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Etre aidant 
familial

Les conseils, les soutiens possibles

pour me guider dans mon choix, 
obtenir des précisions, 

je contacte : 

la plateforme de répit 

  Tél. : 04 69 15 76 56

  Mail : plateformederepit@ch-bourgoin.fr

Vous apportez une aide quotidienne 
indispensable à un proche âgé
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    j’ai besoin de comprendre la situation, 

    je souhaite m’informer, 

     je souhaite acquérir un savoir-faire  
et progresser dans ma façon d’aider, 

     j’ai besoin d’aide

    j’ai besoin de souffler, 

    je suis las(se), 

    je manque de temps, 

    j’ai peur de ne pas tenir le coup, 

    je dois m’absenter 

    j’ai besoin de parler, d’écouter, d’échanger,  

    j’ai envie de partager, de transmettre mon histoire 

    comment faire pour ne pas m’isoler,  et ne pas isoler mon proche ? 

    comment maintenir les liens malgré la maladie ? 

 

➜  Je questionne les professionnels  
qui interviennent auprès de mon proche 

➜  Je me renseigne auprès des associations  
de famille 

➜ Je suis une formation des aidants 

➜  Je participe à un groupe 
d’échanges, de soutien,  
de paroles  

➜  Je sollicite une psychologue  

➜  Je fréquente un café mémoire, 
une halte mémoire et détente,  
un groupe d’activités 

➜  Je participe à une journée  
détente 

➜  Je pars en séjour vacances 

➜  Je fréquente un café mémoire, 
une halte mémoire et détente,  
un groupe d’activités 

 

pourquoi ?

➜  Je sollicite un service d’aide à domicile, une aide à la personne 

➜  Je m’oriente vers un accueil de jour 

➜  J’envisage un hébergement temporaire 

comment ? ?

pourquoi ?

quand?

oÙ?

Se préserver, comprendre, partager, prendre du recul, “souffler”…
Pour pouvoir continuer à accompagner et prendre soin de son proche dans les meilleures conditions


