Maison d’accueil temporaire :
prendre le relais des aidants
SOUTENIR La Maison d’Accueil Temporaire - MAT - du CIAS du Marsan ouvrira ses portes en fin d’année à Mont de
Marsan. Zoom sur cet équipement innovant qui offrira un lieu d’accueil temporaire pour les personnes âgées vivant
à domicile et une solution de répit pour les proches aidants.

V

ieillir chez soi est une priorité
en France. En 2018, 96% des
personnes âgées de 80 ans
habitaient à domicile, chez elles
ou chez un proche, le plus souvent un enfant.
Mais comment faire lorsque le proche aidant
s’absente ? C’est là que se met en place
l’hébergement temporaire.
Celui-ci offre aux personnes âgées vivant
à domicile une solution d’hébergement
pour une courte durée, permettant ainsi
aux proches aidants de pouvoir mieux
s’organiser. Ce type d’hébergement peut
également permettre d’appréhender la vie
quotidienne en collectivité.

Une plateforme de répit

Première structure de ce type sur le territoire,
la Maison d’Accueil Temporaire du CIAS du
Marsan, située en lieu et place de l’ancien
foyer pour personnes âgées Yvonne Isidore
à proximité de l’EHPAD Jeanne Mauléon,

Professionnels
du médico-social :
intégrez la MAT !
Pour permettre le bon fonctionnement
de la structure et un accueil des
bénéficiaires dans les meilleures
conditions, la MAT recherche des
agents sociaux, des aides-soignants, des
infirmiers ou encore des auxiliaires de
soins. Vous avez le profil et souhaitez
intégrer cette structure ? Transmettez
votre candidature dès à présent :
recrutement@montdemarsan-agglo.fr

ouvrira ses portes en décembre prochain.
Initialement prévue fin 2020, son ouverture a
été retardée en raison de la crise du Covid-19
et de difficultés techniques inhérentes au
chantier.
Cette structure s’adresse à toutes les
personnes âgées de 60 ans et plus, vivant
à domicile, isolées ou avec des aidants, en
perte d’autonomie physique progressive ou
aiguë (suite à un traumatisme par exemple),
mais aussi aux personnes âgées atteintes de
maladies neuro-dégénératives compliquant
leur quotidien. Deux types de prises en
charge sont possibles : la partie séjours de 17
places permet une prise en charge temporaire,
dans la limite de 90 jours par an, pour une
évaluation de l’autonomie et un retour au
domicile dans de bonnes conditions.La
partie accueil de jour de 10 places propose de
façon ponctuelle des activités, animations et
repas thérapeutiques dans un lieu dédié.
En attendant son ouverture, l’accueil de jour
est proposé depuis 2018 dans les locaux de

Participez
au choix du nom
En attendant son ouverture en décembre
prochain, Mont de Marsan Agglo lance
une consultation afin de choisir le nom
de cet équipement médico-social. Une
première sélection de noms a d’ores et
déjà été effectuée, mais vous pouvez
également en suggérer.
À partir du 18 juillet,
flashez le QR code ci-contre
et prenez part à cette
consultation.

l’EHPAD Saint-Pierre, à Saint-Pierre-duMont.

Être ici comme à la maison

Pour les personnes âgées, changer de lieu de
vie, même pour quelques jours, bouscule les
repères et les habitudes. À la MAT, l’objectif
est de se sentir comme à la maison. La
structure a été pensée différemment des
établissements pour personnes âgées afin
d’offrir aux bénéficiaires un meilleur confort
de vie. Choix des couleurs, tapisseries,
luminosité... tout a été réfléchi pour faire de
ce lieu un espace de vie, familial et rassurant.
Afin de faciliter la prise en charge pour les
aidants, un service de transport permettra
d’aller chercher et de ramener les personnes
âgées à leur domicile.
Maison d’Accueil Temporaire
532 avenue de Nonères, 40 000 Mont de Marsan
Renseignements : CIAS du Marsan I 05 58 03 15 03

Marie-Christine
Harambat,
vice-présidente de Mont de Marsan
Agglo en charge de l’Action sociale
et de la Solidarité nous parle de cette
structure innovante pour le territoire.
“La demande d’hébergement temporaire
est forte aujourd’hui en raison du maintien
à domicile des personnes âgées. La MAT est
à la fois une structure nouvelle, nécessaire
et indispensable pour le territoire. Qu’il
s’agisse de séjours longs ou de l’accueil
de jour, l’objectif de cette plateforme de
répit est la préservation de l’autonomie et
l’accompagnement des aidants.“
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