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RENcoNTRES

INTERVIEW
supplémentaire de notre service.
Noùs âvons mis sur le siie internet
du GMPAun formulaire qui pernet
de posterune demande de recherche
d'établissements. Ces denandes sont

lraitées prioritairement, généraiement
sous 24 heufes.IIs peuvent égalemenl
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téléphone dédié à nos partenaires:
08 05 69 03 76.Un de nos conseill€rs
contacte ensuite Ia lamille pour
I'acconpagner et définir ensemble
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Aceompaqner les
personile; dépendantes
Reiraile Plus aide es adhérenls du GMPA à lrouver une plôce
pour une personne dépendanie dôns un élôblissemeni êdapté.
Responsab e de la communicôtion et des pêrlenariats de Relraite P us,
Alexandra Saghroun nous exp ique la façon dont Retralte Plus
aide les familles à surmonter les difficu tés liées à la déoendance.
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Ensemblê: Pourquoj èvoir pèsse un
partenariatèvec le GMPA?

Alexandrâ Saghroun, Notre
a pour vocation d'aider tout
un chacun dans sa recherchede maison

organisme
de

retraite. À ce tilre, nousnouons des

panenanaxs avec oes assu
des orsanismes comme le GMPA pour
que leurs adhérents et nembres puissent
éviter les tracas liés à la recherche de
la bonne résidence et bénélicier de
nos servlcès sâns aucunè conrrepârrtê

Retraite Plus a créé un pôle qui met
àjoù de manière systématique les
disponibilités des résidences mais aussi
toutes autres informations liées aux
établissements : nouveLles spécif iciiés
propres à chaque maison, services
supplémentaires qui pou.ront ôtre
proposés, changements de ta!if ication
Tous ces renseignemenrs sont très utiles

dans la recherche dttabiissement.
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E.: Qrê]]ês sônt les dif{ic!1,e,

rencontrees loreqr e lbnreclercne une
place porL une persoone dëpe.daote?
A. S.: Il eaiste diflérentès càtésories
de mâisohs de retraite: EHPA, EHPAD,
f oyer logement, résidence services,
mâison de rêtraite médicaliséè.
Il faut donc d'abord savoir quel type

d'étâblissenent conviehdrâ le mieux
à noûe proche. Après, ôn êst soùvênt
confronté à dès difficultés, lonsuès
Listes d'âttente, tarifs supérieurs
au budset disponible, nombre linité
d'établissenents dans certaines
régions, inadéquation des résidênces
àla patholosie de La personne à placer.
la démarche, qui est déjà difficiLe
psychologiquement, est également
lonsue et lasttdieuse.

E., auel

p,oposez-vous aur
'er"re
adh€,ents du GMPA?
A. S.: Les adhérents du GMPA
pêuvênt bénéticier sans cotisation
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locâlisation, qualité des soins, confort,
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Il propose alors des étabLissements
adaptés €t pêùt ôrsaniser éventuellement
les visitès d'étâblissements.
Quand lê .hoir êst fait, il pfépare avec
lâ fahille lê dôssier d'adnission en
EHPAD. S'ensûit une période durant
I
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pernanent avec le conseiller pour lul
faire

ù

retôur sur

Les

Ésidences visitées

et le déroulement des dénarches.
Lè cônseillêr infôrne àussi la fanille

sules âides sociàles poteDtielles pour
élaborer un plao de financement.
Cette recherche n'a pas de du.ée limitéel
un suiviprôfêssiônn€1, humain et
personnalisé est his en æuvfe pour
irouver le mèilleùr hébersenent pouf
leurproche. Une sôlùtion peut être
lrouvée en une sehâine, quànd pour
d'autes cas cela prendra plusieurs nois.

E.; auelles soot les evolutiôns àve.ir
pour ce partenêriat?
A, S.: J'espère que cepârtenariat
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pou.ra permettre d'aider tôujours plus
d'envisager d'autres moyens pôur lui
donner de l'ampleur. Nous avonspar
exemple crééun ensenble de suides
surles problénatiques du 3' âse, à La
dispôsition des adhérents du cMPA:
guide de ]'entrée en maison de retraite,
guidè sur lâPA €t les âutresaides
sociâles, suidê dès ajdants, suide
de la tutelle, suide Yivre orec lo
nolodiê dalzÀetne,r Ces suides sont
consuliables enlisn€, su!notre site ou
sur celu: df, GMPÀ.

