L’équipe répit propose des interventions à domicile auprès de votre
proche afin que vous puissiez vous libérer et prendre du temps pour vous.
Où ?
Pour qui ?
Les personnes qui prennent soin d’un∙e proche majeur·e atteint∙e de SEP
ou maladie neurologique apparentée (SLA, Parkinson, Chorée de
Huntington), et ce de manière non-professionnelle.

A domicile, sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Modalités d’interventions
Une ou plusieurs journées ou demi-journées selon les besoins définis avec
la famille et des objectifs déterminés dans le cadre d’un projet coconstruit.

Pour quoi ?





prévenir l’épuisement de l’aidant∙e
lutter contre son isolement social et/ou familial
préserver la qualité de la relation avec son proche
bénéficier d’un accompagnement professionnel tout au long de
l’évolution de la maladie de son proche

Les week-ends et les nuits ne sont, pour le moment, pas réalisables. Merci
de prendre contact avec l’équipe pour plus d’informations à ce sujet.

IMPORTANT : le service proposé par l’équipe Répit ne remplace pas les
actes d’un∙e autre professionnel∙le intervenant déjà à domicile (infirmier∙e
en libéral, kinésithérapeute, orthophoniste).

Quel coût ?
C’est gratuit.
L’intervention des professionnel∙les est financée par l’Agence Régionale de
Santé et le Conseil Départemental.
Les dépenses liées à la mise en place d’une activité (cuisine, loisirs
extérieurs) seront à la charge du/de la bénéficiaire.

Comment faire pour en bénéficier ?
- Demande à formuler directement à l’équipe Répit de l’EAM : la
psychologue et/ou l’assistante sociale organiseront un rendez-vous à
domicile après avoir vérifié que la personne répond aux critères :
pathologie, présence d’un aidant, lieu de résidence
- Auprès de partenaires : Pôle Ressource PRISMA, SAMSAH, SAVS
- Il n’est pas nécessaire d’avoir une orientation de la MDPH

EQUIPE RÉPIT
EAM « La Maisonnée du Lac »
644 route de la Côte
74410 Saint-Jorioz

En 2021, la fondation des VSHA devient ALIA

04 50 77 05 05

Psychologue : Marielle BRUYAS
Assistante sociale : Angélina SEMPÉRÉ-PITON
Infirmière : Aude MILLANT
Enseignant∙e Activité Physique Adaptée : Lauryne CREUSEVEAU et Luc FOURNIER-COMTE

L’équipe Répit est partenaire privilégié de PRISMA (Seynod - Barral) et de
l’Etablissement d’Accueil Médicalisé « La Maisonnée du Lac » (Saint-Jorioz)

Avec le soutien financier de

« Vous aidez un proche
Et avez besoin de souffler ?

Connaissez-vous le répit à domicile ? »

