
Service de répit aux aidants 

 
                                 

                                   est l’un des services proposés par 
l’association SSIAD/AJ d’Ancerville, membre du réseau 
ADMR qui gère également : 

- Le service de soins infirmiers à domicile d’une capacité de 38 places qui 
s’adresse aux personnes âgées et handicapées de son secteur 
d’intervention, 

- L’Equipe Spécialisée Alzheimer du Sud Meusien qui propose des séances 
de soins et de réhabilitation à domicile aux patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée, 

- L’accueil de jour « les Côtelles » d’une capacité d’accueil de 12 personnes 
qui permet la prise en charge en journée des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée. 

 

Siège Association SSIAD/AJ ADMR D’ANCERVILLE : 
5/7 rue Jean Bourgeois – 55170 ANCERVILLE 

Tél. : 03.29.75.38.11 - siad.ancerville@orange.fr  
L’association est présidée par Mme Anne-Marie LUCQUIN. 

                                 
                                   propose une palette de services 
adaptés à chaque situation : 

 

- Des groupes de parole et l’entretien individuel psychologique : une 
psychologue professionnelle formée à la relation d’aide anime ces 
rencontres et permet aux participants d’échanger sur les difficultés 
rencontrées. 

- Le massage AMMA : il contribue au bien-être de l’individu en éliminant les 
tensions qui s’installent dans le corps suite à de mauvaises habitudes 
posturales ou à un état de stress permanent. 

- La psycho-socio-esthétique : elle vise à un accompagnement de la 
personne dans sa globalité, en utilisant le soin esthétique comme médiateur 
corporel, avec la restauration de l’estime de soi… 

- La halte répit/détente : pour soulager les aidants et prendre 
temporairement le relais, des activités d’animation adaptées aux capacités 
des personnes accueillies et suivies d’un goûter sont proposées sur deux 
sites (Ancerville, Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois et secteur Revigny/Ornain). 

- Interm’Aides55 Café : il propose un espace de rencontre facile d’accès, peu 
formel, convivial et libre. Il procure aux personnes malades et à leurs 
proches un lieu de soutien, d’écoute et d’échanges dans une atmosphère 
détendue. 

-   Le Musée barrois et de la Princerie à Verdun : Interm’Aides55  vous  
propose un programme d’activités culturelles et artistiques au sein du musée. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Interm’Aides55 

Plateforme d’Accompagnement et de répit pour les proches  
aidants de personns atteintes d’une maladie 
neuro-dégénérative 
5 Rue Saint-François -  55000 Bar-le-Duc 
 03.29.75.49.91 – intermaides55@fede55.admr.org   
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Le service de répit à domicile  

Un relais professionnel  
à domicile 

mailto:siad.ancerville@orange.fr
mailto:intermaides55@fede55.admr.org


Le répit à domicile, service proposé dans le cadre de la plateforme 
d’accompagnement et de répit des aidants familiaux, est inspiré du 
« Baluchon » québécois.  
Au vu du contexte règlementaire français, il est impossible de transposer dans 
l’intégralité ce concept tel qu’il est mis en place au Québec et qui prévoit la prise 
en charge par la même personne 24 heures sur 24.  
Plusieurs professionnels assureront une prise en charge coordonnée du patient 
à son domicile en l’absence de l’aidant. 
 
Son rôle et ses missions 
 
DES PROFESSIONNELS FORMES 
 
Les professionnels formés proposent un accompagnement individualisé au 
quotidien de la personne dans le respect de ses envies, de ses possibilités et 
de son rythme de vie.  
 
DES REPERES PRESERVES 
 
Une rencontre préalable à domicile permet de bien connaître la personne aidée 
et son environnement. 
 
UN RELAIS AU DOMICILE 24 H / 24 
 
Pour partir sereinement de son domicile, à l’occasion d’un week-end en famille, 
d’un mariage, de vacances, pour une hospitalisation programmée de courte 
durée, l’aidant passe le relais à l’équipe de professionnels formés pour un 
maximum de 3 jours et 2 nuits. 
 
Les habitudes de vie de la personne accompagnée ne sont pas bouleversées. 
Les interventions des services extérieurs (SSIAD, services d’aide à domicile, 
…) restent inchangées. 
 
Les pré-requis 
 
- Prendre le relais de l’aidant auprès de personnes souffrant de maladies 

neuro-dégénératives. 
- Assurer le remplacement de l’aidant qui s’absente et qui profite de ce 

temps pour se ressourcer, se reposer, prendre du recul. 
- Répondre à un service organisé, et non dans l’urgence ou pour une 

hospitalisation de l’aidant. 
- Répit de nuit : Répondre à une situation ponctuelle ou momentanée aux 

aidants présents ou non en situation de fragilité et d’épuisement, intégrés 
dans la file active de la plateforme. 

- Ne pas avoir bénéficié de la prestation plus de 2 ou 3 fois au cours de 
l’année civile. 

Le déroulement 
 

1. Lors de la 1
ère

 visite, la coordinatrice organisera avec vous ce relais et 
établira le dossier. 
 

2. A la 2
ème

 visite, les professionnels formés prenant le relais au domicile, se 
présenteront. 

 

3. Au vu du contexte règlementaire français, le relais au domicile 
s’effectuera toutes les 12 heures sur la période définie (20h/8h – 8h/20h). 

 
Les tarifs de la prestation 
 

  
Tarif 

Majoration du tarif 
les dimanches et jours 

fériés 

 
La journée : 8h-20h 
 

 
30 euros* 

 
35 euros* 

 
Garde de nuit isolée : 
20h-8h 

 
45 euros* 

 
50 euros* 

 
2 jours   -   1 nuit 
 

 
75 euros* 

 
90 euros* 

 
3 jours   -   2 nuits 
 

 
120 euros* 

 
145  euros* 

* Soit 10 % du coût réel 
 
L’équipe du service « le répit à domicile » 

 

Corinne PILLARD, Cadre infirmier coordinatrice 
Céline MONNIN, Secrétaire  
Et des professionnels paramédicaux : Assistantes en Soins de Gérontologie 
(ASG) et Auxiliaire de Vie Sociale (AVS). 
 
Nous rencontrer 
 
 -     La secrétaire : les mardi et jeudi de 9h00 à 17h00 

 5 Rue Saint-François à Bar-le-Duc.  : 03.29.75.49.91 
 

- La cadre infirmier coordinatrice : 
Sur rendez-vous dans nos bureaux ou à votre domicile.  
 : 07.86.06.62.92 ou cpillard@fede55.admr.org  

mailto:cpillard@fede55.admr.org

