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Accompagnement des personnes âgées : 

 la Carsat Hauts-de-France déploie des mesures exceptionnelles  

face à la crise 
 

Premières touchées par la crise du coronavirus, les personnes âgées font l'objet de plusieurs mesures 

visant à les protéger. Ces mesures de précaution peuvent cependant accentuer d’autres risques 

comme le sentiment d’isolement, la perte d’activité physique, d’où un risque de chute plus grand, 

ou la malnutrition… 

La Carsat Hauts-de-France, en charge de l’action sociale des personnes âgées autonomes, a donc 

décidé d’agir au plus vite en adaptant son organisation et en simplifiant ses procédures afin de 

garantir aux personnes âgées plusieurs actions d’accompagnement avec effet immédiat qu’elles 

soient à leur domicile, en structures d’hébergement pour personnes autonomes ou hospitalisées. 

 

 Accompagner les personnes âgées : 

 

1. Une simplification de l’octroi de l’aide au retour à domicile 

après hospitalisation 

 
La Carsat Hauts-de-France a décidé de simplifier son dispositif de sortie d’hospitalisation sous forme 
d’attribution directement au Service d’Aide À Domicile (SAAD) désigné par la personne retraitée, d’un 

forfait de 25h sans reste à charge pour la personne. 
 
Aucune démarche pour l’assuré, c’est l’établissement de santé qui signale la sortie d’hospitalisation à 
la Carsat Hauts-de-France qui se met à son tour en lien avec le SAAD. 
 
L’assuré pourra toujours bénéficier, sous forme cette fois de plusieurs forfaits, d’aides financières qui 
seront directement versées au service d’aide à domicile ou à l’assuré si le service d’aide à domicile ne 
délivre pas les services pour le portage de repas (100€), les aides techniques (100€, 200€, 300€) et la 
téléalarme (30€). 
 
 

2. Une campagne d’appels pour le maintien du lien social 
 

 
Si l’assuré est bénéficiaire d’un plan d’aide suspendu ou si un atelier 
auquel il devait participer a été annulé, une assistante du Service social 

de la Carsat l’appellera chez lui durant la journée, en fonction de sa 
situation, pour échanger durant une vingtaine de minutes environ afin de 
savoir s’il va bien, échanger sur son quotidien et le rassurer s’il est inquiet.  
 



 

 
 

 

3. Des ateliers collectifs à distance animés par Défi Autonomie Seniors 

 
Pendant cette période exceptionnelle, l’équipe Défi Autonomie 
Seniors propose des services aux seniors des Hauts-de-France avec 
notamment : 
 
- des ateliers collectifs à distance,  
- une newsletter contenant des informations et conseils pour préserver son autonomie 
- ou encore l’ouverture d’une chaîne YouTube avec des vidéos d’activité physique adaptée deux fois 

par semaine. Chaque séance dure 20 minutes et les exercices à réaliser s’effectuent uniquement en 
position assise, afin d'éviter les chutes et les éventuelles blessures. 
 
Retrouvez toute l’offre de Défi autonomie séniors sur leur site Internet : www.defi-autonomie-
seniors.fr 
 

 

 Soutenir nos partenaires : 

 

1. Une subvention exceptionnelle en soutien et appui aux structures 

d’aide à domicile 

 
Les assurés en situation de fragilité et bénéficiant de services à domicile, continuent à bénéficier des 

aides qu’ils perçoivent actuellement. La Carsat Hauts-de-France travaille en étroit partenariat avec les 
Services d’Aides À Domicile conventionnés (SAAD) pour maintenir les prestations dont nos seniors ont 
besoin pour leur autonomie à domicile. 
 
Les services d’aide à domicile sont donc très mobilisés pour permettre aux personnes âgées de se 

maintenir à domicile, en assurant le portage de repas et de courses.  

Dans ce cadre, la Carsat Hauts-de-France juge essentiel de 

soutenir cette initiative des SAAD en leur attribuant une 
subvention globale d’1 million d’euros leur permettant de 
renforcer cette prestation. Versée directement aux SAAD, la 
dotation permettra d’assurer le maintien du service rendu avec un 

forfait d’heures de livraison de courses. Toujours sans reste à 

charge pour l’assuré. 

Les services de la Carsat contacteront directement l’ensemble des 
SAAD conventionnés pour les informer des modalités. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

2. Des subventions vers les associations qui luttent contre l’isolement 
 

Afin de soutenir les associations, la Carsat Hauts-de-France lance un programme de lutte contre 

l’isolement des personnes âgées avec la possibilité d’obtenir une subvention de 50 000 € maximum 

pour chaque association qui déploie ces dispositifs de lutte contre l’isolement et de soutien des 

personnes retraitées fragilisées à une échelle départementale, interdépartementale ou régionale. Plus 

d’informations sur www.carsat-hdf.fr 

Les associations Petits frères des Pauvres et la Croix Rouge Française ont d’ores et déjà bénéficié de 

ces subventions afin de pouvoir maintenir leurs actions et notamment leurs plateformes 

téléphoniques d’écoute pour les personnes vulnérables et isolées. 

 

 

 

Numéro national : 09 70 28 30 00    Numéro gratuit : 0 800 47 47 88 

7j/7 de 8h à 20h     7j/7 de 15h à 20h 
 
  
 

3. Une dotation exceptionnelle pour équiper numériquement 

les résidences pour personnes âgées 
 

Il est apparu nécessaire d’envisager des aménagements pour rendre 

cette période particulière plus supportable et plus acceptable pour 

nos seniors. 
Des moyens de communication modernes peuvent permettre de 
pallier, en partie, à l’isolement social, par le biais d’appels-vidéos 
entre les résidents et leur famille / proches, via diverses applications. 
 
La Carsat Hauts-de-France mobilise ainsi en urgence un fonds exceptionnel de 200 000 € pour doter 
les lieux de vie collectifs ou structures d’hébergement de personnes âgées autonomes en équipement 

numérique (ex : tablette). 
 
 
 

Plus d’informations sur ces mesures sur www.carsat-hdf.fr  
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