- Séjours de répit partagé ou seul
Le répit partagé, c'est un moment "différent du quotidien", une occasion pour les aidants et la
personne aidée de se retrouver ensemble, dans un cadre de détente.
Il existe à la fois des séjours de répit partagé, proches des formules de vacances, c'est à dire qui se
déroulent sur plusieurs journées, et des actions plus courtes de répit partagé (sur une journée ou sur une
demi-journée par exemple).
Dans les temps courts de répit partagé, des sorties sont proposées, avec le soutien de professionnels
(travailleurs sociaux, infirmiers(e), Aides Médico-Psychologiques...) et de bénévoles venant d'associations de
soutien aux personnes handicapées ou âgées et en perte d'autonomie.
Au cours de ces séjours de répit partagé, des actions sont proposées spécifiquement en direction des
aidants, avec la volonté de leur apporter un soutien, un bien-être, des temps de détente mais aussi des
conseils pour le retour à domicile, pour l'accompagnement quotidien de leur proche.
Certaines mutuelles et caisses de retraite proposent des séjours adaptés à leurs adhérents.
? Deux exemples de ces séjours de répit partagé :
Les séjours de répit partagé proposés par l'association FRANCE ALZHEIMER
"L'union Nationale des Associations de France Alzheimer et maladies apparentées propose chaque année
des séjours de vacances répit Alzheimer. Les objectifs principaux de ces séjours sont de rompre l'isolement,
de favoriser la création de liens entre les personnes touchées par la maladie ou une maladie apparentée et
leurs proches. Ces séjours ne sont pas médicalisés, ils ont la volonté de créer une parenthèse dans le
quotidien du malade et de son aidant principal.
Ils permettent d'apporter aux aidants une information sur la maladie et proposent des actions de soutien,
individuelles ou collectives, pour la personne malade et pour son aidant. Dans les séjours de répit, une
animation auprès des personnes malades est assurée par une équipe pluridisciplinaire
(géronto-psychologue, infirmière, ergothérapeute) alors que les aidants bénéficient de programmes
d'activités de loisirs mais aussi de conseils pour développer leurs compétences dans l'accompagnement du
malade. Il existe également des séjours pour les aidants isolés, qui se retrouvent seuls suite au décès ou à
l'entrée dans un établissement de leur proche." (source: www.francealzheimer.org).
L'association France Alzheimer 44 participe à l'organisation de ces séjours et permet à des familles de Loire
Atlantique d'en bénéficier.
Les séjours de VACANCES REPIT FAMILLES
Il est désormais possible de partir en vacances avec la personne que vous aidez, vous avez ainsi le plaisir de
partager ensemble vos congés tout en profitant d?un accompagnement et d?une offre de loisirs adaptée à
chacun? La personne malade et sa famille se retrouvent ensemble, avec :

La possibilité de se reposer, de prendre du temps pour soi, sans s?éloigner l?un de l?autre,
L?opportunité de bénéficier d?activités variées et adaptées aux personnes en situation de handicap pour
que les aidants puissent prendre du temps pour eux,
La garantie de poursuivre l?accompagnement médico-social (nursing, soins médicaux et paramédicaux).
Les villages répit familles sont des établissements autorisés par l?Agence Régionale de Santé comme
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établissement d?accueil temporaire. Dans ce cadre et grâce à la notification d?orientation de la MDPH
Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap, le reste à charge pour la personne en
situation de handicap relève du forfait journalier pour les personnes âgées de plus de 20 ans (pas de reste à
charge pour les personnes en situation de handicap de moins de 20 ans).
[box type="download"] Pour en savoir +[/box]
MAISON DES AIDANTS : 2, rue de Courson ? 44000 Nantes ? 02 51 89 17 60.
www.nantes.fr/maisondesaidants
AL?FA REPIT propose des séjours répit ressources. 13, place de l?Eglise ? 44530 Drefféac ? 02 40
66 94 58. contact@alfarepit.fr - www.alfarepit.fr/Les-Sejours-Repit-Ressources
VILLAGE REPIT-FAMILLE : 05 57 885 885. www.vrf.fr
FRANCE ALZHEIMER 44 : 02 40 12 19 19. www.francealzheimer.org
ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP avec APF EVASION : www.apf-francehandicap.org
ASSOCIATION AFM TELETHON : www.afm-telethon.fr/logement-repit
SITE SOS REPIT en partenariat avec le GRATH :Â www.sos-repit.fr
ANNUAIRE DES PLATEFORMES DE REPIT PA/PH ouvertes en France :
www.accueil-temporaire.com/plateformes-repit
SEJOURS REPIT POUR L'AIDANT SEUL OU EN COUPLE AIDANT/AIDE : OEUVRE FALRET :
falret.org/nos-actions/sejours-aidants-familiaux-repit
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER qui propose aux personnes malades et à leurs aidants des
moments de détente et de répit : cliquez ici
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