Proche aidant / CLIC Info Sénior Cher Sud

Halte répit itinérante (HRI)
Pour quels objectifs ?
- Permettre au public concerné par l'action de renouer des liens sociaux,
de faire des activités en dehors du domicile.
- Stimuler les personnes
- Apporter du répit aux aidants familiaux.

Dans quel territoire ?
Secteur clic info senior cher sud, au total 44 communes milieu rural.

Pour quel public ?
Personnes en perte d'autonomie (gir 5 à 4) vivant au domicile.
- personnes isolées au niveau social et familial
- personnes en situation de handicap léger vivant au domicile
- aidants familiaux.

Avec quels acteurs ?
Directrice clic
Chargée de mission, coordinatrice de l'expérimentation HRI coordinatrice
clic
2 auxiliaires socio-éducatives pour la prise en charge des personnes et
l'animation des après-midi.

Quelle est l’origine ?
A partir d'une analyse des besoins du territoire auprès des aidants
familiaux : le constat a été l'absence de structure permettant de prendre
en charge des proches malades pendant un après-midi. personnes sans
moyen de locomotion, sans relais familial qui subissaient l'isolement.

Avec quels partenaires

FONDATION DE FRANCE / LAURIER NATIONALE 2011
CARSAT, ARS, CG
Fondation Bruneau
Caisses retraites complémentaires (AG2R, Malakoff...)

Avec quelle méthodologie ?
EHPAD, MARPA :
* Convention de mise à disposition de salle au sein des établissements
* Convention mise à disposition pour le prêt d'un véhicule adapté"
1 - Séances tests sur des après-midi en parallèle d'action aidants familiaux
organisés par le CLIC (groupe de paroles, formation des aidants)
2 - Phase de développement échelonnée secteur par secteur (au fur et à
mesure de la montée en charge de l'expérimentation).

Quels sont les résultats ?
Enquête de satisfaction
Retour des familles par le biais de courriers ou d'entretiens
Plaisir des personnes accueillies
Soulagement des aidants familiaux
Participation stable qui s'est développée petit a petit (alimentation de la
file active)

/nécessite d'une telle structure dans le paysage du maintien

à domicile : notion de relais

Contact

S.Touraton, chargée de mission
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