La Plateforme
C’est la coopération de tous
les acteurs de terrain :
 Le

Conseil Départemental de la Mo-

selle - Pôle Autonomie (service APA,
coordination PA-PH),
 La

MAIA (Méthode d’Action pour

l’Intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’Autonomie),
 Les réseaux

gérontologiques

 Les professionnels de
 Les

santé libéraux

centres mémoire et les centres

psycho gériatriques
 Les CCAS et
 France

Coordonnées
Renseignements et
inscription aux activités de la
plateforme :

03 87 38 93 87
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Bâtiment Technisud
11, rue Saussaie en Mi-Terre
57130 JOUY-AUX-ARCHES
repit57@fondation-bompard.asso.fr

mairies

Retrouvez nos activités sur Facebook.

névoles
ESA (Équipes Spécialisées Alzhei-

La plateforme de répit,

mer à domicile), les SSIAD (Services

une fédération d’acteurs au
service des aidants.

de Soins Infirmiers A Domicile)
 Les

Un numéro unique :

03 87 38 93 87

Alzheimer, France Parkinson,

et les associations de malades et bé Les

Vous vivez avec un
proche atteint d’une
maladie
neurodégénérative,
Nous pouvons vous aider !

EHPAD disposant d’accueil de jour

et d’hébergement temporaire
 Les associations d’aide

à la personne

L’Agence Régionale de Santé a confié le
développement et la gestion de
la plateforme de répit à
l’Association Fondation Bompard

La Plateforme :
La Plateforme (PR57) s’adresse
avant tout aux aidants, familles
et proches de personnes atteintes de
maladies neurodégénératives. Sa mission est :


de vous écouter, soutenir, conseiller, informer, former,



de vous proposer des solutions de
répit adaptées en lien avec ses
partenaires : ateliers aidantsaidés, accompagnement psychologique, accompagnement ergothérapique, groupes de parole, accueil
de jour, ...

Parce que l’aidant a un rôle
fondamental et qu’il faut
éviter son épuisement.

Avec l’aide de tous les acteurs de terrain, la
Plateforme de Répit vous apporte information, formation, temps de répit et
d’échange pour faire face au quotidien.

Travailler en
réseau avec de
nécessaires relais

L’équipe :


Une infirmière coordinatrice :
Responsable de la Plateforme, elle
est à votre écoute et vous propose
au bon moment les services les plus
adaptés à votre situation.

Séances de
réhabilitation

Possibilité
d’accueil
temporaire

Plateforme d’accompagnement
et de répit
Réduire les
tensions grâce
aux groupes de
parole

Permettre de vivre de bons
moments ensemble : temps
de loisir, week-end, séjour de
vacances

Temps
d’échange
dans des lieux
banalisés

Possibilité
d’accueil de
jour, en demijournée



Une secrétaire : C’est votre première interlocutrice, elle saura vous
guider vers le bon relais.



Une ergothérapeute : Elle anime
des ateliers de sollicitations cognitives itinérants en coopération avec
les différents partenaires de terrain
(SAD, SSIAD, CLIC…).



Une psychologue : Sur votre demande, par téléphone ou/et à domicile, elle pourra vous accompagner
et vous soutenir face à la maladie.

