
POUR RESTER 
EN TOUTE SÉCURITÉ 
À LA MAISON

LE DISPOSITIF INNOVANT

Typ@d

Vieillir chez soi, rester dans son environnement 
quotidien, garder ses repères tout en étant 
accompagné(e) et soutenu(e) au quotidien, 
telle est l’ambition du projet Typ@d porté 
par le Pôle Saint-Hélier.

QUE PROPOSE LE DISPOSITIF ?
Typ@d est un modèle innovant d’accompagnement 
renforcé au domicile proposant :

Un soutien 24h/24 - 7J/7 (jour et nuit) de l’équipe du Pôle 
Saint-Hélier (infirmiers) grâce à une solution de visio-assistance 
permettant des échanges quotidiens

Une expertise réadaptative et gériatrique des équipes pour :
• L’appui dans l’évaluation des situations complexes
 ou de pré-rupture
• L’adaptation du logement
• La stimulation sur le plan psychomoteur

Des outils connectés installés au domicile, selon les besoins 
de la personne qui alertent automatiquement l’équipe en cas 
de situation anormale : 
• Système d’alerte des chutes et des errances 
 (montre ou boitier intelligent)
• Pilulier connecté pour le suivi de la prise des médicaments

Une coordination par l’équipe Typ@d avec les aidants
du bénéficiaire et son cercle de soin : 
médecin, infirmier, kinésithérapeute, aide ménagère, dispositif 
d’appui à la coordination, ...

En cas d’urgence : une coordination pour l’orientation 
vers les urgences ou possibilité d’accueil au Pôle Saint-Hélier 
pour surveillance médicale

Un accès aux activités du Pôle Saint-Hélier pour prévenir 
l’isolement social : activités physiques, de bien-être 
et socio-culturelles, repas collectifs
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Typ@d s’inscrit en complémentarité des aides quotidiennesdéjà mises en placeau domicile de la personne âgée



Animation culturelle
Atelier lecture

BIEN-ÊTRE
CULTUREL

Atelier mémoire
Atelier jeux
Relaxation

BIEN-ÊTRE
CÉRÉBRAL &
PSYCHIQUE

Animation
intergénérationnelle

Atelier créatif
Atelier culinaire
Atelier jardinage

Gym douce
Atelier équilibre

Sport en salle

BIEN-ÊTRE
PHYSIQUE ÉVÈNEMENTS

CULTURELS*

REPAS
COLLECTIF*

supplémentaire

SOCIO-
ESTHÉTICIENNE*

AQUAGYM
NATATION*

1 REPAS
COLLECTIF

LE MIDI
inclus

QUI PEUT AVOIR ACCÈS AU DISPOSITIF ?
     
• Être agé de 60 ans et plus.

• Avoir un degré de dépendance compris entre un GIR 1 à 4 
 (niveau d’autonomie évaluée par le médecin)

• Avoir donné son consentement pour l’entrée dans le dispositif

• Être domicilié dans un rayon de 1 km maximum autour du Pôle Saint-Hélier

LES MODALITÉS D’ADMISSION
Toute personne intéressée par le dispositif est invitée à en parler avec son médecin 
traitant et à remplir le dossier de demande d’admission* (cerfa 14732*03). Si un 
accord favorable est émis par la commission d’admission, l’accompagnement sera mis 
en place rapidement et un contrat de prestation avec le Pôle Saint-Hélier sera signé.
*ne rien cocher en page 1 du cerfa

*avec supplément

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE DISPOSITIF TYP@D
(L’offre socle de Typ@d comprend une activité au choix par semaine)

QUELLE EST L’OFFRE DE TYP@D?
L’offre socle de Typ@d comprend :
• la visio-assistance permettant le lien 24h/24 - 7J/7 
 avec l’équipe infirmière du Pôle Saint-Hélier
• l’accès à une activité par semaine au choix (activités de bien-être, 
 physiques ou socio-culturelles proposées par la Résidence Saint-Hélier) 
• la possibilité de venir déjeuner en repas collectif une fois par semaine

À partir de 150€/mois. 
Cette offre socle peut être complétée avec l’installation d’outils connectés 
au domicile selon les besoins évalués.

Aides éligibles :
Reconnu comme service à la personne, la prestation de téléassistance de 
Typ@d est éligible au crédit d’impôt à hauteur d’un plafond annuellement 
défini par la loi de finances.

Le dispositif est éligible à une aide du Conseil Départemental dans le cadre 
de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la location de la visio- 
assistance et du système d’alerte des chutes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations.

Nous contacter
Vous avez une question ? 
Vous êtes intéressé(e) par ce dispositif ?
Échangez avec l’équipe Typ@d 
au 02 99 23 20 36
ou typad@pole-sthelier.com

Dispositif agréé par :
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