Actes du Colloque HANDITEC 1996
Vie à domicile des Personnes Handicapées et Personnes Agées Dépendantes
Dans le Cadre de AUTONOMIC 96

La structure GUIDE
Docteur Pascale ROPPENNECK
Médecin Responsable Réadaptation Fonctionnelle
GUIDE
Route de Liverdy - 77170 COUBERT
Tél: 0 164 42 20 55 Seine et Marne - Tél : 0 164 42 20 56 Val de Marne
Fax: 01 64 42 20 96

(Groupe d'Unités d'Interventions à Domicile et d'Expérimentation) est une structure dont la mission est :
! d'assurer le maintien à domicile ou dans la structure d'hébergement actuel (maison de retraite,
logement, foyer...).
! d'organiser le retour à domicile après hospitalisation, des personnes handicapées ou âgées,
demeurant en Seine et Marne et dans le Val de Marne.
GUIDE est un service créé et financé par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France depuis
Septembre 1989. Il est situé dans l'enceinte du centre de rééducation fonctionnelle et neurologique de
Coubert en Seine et Marne.
ACTIVITES
• Informations et Conseils,
• Accompagnement.
MOYENS
• Une équipe pluridisciplinaire composée :
- d'un médecin de réadaption fonctionnelle,
- de deux ergothérapeutes,
- de deux assistants sociaux,
- de deux secrétaires.
• Réception téléphonique, visites à domicile, accueil dans le service,
• Un simulateur d'appartement, utilisé conjointement avec le CRN-CRF,
• Service gratuit.
PUBLIC CONCERNE
Toute personne handicapée motrice et sensorielle, quelque soit l'âge, résidant en Seine et Marne et dans le
Val de Marne, non suivie systématiquement par le CRN-CRF.
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CHAMP D'INTERVENTION
• Evaluation médicale du handicap et bilan d'évolutivité,
• Conseils pour l'adaptation du domicile,
• Conseils en aides techniques : aides à la déambulation, aides aux transferts, aides à l'hygiène, aux repas, à
la communication, à toutes les activités de la vie quotidienne...
- Essais effectués au domicile ou dans le service
- Possibilités de prêts de certaines aides techniques
• Conseils d'ordre social : aides aux démarches, information sur la législation sociale concernant le handicap,
aides au financement, mise en place d'aide humaine, relogement, placement temporaire.
G.U.I.D.E. adhère à la FENCICAT (Fédération Nationale des Centres d'Intervention et de Conseil en Aides
Techniques) qui regroupe 20 centres dans toute la France.

