. Le Département veut que les personnes âgées soient bien 
soignées
Pour le Département, il est important que les professionnels de 
la santé comme les médecins ou les infirmières travaillent bien 
avec les professionnels qui accompagnent les personnes âgées.

Par exemple la personne qui vient à domicile pour vous aider à 
la toilette et l’infirmière se connaissent et travaillent ensemble.

9. Le Département veut que chaque personne vive dans 
l’endroit qui lui correspond le mieux
Souvent, les personnes âgées vivent à la maison ou bien dans 
une maison de retraite. Pour le Département, c’est important 
que d’autres lieux de vie existent.

Par exemple, vous pouvez vivre au sein d’une famille qui vous 
accueille.

10. Le Département veut mieux aider les personnes 
handicapées qui sont âgées.
Quand les personnes handicapées vieillissent, elles peuvent 
avoir besoin que des personnes les aident plus ou elles peuvent 
avoir besoin de vivre dans un logement plus adapté.
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