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MAISON DES AIDANTS
EN COMBRAILLES
UNE PUBLICATION DE LA PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
REPIT DES COMBRAILLES

Pour se rencontrer :
Accueil à notre local :
Maison des Aidants en
Combrailles
2 Place du 8 mai 1945
63390 Saint Gervais
d’Auvergne
Sur rendez-vous :
Tel. 07.50.65.60.72
Mail : repit@combrailles.com

DES AVANCÉES POUR LES
AIDANTS
RÉFORME DE L'AUTONOMIE
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de
l’autonomie, a récemment présenté et défendu le volet
autonomie du budget de la sécurité sociale. En lien avec les
parlementaires, les Départements et les acteurs du secteur,
le Gouvernement a continué d’enrichir le texte initial en
déposant des amendements portant des mesures
d’amélioration du quotidien des professionnels, des aidants
et des personnes âgées en perte d’autonomie.
Entre autres mesures prévues, l'élargissement des critères
pour bénéficier d'un congé proche aidant, et l'indemnisation
au niveau du Smic, afin que davantage de personnes puissent
soutenir un proche âgé, malade ou handicapé. (Source :
https://solidarites-sante.gouv.fr).
A la plateforme la nouveauté du mois est la proposition
d'une sortie randonnée.
L'équipe de la plateforme vous souhaite une bonne lecture.

PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION AIDE
ET RÉPIT
DES ACTIONS COLLECTIVES POUR LES AIDANTS

L'association Aide et Répit organise des formations à destination des aidants par le biais
de l'EFPAP, école de formation pratique des aidants polyvalents. De nombreux thèmes
sont abordés avec des professionnels : connaissance de la maladie et de son évolution, la
communication, la vie quotidienne, désorientation, fugues, etc ... Les rencontres se font à
Ceyrat ou Chamalières. Une prise en charge de la personne accompagnée peut être
organisée.
Le programme complet avec thème et dates est disponible à la plateforme ou directement
auprès de l'association au 04-73-19-30-06 ou contact@aideetrepit.fr.
UNE ORGANISATION DE PROXIMITÉ

Dans le cadre de leur partenariat, la plateforme et l'association organisent directement sur
le territoire des Combrailles des groupes d'échange entre aidants. Le Professeur Bruno
Lesourd, gériatre et nutritionniste, est l'intervenant pour l'association. Cette dernière
s'occupe du financement de l'action. La plateforme, en association avec l'ESA des
Combrailles co anime ces groupes, et s'occupe de l'accueil des personnes malades sur un
groupe d'activités en parallèle.

La prochaine rencontre est prévue le mardi 30 novembre à 14 heures à
Saint Gervais d'Auvergne sur le thème
"Gérer les questions répétitives et les idées fixes"
En pratique :
Gratuit
Possibilité de transport par la plateforme sur l'ensemble de son périmètre (Communes
du Smad des Combrailles)
Possibilité d'accueil des personnes malades sur un groupe d'activités pendant le temps
de la rencontre
Possibilité de financement de temps d'aide à domicile pour s'occuper de la personne
malade en l'absence de l'aidant pour cause de participation au groupe d'échange
Inscription simple au 07-50-65-60-72.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
INSCRIPTIONS AU 07-50-65-60-72
SORTIE RANDONNÉE
Mardi 16 novembre 2021
A 14 heures
Une première sortie du genre à destination des proches aidant(e)s.
Pas de difficulté particulière pour cette randonnée qui aura lieu dans le secteur des
Ancizes, pour une duré d'environ 1 h 30.
Les personnes malades pourront être accueillies sur un groupe d'activité pendant la
balade de leurs aidants.
Gratuit - Transport possible - Goûter partagé- Prévoir chaussures confortables.

ATELIERS AIDÉS PAR SECTEUR
A GIAT : Jeudi 4 et 25 novembre 2021 à 14 heures à la salle de la mairie
A LOUBEYRAT : Lundi 15 et 29 novembre à la salle polyvalente
Accueil des personnes aidées au sein d'un groupe d'activités, jeux, discussions, activité
physique adaptée, relaxation, etc ...
Gratuit - Transport possible
PASS SANITAIRE A PRÉVOIR POUR L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS COLLECTIVES

THÉRAPIES NON MÉDICAMENTEUSES
SAC SENSORIEL

Parmi les thérapies non médicamenteuse, la plateforme a
créé et testé le sac sensoriel. A travers le toucher, il
favorise l'apaisement, calme l'agitation et les angoisses.
Différents tissus, matières et matériels sont cousus sur le
sac pour stimuler la mémoire sensorielle et permettre de
manipuler différentes textures.
La plateforme peut prêter le sac ou accompagner à sa
confection.

AU FIL DES PAGES
AIDANTS, CES INVISIBLES - DR HÉLÈNE ROSSINOT
En France, près de 11 millions de personnes prennent chaque jour soin
d’un proche âgé, malade ou handicapé. Qui sont ces « aidants » ? Peut-être
vous, votre conjoint, l’un de vos parents, l’un de vos enfants ; des femmes
et des hommes, actifs ou retraités, adolescents, voire tous petits, qui ne
sont reconnus ni par la loi ni par la société, et qui mettent souvent leur
travail, leur scolarité, parfois leur santé en danger en ne comptant ni leur
temps ni leurs efforts dans l’accompagnement de leurs proches.
Le Dr Hélène Rossinot livre ici une analyse inédite et de grande ampleur
sur ce sujet brûlant. En découvrant les témoignages d’aidants qu’elle a
rencontrés et qui tentent, en équilibre précaire sur le fil de leur vie, de
continuer à avancer, on s’indigne, on s’émeut, on s’interroge. À quand une
reconnaissance officielle ? Quelles solutions apporter à ce qui peut devenir
un calvaire quotidien ?
Il est temps de prendre conscience que ce sujet nous concerne tous et de
porter un autre regard sur ces personnes qui bouleversent leur quotidien
par amour.
En prêt gratuit à la plateforme.

LES DISPOSITIFS DU MOMENT
DES RÉPONSES ADAPTÉES
INSCRIPTIONS SUR SIMPLE APPEL 07-50-65-60-72

• Accompagnement de la personne aidée au domicile pendant l’absence de l’aidant Possibilité de relais plusieurs heures de suite - 3 € de l'heure • Ateliers d’activités adaptées et de stimulation cognitive au profit des personnes aidées
- gratuit - à domicile
• Temps de relaxation- aidants et/ou aidés - gratuit - à domicile
• Ateliers informatique pour les aidants - gratuit - à domicile
• Séances de massage-détente à domicile - aidants et/ou aidés - si besoin activités
proposées à la personne aidée lors du massage de l'aidant - 1 heure - 5 €
• Accompagnement psychologique individualisé, conseils pratiques, informations sur la
maladie, les aides, les services
• Des ressources : bibliothèque, ludothèque, brochures spécialisées,
L'ensemble des dispositifs et rendez-vous mensuels s'effectuent dans le
respect des gestes barrières et les ateliers collectifs avec le pass sanitaire

