Vous accompagnez un proche souffrant :
de maladie d’Alzheimer ou apparentée,

Plateforme d’Accompagnement et de
Répit des Aidants Familiaux

de maladie de Parkinson,
de Sclérose en Plaques et ce sans limite d’âge,

172 à 178 rue d’Hesdin

ou en perte d’autonomie à partir de 60 ans.

62130 GAUCHIN-VERLOINGT
(en face de la Maison de Santé Léonard de Vinci)

Vous êtes aidant de votre proche.

03 21 47 07 70

La plateforme peut vous aider !

Du lundi au vendredi : 9h—17h
C’est un lieu de ressources et d’accueil personnalisé dans un espace convivial.

Plateforme
d’accompagnement
et de Répit des Aidants Familiaux

03 21 47 07 70

Site : centrehospitalierduternois.com

Nos missions sont :

Email : plateforme.repit@gh-artoisternois.fr

L’écoute, le soutien et

Vous aidez un proche ?
Et vous qui vous aide ?

l’accompagnement des aidants

NE RESTEZ PAS ISOLÉ !

Le coordonnateur et l’infirmier vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 17h sans
interruption à la plateforme, par téléphone
ou sur rendez-vous à domicile.
En dehors des horaires d’ouverture, un répondeur téléphonique et une adresse mail
sont également mis à votre disposition.

Site internet: www.soutenirlesaidants.fr
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Nos échanges ont pour but de vous accompagnez autour
de 4 grands domaines d’intervention :
L’équipe de la plateforme :


Coordonnateur



Infirmier



Neuropsychologue

Sensibilisation et information des aidants



Psychologue

Orientation vers des structures spécialisées
(accueil de jour, hébergement temporaire ou permanent, …)

Informations sur les procédures administratives, juridiques, médicales …

La plateforme a noué des liens solides avec les
nombreux partenaires présents sur le territoire
du ternois :

En individuel :
Entretien psychologique avec la psychologue
Entretien neuropsychologique sur l’avancée de la
maladie
Programme de 6 séances d’accompagnement personnalisées (prévention
de l’épuisement)
En groupe :
Groupe de parole
Atelier d’information

Orientation vers les partenaires
◄— Voir bulles ci-contre
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Sophrologie/relaxation, activité de l’aidant

Activité de resocialisation pour
l’aidant et/ou le couple aidant—aidé.

A domicile :

A la plateforme :

En cas de besoin , relais de l’aidant (4 heures, 1x/
mois) grâce à une Assistante de Soins en Gérontologique (ASG) formée et employée par les SAAD.

Activités créatives

Ateliers de sollicitation de la mémoire avec l’ESAD

SAAD

Foyer logement
MARPA

◄— Voir bulles ci-contre

MAIA du Montreuillois

Goûter convivial
Ateliers : jeux de société, …
Sophrologie—gym douce

Avec les partenaires :
Accueil de jour, hébergement temporaire, hébergement permanent, Unité d’Hébergement Renforcé
(UHR), EHPAD …
◄— Voir bulles ci-contre

A l’extérieur :
Sorties organisées par la plateforme
Séjours vacances organisés par nos partenaires
◄— Voir bulles ci-contre

