COMMUNIQUE DE PRESSE
Du 10/02/20

THÉÂTRE FORUM
Lundi 17 février 2020
Le Russey - Salle de la Mairie - 14h30
Mardi 18 février 2020
Ornans- Salle du Centre d’Animations et de Loisirs - 14h30
Jeudi 12 mars 2020
Les Granges Narboz- Salle des fêtes Les Fontaines - 14h30
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Haute-Comté vous informe d’un nouveau service, « Plateforme
d’accompagnement et de répit des Aidants » et nommé au « Fil de l’aidant ».
Ce service est impulsé par l’ARS dans le cadre du Plan National Maladies Neurodégénératives, face au
constat d'épuisement des aidants et de la dégradation de leur propre état de santé.
Il vise à apporter un soutien aux aidants de patients atteints de maladies neuro-évolutives, telles que la
maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, chorée de
Huntington…. L’objectif est de soutenir les aidants dans leur rôle afin de limiter leur épuisement et ainsi
préserver le maintien à domicile des aidés. La plateforme a donc pour mission de mettre en place plusieurs
actions, individuelles ou collectives au profit de l’aidant, notamment un soutien psychologique, par le biais
d’une psychologue. Elle recense les actions existantes sur le territoire (café des aidants, groupe de
paroles...) et crée des projets individuels ou collectifs innovants. (En cours d’étude et de déploiement,
par exemple : atelier Snoezelen, outils pratiques et guides, ateliers détentes…).
Installée au sein de l’espace Séniors (29 Faubourg St Etienne à PONTARLIER), l’équipe pluridisciplinaire de
la PFR se compose de :
Julie JEANNIER – Coordinatrice
Justine CHATELAIN – Psychologue
Sandrine ROUSSILLON – Secrétaire
La construction d’un partenariat territorial avec les différents acteurs des champs de la personne âgée et du
handicap permettra de construire des solutions de soutien aux aidants. Nous restons à votre disposition pour
échanger autour de vos missions, vos constats et vos besoins, ainsi que ceux des aidants que vous
rencontrez. Professionnels et Familles peuvent interpeler la PFR, soit :
✓ par téléphone au 03.81.38.65.00
✓ ou par mail : coordinatrice.pfr@chi-hc.fr
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