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Plateforme de Répit

Siège social : UNA BOCAGE ORNAIS - 10, rue de la Fontaine - 61100 FLERS
Tél : 02 33 64 31 98

La neuropsychologue de la  
plateforme de répit et les équipes vous 
accompagnent dès la première prise de contact.

Lors d’un entretien gratuit à votre domicile ou par téléphone,  
nous pouvons échanger sur vos besoins, vous présenter la 
plateforme de répit et vous orienter vers les différents services.

"On vous accompagne et ça change tout…"

Partenaires

Le 1er contact

Une équipe de professionnels à votre écoute

Plateforme de Répit

06 15 65 28 11 
02 33 66 70 22

accueildejour@una-flers.com 
www.una61.fr

Suivez-nous :

Projet 2019 :  
Ouverture de la Maison des Aidants



Canton de 
DOMFRONT

Canton de BAGNOLES 
DE L’ORNE

Canton de
LA FERTE MACE

Canton d’ATHIS
DE L’ORNE

Canton de
FLERS 1 & 2

Chanu

Tinchebray
bocage

Athis de
l’Orne

St Pierre
du regard

Putanges
Pont
Ecrepin

Briouze

Domfront

Passais

Bagnoles
de l’Orne

La 
Chapelle
d’andaines

La
Sauvagère

La Ferté
Macé

Maison  
des  

Aidants

EHPAD - Résidences

Suis-je AIDANT ? La Plateforme de Répit  propose sur le territoire
Est aidant une personne non professionnelle qui vient  
en aide à titre principale, pour partie ou totalement, à une 
personne dépendante de son entourage pour les activités 
de la vie quotidienne (nursing, soins, démarches  
administratives, vigilance permanente…).

« J’ai appris sur le tas  
en observant les professionnels, 

mais c’est dur lorsque je ne  
dors pas la nuit »

« Je suis près de lui toute 
la journée, on ne voit plus 

personne »

« Quelquefois je ne le  
comprends plus »

« J’aimerais me confier  
à un ami et prendre un peu de 

temps pour moi »

Paroles des Aidants :

Du lundi au vendredi, l’accueil de jour accompagne les  
personnes atteintes de la pathologie d’Alzheimer ou  

de troubles  apparentés et propose des  activités cognitives, 
des chants, des sorties extérieures…

Accueil de jour

La psychologue accompagne l’aidant dans 
son quotidien, le conseille, l’oriente vers  
les services du territoire.

Entretien individuel 

La personne en perte d’autonomie est 
accueillie dans un EHPAD le temps d’une 

activité (2 à 3h). En cas d’absence de 
l’aidant (hospitalisation, weekend famille), 

le proche accompagné est hébergé de 
nuit en EHPAD ou en résidence.

Halte répit

 Afin d’être accompagné dans  
sa relation d’aide, l’aidant peut 

participer à une formation animée 
par un formateur expérimenté. 

Prise en charge du proche aidé.

Formation des aidantsDes professionnels du domicile  
interviennent au domicile de 
quelques heures à un weekend,  
de jour comme de nuit pour donner  
la possibilité à l’aidant de s’absenter  
et de prendre du temps pour soi.

Répit à domicile

De façon régulière ou ponctuelle,  
l’aidant peut prendre du temps  
pour soi et  participer à des sorties, 
seul ou avec son proche, à des  
ateliers nutrition, activités physiques,  
bien-être….

Activités Aidants / Aidés

Mr C,  
accompagne son 
épouse, en situa-
tion de handicap 
ayant eu un AVC  

il y a un an

Mr L, aidant  
de son épouse  
atteinte de la  

maladie de Parkinson. 
Elle est maintenant  

en fauteuil  
roulant 

TARIF : prise en charge par la plateforme, l’APA, le droit au répit, frais liés à l’hospitalisation de l’aidant.

L’occasion d’échanger sur la  
relation d’aide à son proche  

au quotidien avec d’autres 
aidants autour d’un café  

en présence d’une  
neuropsychologue. 

Le Café des aidants

En continuité des séances ESA  
(Equipe Spécialisée Alzheimer),  
une animatrice poursuit les temps d’activités 
au domicile avec l’aidé.

Relais ESA

Mme et Mr B,  
âgés de 85 ans 
sont aidants de 

leurs fils de 50 ans 
atteint de troubles 

psychiques

Mme T,  
aidante principale 
de son père atteint 

de la maladie 
Alzheimer. Il vit au 

domicile de sa  
fille


