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EHPAD
« hors les murs »

Dispositif  
Renforcé  

de soutien 
À Domicile

EHPAD MGEN du Nord-Est du 95 

Autonomie

Innovation

Prévention

Dignité

Sécurité

Bien-être

Écoute



Face au vieillissement de la population et au souhait des Français de rester vivre 
à leur domicile le plus longtemps possible, les EHPAD* MGEN du Val d’Oise lancent 
une expérimentation afin de mieux répondre aux besoins croissants liés au grand 
âge et réinventer le soutien à domicile. 
* Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

C’est avec la Mutualité 
Française, et en lien 
avec le Ministère de la santé que 
cette expérimentation est menée 
par les EHPAD MGEN du Val d’Oise, 
dans le cadre de l’article 51. 

Le DRAD (Dispositif Renforcé de soutien À Domicile) 

ou EHPAD « hors les murs »
Le dispositif 

Il s’agit d’expérimenter une nouvelle 
organisation d’accompagnement 
des personnes âgées : un maintien 
sécurisé à domicile, par la création 
de trente places en EHPAD 
dit « hors les murs ». 

Les personnes âgées en situation 
de perte d’autonomie souhaitant 
continuer à vivre chez elles 
peuvent en bénéficier.

L’encadrement de la personne 
prise en charge est global tout 
en étant personnalisé sur le plan 
sanitaire, social et médico-social 
avec un reste à charge limité.

LES 3 PILIERS DU DISPOSITIF 

n  Coordination des intervenants

n  Expertise gériatrique des acteurs 
du territoire 

n  Sécurisation du domicile 
24h/24 et 7j/7, installation 
objets connectés 

Le DRAD, une innovation 
qui se positionne comme : 

n  Un guichet unique entre les personnes 
accompagnées et les prestataires

n Une alternative à l’entrée en EHPAD.



  SOUTIEN À L’AIDANT  
Prévention 
Actions de répit, accueil d’urgence 
ou hébergement temporaire, 
appui social et psychologique. 

  SOINS ET EXPERTISE GÉRIATRIQUE   
Santé au domicile 
Évaluation de la fragilité, prestations 
de soins et télémédecine, rééducation 
et réadaptation, prévention, accès 
facilité aux soins. 

  AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE 
Coordination des actions 
Portage et aide aux repas, 
aides à la toilette, au ménage, courses, 
gestion du linge, appui aux démarches 
administratives. 

  HABITAT  
Adaptation du logement  
Évaluation du domicile, sécurisation 
via une permanence 24/24h 
de téléassistance, et des 
équipements domotiques (optionnel).

  ACTIVITÉS  
Maintien du lien social  
Animations, accompagnement 
à la pratique d’activités culturelles, 
sociales, physiques ou sensorielles, 
soutien et aide psychologiques.

Notre approche repose sur la coordination 
entre des services à domicile déjà existants 
et des prestations complémentaires avec, 
pour objectif, de permettre le maintien au domicile 
de toute personne qui le souhaite.

Une offre coordonnée 
de services à domicile

Services

Accompagner
Sécuriser



n  Être en situation de perte d’autonomie 
(GIR 1 à 4 prioritairement)

n  Être atteint∙e∙s de troubles cognitifs jugés 
compatibles avec la vie à domicile

n  Avoir le souhait de rester au domicile

Les modalités d’admission
Si vous souhaitez bénéficier du DRAD, prenez contact avec notre équipe 
afin d’organiser une rencontre, pour échanger sur les modalités de prise 
en charge et pour évaluer vos besoins. Votre dossier sera présenté 
en commission et une convention sera signée. Elle encadrera votre prise 
en charge dans le dispositif.

Les critères d’inclusion
n  Être résident∙e∙s du territoire 

à 20 mn de l’un des 3 EPHAD 

n  Avoir plus de 60 ans

Contacts du dispositif

Pour nous joindre du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

n  Tél. : 01 70 61 65 83

n  Port. : 07 84 10 86 79

n  Mél. : DRAD95@mgen.fr

n  Le bureau du DRAD est situé au sein 
de l’EHPAD Donation Brière 
14, rue du Sevy - 95190 Fontenay-en-Parisis 

Équipe du dispositif 
n  PETIT Jessica 

Coordinatrice du dispositif

n  VILLALBA Stéphanie 
Gestionnaire parcours

n  RIMAUD BENJAMIN  
Médecin gériatre 
coordonnateur 

n  SAUVETRE MEYNIER Isabelle  
Médecin gériatre 
coordonnateur 

Autonomie

Solidarité

Confiance



Qui sommes-nous sur le territoire ?
Les EHPAD MGEN du Nord-Est du 95 regroupent 3 établissements situés 
en proximité les uns des autres (moyenne de 6 km entre les 3 sites). 

Les partenaires
 Le dispositif repose sur des partenariats forts 
avec les acteurs du domicile 
du territoire CCAS (centre communal 
d’action sociale), professionnels libéraux, 
SSIAD (services de soins infirmiers 
à domicile), SSAD (service de soins et d’aide 
à domicile), Services départementaux, 
DAC (Dispositif d’Appui à la Coordination)… 

Des partenariats déjà engagés 
avec les EHPAD MGEN 
du Val d’Oise sont mobilisables 
pour permettre un accès 
facilité aux services 
de soins spécialisés 
(Centre Hospitalier de Gonesse, 
Hôpital Chantepie-Mancier). 

Ils constituent une offre de 246 lits et sont reconnus comme acteurs 
du médicosocial du territoire, répondant à une offre de soins élargie et offrant 
un accompagnement personnalisé et respectueux. 

Ainsi, les EHPAD de Louvres, 
de Fontenay-en-Parisis 
et de Marly-la-Ville 
s’adressent à toutes 
personnes âgées 
en situation de fragilité 
(habilités 100 % 
à l’aide-sociale). 
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Acteur global de santé

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 
441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - 
MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 
477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité. www.mgen.fr 

n  MGEN, acteur majeur de la protection sociale en France : 
gestionnaire du régime obligatoire de la Sécurité sociale,  
mutuelle solidaire, santé, prévoyance, autonomie.

n  MGEN, promoteur de l’innovation au service  
du progrès social, humain et sanitaire.

n  MGEN, acteur du champ de la prévention  
et de la recherche en santé  
et en protection sociale.

mgen.fr


