Sa tâche de travail consiste à prendre en charge la/les
personne(s), sur un plan :
- d’animation : proposer une animation, le
stimuler à participer, faire connaissance avec (dialogue),
respecter son rythme (sieste),
- soignant : assurer les soins de nursing et de
confort de la personne (hydratation, collation,
accompagnement et surveillance aux toilettes).
Ils sont accueillis dans une salle dédiée.

Règlement
Le règlement pour la halte répit ou le répit à domicile
s'effectue obligatoirement par chèque à la suite de chaque
RDV, à l'ordre suivant :
EHPAD LES TILLEULS - PFR AFEJI
En cas d'annulation, il est impératif de prévenir minimum
72H avant la date du RDV. En cas de non-respect de ce délai,
la prestation sera facturée.

Tarification :

Répit à Domicile / Halte Répit

TARIFICATION HALTE REPIT

Lieu

Tarif frais
de
déplacement

Tarif
horaire

PLATEFORME
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
REPIT DES AIDANTS
SAMBRE-AVESNOIS

Tarif
horaire
tout
compris

Résidence
Services
« Le Clos
des
Bouquets
d’Or » ROUSIES

2€

3€

5€/1H

2€

3*2:6€

8€/2H

2€

3*3:9€

11 € / 3 H

Résidence
Services
« Le Clos de
Basckehems
»BACHANT

3€

3€

6€/1H

3€

3*2:6€

9€/2H

3€

3*3:9€

12 € / 3 H

La Plateforme de Répit des Aidants Sambre-Avesnois
vous accueille pour toute information du lundi au
vendredi de 9H00 à 17H00
EHPAD Les Tilleuls
69 Rue d'Hautmont
59 600 MAUBEUGE
TEL : 03 27 61 94 69
accueildejourpfr@afeji.org
(il est conseillé de téléphoner avant de vous déplacer)

Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous
accompagner et vous écouter

Répit à Domicile
Descriptif :
L'Assistante de Soins en Gérontologie de la Plateforme de
Répit des Aidants Sambre-Avesnois se déplace au sein du
domicile du couple aidant/aidé pour prendre en charge
l'aidé atteint d'une Maladie Neurodégénérative ou en perte
d'autonomie de plus de 60 ans.
Sa tâche de travail consiste à prendre en charge la
personne, sur un plan :
- d’animation : proposer une animation, le
stimuler à participer, faire connaissance avec (dialogue),
respecter son rythme (sieste),
- soignant : assurer les soins de nursing et de
confort de la personne (hydratation, collation,
accompagnement et surveillance aux toilettes).

Dans le cadre de son poste de travail, l'ASG déjà dotée d'un
téléphone portable, est joignable par les familles sur un
numéro professionnel qui sera communiqué aux utilisateurs
du service.

TARIFICATION REPIT A DOMICILE

Lieu

En cas de liste d'attente, les familles seront contactées
ultérieurement lorsqu'une place sera disponible et
également prioritaires avant toutes autres demandes.
Pour en bénéficier, il convient de prendre RDV auprès des
responsables de la PFR, aux numéros suivants :
06 45 10 45 77 (Laurence LHERMITTE, IDEC)
06 22 11 81 38 (Elodie ROBIN, Psychologue)

Tarif
horaire

Tarification des frais de transport (Répit à Domicile):

ZONE 1

ZONE 1
A/R : 5€

ZONE 2
A/R : 8€

ZONE 2

Mises en œuvre :
Des journées ou demi-journées d'activité de la PFR SambreAvesnois y sont dédiées. Un planning est établi sur la base
des demandes de RDV de la part des aidants proches et
dépend d'une cartographie sectorielle. La prise de RDV et
l'établissement du planning est fixé minimum 1 mois avant
pour une bonne organisation et répartition.

Tarif frais de
transport

ZONE 3

Tarif
horaire
tout
compris

5€

3€

8€/1H

5€

3*2:6€

11 € / 2 H

5€

3*3:9€

14 € / 3 H

8€

3€

11 € / 1 H

8€

3*2:6€

14 € / 2 H

8€

3*3:9€

17 € / 3H

10 €

3€

13 € / 1 H

10 €

3*2:6€

16 € / 2 H

10 €

3*3:9€

19 € / 3 H

ZONE 3
A/R : 10€

Halte Répit
Une tarification pour les frais de transport liée au répit à
domicile est appliquée en fonction des villes concernées.
Celle-ci est dépendante du vaste territoire et se définit
comme sur le schéma ci-dessus.

Descriptif :
L'Assistante de Soins en Gérontologie (ASG) de la
Plateforme de Répit des Aidants Sambre-Avesnois se
déplace au sein d'une structure partenaire pour prendre en
charge entre 1 à 3 personnes atteintes d'une maladie
neurodégénérative ou en perte d'autonomie de plus de 60
ans.

