
Pour tout  
renseignement 
 

Vous pouvez  

- nous appeler au : 05 55 62 60 35 

- compléter et renvoyer ce coupon  

à : 
« EHPAD Pélisson Fontanier 

Service « Allo Répit  Ouest Creuse » 
12 Av du Limousin 

23210 Bénévent l’Abbaye »  
 

Nom :________ 
Prénom :________ 
Adresse : 
_____________________________
___________________________ 
Tél. : _______ 
Port. : ____________ 
Courriel :____________________ 
Nom de la personne concernée : 
____________________________ 
Lien de parenté : ______________ 

 

Nous vous contacterons  Une solution de répit pour l’aidant 

Avec le soutien 
 

De l’Agence Régionale de Santé du Li-
mousin 
Du Conseil Général de la Creuse 
 

Origine du projet 
 

Le maintien à domicile est souvent 
rendu possible par les aidants naturels, l’en-
tourage familial qui assume l’essentiel des 
soins malgré les difficultés rencontrées et 
l’avancée de la maladie. La famille est la 
première source d’aide, loin devant les aides 
professionnelles. Cependant, la charge de 
soins pour ces aidants s’avère extrêmement 
pesante, si bien qu’en l’absence de soutien, 
on assiste fréquemment à un épuisement qui 
se répercute sur leur santé  

L’EHPAD, souvent témoin lors de 
l’admission dans l’institution du désarroi et 
de l’épuisement des familles, propose de 
mettre un personnel qualifié diplômé à la 
disposition des familles. 

EHPAD Pélisson Fontanier 



Le service 
Un personnel qualifié (aide soignante) se 
rend au domicile de l’aidé et remplace à 
l’identique l’aidant jour et nuit 

Ce personnel en relation avec le médecin 
traitant, reste en contact avec les profes-
sionnels de l’établissement (cadre de san-
té, psychologue, animatrice). 

Le soutien de la structure de l’EHPAD est 
un gage de qualité et de sécurité. 

Le principe 
 

C’est une formule de répit qui per-
met : 

 à l’aidant naturel de s’absenter de son 
domicile quelques jours afin de se res-
sourcer, se reposer… 

 à l’aidé de rester chez lui, dans son envi-
ronnement familier sans rien changer à 
ses habitudes, aux dispositifs déjà mis en 
place (Infirmiers, S.A.D, SSIAD,…) 

Les coûts  

 

Pour la première prise en charge, la pre-
mière journée est consacrée à une connais-
sance mutuelle entre l’aide soignante, l’ai-
dant et l’aidé. 
 
Tarif horaire : 12.41 €/h 
 
Tarif dépendance : 10.48 € /h  
(pris en charge dans le cadre de l’APA par 
le Conseil Général). 
 
Reste à charge de l’utilisateur : 1.93 €/h 

Le contexte 

La population vieillissante de notre Région 

est particulièrement concernée par la mala-

die d’Alzheimer et les troubles apparentés : 

on estime à environ 15 000 le nombre de 

personnes de 65 ans ou plus atteintes de dé-

mence en Limousin dont 12 500 environ at-

teintes de maladie d’Alzheimer, et à 4 100 le 

nombre de nouveaux cas chaque année.  

E.H.P.A.D « Pélisson-Fontanier » 
Service « Allo Répit » 

12 Av du Limousin 
23210 BENEVENT L’ABBAYE 

 
Tél. : 05.55.62.60.35 
Fax : 05.55.62.67.17 

Mail : accueil@ehpadbenevent.fr 


