CARAMITIE – Caraplus - Maisons de retraite médicalisées
En complément de l’article paru, sur ce sujet, dans le bulletin CARA-IBM Paris-Nord de
Juin/Juillet 2009, nous vous communiquons ci-après quelques informations complémentaires (non
exhaustives car il existe de nombreux outils disponibles) pour vous aider dans la recherche de
maisons de retraite médicalisées via internet et/ou téléphone.
En préambule, il parait nécessaire de rappeler, qu’après sélection, une ou plusieurs visites
préalables à la maison de retraite envisagée sont obligatoires afin de vérifier la réalité des
prestations annoncées et l’adéquation de celles-ci aux critères recherchés.
Le choix d’une maison de retraite médicalisée est un acte très important dans ce type de situation,
tant pour la personne concernée par le « placement » que pour son entourage.
Suggestions de quelques sites à consulter :
www.annuaire-retraite.com
pratique et bien documenté
recensement assez complet des maisons de retraite avec formulaire de demande de
renseignements et de documentation
fiches pratiques sur sujets connexes (juridique/droits, aides, subventions, santé ….)
renseignements téléphoniques (gratuit en rappel immédiat)
www.alzheimer-conseil.fr
spécialisé (nombreuses informations autour de la maladie) et bien documenté
moteur de recherche performant et personnalisable multi-critères
renseignements téléphoniques (gratuit en rappel immédiat)
informations sur sujets connexes à cette maladie (aides, médical, droits/juridique …)
www.guide-maison-retraite.com
disponibilités et places libres (groupe Medica, 145 établissements)
formulaire de demande de renseignements via internet
nombreuses informations sur sujets connexes (associations/organismes, aides, …)
www.info-maison-de-retraite.fr
formulaire de renseignements internet ou via téléphone au 0173049152
moteur de recherche géographique
lien avec un site de guidage et regroupement d’informations sur le sujet (maisons-de-retraite.excite)
www.solidarité-grand-age.com
site de conseils dans les recherches de maisons de retraites, aides à domicile et aides financières
association humanitaire d’Entraide et d’Action Sociale à but non lucratif
renseignements disponibles via téléphone vert 0800 020 528
www.maison-de-retraite.org
site de conseils et de recherche personnalisés
guide gratuit d’informations et de sélection
renseignements disponibles via téléphone vert 0800 575 584
Je reste à votre disposition, si nécessaire, au 06 38 61 85 33 ou via internet à clojp@orange.fr
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