
 

Être aidé pour mieux 
s’occuper d’un proche

Binôme 
aidant-aidé

Pr
op

osi
tions aux aidants



Qu’est-ce-que c’est ?
Des professionnels au service du binôme aidant-aidé.

Pour qui ?
Tout aidant adulte, c’est-à-dire une personne non 
professionnelle s’occupant au quotidien d’un proche 
en perte d’autonomie et/ou atteint d’une pathologie 
neuro-évolutive ou d’un handicap.

Pourquoi ?
- Accueillir et orienter les aidants, proposer du soutien psychologique et du répit 
au binôme aidant-aidé.
- Trouver un lieu d’écoute et éviter l’isolement et/ou l’épuisement de l’aidant.
- Se familiariser avec la maladie, apprendre les comportements à adopter.
- Mettre des mots sur les émotions ressenties lors de l’annonce du diagnostic.
- Se retrouver entre aidants.

Où ?

Comment ?
La prise de contact initiale s’établit par téléphone. 
L’évaluation des besoins se réalise ensuite au 
domicile de l’aidant par des professionnels de l’ADMR. 

PLATEFORME DE RÉPIT

Propositions aux aidants
Pour prendre du temps pour soi, échanger autour de ses 

difficultés, mieux connaître la pathologie et ses évolutions : 
des solutions de soutien et de répit sont proposées.

Où ?
Sur toute la Haute-Saône.

Secteur Centre
Vesoul

06 70 62 36 71

Secteur Est
Luxeuil-lès-bains
06 70 62 41 26

Secteur Ouest
Gray - Rioz

06 70 62 37 44



Propositions aux aidants

SUPPLÉANCE A DOMICILE
06 89 45 34 66

- Forfait de 10h par an et par aidant
en 5 interventions de 2h 
- Heures gratuites

SOLU’RÉ AIDANT
03 84 49 32 94

2 modes de relayage existent 7/7j :

- 72h par an et par aidant
- Interventions régulières d’un relayeur 
  en journée (minimum de 4h)
- Tarif * : 2,08€ de l’heure

HALTE RÉPIT

06 89 45 34 66
Rioz

- Jeudi de 10h à 16h
- Tarif * : 12€ / journée

ACCUEIL DE JOUR
03 84 76 64 49

Corbenay - Jussey - Noidans-le-Ferroux 
Rioz - Vesoul

- Tous les jours de 9h30 à 16h30
- Tarif * fixé en fonction du degré de 
dépendance

Profiter d’un séjour de répit
D’autres solutions de répit existent 

- Un hébergement complet pour l’aidé, dit «hébergement 
temporaire» est possible, comme à l’Ehpad ADMR de Rioz et 
Cirey-lès-Bellevaux.                         03 84 91 96 00

moins de 65 ans

Accueillir les aidés à la journée

Se faire remplacer à domicile
Des services adaptés à vos besoins

*En fonction des différents services, un soutien financier peut vous être attribué.

Pour maintenir ou réhabiliter les capacitiés fonctionnelles et cognitives 
à travers des activités variées (physiques, artistiques,...).

Organisation d’un relais adapté pour assurer la continuité des missions 
de l’aidant en son absence (en fonction des besoins).

PRESTATAIRE

- Intervention ponctuelle d’un relayeur
- De 3h à plusieurs jours (jour et/ou nuit) 

- Renouvelable selon besoin 
- Tarif * sur devis

MANDATAIRE
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Des propositions existent pour répondre
aux besoins spécifiques de chacun 

sur toute la Haute-Saône


