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DE LUNEVILLE 

Expérimentation d’une offre de répit diversifiée 

Ateliers du Bien Vieillir 

La fédération ADMR associée à deux EHPAD (St Charles à 

Bayon et La Fontaine de Lincourt à Einville), l’hôpital de 

proximité de la MHB, le Groupement Hospitalier de l’Est de 

la Meurthe et Moselle et les associations ADMR, a répondu 

à un appel à candidature de l’ARS Grand Est en 2019 avec 

pour objectif de mettre en œuvre des offres de répit per-

mettant l’accès à une palette d’interventions multiples, 

innovantes et diversifiées auprès du couple aidant/aidé 

dans le souci de favoriser le maintien à domicile. 

Pour permettre à l’aidant de s’absenter pour prendre du 

répit ou s’acquitter d’obligations d’ordre personnel ou pro-

fessionnel, 4 niveaux de répit sont proposés sur le Lunévillois 

et le Sel et Vermois : 

• Répit à domicile de jour 

• Accueil de nuit en EHPAD 

• Répit de nuit à domicile 

• Séjours de vacances pour 

le couple aidant/aidé 

Pour le répit à domicile, un in-

tervenant qualifié vient à domicile en semaine et se substi-

tue à l’aidant sans remplacer les services habituels (aide à 

domicile, soins à domicile ...). 

Sur la journée, l’intervenant, aide-soignant, assistant de soin 

en gérontologie, aide à domicile ou assistant éducatif et 

social, peut intervenir de 3 à 10h en journée. 

Pour la nuit, l’intervenant vient de 21h à 7h pour une ou 

plusieurs nuits. Dans ce cas, il s’agit d’une aide-soignante 

spécifiquement formée à l’accompagnement nocturne 

des personnes. 

L’accueil de nuit a lieu dans les EHPAD co-porteurs et l’hé-

bergement est adapté aux personnes atteintes de maladie 

neuro-dégénérative pour une ou plusieurs nuit, en se-

maine. La personne est accueillie de 18h à 8-9h le lende-

main et bénéficie du repas, de la nuitée, de la toilette et 

du petit déjeuner. 

Enfin le GHEMM propose d’organiser sur le plan administra-

tif et financier des séjours de vacances pour le couple ai-

dant/aidé. 

Ces offres, financée par l’ARS, requièrent une participation 

de l’usager de l’ordre de 2€/h pour le répit de jour à domi-

cile, 20€/nuit pour l’accueil de nuit et le répit de nuit à do-

micile. 

Pour accéder à l’offre adaptée : 

 contact usager contact professionnel 

Service Territorial Autonomie MRSL 

               03.83.74.45.08 03.55.68.50.90 

stalunevillois@departement54.fr appui.mrsl@sante-lorraine.fr 

ou auprès de votre SSIAD de proximité (St Nicolas, Einville, 

Blainville ou Baccarat). 

Les demandes sont étudiées de manière individuelle en 

comité de pilotage afin d’apporter une réponse personna-

lisée à la situation. 

Dans le cadre de la Confé-

rence des Financeurs, la MRSL 

est heureuse de proposer aux 

jeunes retraités du Lunévillois, 4 

ateliers collectifs pour échan-

ger sur le « Bien Vieillir ». 

Au cours de sessions de 2h, 

animées par des professionnels 

expérimentés, les différentes dimensions de la prévention 

du vieillissement seront abordées : 

− Entretien de la mémoire, animé par une orthophoniste 

− Prévention des chutes, animé par un ergothérapeute 

− Gestion du stress, animé par une infirmière formée en 

relaxation 

− Alimentation équilibrée, animé par une diététicienne 

Au travers d’échanges et d’exercices pratiques, l’objectif 

est d’apporter aux participants quelques clés afin de pré-

server sa qualité de vie au quotidien. 

Les 4 ateliers auront lieux à la salle des fêtes de Moncel-les-

Lunéville, de 10h à 12h les 13, 14, 15 et 16 septembre et 

accueilleront environ 10 participants. La participation est 

gratuite, sur inscription uniquement, et soumise à l’engage-

ment de participer à l’ensemble des séances. 

Renseignements et inscriptions au 03.55.66.81.00 ou sur 

mrsl.fr/ateliers-bien-vieillir 

De nouvelles sessions pourront être organisées en fin d’an-

née sur d’autres secteurs du territoire, n’hésitez pas à con-

tacter Caroline Cité-Créteau, professionnelle qui organise 

cette action, au 06.71.26.61.76 si vous souhaitez accueillir 

un cycle en proximité. 

https://mrsl.docvitae.fr/c_est_chez_nous/ateliers-bien-vieillir
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Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

L’appui et la coordination « pour les nuls », chapitre 2 

L ’accompagne-

ment des per-

sonnes en situation 

complexe est diffi-

cile à « normer », il 

doit être sur me-

sure, et s’appuyer 

sur une démarche 

de partenariat de 

soin en s’adaptant au niveau d’engagement de la per-

sonne. Voici 3 situations, créées à partir de tant d’autres, 

pour illustrer cette démarche :  

• Mr H, 50 ans, est orienté par un travailleur social, il vit 

seul, divorcé, il n’a de contact qu’avec sa mère ma-

lade à laquelle il rend visite chaque jour, il présente des 

troubles visuels et a des difficultés à se nourrir en raison 

d’une édentation. Le médecin traitant valide l’interven-

tion, il ne l’a pas vu depuis plusieurs mois, Monsieur 

souffre de diabète de type 2 et d’hépatite. Une évalua-

tion globale à domicile est planifiée avec une présenta-

tion par l’assistante sociale. Elle permet d’organiser des 

RDV médicaux chez un dentiste, un ophtalmologue et 

en service d’hépato-gastro-entérologie. Des rencontres 

régulières sont organisées à domicile avec une infir-

mière pratiquant l’écoute active, l’en-

tretien motivationnel et l’éducation thé-

rapeutique. Monsieur se rend aux ren-

dez-vous. Le suivi est ensuite espacé et 

l’assistante sociale poursuit son accom-

pagnement. Elle ré-interpelle l’infir-

mière au décès de la mère, Monsieur a 

des idées noires et se retrouve en situa-

tion d’addiction. Les visites par l’infir-

mière reprennent pour l’accompagner 

vers son médecin traitant, une orienta-

tion vers le Centre Médico-

Psychologique est convenue avec le médecin et Mon-

sieur. L’infirmière accompagne Monsieur au CMP qui est 

reçu par un infirmier d’orientation puis un psychiatre 

mais il refuse finalement catégoriquement la prise en 

charge. L’infirmière met alors en relation le psychiatre et 

le médecin traitant pour que celui-ci prenne le relais 

des prescriptions avec l’appui du psychiatre. 

• Mr N, 57 ans, en situation d’obésité est orienté pour une 

éducation thérapeutique nutrition en amont d’un ren-

dez-vous chez un médecin nutritionniste hospitalier. Lors 

du bilan éducatif, il se révèle que Monsieur est dépressif, 

isolé, dans une situation précaire avec une obligation 

de quitter son domicile, un suivi par une assistante so-

ciale est en cours pour son relogement. Au regard de la 

fragilité de monsieur, l’objectif du parcours est d’amélio-

rer la qualité de vie et ses ressources internes. Après plu-

sieurs entretiens motivationnels, il entame un suivi au 

CMP, participe aux séances éducatives collectives, bé-

néficie d’une prise en charge en activité physique 

adaptée et s’implique dans les activités d’un Centre So-

cial. Après plusieurs mois, son médecin traitant nous ré-

interpelle après un échange avec le fils, Monsieur a dé-

ménagé mais s’isole de nouveau dans sa chambre et 

son nouveau logement est encombré. Le contact est 

repris avec Monsieur et la problématique du logement 

abordée librement et sans jugement. Monsieur est ac-

compagné pour la reprise du suivi au CMP ainsi qu’a un 

groupe d’entraide. Un soutien personnalisé autour de 

l’alimentation est repris. 

• Madame M, 64 ans est orientée par l’infirmière d’an-

nonce en cancérologie, son médecin traitant est con-

tacté, il donne son accord pour la prise en charge. Ma-

dame vit seule, son mari décédé il y a 15 ans, elle est 

soutenue par son fils. Elle a des antécédents de syn-

drome dépressif chronique évolutif, un suivi CMP était 

prévu mais reporté suite à la découverte récente d’un 

cancer du sein, traité par chimiothérapie IV, curage 

axillaire, radiothérapie et hormonothérapie. Un premier 

entretien est réalisé par téléphone, Madame présente 

des effets indésirables digestifs, un retour est fait au mé-

decin traitant et à l’établissement de santé pour ajuste-

ment de la prescription. Pour une dispensation rapide 

du traitement, le lien est fait avec le pharmacien. Une 

évaluation globale à domicile est ensuite planifiée, les 

troubles digestifs ont engendré une dénutrition et le mo-

ral de Madame est fluctuant. La prise des médicaments 

semble non sécurisée. Une éducation par rapport au 

traitement est réalisée ainsi qu’un nou-

vel ajustement du traitement en lien 

avec le médecin traitant et l’onco-

logue. Un pilulier est instauré avec un 

passage infirmier. Le service diététique 

de l’établissement de santé est sollicité 

pour une évaluation et un suivi nutri-

tionnel. La mutuelle est sollicitée pour 

financer de l’aide à domicile. Un suivi 

téléphonique est instauré, les symp-

tômes s’atténuent et madame reprend 

du poids. Une mucite apparaît 

quelques semaines plus tard, l’état psychologique de 

madame se dégrade, une visite à domicile est planifiée 

le jour même et un RDV est pris auprès du psychologue 

de l’établissement. L’oncologue est alerté et le proto-

cole revisé. Le suivi téléphonique est poursuivi, la situa-

tion de Madame s’améliore et le résultat de biopsie en-

courageant. 

Ces situations démontrent que la coordination des profes-

sionnels est vaine si la personne n’adhère pas au projet. Il 

est donc primordial que les professionnels qui les accompa-

gnent fassent preuve de pédagogie, d’écoute et d’empa-

thie pour permettre au patient d’avancer à son rythme en 

temporisant les interventions des autres professionnels. Ceci 

requiert du temps mais aussi des compétences relation-

nelles et pédagogiques développées telles que celles re-

quises pour l’éducation thérapeutique du patient* et l’ap-

proche Patient Partenaire de soins. 

*Arrêté du 31 mai 2013 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 

relatif aux compétences requises pour dispenser l’éduca-

tion thérapeutique du patient. 


