
Dossier 

Médico-social
    Mot du Maire
A travers son histoire, notre commune a su montrer sa capa-
cité d’intégration de différentes populations… 

Nous permettons la poursuite de cette éthique, par l’arrivée 
de personnes âgées et de personnes handicapées à travers 
les nouvelles structures spécialisées, sans parler des nouvel-
les populations qui viennent de nous rejoindre en s’installant 
à La Roche Blanche dans les logements locatifs, les bourgs  
ou les lotissements. 

La raison de l’intérêt pour notre commune est certaine-
ment son cadre de vie qui permet à chacun de se projeter,  
un environnement qui rassure, des associations dynamiques  
et des services qui correspondent aux besoins et attentes  
de chacun. 

Parmi ces attentes, l’offre médico-sociale dont dispose notre 
commune est un atout majeur, et nous avons dans ce dossier 
essayé de la consolider. Le constat, nous avons les services 
essentiels pour accompagner les populations de tous âges 
dans leur parcours de vie. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est à l’écoute 
pour accompagner dans des démarches particulières vers 
plus de services ou d’orientation vers les acteurs spécialisés. 

Ci-dessous vous retrouverez son champ d’action et ses coor-
données. 

Ce dossier communal, réalisé par la commission communica-
tion, regroupe l’ensemble des acteurs du  domaine médico-
social et se veut évolutif au fil du temps. 

Bonne lecture !     

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Roche Blanche
Le CCAS est une structure mise en place pour : 
« Écouter, accueillir, conseiller, informer, orienter, soutenir… »

    Action sociale
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Son action est animée par un Conseil d’administration  
comptant 11 membres, dont 6 élus (le Président :  
Monsieur le Maire) puis 5 membres nommés par  
Monsieur le Maire afin de représenter :

-   les associations familiales avec l’Union Départementale  
des Associations Familiales (UDAF)

-   l’Association Départementale d’Amis et de Parents de  
Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI 63)

-   l’association de retraités et personnes âgées avec le Club  
Restons Jeunes de la commune

-  la population (2 personnes)

Les demandes des usagers sont variées et multiples. 
La fonction d’accueil est donc personnalisée et adaptée  
à chaque situation, et strictement confidentielle. 
L’accompagnement de l’assistante sociale de la circons-
cription est à chaque fois recherchée pour proposer la 
meilleure solution.

Cela nous permet d’aider à la mise en œuvre :
-   des aides légales (APA, Télé-assistance, RSA, CMU,  

hébergement….), 
-  des aides facultatives (bons alimentaires, secours…),  
-   des services locaux (ramassage des déchets verts,  

transport vers les commerces…).
-  d'informations et rencontres sur la sécurité, la préven-
tion, la conduite avec la gendarmerie, la prévention  
routière...

Pour compléter son action le CCAS, consulté sur des  
projets communaux, adhère à des structures territoriales 
lui permettant une action concertée et cohérente avec 
la politique départementale :

- Mission Locale pour l’emploi des Jeunes de 18-25 ans
-   Association Accompagnement Personnalisé  

à l’Insertion (API) pour adultes en grande difficulté  
qui gère notamment l’Action Mobilité.

-   Centre Local d’Information et Coordination (CLIC) qui 
gère les inscriptions en hébergement pour les personnes  
âgées.

Début mars, avec une volonté de rencontres, d’échan-
ges et de convivialité, le CCAS et l’ensemble du Conseil  
Municipal propose le repas des ainés. Cette journée  
permet de maintenir le lien social et de rappeler l’impor-
tance de la solidarité. 

Contact
Madeleine VILLEPREUX, Conseillère déléguée, 
Vice-présidente du CCAS 
Mairie :  04 73 79 40 09 ou  04 73 79 40 86
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A noter
Défibrillateurs automatiques installés dans la commune
Cinq défibrillateurs ont été installés à différents endroits stratégiques de la commune.
Leur présence est signalée par des affiches avec pictogramme.

Lieux :  Zone commerciale Le Gergovial, Maison des Loisirs et du Tourisme (MLT) -Espace Léo Lagrange,  
à la Salle Polyvalente - Espace J. Prévert et à la Salle des Sports, place St-Jean à Gergovie.

Ces appareils sont indispensables dans l'urgence, pour les premiers soins à apporter à une personne tombée sans connaissance,  
en cas d'arrêt cardiaque. Ils doivent être mis en œuvre dans les premières minutes, car les chances de survie diminuent  
de 10 % par minute. Ils sont semi-automatiques, c'est à dire que le défibrillateur doit être placé correctement par un témoin 
mais l'appareil détermine seul, si un choc électrique doit être délivré à la victime. Il suffit de suivre les instructions.

La télé-assistance départementale
À travers la télé-assistance, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme apporte une réponse concrète et  
efficace au souhait légitime de toute personne âgée de continuer à vivre chez elle, en autonomie.   
Elle s'adresse à toutes les personnes isolées d'au moins 65 ans, ou 60 ans pour les personnes inaptes  
au travail, et aux personnes handicapées à plus de 80%. Le dossier d'abonnement est disponible en Mairie.  
L'installation du dispositif est gratuite et la redevance calculée en fonction des revenus.

Renseignements en mairie ou directement 
auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme au  04 73 42 20 20 - www.puydedome.com

Amicale Pour le Don de Sang Bénévole de la Région des Martres-de-Veyre
L’Amicale a pour but :
a) de susciter le don volontaire et bénévole du sang,
b)  de veiller au code d’honneur des Donneurs de sang bénévoles en respectant les principes d’éthique suivants :   

volontariat, bénévolat, anonymat et non profit,
c) de répondre aux besoins de l’Etablissement Français du Sang.

Contact : Dominique Clément (Correspondant local)
23, impasse du Chazaleix - 63730 Les Martres-de-Veyre
 06 70 97 70 25 - Mail : domclement@hotmail.fr - Site Internet : www.donnersonsang.org

Collecte des DASRI (Déchetterie Veyre-Monton)
Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) peuvent être déposés par les particuliers à  
la déchetterie de Veyre-Monton. Ce service permet aux patients en auto-traitement de pouvoir évacuer leurs 
déchets infectieux, tout en favorisant la sécurité du personnel de collecte et de tri. La collecte s’effectue en  
partenariat avec l’éco-organisme DASTRI. Elle concerne les déchets de soins à risques infectieux piquants, coupants  
et tranchants : aiguilles, seringues, cathéter, micro-perfuseur… En raison du risque infectieux élevé que présente  
ce type de déchet, la collecte s’effectue exclusivement à l’aide de boîtes à aiguilles qui se retirent en pharmacie 
(obligation réglementaire). 
Renseignements : Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA) –  04 73 647 444

Numéros Utiles
- SAMU :  15 / Médecin de garde :  15
- Police secours :  17
- Pompiers :  18
- Pharmacie de garde :  3915
- Appel d’urgence européen :  112 
- Centre antipoison de Lyon :  04 72 11 69 11

- Gendarmerie de Veyre-Monton :  04 73 69 60 16
- Police municipale :  06 08 57 12 13

-  Taxi de l’Auzon :  04 73 79 45 14  
(transports médicaux assis autorisés)

- Sécurité sociale :  3646
- CAF du Puy-de-Dôme :  0 810 25 63 10

- Secours pour les sans-abris :  115

- Enfance Maltraitée :  119
- Violence faite aux femmes :  3919
-  SOS Inceste  
et violences sexuelles Auvergne :  04 73 92 78 48

- Fil Santé Jeunes :  3224
- Planning Familial :  04 73 37 12 07
- Allo Ecoute Parents :  04 73 26 47 95 (Lundi de 14h à 17h)
- Ecoute Cannabis :  0 811 91 20 20
- Drogues Info Service :  0 800 23 13 13
-  ANPAA 63 (Association nationale de prévention  
en alcoologie et addictologie) :  04 73 34 80 05
- Ecoute Alcool :  0 811 91 30 30
- Sida Info Service :  0 800 840 800
- Hépatites Info Service :  0 800 845 800

- Renseignement sur les services publics :  3939

Votre Maire, 
Gérard VIALAT.
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Les structures spécialiséesSanté
     La Résidence "Les Rives d'Ithaque"

La Résidence Les Rives d’Ithaque, entourée d’un écrin de verdure 
et de vignes domine la vallée de l’Auzon. L’établissement a ouvert ses 
portes en janvier 2016. Il offre un cadre de vie privilégié favorisant har-
monie, calme et sérénité, et proche du centre commercial Le Gergovial. 
Les Rives d’Ithaque, appartenant au Groupe Mieux Vivre 
et adhérant à son éthique, se sont données comme mission  
d’accueillir des résidents, quelques soient leurs degrés d’autonomie. 
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(E.H.P.A.D.) structuré sur trois niveaux, a une capacité de 80 lits :
•  24 lits pour personnes âgées présentant des troubles cognitifs  

(maladie Alzheimer et syndromes apparentés) ;
• 26 lits pour personnes âgées ;
• 28 lits pour personnes présentant des pathologies psychiatriques stabilisées ;
• 2 lits pour personnes âgées en hébergement temporaire. 
Des salles d’activités, des cuisines thérapeutiques, un espace  
snoezelen, une balnéothérapie et des jardins thérapeutiques seront 
accessibles à l’ensemble des résidents accompagnés d’une équipe  
pluridisciplinaire diplômée, formée et motivée.

L’objectif est de proposer des activités sociales et thérapeutiques  
variées, individuelles ou collectives favorisant le maintien ou  
la possibilité de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, motrices,  
cognitives, sensorielles, et leurs liens sociaux.
L'organisation :
- Une hôtellerie soignée et moderne.
-  Un plateau technique efficient permettant l’optimisation de la 

prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité 
grâce à un projet de soins et de nursing défini par l’équipe pluridis-
ciplinaire, en concertation avec le résident et ses proches.

- Une restauration réalisée sur place avec un équipement tech-
nique culinaire animé par un chef (cuisine traditionnelle proposée 
dans le respect des régimes alimentaires, menus validés par une  
diététicienne). Repas servis en commun ou en toute intimité avec 
les familles.
- Des animations journalières diversifiées (individuelles ou col-
lectives) et adaptées.

Contact : EHPAD Les Rives d'Ithaque,
9, rue de la Prairie - 63670 La Roche Blanche
 04 43 11 03 03 - Fax : 04 43 11 03 02
Courriel : residence.lesrivesdithaque@groupe-mieuxvivre.fr

      La Clinique de l’Auzon
Créée en 1972 la Clinique de l'Auzon a rejoint Ramsay Santé en 
2013. 
La Clinique de l'Auzon est un établissement privé qui, depuis 
plus de trente ans, participe à l'offre de soins départementale et  
régionale en psychiatrie.
L'établissement propose trois modes de prise en charge dans la cen-
taine de chambres accueillant les résidents :
• hospitalisation à temps plein,
• hospitalisation de jour,
• hospitalisation de nuit.
Ces différents modes de prise en charge s'adressent à tous les  
types de pathologies relevant de la psychiatrie en service libre,  
et s'appuyant sur une pratique moderne de soins, associant chimio-
thérapie et psychothérapie. 

Les engagements de la Clinique sont 
regroupés autour des grands thèmes sui-
vants :
- Un projet thérapeutique individualisé,
- Des soins et un suivi personnalisés,
- Un suivi avec la médecine de ville,
- Une organisation centrée sur l'efficacité et la qualité,
- Des praticiens compétents et partenaires,
- Une philosophie d'écoute, d'échange et de convivialité.
Les différents comités et commissions accompagnatrices  
sont présents.

Contact : Clinique de l'Auzon
Rue de la Prairie - 63670 La Roche Blanche 
 04 73 79 84 46 ou  0 825 16 16 63 (Coût d’un appel : 0.15€ TTC/min)

Fax : 04 73 79 83 83

      Le Foyer occupationnel Marie-Marthe
Créée en 1991, l’Association pour l’Accueil 
des Adultes Handicapés Mentaux (AFAHM) 
a été fondée par des parents d’handicapés 
qui aujourd’hui encore accompagnent la 
structure. 

C’est une association à but non lucratif et non confessionnelle gérée 
par un Conseil d’administration d’une quinzaine de membres. 

Dès le départ, l’AFAHM a créé un premier foyer à taille humaine  à  
Mozac accueillant cinq résidents, avant de porter  le projet qui vient 
de voir le jour sur la commune de La Roche Blanche en mars 2016.
La Résidence est installée sur un terrain communal qui, par un bail 
emphytéotique, a permis à un bailleur social, Auvergne Habitat,  
de créer les locaux et de les louer à l’Association AFAHM.
Le Foyer accueille 12 résidents permanents avec un encadre-
ment adapté. 
Le Conseil départemental est un des acteurs principaux  
du fonctionnement de la structure.
Les valeurs véhiculées par l’AFAHM sont :
 - Le respect absolu de la dignité de la personne,
 - Le principe de bien-traitance de cette population fragile,
 - Le principe de responsabilité de tous les acteurs.
Tout est mis en œuvre pour un accueil de qualité en ouvrant les  
résidents sur le monde extérieur et en organisant une diversité  
d’activités qui évitent la routine et l’ennui. L’activité physique n’est 
pas oubliée grâce à des sorties et la découverte du milieu naturel…
L’intégration à des activités et manifestations locales est recherchée. 
Ce nouveau foyer de La Roche Blanche va permettre  
à l’équipe et aux résidents d’avoir des perspectives dans  
son action vers le "mieux être" des personnes handicapées  
mentales.

Contact :  Association AFHAM – Résidence MARIE-MARTHE   
1, rue Maurice Pachon - 63670 La Roche Blanche

Les autres  
intervenants sociaux

Les services à la personne

L'emploi

Circonscription d’action médico-sociale Sud Agglo
(Service de proximité – Conseil départemental 63). 

Un service de proximité qui assure un accueil médico-social et qui met en œuvre les  
missions départementales : 
-  la politique de santé publique en faveur des femmes enceintes et des jeunes enfants,
- la protection de l'enfance,
-  l'action sociale en faveur des personnes et des familles en difficulté,
-  l'insertion, la lutte contre les exclusions et l'action sociale en faveur du logement,
-  la mise en œuvre des politiques d'aide en direction des personnes âgées et handicapées,
- la mise en œuvre de la politique de l'habitat.
Les assistantes sociales assurent des permanences sociales et effec-
tuent des visites à domicile. Elles reçoivent également sur rendez-
vous et peuvent être contactées à la circonscription de Sud Agglo :

73, rue de la Garenne - 63730 Les Martres-de-Veyre -  04 73 39 65 60 - Fax : 04 73 39 65 69 

Gergovie Val d'Allier Communauté
Le service de Portage de repas à domicile s’adresse principalement aux  
personnes âgées mais aussi à toute personne immobilisée temporaire-
ment, etc. et résidant sur le territoire de la communauté de communes.
Coordonnées
 ZA le Pra de Serre - 63960 Veyre-Monton   
 04 73 39 62 00 - ww.cc-gergovie-val-allier.fr

ADMR Veyre Auzon (Association de services d'aide à domicile)

Son activité, qui a débuté il y a 25 ans, est encadrée par une équipe  
de bénévoles impliqués, et garantie par la Fédération départe-
mentale. Son action est sur La Roche Blanche et de nombreuses  
communes environnantes pour un total de près de 50 000 h  
de travail aux services des personnes : 

- tâches ménagères, repas
- accompagnement de personnes dépendantes
- aide aux familles (sortie d’hôpital…)
Ce sont 50 salariés (aide à domicile ou auxiliaire de vie) qui œuvrent sur le territoire.
Vous pouvez contacter l’Association pour répondre à votre besoin :
Résidence la Fontaine - Place de l'Eglise
2, rue de l'Ancienne Ecole - 63670 La Roche Blanche  -  04 63 79 80 97

Mission Locale 
Secteur de Cournon d'Auvergne
Les Missions Locales ont pour objectif de permettre aux 
jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui 
font obstacle à leur insertion sociale et professionnelle. 
10, place Jean-Jaurès - 63800 Cournon-d'Auvergne
 04 73 84 42 76
www.mission-locale-cournon.com

Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC)
 Le CLIC coordonne les informations, apporte des réponses  
multi-professionnelles, aide, oriente et accompagne les  
personnes âgées ou leur famille.  

Coordonnées : 10, rue Saint-Loup - 63160 Billom -  04 73 60 48 85 
Mail : clic.billom@wanadoo.fr - www.clic-billom.fr

Pôle emploi
26, rue du Commerce
63800 Cournon d’Auvergne

 39 49 
(Service gratuit + prix appel)
www.pole-emploi.fr
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Médecins Généralistes
-  Cabinet Médical  
Dr Henri Chatelet 
Dr Béatrice Fressanges du Bost 
Centre Commercial Le Gergovial  
63670 La Roche Blanche  
 04 73 79 41 85

-  Groupe Médical Gergovie Auzon 
Dr Patrick Leborgne 
Dr André Such  
(Médecine manuelle et Ostéopathie) 
4, rue St Roch 63670 La Roche Blanche  
 04 73 87 50 08

Cabinets d’infirmiers
Soins à domicile / Maintien   
et hospitalisation à domicile  
Infirmiers libéraux diplômés d’Etat

-  Cabinet - Rue de l’ancienne École 
63670 La Roche Blanche  
 04 73 39 01 18 
Alexandra Gribel – 06 83 40 45 81  
et Sophie Delannoy – 06 76 21 54 59 
Mail : alexandra.gribel@wanadoo.fr

-  Cabinet - 2, rue Vercingétorix  
Gergovie 63670 La Roche Blanche  
 04 73 87 07 44 
Bérengère Lesout et Daniel Salvador

SELARL Matériel  
Médical du Gergovial
Richard Cierge
Une équipe à votre écoute et à votre service. 
 04 73 79 40 05 – 06 83 80 50 87
Mail : phielegergovial@offisecure.com

Cabinet Dentaire
Chirurgie dentaire
Delphine Rayssiguier-Lachaux
Chrystèle Chancrin-Geoffroy
32 bis, avenue de La République  
63670 La Roche Blanche -  04 73 79 41 36
Mail : Scm.chancrin-rayssiguier@laposte.net

Masseurs  
Kinésithérapeutes 
(S.C.M. KINOS)
Philippe Barra - Francis Cunier -  
Nathalie Deux - Amélie Tassone
32 bis, avenue de La République  
63670 La Roche Blanche -   04 73 87 50 09

Cabinet d’Ostéopathie
Émilie Christophe
Consultation sur rendez-vous au cabinet 
et à domicile
14, Rue St Roch 63670 La Roche Blanche  
 06 29 70 70 38

Sophrologie  
(Sophrorizon)
Claudie Cierge Parcineau
Séance individuelle ou de groupe  
(Programme sur Internet)
Cabinet médical – Rue Saint Roch
63670 La Roche Blanche -  06 87 48 20 79
Mail : respirer@sophrorizon.fr
www.sophrorizon.fr
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