
ASSOCIATION AIDE ET REPIT

Objet  de  l’Association  « Aide  et  Répit »  =  Création  d’un  service  d’aide  et 
d’accompagnement  à  la  personne  et  aux  familles  confrontées  à  la  maladie  d’Alzheimer, 
maladie apparentée et maladie de Parkinson. 

Activités habituelles de l’Association :

L’Association  a  développé  le  « Bistro  Mémoire  La  Passerelle »  permettant  aux 
familles de se retrouver tous les mardis de 16h à 18h30 autour d’un intervenant présentant un 
thème  médical  ou  ludique  ou  simplement  autour  d’un  groupe  de  parole  animé  par  une 
psychologue.

L’Association a également développé des visites à domicile avec « Soutien Alzheimer 
63  et  maladies  apparentées »  pour  une  évaluation  des  besoins  sociaux,  administratifs  et 
psychologiques ; aide apportée sous forme d’assistance à la constitution des dossiers d’aides 
financières, présentation de ces dossiers aux tutelles.

Parallèlement l’Association développe un cycle de formation destinée aux familles sur 
la prise en charge des patients : conférences réalisées par des professionnels sur des thèmes 
médicaux, de recherche, juridiques et intervention d’une psychologue tout au long de l’année.

Activité nouvelle (depuis le 12.10.2009) :

Unique en France et sur le modèle Québécois et Belge, l’Association Aide et Répit 
propose un service de relais 24h/24 de 2 jours minimum à 10 jours, pour permettre à l’aidant  
familial de partir se reposer, se ressourcer en toute tranquilité, en confiant son propre malade à  
une équipe de professionnels spécifiquement formés, au domicile du malade, pour remplacer 
l’aidant familial auprès de son proche, sans perturber ses habitudes de vie.

Vu le rythme des évènements actuels,  qui comblent  nos souhaits  et  résultent  de notre 
volonté  de  répondre  à  un  besoin  impérieux  des  Aidants  Familiaux  pour  maintenir  leurs 
proches à domicile, il nous semble important de vous informer des dispositions suivantes :

- Programme Fondation  de  Méderic  Alzheimer  UNIOPSS  destiné  à  promouvoir  les 
bonnes pratiques d’accueil et d’accompagnement des personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer en établissement et à domicile.

- Audition auprès du Conseil Economique et Social Régional d’Auvergne qui, dans ses 
préconisations souhaite qu’Aide et Répit Relais transpose cette expérience dans tous 
les départements auvergnats.

D’autre part, dans le cadre de l’appel à candidatures pour la modélisation des formules de 
Répit et d’accompagnement des Aidants, Aide et Répit a été retenu par la Direction Générale 



de la Cohésion Sociale à Paris, pour que le dispositif soit transposable à tous les départements 
au 1er janvier 2012.

Au cours de l’année 2011, Aide et Répit participera à l’élaboration d’un référentiel servant 
de base à la généralisation du dispositif Relais…

Le vif succès de cette formule de répit met en évidence s’il le fallait les besoins de répit 
des aidants. 

Les familles qui ont bénéficié de relais en redemandent.
La prudence a été la ligne directrice dans le démarrage du projet de 3 équipes formées ont 

assuré l’ensemble de relais depuis octobre 2009.
Actuellement,  les  plannings  des  relayeuses  sont  complets  jusqu’au  terme  de 

l’expérimentation (11.10.2011).

D’autre  part,  le  groupe  APRIONIS  a  mis  à  disposition  d’Aide  et  Répit  Relais  deux 
chercheuses de Paris, une du CNAM et une de l’Université, afin d’effectuer une évaluation au 
long court du projet.
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