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Les courts séjours 

Les établissements d’accueil temporaire s’adressent 
aux personnes âgées autonomes ou en situation de 
dépendance plus ou moins prononcée. Ils les accueillent 
pour une durée ne pouvant excéder quelques mois, 
consécutifs ou non, par an. 

Il convient de vérifier en amont que le niveau de 
médicalisation de la résidence convient aux besoins de 
la personne âgée.

0800 400 008

0800 400 008

40 conseillers experts 
à votre écoute

Plus de 1 000 résidences
partout en France

Cap Retraite, 1er service de conseil 
et d’orientation en maison de retraite
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LES SOLUTIONS DE RÉPIT
Pour contrer l’épuisement de l’aidant et stimuler 
l’autonomie de la personne âgée, différentes pos-
sibilités existent.

L’accueil de jour

L’accueil de jour vise principalement les personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées.

En maison de retraite ou en centre de jour, des ateliers 
organisés stimulent les capacités cognitives de l’Aîné et 
favorisent dès lors son maintien à domicile.  

Les séjours de vacances 

Certaines associations comme l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances (ANCV), les petits frères 
des Pauvres ou France Alzheimer proposent chaque 
année des séjours pour personnes âgées démunies ou 
dépendantes.

Des bénévoles et professionnels soignants les accom-
pagnent afin de répondre à leurs besoins sécuritaires 
et médicaux.
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LES SÉJOURS TEMPORAIRES 
EN MAISON DE RETRAITE
LES SÉJOURS TEMPORAIRES 
EN MAISON DE RETRAITE

Quelles structures proposent 
des solutions de répit aux aidants ? 

Quelles structures proposent 
des solutions de répit aux aidants ? 

Vous recherchez une maison 
de retraite ? Quelle que soit la durée 

du séjour, contactez Cap Retraite ! 



• Les maisons de retraite médicalisées (EHPAD), 
où une équipe de soignants dirigée par un 
médecin coordonateur confère les soins médicaux 
nécessaires aux résidents.

• Les foyers-logement ou résidences-services, 
qui s’adressent aux personnes âgées les plus 
autonomes. A leur intention : des logements 
individuels pour garder leur indépendance tout 
en profitant d’espaces de vie communs (salle à 
manger, bibliothèque, etc.).

• Les Maisons d’accueil rurales pour personnes 
âgées (MARPA), pour allier autonomie et continuité 
des soins dans des logements privatifs situés à la 
campagne.

• Le dépôt du dossier d’inscription unique, 
composé d’un volet administratif et d’une partie 
médicale à faire remplir par le medecin traitant de 
la personne âgée.

• La visite de pré-admission avec le médecin 
coordonnateur et le directeur de l’établissement.

• L’envoi du dossier à une commission d’admission.

• La signature du contrat de séjour.

• Grâce au plan d’aide de l’APA à domicile, qui peut 
inclure les séjours en hébergement temporaire.

• Avec l’aide de sa caisse de retraite principale ou 
complémentaire, qui peut prendre en charge une 
partie des frais d’hébergement temporaire.

• Via l’Aide sociale à l’hébergement (ASH), une aide 
subsidiaire, délivrée sous conditions et accordée 
uniquement en complément des ressources de la 
personne âgée et de ses obligés alimentaires.

• En profitant d’une réduction d’impôt sur le 
revenu, réservée aux personnes âgées imposables 
ou à leurs obligés alimentaires.

LES SÉJOURS TEMPORAIRES 
POUR PERSONNES ÂGÉES
L’hébergement temporaire répond à différents 
types de besoins des personnes âgées dont le 
maintien à domicile est compromis de façon 
soudaine. Cette formule d’accueil peut 
également servir de tremplin à une entrée 
définitive en établissement, lorsque sa durée 
excède six mois. 
Marche à suivre ci-dessous.

DANS QUELS CAS ENVISAGER UN SÉJOUR 
TEMPORAIRE ? 

QUELLES STRUCTURES 
PROPOSENT DES SÉJOURS TEMPORAIRES ? 

QUELLES SONT LES ÉTAPES 
DE LA PROCÉDURE D’ADMISSION ?

COMMENT FINANCER 
LE COÛT D’UN SÉJOUR TEMPORAIRE ?

• En cas d’absence temporaire de l’auxiliaire de vie 
ou de l’aidant familial.

• Lors de travaux au domicile de la personne âgée, 
notamment pour adapter le logement à sa perte 
d’autonomie.

• Après une hospitalisation, pour une prise en 
charge complète de la personne âgée.

• Pour briser la solitude de l’Aîné et lui permettre 
de renouer des liens sociaux. 

• Afin de découvrir la vie en établissement et 
de profiter d’une « période d’essai » avant une 
installation définitive. 


