NOS MISSIONS:
Proposer un accompagnement afin de permettre à
l’aidant de prendre du répit ou de prendre soin de lui
au niveau médical.
Prendre le relais au domicile de la personne âgée en
effectuant les tâches quotidiennes de l’aidant pendant
son absence (courses, repas, ménage, …). Par contre
nous ne nous substitutions pas aux aides déjà mises en
place au domicile.
Réaliser un projet individualisé en fonction des besoins
de l'aidant et de la personne aidée en mettant en place

CONTACTEZ-NOUS
COORDINATRICE SUPPLÉANCE
A DOMICILE
Mme CERMENATI Adeline
Le MARDI de 9h à 12h30
Le MERCREDI et VENDREDI de 9h à 16h30
07 77 28 84 59
Mail: acermenati@fondationcos.org

PLATEFORME TERRITORIALE
D’APPUI (PTA)
Du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 17h30
04 94 35 32 01

des activités thérapeutiques au domicile.

OÙ INTERVENONS NOUS?

NOS PARTENAIRES

SUPPLÉANCE
À DOMICILE
RELAYAGE & TEMPS LIBÉRÉ
Une offre de prises en soins au
domicile de la personnée âgée
pour le répit de l'aidant !
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https://ptavarouest.sante-paca.fr/

LE TEMPS LIBÉRÉ
Ce service ponctuel permet pendant
quelques heures d'avoir une personne
au domicile pour faire des ateliers
thérapeutiques avec son proche afin
de prendre du temps pour soi (repos,
RDV médicaux, activités extérieurs,...)

LE RELAYAGE
Ce service ponctuel permet pendant
quelques jours d'avoir au domicile
des personnes qualifiées afin de
permettre à l'aidant de partir se
reposer ou faire des soins médicaux.
Critères d'inclusion:
- L'aidant doit vivre à domicile de la
personne aidée
- L'aidant doit présenter un épuisement ou
devoir se faire hospitaliser pour partir du
domicile
-La personne aidée doit avoir +60ans
-La personne aidée doit présenter des
troubles cognitif et une dépendance (GIR1 à
4)
-Le logement doit pouvoir offrir un couchage
pour le relayeur de nuit

COUT FINANCIER:
- Financement de l'Agence Régionale de
Santé (ARS)
- Reste à charge de la famille de 20e/jour

Critères d'inclusion:
- L'aidant doit vivre à domicile de la personne
aidée
- L'aidant doit présenter un épuisement ou des
rendrez-vous médicaux
-La personne aidée doit avoir +60ans
-La personne aidée doit présenter des troubles
cognitif et une dépendance (GIR1 à 4)
-L'aidant peut rester au domicile pendant cette
prise en soins

COUT FINANCIER
- Financement de l'ARS
- Pas de reste à charge de la famille

NOTRE EQUIPE
Une Coordinatrice suppléance à
domicile : Une interlocutrice
privilégiée pour le mise en place du
projet, pendant et après la période
de prise en soins. Elle se déplace au
domicile pour simplifier les
démarches.
Une équipe spécialisée dans la
suppléance à domicile (Service
Emplois Solidarité): Formation sur les
troubles cognitifs et troubles du
comportement dans les maladies
neurodégénératives.

