COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 03 octobre 2022

Le Répit des Aidants
A l’occasion de la Journée Nationale des Aidants
Le Jeudi 6 octobre 2022, la plateforme d’accompagnement et de répit (PFAR) de Bourg-en-Bresse, le
Répit des Aidants, répond aux questions des aidants et des aidés hors des murs. L'équipe de la PFAR
s'installera à l'entrée de l'hôpital Fleyriat pour une journée de sensibilisation auprès des patients et
de leurs proches.
Profitant du 6 octobre, jour national dédié aux aidant Le Répit des Aidants propose de découvrir son
fonctionnement et de répondre aux questions des aidés et de leur entourage.

Jeudi 6 octobre 2022
De 9h30 à 16h30
Devant le Bureau des entrées
de l'hôpital de Fleyriat
L'équipe du Répit des Aidants s'est donné comme
mission : "de proposer un lieu d'accueil privilégié pour
accompagner, guider, permettre de faire parenthèse un
temps donné pour les aidants familiaux et proches de
personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative. Le
Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse nous permet de
travailler avec l'ensemble des partenaires du réseau
gérontologique du département de l'Ain. Ensemble, nous
formons un collectif de soutien pour les aidants et les
aidés."
Une plateforme de répit qui s'inscrit dans la filière
gérontologique de l'Ain.
Créé en février 2019 et adossé à l'accueil de jour de
l'EHPAD de la Résidence Emile Pélicand, Le Répit des
Aidants répond à un besoin d’accompagnement des
aidants accompagnant un malade atteint d’une maladie neurodégénérative.
La prévalence de ces maladies est évaluée dans l’Ain à environ 7 300 personnes, et au moins autant
d’aidants. Une augmentation de plus de 10% est prévue pendant la décennie 2020/2030.
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L'équipe du Répit des Aidants a pour mission de :








Recenser l’offre d’accompagnement et d’information du territoire
Être un interlocuteur privilégié des médecins traitants
Communiquer avec les partenaires et favoriser le travail avec tous les acteurs du territoire
intervenant sur le secteur personnes âgées, dans le cadre de la filière gérontologique
Répondre aux besoins d’information, de formation, de soutien, d’écoute, de conseil et de relais
des aidants
Apporter un répit et du temps libéré aux aidants, proposer des activités en couple aidant-aidé
Proposer des prestations de répit et de soutien à l’aidant, à la personne malade et/ou au
couple.
Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle tant de la personne malade que de son
aidant

La proximité de l’accueil de jour de l'EHPAD Emile Pélicand facilite les synergies entre les deux offres,
destinées aux aidants et aux personnes malades.
La PFAR propose une permanence téléphonique du lundi au vendredi en journée ainsi que des plages
de rendez-vous dans ses locaux. L'équipe réalise également des visites à domicile.
Le Répit des Aidants en chiffres (2021) :
 4 professionnelles : une cadre de santé, une assistante sociale, une psychologue et une
assistante de soin en gérontologie
 65 aidants accompagnés
 Plus de 40 activités proposées durant les mercredis après-midi
 61 entretiens psychologiques
 40 accompagnements sociaux

Contact presse :
Elise Vanzetti, Responsable communication – 04.74.45.41.05 – communication@ch-bourg01.fr
A propos du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB) est un établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique qui compte 842 lits
et places, près de 2 000 professionnels répartis au sein de ses 7 pôles d’activités médicales : Médecine, Chirurgie,
Cancérologie, Soins Critiques, Mère-Enfant, Transversal & Support et Gériatrie.
En 2021, le CHB a géré 330 761 appels entrants au SAMU 01, 129 757 consultations (hors urgences), 45 096 passages aux
Urgences, 9 649 interventions au bloc opératoire. 116 résidents sont accueillis en USLD, 169 en EHPAD et 529 patients ont
été pris en charge en Hospitalisation à domicile (HAD).
www.ch-bourg-en-bresse.fr
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