
           

Plusieurs aides existent pour permettre 
aux personnes âgées de financer leur 
séjour en hébergement de solvabilité  :

• L’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA)

• L’activation du droit au répit

• L’Aide sociale à l’hébergement 
(ASH)

• L’Aide personnalisée au logement 
(APL)
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Pour tous renseignements 
Les personnes à contacter sont :

Marjorie Corvisier 
Faisant Fonction Cadre de santé

Tél : 03.24.38.76.58

Emmanuelle Van Camp 
Assistante sociale 

Tél : 03.24.30.91.84 

Quelles sont les aides pour 
financer un séjour en 

hébergement solvabilisé ?



LE SERVICE 

• Après l’hospitalisation de la personne 
âgée

• Si la personne âgée se trouve seule 
pendant l’hospitalisation de son aidant 
familial

• Avoir plus de 60 ans, 
• Avoir pour objectif un retour 

à domicile.

Quelles sont les conditions pour 
bénéficier d’un hébergement 

temporaire solvabilisé ?

Pour quelles raisons l’hébergement 
temporaire solvabilisé ne peut pas 

être mis en place ?

Dans quelle situation peut-on  
demander un hébergement

 temporaire solvabilisé ?

L’hebergement temporaire solvabilisé est 
limité à 30 jours par an.

La demande est initiée par l’équipe 
médicale et/ou sociale du service 

sanitaire. Les demandes d’admission sont 
réalisées via Trajectoire  

https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/

Cette étape intermédiaire 
permet un retour à domicile 
dans de bonnes conditions 
et évite une hospitalisation 
non justifiée médicalement.

Le dispositif d’hébergement temporaire 
solvabilisé consiste à proposer aux personnes 
âgées en perte d’autonomie, sortant d’une 
hospitalisation et ne relevant plus de soins 
médicaux, un hébergement temporaire 

d’une durée maximale de 30 jours, avant 
la réintégration de leur domicile 

dans un cadre sécurisé.

Si en sortie d’hospitalisation, la personne 
nécessite : 

• des soins médicaux non stabilisés

• des soins infirmiers de nuit

• des soins techniques

• des pansements lourds

• une prise en charge en SSR

 Si elle présente une addiction ou 

 des  troubles cognitifs.

 Si elles relèvent d’un hébergement 

 en unité protégée.


