
 
                                 

                                   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 : 
 

- Le service de répit à domicile : il permet de prendre le relais de l’aidant 
auprès de la personne souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentée 
pour assurer son remplacement sur deux à trois jours consécutifs. 

- 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 le musée 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 personnes atteintes d’une maladie 
neuro-dégénérative vous accueille 
5 Rue Saint-François -  55000 Bar-le-Duc 
 03.29.75.49.91 – intermaides55@fede55.admr.org  
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Le groupe de parole 
 Bar-le-Duc –  

Etain et Verdun  
 
 
 

L’entretien individuel 
psychologique  

 

 Meuse 55  
Un moment de partage  

et d’écoute pour les aidants 
 

Une nouvelle solution pour les 

aidants 
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Entre Lycée Poincaré et le marché 
Anciennement Agence Allianz 

Le groupe de parole 
 

C’est un lieu animé par la psychologue qui offre un espace de rencontre aux 
aidants familiaux afin d’échanger sur les problématiques vécues tout au long de 
l’accompagnement d’un proche atteint d’une maladie neuro-dégénérative. 
 

SON ROLE ET SES MISSIONS : 
 

Le groupe de parole est centré sur l’aidant. C’est un groupe ouvert, limité dans 
le temps et animé par une psychologue formée. Les objectifs sont de créer une 
dynamique de groupe pour : 
 

- Prévenir l’épuisement de l’aidant lié à un investissement physique et 
psychique au quotidien dans l’accompagnement de l’aidé ; 

- Apporter du soutien et du sentiment d’appartenance en créant un temps 
de convivialité ; 

- Accompagner les différentes phases de la maladie et les questions qui 
se posent au fur et à mesure du temps ; 

- Permettre de libérer la charge émotionnelle portée par certains aidants 
et dédramatiser les situations vécues ; 

- Aboutir à de nouvelles pistes de réflexion permettant à chacun de se 
repositionner par rapport à son rôle d’aidant. 

 

La finalité est de mieux vivre au quotidien la maladie et prendre les décisions 
qui s’imposent. 
 

HORAIRES :  
 

- Le 4
ème

 mardi du mois de 14h30 à 16h30 à Bar-le-Duc dans les locaux 
d’Interm’Aides55 (5 Rue Saint- François) 
 

- Le 2
ème

 vendredi du mois de 14h30 à 16h30 à Etain, salle Henri 
Perquin, derrière la mairie (Place Jean-Baptiste Rouillon) 
 

- Le 3
ème

 ou 4
ème

 lundi du mois de 14 h 30 à 16 h 30 à Verdun dans les 

locaux du Centre Social et Culturel Pauline Kergomard (9 rue Jean Pache) 
 

ACCUEIL DE L’AIDE :  
 

Pour participer sereinement à ces rencontres, nous vous proposons d’accueillir 
la personne aidée pour : 
 

- Bar-le-Duc : au centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine 
- Ancerville : à l’Accueil de jour « les Côtelles » (5/7 rue Jean Bourgeois) 
- Etain : à la salle paroissiale 
- Verdun : au centre socioculturel de la Cité Verte 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 à 12 participants maximum. 
 

DEROULEMENT :  
 

Un entretien avant le début de l’action sera organisé avec la cadre infirmier 
coordinatrice afin d’analyser la demande et de donner des informations sur les 
pratiques et modalités du groupe. 
 

L’entretien individuel psychologique 
 

L’entretien a lieu dans un cadre sécurisé et s’adapte aux besoins des 
personnes. L’écoute et la parole sont les ressorts fondamentaux.  
 

SON ROLE ET SES MISSIONS : 
 

L’entretien individuel avec une psychologue formée à la relation d’aide permet 
de prendre du recul, de faire le point, de retisser des liens, de dépasser une 
difficulté pour se projeter à nouveau positivement dans l’avenir. Il s’adapte aux 
besoins de la personne aidante. 
 

HORAIRES : Sur rendez-vous uniquement. 
 

DEROULEMENT :  
 

Un entretien avant le début de l’action sera organisé avec la cadre infirmier 
coordinatrice afin d’analyser la demande, de donner des informations sur les 
pratiques et d’organiser la prise en charge de l’aidé. 
 

L’équipe du service « Groupe de paroles / Entretien indiviuel » 
 

Corinne PILLARD,   Cadre infirmier coordinatrice  
Céline MONNIN,   Secrétaire  
Annette MARGUILLARD,  Psychologue (Verdun et Sud Meusien) 
Solène HARBULOT,   Psychologue (Verdun et Nord Meusien) 
 

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  

 

 

 

 

  

Lycée Poincaré 

BAR-le-DUC 

 

5 Rue Saint-François 
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