Territoire d’intervention
Renseignements auprès :

Frédérique Lhomme
Infirmière coordonnatrice
Sandrine Durand
Chargé d’évaluation à domicile

En partenariat avec :

offrederepit@asso-cjv-pom.fr
02 32 79 27 35 / 06 21 46 54 23
Du lundi au vendredi de 9h à 16h45

En dehors de ces horaires, vous pouvez
laisser un message et vos coordonnées.
Nous vous rappellerons dans les
meilleurs délais.

La Pommeraie – Jean Vanier

Répit de jour
à domicile
Un service sur le territoire
de la Communauté Urbaine
Le Havre Seine Métropole

Avec le concours de l'Agence
Régionale de Santé

Les actions de répit de jour à
domicile visent à soulager les
aidants de personnes atteintes
de Maladies neuroévolutives ou
de personnes âgées en situation
de handicap

Le répit de jour s’organise au
domicile par la présence d’une
assistante de soins en gérontologie
(ASG).
L’intervention permet d’offrir un
accompagnement individualisé du
couple aidant-aidé dans le respect de
son rythme de vie et de son
environnement.
Le temps de présence au domicile de
l’ASG répond aux besoins de l’aidant.
Un rendez-vous préalable au
domicile a lieu afin de recueillir les
informations qui permettront la mise
en place du dispositif.
Le service de la Plateforme de
Répit est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 16h45.
La plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants familiaux a
pour objectif de soutenir et de
soulager l’entourage familial.

Elle propose du répit aux personnes
qui viennent en aide à titre non
professionnel, pour partie ou
totalement, à une personne
dépendante de son entourage,
pour les activités quotidiennes.

- L’Offre de Répit et de Soutien aux
aidants « La Pause » de l’EHPAD
Bouic-Manoury de Fauville-en-Caux
- Association France Alzheimer 76
- ADEF

Elle permet de rompre l’isolement du
couple aidant-aidé qui peut
s’instaurer du fait de la maladie.
Elle participe au maintien à domicile.
Elle préserve l’autonomie de la
personne en stimulant ses capacités
cognitives, physiques et sensorielles.

- Services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD)
- Service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD)
- Intervenants des secteurs sanitaire
et médico-social

La plateforme s’appuie sur un
réseau de professionnels :
- Consultations mémoire du Centre
Hospitalier Intercommunal de
Fécamp
- Les filières gérontologiques des
secteurs du Havre et de Fécamp
(Groupe Hospitalier du Havre, CLIC,
MAIA, ESA, accueils de jour, …)

L’intervention est facturée 15,10€
quel que soit le temps de présence
de l’ASG à domicile.

