ALLO REPIT OUEST CREUSE

Secteur médico-social
Porteur de projet :
EHPAD "Pélisson-Fontanier",
Etablissement ou service, Public,
MAUCOURANT Bernadette Directeur

●

Public :
Familles – Aidants familiaux, Personnes
âgées
Territoire de l’action :
Département de la Creuse (ARS nouvelle
Aquitaine) Région ALPC
Coordonnées :
EHPAD "Pélisson-Fontanier" 12 Avenue du
Limousin
Bénévent l'Abbaye
23210 05.55.62.60.35
accueil@ehpadbenevent.fr

Action de prévention ou de promotion de la santé

ALLO REPIT est une plateforme de répit type “baluchonnage” qui fonctionne depuis Avril 2011. L’objectif de cette action
vise à éviter le plus possible l’épuisement de l’aidant, s’accorder du répit pendant un certain nombre de jours. Le relai
est pris par une aide soignante de l’EHPAD, formée assistante de soins en gérontologie (ASG), sans rien changer à
l’organisation déjà existante au domicile (Infirmière libérale, SSIAD, aide ménagère…). Elle remplace “à l’identique”
l’aidant tant en terme de présence (24h/24) que dans les prestations quotidiennes effectuées par celui-ci.,
L'action a été mise en oeuvre sur le terrain.
Depuis plusieurs années, l’établissement accueille de nombreuses personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés. Lors de l’admission, nous rencontrons fréquemment des familles (conjoint, enfants, proches
aidants) en situation de rupture d’accompagnement liée au stress chronique, à l’isolement, à la gestion conjointe de la
maladie et des relations avec l’entourage qui peuvent entrainer une institutionnalisation « précipitée » et mal préparée,
ce qui déclenche un sentiment de culpabilité chez les proches aidants.

Pertinence et contexte de l’action
●

Objectifs

L’ancrage de l’action dans son environnement se situe en Creuse, département où la population est parmi la plus âgée
en France.
L'objectif de l'action est de permettre à l'aidant familier de partir se ressourcer en toute tranquillité, sécurité, de favoriser
le plus longtemps possible le maintien à domicile et de retarder l'entrée en institution dans les meilleures conditions de
santé possibles.
●

Thématique

Aide aux aidants, Soutien à domicile, Vieillissement
●

Innovation

Cette formule de répit assure une continuité de présence de professionnels formés diplômés 24 h/24, en lien permanent
avec l'EHPAD, en partenariat avec les médecins traitants et les professionnels du domicile. Ce dispositif est un des
premier à proposer ce type de service en France.
Depuis 2011 le nombre d'heures d'intervention ne cesse de croître, la satisfaction également, ce dispositif a des
bénéficiaires fidèles depuis plusieurs années qui n'hésitent à en assurer la communication.
Un questionnaire de satisfaction nous est retourné après chaque intervention. Il évalue la prestation (intervention
globale) en la qualifiant principalement par "professionnalisme". Les résultats du ressenti de l'aidé mettent en valeur la
qualité du service : confort, rassurant/confiant, sentiment de sécurité.

Impact
●

Résultats

Apporter un répit à l'aidant,
Limiter les hospitalisations inutiles,
Retarder les entrées en institution,
Favoriser le vivre chez soi dans les meilleures conditions possibles
●

Reconnaissance de l’action

A gagné un prix d’une fondation, Autre reconnaissance officielle 2014 1er prix trophée Hélioscope GMF - 2017 Lauréat

Appel à prix FHF AGIRC-ARRCO

