
Vous aidez un proche âgé ? 

Et vous, comment allez-vous ? 

Des services existent , à  domicile ou en dehors, àfin de vous àider 

dàns l’àccompàgnement de votre proche à ge . 

En voici quelques exemples : 

A DOMICILE 

Services d’Aides et d’Ac-

compàgnement à  Domicile 

(SAAD) 

Interventions de professionnels àfin 

d’àccompàgner là personne à ge e dàns 

les tà ches essentielles de là vie cou-

rànte : me nàge, repàs, courses etc. 

Services de Soins Infir-

miers A Domicile (SSIAD) 

Sur prescription me dicàle, ces services 

àssurent  les soins infirmiers et d’hy-

gie ne ge ne ràle (àccompàgnement à  là 

toilette, me dicàments…) 

Professionnels libe ràux et 

pàràme dicàux 

Infirmiers, kine sithe ràpeutes, ortho-

phonistes etc. 

Aides technologiques  et 

techniques 

Te le àlàrme/te le àssistànce, de tecteur 

de chutes, syste me de ge olocàlisàtion, 

domotique, àme nàgement du loge-

ment (bàrre d’àppui, sie ge de douche 

etc.)... 

Gàrde de nuit 

Pre sence (ponctuelle ou re gulie re) 

d’un professionnel àu domicile là nuit. 



HORS DOMICILE 

Accueil de jour 

Accueil en journe e, une ou plusieurs fois 

pàr semàine. Les personnes à ge es be ne fi-

cient d’àctivite s visànt à  les stimuler et à  

màintenir leur àutonomie. 

He bergement tempo-

ràire 

Interme diàire entre le foyer et là màison 

de retràite, cet àccueil est limite  dàns le 

temps (quelques semàines). Il peut s’àgir 

d’une solution pour des vàcànces ou du 

repos ponctuel. 

Accueil se quentiel  

Expérimentation à Villeur-

banne 

He bergement de 3 jours et 2 nuits conse -

cutifs pour les personnes àtteintes de là 

màlàdie d’Alzheimer. 

Plàteforme de re pit 

Lieu d’àccueil, d’e coute, de soutien et 

d’informàtion pour les proches des mà-

làdes Alzheimer et àppàrente s, ou  sont 

orgànise s des àctivite s et àteliers. 

Càfe  des Aidànts 

Lieu d’e chànges et d’informàtions, pour 

les proches de màlàdes Alzheimer et àp-

pàrente s, en pre sence d’ànimàteurs et de 

psychologues. 

Re seàux àssociàtifs 

De nombreuses àssociàtions existent pour 

vous àpporter soutien, formàtion, con-

seils, àctivite s etc. (Frànce Alzheimer, 

Avec nos proches,  Frànce Pàrkinson…) 

Plus de renseignements : 

Auprès du CCAS de votre Mairie, dans votre Maison du Rhône 

ou sur le site du CRIAS : www.criasmieuxvivre.fr   


