Ecoute, soutien, information des aidants à domicile

Quels sont les
démarches à suivre ?

Contacter la plateforme

Prendre RDV au domicile pour établir
les formalités administratives

Organisation de l’intervention

Intervention du soignant à domicile

Quels sont nos partenaires ?

•

Les consultations mémoires de Bernay et
de Pont-Audemer,
• La filière médico-sociale d’accompagnement des syndromes démentiels,
• L’association France Alzheimer,
• Le réseau Mémoire Eure,
• Les intervenants médicaux libéraux,
• Les intervenants paramédicaux libéraux,
• Les pharmaciens,
• Le CLIC Bernay Pont-Audemer,
• Les SSIAD et les services d’Aide à
Domicile.
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Ecoute

Financée par l’Agence Régionale de Santé, et en
concertation avec le Conseil Général de l’Eure, la
plateforme participe à un dispositif d’accompagnement médico-social des personnes âgées fragiles
dépendantes ou à risque de dépendance.

Les aidants qui partagent leur quotidien avec
des personnes âgées fragiles, présentant ou
non des troubles du comportement.

Quel est le coût de
notre intervention?

Une participation forfaitaire est demandée aux
familles pour les journées ou demi-journées
de répit. Elle est de 3.80€ * par heure.

Emilie Piron - Centre Hospitalier de Bernay

Qui aidons-nous ?

* en juin 2013. Tarif donné à titre indicatif, sous réserve de modification.

Quelle est notre
territoire d’intervention ?

Les secteurs couverts par la plateforme sont
ceux de :
• Beaumesnil
• Bernay
• Beuzeville
• Broglie
• Cormeilles

• Pont-Audemer
• Quillebeuf-sur-

Seine
• Thiberville

Quels sont les objectifs ?

Demi journées ou journées de répits :
intervention à domicile d’une soignante vous
permettant ainsi de vous libérer et de rendre
visite à votre famille ou à des amis, d’aller
chez le coiffeur ou au cinéma, d’assurer un
rendez-vous médical, etc.

...et une partie des cantons de :
• Beaumont-le-Roger • Routot
• Brionne
• Rugles.
• Montfort-sur-Risle

Moments de détente et de plaisirs
partagés : séjours vacances ou sorties à la
journée organisés avec votre conjoint
ou parent.

Ecoute et soutien personnalisé : intervention à domicile, et à votre demande, d’une
psychologue accompagnée d’une soignante. La psychologue vous écoute et définit avec vous les réponses possibles à vos
besoins tandis que la soignante s’occupe
de votre conjoint ou parent.

Informations et conseils : rencontre avec
d’autres aidants dans un lieu convivial
proche de votre domicile.
Ces rencontres gratuites sont organisées
tous les 3èmes mardis de chaque mois à
partir de 14h30 jusqu’à 16h à Bernay (Barrestaurant « O’Paradisio ») et tous les
3èmes jeudis à partir de 14h30 jusqu’à 16h
à Pont-Audemer (Hôtel-restaurant « Le
Grand Moulin »).

