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Pour connaître l’agence MC la plus proche de chez vous : rendez-vous sur www.mc.be 
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@

i

A différents moments de notre vie, quel que soit notre âge, nous pouvons avoir besoin 
d’aide et de soins à domicile. Pour nous ou pour l’un de nos proches.

De l’écoute ;  
Des informations ; 
Un accompagnement dans vos démarches...  

Les conseillers de la MC sont là pour vous aider ! 
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Une écoute, des conseils : 
le service social de la MC

Les travailleurs sociaux de la MC sont à votre 
écoute et répondent à vos questions.
Ils maîtrisent tous les aspects liés à la mutualité, 
à l’assurance des soins de santé et indemnités, 
à la législation sociale, et plus particulièrement 
à la santé et au handicap. En tant que membre 
MC, vous pouvez rencontrer un travailleur so-
cial pour bénéficier gratuitement d’un conseil 
ou d’un accompagnement. N’hésitez pas à les 
contacter si : 

-  vous rencontrez des difficultés administratives 
en matière sociale (sécurité et aide sociale) ;

-  vous éprouvez des difficultés pour vous soigner ;
-  vous recherchez une solution à un problème 

familial ou plus personnel ;
-  vous souhaitez trouver un emploi mieux adapté 

à votre état de santé ; 
-  au terme d’une hospitalisation, votre retour à la 

maison s’avère difficile ;
-  vous vous inquiétez quant aux infrastructures 

et services existants pour répondre à votre 
handicap ou celui d’un de vos proches ;

-  vous recherchez les droits et avantages so-
ciaux spécifiquement liés à votre situation ;

- …

Bon à savoir

Se faire aider ou soigner à domicile peut susciter quelques 
interrogations. Qu’elles soient d’ordre financier, légal,  
administratif… la Mutualité chrétienne (MC) répond à vos 
questions.

Je souhaite être accompagné 
dans mes démarches
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Les travailleurs sociaux de la MC peuvent éga-
lement, avec votre accord, prendre contact 
avec une autre institution, vous aider dans vos 
démarches et vous orienter vers des services 
spécialisés.

Une défense ou une assistance 
juridique en cas de problème

Depuis 2002, afin d’améliorer la qualité des soins de 
santé, la Belgique a voté une loi relative aux droits 
du patient. Cette loi précise les caractéristiques de 
la relation entre le patient et le prestataire de soins 
(médecin, infirmier, sage-femme, kiné…).

Vos droits en 8 conseils :
1.  Vous pouvez choisir librement votre pres-

tataire de soins. Demandez-lui toujours s’il 
applique des tarifs fixes ou non. Vous évite-
rez ainsi toute mauvaise surprise financière.

2.  Votre prestataire de soins doit vous traiter avec 
respect et vous accorder les meilleurs soins 
possibles.

3.  Vous pouvez désigner une personne de 
confiance (parent, ami…) qui vous aidera lors 
de vos contacts avec un prestataire de soins.

4.  Préparez soigneusement votre entretien avec 
le prestataire de soins et n’hésitez pas à lui 
poser des questions lorsque vous ne compre-
nez pas. Demandez-lui éventuellement de re-
transcrire pour vous les informations.

5.  Renseignez-vous sur les raisons des choix 
médicaux effectués. Est-ce urgent ? Existe-t-
il des alternatives ?

6.  Vous devez donner votre accord pour toute 
intervention. Prenez le temps de réfléchir et, 
si nécessaire, demandez conseil.

7.  Vous pouvez consulter votre dossier médical 
et en demander une copie.

8.  En cas de problème, discutez-en d’abord avec 
votre médecin. Si vous ne trouvez pas de so-
lution, adressez-vous au service de médiation 
compétent.

De l’aide et des soins à domicile 
coordonnés

Aide et Soins à Domicile regroupe des in-
firmier(ère)s, des aides familiales ou ména-
gères, des gardes à domicile… Tous béné-
ficient d’une formation continue et peuvent 
vous apporter en plus des aides et des soins 
dispensés à votre domicile un véritable sou-
tien psychologique.
Les coordinateurs d’Aide et Soins à Domicile 
sont là pour vous conseiller. Ils tiennent compte 
de l’avis de votre médecin, du kinésithéra-
peute, du CPAS, de l’hôpital… Le centre de 
coordination évalue vos besoins et vous pro-
pose les solutions adéquates en coordonnant 
les différentes aides du domicile (infirmier(ère)s, 
aides familiales, aides ménagères…).

Pour connaître les horaires des permanences du service social de votre région : 
téléphonez gratuitement au 0800 10 9 8 7 ou surfez sur www.mc.be

Bon à savoir
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Bon à savoir
Votre médecin généraliste peut vous conseiller. Il connaît votre situation familiale et votre état de 
santé. Si vous le lui demandez, votre généraliste peut centraliser toutes vos informations médicales 
dans votre Dossier Médical Global (DMG). Tenez-le informé de votre situation et n’hésitez pas à lui 
demander conseil ! 

Pour en savoir plus sur le DMG, consultez notre fiche info « DMG » téléchargeable sur www.mc.be 
ou demandez-la à votre conseiller mutualiste en agence.

Dans votre région
Les services d’Aide et Soins à Domicile sont 
proposés sur l’ensemble des régions bruxel-
loise, wallonne et germanophone. Les coor-
dinateurs ont une connaissance précise des 
possibilités d’aide et de ressources propo-
sées dans votre région.

A quel prix ?
Les tarifs pratiqués pour les soins médicaux à 
domicile sont les tarifs de l’INAMI. Les tarifs 
pratiqués pour les aides familiales et pour les 

Pour tout renseignement, 
contactez la Fédération de l’Aide 
et des Soins à Domicile au 02 735 24 24 
ou surfez sur www.fasd.be 

@

i

aides ménagères dépendent de vos revenus et 
de votre situation familiale.
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Des informations, un soutien, 
un accompagnement

Si vous choisissez de vous occuper d’un proche 
malade ou invalide, il vous faudra probablement 
aménager votre emploi du temps voire réduire 
votre temps de travail. Ces choix peuvent avoir 
des conséquences fi nancières et administra-
tives importantes. Il se peut aussi que vos reve-
nus en soient affectés. 

Mieux vaut donc avoir toutes les informations en 
main avant de prendre une décision. Le service 
social est à votre disposition pour vous fournir 
ce type de renseignements. 

Lorsqu’un proche est hospitalisé ou tombe en situation de 
dépendance ou d’invalidité, son entourage est lui aussi tou-
ché. Parfois dans la précipitation, sa famille doit s’adapter 
pour l’aider dans sa vie quotidienne. Parler de ces diffi cul-
tés avec une personne et se faire conseiller sur les aides 
envisageables apporte souvent un fameux coup de pouce. 

Je suis aidant proche 
et je cherche un soutien
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“Quand j’étais malade, maman m’a expliqué 
qu’une infirmière viendrait à la maison.  
Je n’avais pas envie mais l’ infirmière était 
gentille et elle m’a dit que cela m’aiderait 
à guérir.“

Eva

8
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La Mutualité chrétienne (MC) collabore avec les centres 
d’aide et soins à domicile. Ceux-ci proposent des services 
spécialisés pour aider et soigner les patients à domicile. 
Pour bénéficier de ces services, il vous suffit de contacter 
le centre d’Aide et Soins à Domicile de votre région et de lui 
transmettre les directives du médecin ou de l’hôpital. Les 
coordinateurs du centre vous informeront sur les aides dis-
ponibles et la façon dont les services s’organisent.

J’ai besoin de soins infirmiers

Les infirmier(ère)s qui se rendent à votre domi-
cile soignent selon la prescription du médecin. 
Ces professionnels du domicile peuvent assurer 
tous les types de soins, des plus simples aux 
plus complexes : injections, pansements, place-
ment et surveillance de perfusion ainsi que les 
soins palliatifs en fin de vie. Les infirmier(ère)s 
disposent du matériel médical adéquat et sont 
formé(e)s aux actes techniques ainsi qu’à l’ac-
compagnement psychologique des patients.

Les aides soignant(e)s assistent les infir-
mier(ère)s pour veiller conjointement à votre 
confort physique et moral.

Les soins peuvent être dispensés tous les jours 
de l’année, plusieurs fois par jour si nécessaire 
(week-ends et jours fériés inclus). 

Infirmier(ère)s et aides soignant(e)s Kinésithérapeutes, logopèdes, 
ergothérapeutes…

La Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile 
a signé des accords de collaboration avec des 
spécialistes paramédicaux. Ces prestataires 
proposent des services à domicile de kinésithé-
rapie, logopédie, ergothérapie, podologie, soins 
dentaires...
Ces spécialistes de soins paramédicaux s’en-
gagent à respecter un niveau de qualité pour 
leurs prestations et ce à un tarif convenu avec 
Aide et Soins à Domicile. 

Pour contacter la Fédération de l’Aide 
et des Soins à Domicile, téléphonez au 
02 735 24 24 ou surfez sur www.fasd.be

@

i
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“Suite à un accident, 
j’ai été immobilisé pendant trois mois. 

Je ne voulais pas constamment demander  
l’aide de ma famille et de mes amis. 

Une personne faisait mes courses 
et une infirmière passait à domicile. 

Cela m’a vraiment facilité la vie.“
Mathieu

10
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Si vous vivez une situation qui réduit votre autonomie, les 
aides ménagères, les aides familiales et les gardes à do-
micile sont là pour vous accompagner dans vos tâches 
journalières et vous permettre de rester le plus longtemps 
possible chez vous dans les meilleurs conditions.

J’ai besoin d’une aide 
à la vie journalière

Aides ménagères

Vous avez besoin d’un coup de main pour l’entre-
tien de votre maison ou pour le repassage ? Vous 
pouvez faire appel à une aide ménagère d’Aide 
et Soins à Domicile.

Aides familiales 

S’il vous est impossible de faire les courses, 
préparer les repas, assumer certaines tâches 
ménagères ou remplir des documents admi-
nistratifs, les aides familiales peuvent être une 
solution adéquate. Ce service s’adresse à toute 
personne en perte d’autonomie (physique, mo-
rale, sociale…).

Très polyvalentes, les aides familiales peuvent 
prendre le relais pour les tâches sanitaires 
(soins d’hygiène, aide au lever...), ménagères 
et pour d’autres tâches encore (démarches 
administratives, organisation familiale...). 
Pour évaluer concrètement vos besoins, vous 
recevrez au préalable la visite d’un travailleur 
social. Une fois vos besoins identifiés, les ta-
rifs des prestations sont définis sur base des 
revenus de votre ménage.

Gardes à domicile

Les gardes à domicile vous apportent une pré-
sence attentive et sécurisante. Elles peuvent 
être présentes de jour comme de nuit et per-
mettent à l’entourage de souffler un peu ou de 
partir en vacances l’esprit tranquille.
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Pour contacter la Fédération de l’Aide 
et des Soins à Domicile, téléphonez au 
02 735 24 24 ou surfez sur www.fasd.be

@

i

Les besoins sont déterminés à la suite d’une 
visite d’un travailleur social.

Les tarifs varient pour les gardes de jour ou 
de nuit. 

Services complémentaires

L’aide d’un chauffeur-accompagnateur
Si vous cherchez une aide pour vous rendre à 
une consultation médicale ou pour vous déplacer 
dans le cadre d’un traitement post-opératoire 
spécifique, vous pouvez vous faire aider par les 
accompagnateurs volontaires d’Altéo. Une petite 
intervention forfaitaire est demandée par trajet.

Pour contacter Altéo, 
téléphonez au 02 246 42 26 ou surfez 
sur www.alteoasbl.be 

@

i
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Transport vers l’hôpital
Lors d’un transport urgent en ambulance ou d’un 
transport en véhicule privé ou en taxi en vue de 
vous rendre à l’hôpital pour des traitements spé-
cifiques (dialyse, chimiothérapie…), vous pouvez 
bénéficier d’une intervention de la MC.

Coiffure, repas à domicile...
La Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile a 
signé des accords de collaboration avec d’autres 
prestataires qui proposent des services de coif-
fure, repas à domicile... Ceux-ci s’engagent à res-
pecter un niveau de qualité pour leurs prestations 
à un tarif convenu avec Aide et Soins à Domicile.

Services rendus par ma commune

D’autres services complémentaires sont proba-
blement disponibles au sein de votre commune. 
Renseignez-vous, vous pouvez peut-être bénéfi-
cier d’un service de repas à domicile (tarif variable 
selon vos revenus) ou encore de chèques-taxi si 
vous avez un handicap qui rend vos déplace-
ments difficiles.

Les travailleurs sociaux de la MC ou du CPAS 
peuvent vous renseigner sur ces nombreuses 
possibilités.

13

Pour contacter la Fédération de l’Aide 
et des Soins à Domicile de votre région, 
téléphonez au 02 735 24 24 
ou surfez sur www.fasd.be 

@

i

Pour connaître les conditions 
d’intervention, renseignez-vous 
préalablement auprès de votre 
conseiller mutualiste 
ou rendez-vous sur www.mc.be 

@

i
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“Je suis en chaise roulante mais j’aimerais 
continuer à repasser”, “Je ne sais plus me 
relever seul du WC”... Autant de questions 
qu’une personne rencontrant des difficultés 
d’autonomie peut se poser. 

Vous pouvez bénéficier des conseils gratuits 
d’un(e) ergothérapeute de l’asbl Solival. L’er-
gothérapeute évalue les différents obstacles 
que vous pouvez rencontrer à votre domicile. 
En fonction de vos besoins, de vos habitudes 
de vie et de votre environnement, elle élabore 
pour vous un dossier personnalisé. 

Vous serez ainsi guidé pour choisir les aides 
techniques qui vous conviennent (couverts 
adaptés, aides pour s’habiller…) et les adap-
tations de votre domicile (aménagement de la 
cuisine, du WC, de la salle de bain…) qui pour-
raient vous aider au quotidien. Pour vous aider 
à déterminer ce qui vous convient, vous pouvez 
aussi effectuer des essais d’aides techniques 
dans l’une des salles d’essai et d’apprentissage 
de Solival.

Pouvoir se déplacer, se sentir en sécurité, disposer de 
conseils utiles pour se faciliter la vie au quotidien est indis-
pensable pour toutes les personnes à mobilité réduite ou en 
perte d’autonomie. C’est pourquoi, la MC propose des ser-
vices variés dans l’aménagement de leur domicile.

Je désire adapter mon domicile

Conseils d’un(e) ergothérapeute 
et essai gratuit d’aides techniques

Pour tout renseignement, 
surfez sur www.solival.be 
ou téléphonez au 070 22 12 20

@

i
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Tous les services d’aide et de soins à domicile que nous proposons sont rendus par  
des professionnels expérimentés et sont accessibles à tous. Pour certaines prestations, 
les membres de la Mutualité chrétienne (MC) bénéficient de tarifs préférentiels.

Aide et soins à domicile

• Soins infirmiers
• Aide familiale
• Aide ménagère
• Garde à domicile
•  Garde d’enfants malades

conseils en AdAPtAtion  
dU domicile

•  Conseils gratuits à l’adaptation  
du domicile

•  Visites à domicile par des ergothérapeutes
•  Essais de matériel d’aide  

à la vie quotidienne

AcHAt oU locAtion  
de mAtéRiel

• Bandagisterie
• Optique
• Audiologie 
• Orthopédie

À Liège et Eupen : magasins Solival

télé-AssistAnce 24H/24

•  Ecoute et aide 24h/24  
(chute, malaise, accident, intrusion...)

et si voUs PoUviez continUeR à vivRe cHez voUs, 
même en cAs de PeRte d’AUtonomie ?

Plus d’infos :

• 0800 10 9 8 7 (appel gratuit)    
• www.mc.be/domicile
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Bon à savoir
Si vous êtes couvert par une assurance hos-
pitalisation facultative (Hospi +, Hospi +100 
ou Hospi +200) auprès de la MC, vous bé-
néficiez d’une prise en charge des frais 
pour la location de matériel d’aide et de 
soins ou pour la location d’un système de 
télé-assistance à domicile et ce, pendant  
trois mois après votre sortie de l’hôpital (*). 

 

Matériel médical et paramédical 
en vente ou en location

Besoin de béquilles, d’un lit médical, d’une voi-
turette ou de tout autre matériel médical ? Ren-
dez-vous dans l’un de nos magasins où vous 
pouvez louer ou acheter du matériel d’aide et de 
soins. Pour connaître le magasin le plus proche 
de chez vous, téléphonez gratuitement au 0800 
10 9 8 7. En tant que membre MC, vous bénéficie-
rez de conditions avantageuses.

Système de télé-assistance 24h/24

Vous souhaitez une présence discrète qui vous 
sécurise 24h/24 à votre domicile ? Optez pour Vi-
tatel, un système de télé-assistance : une simple 
pression sur un émetteur (porté en pendentif ou 
en bracelet) vous permet d’être en contact avec 
la centrale d’écoute. 

En cas de besoin, la centrale prévient les per-
sonnes que vous aurez désignées et vous envoie 
l’aide nécessaire en restant en contact perma-
nent avec vous.

Pour tout renseignement 
sur l’abonnement à Vitatel, 
téléphonez au 078/15 12 12 
ou surfez sur www.vitatel.be 

@

i

(*) Règlement complet disponible sur simple demande
16
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“Je suis content d’avoir pu bénéficier
des conseils d’une ergothérapeute 
pour l’adaptation de mon domicile.
Grâce à l’ installation d’un monte-escalier, 
je peux continuer à vivre chez moi 
auprès de mon épouse.“ 

Henri

17
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Pour soulager la facture globale des personnes 
confrontées à une maladie grave ou de longue 
durée, plusieurs interventions ont été prévues 
au sein même de l’Assurance-Maladie. Il s’agit 
entre autres du maximum à facturer (MAF), du 
bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM), de 
l’Omnio, du Fonds Spécial de Solidarité (FSS), 
de différents forfaits (forfait soins, forfait in-
continence, forfait soins palliatifs...). 

Tous ces mécanismes sont destinés à réduire 
votre facture de soins en vous permettant de 
bénéficier d’un remboursement plus important 
(BIM et OMNIO), en vous garantissant un rem-
boursement de vos dépenses lorsque celles-ci 
atteignent un certain plafond (MAF), ou encore 
en vous permettant de recevoir une interven-
tion supplémentaire sur base de critères bien 
précis (le cas des forfaits).

Pour savoir si vous répondez aux conditions  
pour bénéficier d’un remboursement plus élevé 
de vos soins de santé, parlez-en à votre conseil-
ler mutualiste. Il vous précisera les conditions et  
vous remettra le formulaire de demande.

Interventions de l’Assurance-Maladie
s

Réduction des coûts

En plus des soins qu’il vous prodigue, votre mé-
decin peut vous conseiller et vous aider à réduire 
les coûts liés à vos traitements médicaux. Il peut 
ouvrir pour vous un Dossier Médical Global (DMG) 
qui vous permettra de bénéficier d’un rembourse-
ment plus important pour certaines prestations. 
Il peut également recourir au système du tiers-
payant si vous êtes en grande difficulté financière. 
Pour vous garantir un bon suivi de votre maladie à 
moindre coût, des mesures plus récentes comme 
les “trajets de soins” ont été mises en place. N’hé-
sitez jamais à faire part de vos difficultés à votre 
médecin et, au besoin, parlez-en au service social 
de votre mutualité. 
Certaines dépenses concernent du matériel de 
soins, la location d’un lit d’hôpital, d’une voitu-
rette… Votre conseiller mutualiste peut vous in-
former sur les différentes aides prévues par votre 
mutualité. Elles sont nombreuses !

Bon à savoir
Le Dossier Médical Global (DMG) vise à 
renforcer la relation entre vous et votre 
médecin, à réduire les coûts de votre sui-
vi médical et à éviter les examens inutiles. 
Il réduit aussi sensiblement le coût des 
consultations et visites pour les patients 
plus âgés et les malades chroniques.

La maladie de longue durée est source de dépenses parfois 
importantes : soins, aides… Il existe beaucoup de pos-
sibilités pour en réduire les coûts. Le service social vous 
conseille et vous informe sur les aides financières adap-
tées à votre situation et vous aide à introduire une demande 
quand cela est nécessaire.

Je souhaite être aidé financièrement

©
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Bon à savoir
Si votre état de santé justifie le besoin 
d’une aide pour accomplir certains actes 
de la vie quotidienne, il est possible de bé-
néficier d’un complément à vos indemnités 
d’incapacité de travail. Si vous pensez être 
dans cette situation, parlez-en à votre mé-
decin-conseil ou au service social de votre 
mutualité.

Aides supplémentaires

Etre malade à domicile suppose souvent d’amé-
nager son domicile, de chauffer davantage, de 
téléphoner plus souvent… Le service social 
peut examiner votre situation afin de déterminer 
si vous pouvez bénéficier de certains avantages 
sociaux ou d’aides complémentaires, y compris 
des aides prévues par votre assurance complé-
mentaire ou disponibles dans votre région ou 
commune.

Revenus complémentaires

Le législateur a prévu un certain nombre d’inter-
ventions pour compléter le revenu de certaines 
personnes malades ou lourdement dépendantes 
d’aides et de soins. Il s’agit principalement du 
système des allocations aux personnes handi-
capées (allocation de remplacement de revenus, 
allocation d’intégration, allocation d’aide à la 
personne âgée) et de l’aide à la tierce personne 
pour les personnes en incapacité de travail. De 
plus, si vous vous trouvez dans l’impossibilité de 
vous soigner, le CPAS de votre commune peut 
être interpellé. Toutes les aides ainsi que leurs 
conditions d’octroi sont bien connues du ser-
vice social de votre mutualité. Il vous indiquera 
comment les obtenir et vous aidera dans vos 
démarches.

Forfait “maladie grave ou coûteuse”

En tant que membre de la MC, vous bénéficiez 
d’un forfait unique de 150 euros pour une mala-
die grave ou coûteuse suite à une hospitalisa-
tion. Ce forfait peut être plus important si vous 
avez souscrit l’une de nos assurances hospitali-
sation facultatives. 

Pour en savoir plus : www.mc.be ou 
0800 10 9 8 7.

Bon à savoir
L’AWIPH (Région Wallonne), le Phare (Ré-
gion Bruxelloise) ou le DPB* (Communauté 
Germanophone) peuvent vous apporter des 
aides à l’aménagement de votre domicile, 
des solutions de répit, une aide à l’autono-
mie (budget d’assistance personnel (BAP))... 
Demandez à votre service social à quels 
avantages vous pouvez prétendre.

*  DPB : Dienststelle für Personen mit Behin-
derung
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“Mon papa a 86 ans. 
Je n’étais pas rassurée
de le savoir seul chez lui.
Depuis qu’il est relié 24h/24 
au système de télé-assistance,
je suis tranquillisée.“

Véronique
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Les centres d’accueil de jour
s

Vous avez la possibilité de séjourner dans un 
des trois centres partenaires de la MC (Spa, 
Nieuport et Zandhoven) pour un tarif avanta-
geux. Un formulaire de “demande médicale de 
placement en convalescence” doit être com-
plété par votre médecin généraliste et envoyé 
au service Convalescence de la MC. Ensuite, 
le médecin-conseil vérifiera si vous remplis-
sez bien les conditions d’octroi d’un séjour en 
convalescence. Pendant votre séjour au centre 
de convalescence, le médecin suivra votre 
revalidation. Prenez contact avec le service 
social de l’hôpital, celui-ci vous conseillera et 
prendra contact avec la MC.

Les centres d’accueil de jour accueillent 
les personnes malades ou âgées pendant 
la journée afin de retarder un placement en 
maison de repos, d’éviter ou d’abréger une 
hospitalisation et de faciliter la récupéra-
tion de l’autonomie après une maladie. 

En fonction des places disponibles, le pa-
tient peut y séjourner un ou plusieurs jours 
par semaine et bénéficier de services di-
vers aussi longtemps que son état de santé 
l’exige. Tout le monde peut en bénéficier et 
les modalités d’accès varient d’un centre à 
l’autre.

Les centres de convalescence

Après une maladie ou une opération chirur-
gicale grave, votre médecin vous conseille-
ra peut-être de séjourner dans un centre de 
convalescence. Outre les soins infirmiers, 
ces centres proposent des séances de kiné-
sithérapie, un régime alimentaire adapté, 
des animations… 

En tant que membre MC, vous bénéficiez 
d’une intervention de 50% sur le montant 
journalier facturé pour tout séjour effectué 
dans un centre agréé à la suite d’une hos-
pitalisation. L’intervention est applicable 
jusqu’à 30 jours par année civile.

Bon à savoir

Disposer d’un domicile équipé et se faire aider dans les 
tâches quotidiennes pour pouvoir rester chez soi dans les 
meilleures conditions est indispensable. Pouvoir se repo-
ser, rencontrer d’autres personnes et partir en vacances 
permet aussi aux personnes malades, handicapées ou en 
perte d’autonomie de garder une vie sociale et de pouvoir 
continuer à s’épanouir.

J’ai besoin de changer 
temporairement d’environnement

©
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lia
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