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EVADOPA

EVADOPA (EValuation Accompagnement à DOmicile des Personnes Agées) 
est un GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale), issu 
d'une collaboration entre 3 régimes de retraite :

• Le Régime Général (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
d'Alsace-Moselle),

• La Mutualité Sociale Agricole (d'Alsace et de Lorraine),

• La Sécurité Sociale pour les Indépendants (d'Alsace et de Lorraine).

Ses missions principales : 

• L’évaluation des besoins des personnes âgées (GIR 5 – 6) afin de faciliter 
leur maintien à domicile dans les meilleures conditions.

• L’information, le conseil, l’orientation des personnes âgées vers les 
actions du Bien Vieillir 



Le rôle des évaluateurs

Sur demande des personnes âgées, les caisses de retraite mandatent 
un évaluateur d'EVADOPA pour une visite à domicile. Une fois le 
rendez-vous fixé, il se déplace chez le retraité pour échanger et évaluer 
ses besoins au quotidien.

Une participation financière de la caisse de retraite peut notamment 
être demandée pour :

• L'aide à domicile (ménage, linge, aide aux courses, etc.)
• Le portage de repas à domicile
• L'installation et/ou l'abonnement à la téléassistance
• L'achat d'équipements techniques (barre d'appui, siège de bain, 

etc.)
• Des travaux d'adaptation du logement …



Sous réserve de l’accord du retraité, la visite du logement est 
systématique pour évaluer les besoins en aides techniques et 
les travaux d’amélioration de l’habitat. 
C’est lors de cette visite que l’évaluateur procède au repérage 
des risques à domicile. 
=> Risques encourus par la personne âgée et par l’ensemble 
des intervenants à domicile, notamment les services 
prestataires d’aide à domicile. 



Démarche d’évaluation des risques à domicile 
Niveau de risque : faible - moyen - élevé

Eléments à observer, risques, conseils dispensés : 

- éclairage suffisant et non éblouissant, visibilité des interrupteurs

- pièces et sols encombrés

- surfaces glissantes

- présence de tapis dans les lieux de passage

- accessibilité de la salle de bain (notamment accès à la pièce et transferts)

- accessibilité dans la chambre (notamment accès au lit et transferts)

- matériel et équipements du logement (appareils ménagers, matériel de 
nettoyage au sol et en hauteur, rangements accessibles, etc.)

- état général du logement (installations électriques, canalisations, sols et 
escaliers, ventilation, chauffage, conditions d’hygiène, animaux, contamination, 
etc.)

=> Selon les risques repérés, le lien est fait avec les prestataires de services au cas 
par cas par fiche de liaison. 





Site www.prevention-domicile.fr

http://www.prevention-domicile.fr/

