
LE PC I
Le Pôle de Coopération Intergénérationnel



Les services à 
disposition

 SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

 SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile 65 places (dont 

8 places pour personnes handicapées)

 SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile

 ESAD :  Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile 10 places

 ADJ : Accueil de Jour 15 places/ jour

 PFAR : Plateforme d’Accompagnement et de Répit des 

Aidants familiaux

 Crèche SI LA SOL : 28 berceaux



La Plateforme 
d’Accompagnement et de 
Répit des Aidants

La Plateforme d’Accompagnement et de Répit est un dispositif issu de la mesure 1 du
plan Alzheimer 2008 – 2012, aujourd’hui du Plan des Maladies Neurodénégératives
(Maladies d’Alzheimer et maladies apparentées, Maladie de Parkinson, Sclérose en
Plaques)

Elle est portée par l’ Accueil de Jour

C’est un service gratuit pour les Aidants (hors participation éventuelle demandée pour
certaines activités)

Elle rayonne sur l’ensemble des 21 communes de la Vallée du Gier



Les principales 
missions

• Répondre aux besoins d’information, d’écoute, de conseils et de relais des aidants pour les 
conforter dans leur rôle d’aidants dans une logique de proximité 

• Informer, éduquer, soutenir les aidants pour les aider à faire face à la prise en charge d’une 
personne souffrant de maladies neurodégénératives 

• Offrir du temps libéré pour l’aidant et du temps partagé avec la personne malade (du « bon 
temps passé ensemble »)

• proposer diverses prestations de répit ou de soutien à la personne malade, à son aidant ou 
au couple aidant/aidé



Les activités 
proposées

• un lieu d’information et d’orientation

• Une permanence téléphonique pour répondre aux questions et demandes

• Des conférences d’information 

( maladies  d’Alzheimer et apparentées,  agir devant les troubles 

du comportement, etc )

• Un « catalogue » des actions existantes pour les aidants et 

solutions de répit existantes sur le territoire.



• un lieu de soutien et d’écoute de l’aidant

• Un accueil individuel : téléphonique ou physique

• Des visites de la psychologue à domicile sur demande

• Un soutien psychologique  en séance individuelle 

• Des groupes de paroles



• un lieu de rencontres

• Au travers d’activités pour l’aidant ou pour le couple aidant-aidé

• Des repas thématiques, des tables d’hôtes, des ateliers cuisine

• Des sorties culturelles

• Des moments festifs 



Plaquette des activités Juin - Juillet



REPIT une parenthèse, une pause, une ressource, la liberté, du temps 
libéré

Depuis la création de la Plateforme, un Pack répit à domicile  était à disposition des 
aidants familiaux désireux de s’absenter de leur domicile, tout en assurant une présence 

pour leur proche PEU UTILISE

Et pourtant le besoin de « pause » pour les aidants familiaux est un besoin quasi 
fondamental (résultat enquête effectuée en 2017 par la Plateforme)

Pour ce faire: création d’une « halte répit » au sein du 

Café  Rencontres

Un lieu de Répit



Le nouveau lieu de la Plateforme
• Un lieu dédié aux rencontres entre aidants « le bistrot »,

• Groupe de parole
• Café débat
• Repas partagé

• Un salle spécifique popu les activités de bien être, 
• Gymnastique
• Yoga 

• Une cuisine adaptée
• Atelier cuisine

Le Café des 
rencontres



Nouvelle offre de répit

Lieu d’accueil pour la personne aidée confrontée à une perte d’autonomie, un isolement 
social, des troubles de la mémoire

Objectifs:
Pour la personne aidante:

Libérer l’aidant en proposant un répit occasionnel ou fréquent

Éviter l’épuisement de l’aidant grâce à des moments pour lui 

(maintien vie domicile)

Aider l’aidant à se déculpabiliser et l’inviter au lâcher prise (vécu 

d’abandon pour prendre « du bon temps »

« Les moments répit » 
prendre du temps pour 
soi



Pour la personne aidée 
Lui apporter un lien social, du relationnel
Participer à des activités diversifiées (jeu de mémoire, 
activités créatives, etc)
Initier la personne à la dynamique de groupe (prémices 
Accueil de Jour / EHPAD)

Pour le couple aidant-aidé:
Proposer un espace-temps qui fasse tiers dans leur 
relation
Initier un temps de séparation qui soit « pensé » et 
« accompagné »



Nouveau lieu d’accueil le Café Rencontres
 4 demi-journées par semaine
Mardi matin, Mercredi après-midi, Vendredi matin, Vendredi après midi
 Créneau de 3heures 9h-12h / 14h-17h
 Coût forfaitaire de 10 euros pour les 3h

• Possibilité pour l’aidant de participer parallèlement aux activités
proposées par la Plateforme

• Nécessité d’assurer le transport de la personne aidée
• Modalités d’inscription, suite à un entretien avec la psychologue
(contrat d’accompagnement remis, attestation responsabilité civile à fournir)

Organisation





L E  P C I  C ’ E S T
• Un accueil unique

• Des  interventions 7/7 jours fériés compris

• Un numéro de téléphone unique :

04  7 7  8 3  0 2  9 0


