
1 - Equipes mobiles : 

Cadre : 

Equipe pluri-disciplinaire médico-sociale qui fournit des prestations 

psycho-médico-social et des dons en nature pour les personnes âgées 

à domicile. 

Objectifs : 

Assure une prise en charge périodique des personnes âgées non 

autonomes à domicile dans leur milieu familial. 

Mécanismes de mise en œuvre : 

- Services régionaux des personnes âgées des délégations 

régionales des affaires de la femme et de la famille. 

- Associations locales et régionales de protection des personnes 

âgées. 

2 – Placement familial : 

Cadre : Placement des personnes  âgées sans soutien familial dans 

des familles d’accueil moyennant une prime mensuelle de 150 dinars 

versée à la famille. Cette prime a été révisée et sera élevée à 200 

dinars. 

Objectifs : 

- Conserver la personne âgée dans un milieu familial pour un bon 

équilibre psycho-affectif. 

Mécanismes de mise en œuvre : 

 

- Services régionaux des personnes âgées des délégations 

régionales des affaires de la femme et de la famille. 



- Unités locales de la promotion sociale. 

 

3 Clubs de jour : 

Cadre : 

Espaces de loisir et de culture qui accueillent les personnes âgées 

pour la journée leur offrant des services socio-médicaux et de loisir. 

Objectifs : 

- Prévention de la solitude. 

- Intégration sociale des personnes âgées et  

- Aide aux familles qui ont une personne âgée à charge à 

accomplir leurs activités et exigences quotidiennes.  

Mécanismes de mise en œuvre : 

- Services régionaux des personnes âgées des délégations 

régionales des affaires de la femme et de la famille. 

- Associations locales et régionales de protection des personnes 

âgées. 

 

4 – CENTRES DE PROTECTION DES PERSONNES AGEES : 

Cadre : 

Sont au nombre de 12centres avec une capacité d’accueil de 830 lits. 

Ils hébergent les personnes âgées indigentes et sans soutien familial   

Ils sont équipés par un personnel adéquat et pluridisciplinaire. 

Dirigés par des associations à qui l’état verse un budget de 

fonctionnement.   



Objectifs : 

La protection des personnes âgées indigentes et sans soutien familial.  

Mécanismes de mise en œuvre : 

- Services régionaux des personnes âgées des délégations 

régionales des affaires de la femme et de la famille. 

- Associations locales et régionales de protection des personnes 

âgées. 

- Union Tunisienne de Solidarité Sociale. 

  

5 – Registre des compétences : 

Cadre : 

C’est une banque de données qui concerne les retraités qui désirent 

faire profiter de leur expérience.   

Objectifs : 

- Intégration des personnes âgées dans la vie socio-économique. 

- Exploitation de leurs compétences. 

 

Mécanismes de mise en œuvre : 

Actuellement inexistants.  


