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Ce guide a été conçu pour vous, proches aidants qui accompagnez au quotidien une 

personne vieillissante, en situation de handicap, ou atteinte d’une maladie chronique. 
 

En accord avec la Loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, 

le Grand Chalon s’engage à vous soutenirle Grand Chalon s’engage à vous soutenirle Grand Chalon s’engage à vous soutenirle Grand Chalon s’engage à vous soutenir et à vous apporter des réponses adaptées à 

vos besoins : des informations sur les aides matérielles, financières, ou professionnelles, 

des moments de répit, du temps pour vous reposer, du soutien et des échanges… 
 

Grâce à vous, le maintien à domicile est possible et la personne aidée garde ainsi ses 

repères, essentiels à son bien-être. Et votre bien-être à vous ? Pour pouvoir 

accompagner au mieux votre proche, il est  indispensable de connaître les recours 

possibles pour vous préserver et éviter l’épuisement : « Prendre soin de soi pour mieux 

prendre soin de l’autre ». 
 

Cet outil pratique vous permettra de trouver les informations sur les structures ou 

dispositifs existants sur le territoire du Grand Chalon afin de vous conseiller et vous 

accompagner au mieux dans votre quotidien. 
 

Vous n’êtes plus seul(e) auprès de votre proche, nous sommes là pour vous aider et 

vous soutenir !  
 

Le Grand ChalonLe Grand ChalonLe Grand ChalonLe Grand Chalon    

Direction des Solidarités et de la Santé 

Service Santé et Handicap 

Espace Santé Prévention 

1, place Sainte-Marie 

71100 Chalon-sur-Saône 

� 03 85 46 14 57 

 

PréambulePréambulePréambulePréambule    
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Que signifie «Que signifie «Que signifie «Que signifie «    être un être un être un être un proche proche proche proche aidantaidantaidantaidant    »»»»    ????    

     

Etre proche aidant, aidant familial, ou aidant naturel, c’est s’occuper d’un proche en 

situation de handicap, malade, ou âgé d’une manière non pnon pnon pnon prorororofessionnellefessionnellefessionnellefessionnelle, à temps 

partiel ou à temps plein dans les activités de la vie quotidienneactivités de la vie quotidienneactivités de la vie quotidienneactivités de la vie quotidienne.  

C’est offrir un soutien affectif, prodiguer des soins et rendre des services variés comme 

les soins, l’accompagnement à la vie sociale et au maintien de l’autonomie, les 

démarches administratives, la coordination, la vigilance permanente, l’aide 

psychologique, la communication, les activités domestiques… dans le but de contribuer 

à améliorer les conditions de vie de la personne aidée et contribuer à  son maintien à 

domicile. 

 

Recueil de paroles dRecueil de paroles dRecueil de paroles dRecueil de paroles d’aidants’aidants’aidants’aidants    : : : : sssselon vouselon vouselon vouselon vous    être aidantêtre aidantêtre aidantêtre aidant, c’est …, c’est …, c’est …, c’est …    
    

««««    ETRE FORT DEVANT LA ETRE FORT DEVANT LA ETRE FORT DEVANT LA ETRE FORT DEVANT LA PERSONNE POUR PERSONNE POUR PERSONNE POUR PERSONNE POUR             ««««    ETRE PETRE PETRE PETRE PARFOIS PARFOIS PARFOIS PARFOIS PRIVE DE LIBERTESRIVE DE LIBERTESRIVE DE LIBERTESRIVE DE LIBERTES    »»»»    

LLLL’’’’AIDER A VIVRE SA MALAIDER A VIVRE SA MALAIDER A VIVRE SA MALAIDER A VIVRE SA MALADIEADIEADIEADIE    »»»»    

««««     ETRE HUMAIN ETRE HUMAIN ETRE HUMAIN ETRE HUMAIN,,,, TOLERANT TOLERANT TOLERANT TOLERANT,,,,        

BIENVEILLANT ET SOLIBIENVEILLANT ET SOLIBIENVEILLANT ET SOLIBIENVEILLANT ET SOLIDAIREDAIREDAIREDAIRE    »»»»    

    

    ««««    AVOIR AVOIR AVOIR AVOIR UN ROLE EMPRISONNANTUN ROLE EMPRISONNANTUN ROLE EMPRISONNANTUN ROLE EMPRISONNANT    »»»»    

««««     DONNER TOUJOURS PLU DONNER TOUJOURS PLU DONNER TOUJOURS PLU DONNER TOUJOURS PLUS S S S     

POUR ESSPOUR ESSPOUR ESSPOUR ESSAYER DAYER DAYER DAYER D’’’’ETRE PARFAITETRE PARFAITETRE PARFAITETRE PARFAIT    »»»»    

««««    ETRE DISPONIBLEETRE DISPONIBLEETRE DISPONIBLEETRE DISPONIBLE    :::: ETRE LA QUAND LA PE ETRE LA QUAND LA PE ETRE LA QUAND LA PE ETRE LA QUAND LA PERSONNE ENRSONNE ENRSONNE ENRSONNE EN    

 A BESOIN ET METTRE  A BESOIN ET METTRE  A BESOIN ET METTRE  A BESOIN ET METTRE SA VIE ENTRE PARENTHSA VIE ENTRE PARENTHSA VIE ENTRE PARENTHSA VIE ENTRE PARENTHESESESESESESESES    »»»»    

    

««««     FAIRE CE QUE LA PER FAIRE CE QUE LA PER FAIRE CE QUE LA PER FAIRE CE QUE LA PERSONNE SONNE SONNE SONNE                 

NE PEUT PLUS FAIRENE PEUT PLUS FAIRENE PEUT PLUS FAIRENE PEUT PLUS FAIRE    »»»»                    ««««    NE PLUS AVOIRNE PLUS AVOIRNE PLUS AVOIRNE PLUS AVOIR DE TEMPS POUR SOI DE TEMPS POUR SOI DE TEMPS POUR SOI DE TEMPS POUR SOI    »»»»    

    

    ««««    RESSENTIR RESSENTIR RESSENTIR RESSENTIR DE LA FATIGUEDE LA FATIGUEDE LA FATIGUEDE LA FATIGUE,,,, DE L DE L DE L DE L’’’’EPUISEMENTEPUISEMENTEPUISEMENTEPUISEMENT    »»»»    

    

    

««««    AVOIR AVOIR AVOIR AVOIR BEAUCOUP DE RESPONSABEAUCOUP DE RESPONSABEAUCOUP DE RESPONSABEAUCOUP DE RESPONSABILITESBILITESBILITESBILITES    »»»»    ««««     GERER  GERER  GERER  GERER BEAUCOUP DE SENTIMENBEAUCOUP DE SENTIMENBEAUCOUP DE SENTIMENBEAUCOUP DE SENTIMENTS ETTS ETTS ETTS ET    

DDDD’’’’EMOTIONS EMOTIONS EMOTIONS EMOTIONS     »»»»    
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Source : Paroles recueillies lors d’un atelier bien-être et 
relaxation pour les proches aidants  à l’Espace Santé Prévention  
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Vous informer et vous orienterVous informer et vous orienterVous informer et vous orienterVous informer et vous orienter    

 
  

Aider un proche peut susciter des questions qui restent sans réponse. Ainsi, vous pouvez vous tourner vers 

diverses structures qui vous fourniront des renseignements utiles sur les aides et relais existants. 
 

La Maison Locale de l’Autonomie (MLA)La Maison Locale de l’Autonomie (MLA)La Maison Locale de l’Autonomie (MLA)La Maison Locale de l’Autonomie (MLA) du Conseil Départemental de Saône du Conseil Départemental de Saône du Conseil Départemental de Saône du Conseil Départemental de Saône----etetetet----

LoireLoireLoireLoire    
 

Porte d’entrée unique pour l’information, l’orientation et l’évaluation des besoins des    

personnes âgées ou en situation de handicappersonnes âgées ou en situation de handicappersonnes âgées ou en situation de handicappersonnes âgées ou en situation de handicap. Elle délivre des prestations adaptées (se 

référer « aides financières » p7 : Allocation Personnalisée d’Autonomie et Prestation de 

Compensation du Handicap) et propose également des solutions de répit aux aidants 

tels que l’accueil de jour, l’accueil temporaire, les familles d’accueil… La MLA s’adresse 

aux personnes des cantons de Chalon, Chagny, Givry, Buxy et Sennecey-le-Grand. Elle 

dépend du Conseil Départemental de Saône-et-Loire. 
  

52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry –––– Ch Ch Ch Chalonalonalonalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06    

    

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)    
    

S’adresseS’adresseS’adresseS’adresserrrr    au CCAS ou à la mairie de au CCAS ou à la mairie de au CCAS ou à la mairie de au CCAS ou à la mairie de  la commune de résidence la commune de résidence la commune de résidence la commune de résidence    de votre prochede votre prochede votre prochede votre proche....    

    

Les cLes cLes cLes caisses de retraite aisses de retraite aisses de retraite aisses de retraite     
    

S’adresseS’adresseS’adresseS’adresserrrr    auprès deauprès deauprès deauprès de la caisse de retraite  la caisse de retraite  la caisse de retraite  la caisse de retraite de base ou caisse complémentaide base ou caisse complémentaide base ou caisse complémentaide base ou caisse complémentaire re re re de votre prochede votre prochede votre prochede votre proche....    

 

Service Santé et HandicapService Santé et HandicapService Santé et HandicapService Santé et Handicap du Grand Chalon du Grand Chalon du Grand Chalon du Grand Chalon    
  

Accueil, information, orientation pour les personnes en situation de handicappersonnes en situation de handicappersonnes en situation de handicappersonnes en situation de handicap et leur 

famille par la référente handicap. 
 

Espace Santé PréventionEspace Santé PréventionEspace Santé PréventionEspace Santé Prévention    

1, place 1, place 1, place 1, place SainteSainteSainteSainte----Marie Marie Marie Marie –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 0 0 0 03 85 46 14 573 85 46 14 573 85 46 14 573 85 46 14 57    –––– sur RDV sur RDV sur RDV sur RDV    
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Vous et vos droitsVous et vos droitsVous et vos droitsVous et vos droits    

 
 

 

 

Accompagner un proche  demande de l’énergie mais également beaucoup de temps. Parfois, il devient 

difficile de concilier vie personnelle et/ou professionnelle et rôle d’aidant. C’est la raison pour laquelle 

divers congés ont été instaurés pour les aidants et des aides financières pour leur proche. 

 

Vous Vous Vous Vous pouvez bénéficier depouvez bénéficier depouvez bénéficier depouvez bénéficier de congés congés congés congés            
 

• Le cLe cLe cLe congé de présence parentaleongé de présence parentaleongé de présence parentaleongé de présence parentale : Pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, en 

accord avec l’employeur si son enfant de moins de 20 ans, à charge effective et 

permanente est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une 

particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins 

contraignants. Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de 

l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).  
 

S’adresser à votre employeur S’adresser à votre employeur S’adresser à votre employeur S’adresser à votre employeur puis àpuis àpuis àpuis à votre Caisse d’Allocations Familiales (CAF). votre Caisse d’Allocations Familiales (CAF). votre Caisse d’Allocations Familiales (CAF). votre Caisse d’Allocations Familiales (CAF).    

 

• Le cLe cLe cLe congé de solidarité familialeongé de solidarité familialeongé de solidarité familialeongé de solidarité familiale    ::::    Il    permet d'assister, sous conditions, un proche en 

fin de vie. Le congé est indemnisé, et peut être pris de manière continue,  fractionnée 

ou à temps partiel. Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une 

allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.     
    

S’adresserS’adresserS’adresserS’adresser à votre employeur puis à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). à votre employeur puis à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). à votre employeur puis à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). à votre employeur puis à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).    

    

• Le cLe cLe cLe congé de proche aidantongé de proche aidantongé de proche aidantongé de proche aidant    : Il permet à toute personne, sous conditions, de cesser 

son activité professionnelle afin de s'occuper d'un membre de sa famille en situation 

de handicap ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le 

salarié doit justifier d’une ancienneté minimale de deux ans, n’est pas rémunéré lors 

du congé et ne peut prétendre à aucune allocation. 
 

S’adresser à votre employeur.S’adresser à votre employeur.S’adresser à votre employeur.S’adresser à votre employeur. 
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• Le Le Le Le ddddroit au répitroit au répitroit au répitroit au répit    : Il permet aux proches aidants de se reposer ou dégager du temps. 

Il s’adresse aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 

assurant une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de leur proche, et 

qui ne peuvent être remplacés pour assurer cette aide par une personne de 

l’entourage. Ce droit au répit peut être activé quand le plafond du plan d’aide APA 

de la personne aidée est atteint. 

Maison Locale de l’AutonomieMaison Locale de l’AutonomieMaison Locale de l’AutonomieMaison Locale de l’Autonomie    

52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre proche peut bénéficier d’aidesVotre proche peut bénéficier d’aidesVotre proche peut bénéficier d’aidesVotre proche peut bénéficier d’aides financières financières financières financières    
 

En fonction des besoins, différentes prestations peuvent être délivrées : L’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 
    

• L’Allocation Personnalisée d’AutonomieL’Allocation Personnalisée d’AutonomieL’Allocation Personnalisée d’AutonomieL’Allocation Personnalisée d’Autonomie    (APA)(APA)(APA)(APA) : : : : Elle est versée aux personnes âgées 

dépendantes de plus de 60 ans. Elle a pour objectif de financer des services d’aide à 

la personne pour les gestes de la vie quotidienne en fonction du degré d’autonomie 

mesuré par la grille AGGIR. L’APA est accordée par décision du Président du 

Conseil Départemental pour les GIR 4 à 1. 

 
 

La grille nationale AGGIR (Autonomie-Gérontologie-Groupe-Iso-Ressources) permet 

d’évaluer le degré de dépendance sur la base de plusieurs variables (cohérence, orientation, 

toilette, habillage, alimentation, élimination, transfert, déplacement à l’intérieur, déplacement 

à l’extérieur, communication à distance) qui servent à déterminer le niveau de dépendance de 

la personne. Il existe 6 niveaux dits Groupe Iso Ressource ou GIR numérotés de 1 (les 

personnes les moins autonomes) à 6 (les personnes les plus autonomes) 
 

 

• La Prestation de Compensation du HandicapLa Prestation de Compensation du HandicapLa Prestation de Compensation du HandicapLa Prestation de Compensation du Handicap    (PCH)(PCH)(PCH)(PCH) : : : : C’est une prestation que votre 

proche peut utiliser pour faire face à un certain nombre de dépenses du fait de son 

handicap (rémunérer ou dédommager le proche aidant, acquérir des aides techniques 

indispensables, couvrir les dépenses liées à l’aménagement du domicile ou du 

véhicule…) Elle est destinée aux adultes en situation de handicap (dès l’âge de 20 

ans).     
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Ces aides, concernant votre proche peuvent vous faciliter la vie, notamment pour : 

� Vous aider au quotidienVous aider au quotidienVous aider au quotidienVous aider au quotidien 

- aide au lever 

- aide à la toilette 

- portage des repas… 

 

�Vous proposer un équipement adaVous proposer un équipement adaVous proposer un équipement adaVous proposer un équipement adaptéptéptépté 

- déambulateur, fauteuil roulant 

- prothèse auditive 

- sièges de douche… 

 

� Aménager votre logementAménager votre logementAménager votre logementAménager votre logement 

- téléalarme 

- barre d’appui 

- travaux de salle de bain 

 

� Aménager votre véhicule (PCH)Aménager votre véhicule (PCH)Aménager votre véhicule (PCH)Aménager votre véhicule (PCH)    

    

� Vous offrir ainsi qu’à vos proches des temps de répitVous offrir ainsi qu’à vos proches des temps de répitVous offrir ainsi qu’à vos proches des temps de répitVous offrir ainsi qu’à vos proches des temps de répit 

- accueil de jour 

-     hébergement temporaire en établissement    
    

Maison Locale de l’AutonomieMaison Locale de l’AutonomieMaison Locale de l’AutonomieMaison Locale de l’Autonomie    

52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06    

    

• Les caisses de retraiteLes caisses de retraiteLes caisses de retraiteLes caisses de retraite     
 

 Pour GIR 5 et 6. 

S’adresseS’adresseS’adresseS’adresserrrr    auprès de la caisse de retraite de base ou caisse complémentaire auprès de la caisse de retraite de base ou caisse complémentaire auprès de la caisse de retraite de base ou caisse complémentaire auprès de la caisse de retraite de base ou caisse complémentaire de de de de votre prochevotre prochevotre prochevotre proche    ainsi qu’auprès ainsi qu’auprès ainsi qu’auprès ainsi qu’auprès 

de certaines mutuelles.de certaines mutuelles.de certaines mutuelles.de certaines mutuelles.    
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Votre proche Votre proche Votre proche Votre proche peut bénéficier de peut bénéficier de peut bénéficier de peut bénéficier de  cartes  cartes  cartes  cartes prioritairesprioritairesprioritairesprioritaires        
 

• Une carte d’invaliditéUne carte d’invaliditéUne carte d’invaliditéUne carte d’invalidité    :::: Délivrée sur demande à toutetoutetoutetoute personnepersonnepersonnepersonne en situation de  en situation de  en situation de  en situation de 

handicaphandicaphandicaphandicap, dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%, ou bénéficiaire 

d’une pension d’invalidité classée en 3
ème

 catégorie par la Sécurité Sociale.  

 

• Une carte « Priorité pour personne handicapéeUne carte « Priorité pour personne handicapéeUne carte « Priorité pour personne handicapéeUne carte « Priorité pour personne handicapée » » » »    ::::    Peut être délivrée à toute toute toute toute 

personnepersonnepersonnepersonne en situation de handicap en situation de handicap en situation de handicap en situation de handicap, quel que soit son âge, dont le taux d’incapacité, 

rendant la position debout pénible est inférieur à 80%. Elle est attribuée pour une 

durée comprise entre un et dix ans. 

 

• Une carte de stationnementUne carte de stationnementUne carte de stationnementUne carte de stationnement    ::::    Conforme au modèle communautaire, elle permet de 

faire bénéficier son titulaire des facilités de circulation et de stationnement. Elle 

remplace depuis le 1
er
 janvier 2000, et au fur et à mesure de leur renouvellement, les 

cartes dites « macarons GIC » (Grand Invalide Civil) et « plaques GIG » (Grand 

Invalide de Guerre). 

 

La Maison départementale desLa Maison départementale desLa Maison départementale desLa Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)  personnes handicapées (MDPH)  personnes handicapées (MDPH)  personnes handicapées (MDPH) du département    de votre proche vous 

délivrera ces cartes.     

 

Maison Locale de l’AutonomieMaison Locale de l’AutonomieMaison Locale de l’AutonomieMaison Locale de l’Autonomie    

Service MDPHService MDPHService MDPHService MDPH    

52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry 52, rue Pierre Deliry –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06    
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    Vous accompagner au quotidienVous accompagner au quotidienVous accompagner au quotidienVous accompagner au quotidien    
  

 

 

 

 Offres de soutien etOffres de soutien etOffres de soutien etOffres de soutien et de répit  de répit  de répit  de répit     
 

Aider un proche, c’est aussi prendre du temps pour soi, penser à soi pour se sentir bien et continuer 

d’apporter une aide de qualité. Ainsi, il existe différents moyens pour vous permettre de vous accorder des 

temps de répit. 
 

• OOOOffre d’ateliers ffre d’ateliers ffre d’ateliers ffre d’ateliers de répit et de soutiende répit et de soutiende répit et de soutiende répit et de soutien    ::::    Encadrés par des professionnels    à destination 

des aidants naturels, afin de rompre l’isolement, se retrouver, échanger… 
 

Service SanService SanService SanService Santtttéééé et Handicap et Handicap et Handicap et Handicap    

Espace Santé PréventionEspace Santé PréventionEspace Santé PréventionEspace Santé Prévention    

1, place Sainte1, place Sainte1, place Sainte1, place Sainte----MarieMarieMarieMarie    –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

����    03 85 46 14 57 03 85 46 14 57 03 85 46 14 57 03 85 46 14 57     

EEEE----mailmailmailmail    : : : : spspspsprevent@legrandchalon.frrevent@legrandchalon.frrevent@legrandchalon.frrevent@legrandchalon.fr    

    

• Café AlzheimerCafé AlzheimerCafé AlzheimerCafé Alzheimer : Temps d’échanges conviviaux animés par une psychologue sur des 

thèmes variés. Ouvert à tous : malade,  proche aidant ou aidant professionnel,  sur 

participation libre et gratuite. Tous les 3° mercredis du mois de 14h30 à 16h30. 
 

 Grand café La CGrand café La CGrand café La CGrand café La Cathédrale, 9 place St Vincent athédrale, 9 place St Vincent athédrale, 9 place St Vincent athédrale, 9 place St Vincent ––––    ChalonChalonChalonChalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

    Service PersonService PersonService PersonService Personnes Agées de la Ville de Chalonnes Agées de la Ville de Chalonnes Agées de la Ville de Chalonnes Agées de la Ville de Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

    ����03 85 93 85 2003 85 93 85 2003 85 93 85 2003 85 93 85 20    

    

• Aide à domicile, séjours, … Aide à domicile, séjours, … Aide à domicile, séjours, … Aide à domicile, séjours, …  
 

Se renseigner auprès du CCAS, Se renseigner auprès du CCAS, Se renseigner auprès du CCAS, Se renseigner auprès du CCAS, de la mairie de la mairie de la mairie de la mairie de la commune de de la commune de de la commune de de la commune de résidence de votre procherésidence de votre procherésidence de votre procherésidence de votre proche ou ou ou ou    auprès des auprès des auprès des auprès des 

services d’aide et de soins à domicileservices d’aide et de soins à domicileservices d’aide et de soins à domicileservices d’aide et de soins à domicile    : se renseigner au préalable. Consulter l’annuaire: se renseigner au préalable. Consulter l’annuaire: se renseigner au préalable. Consulter l’annuaire: se renseigner au préalable. Consulter l’annuaire....     
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• L’hL’hL’hL’hébergement temporaireébergement temporaireébergement temporaireébergement temporaire : Accueil des personnes âgées de plus de 60 ans, de façon 

temporaire, de quelques jours à six mois. Il s’agit d’une période de transition dans 

l’attente d’un retour à domicile après une hospitalisation, d’une entrée en 

établissement définitive ou dans le cadre d’aide aux aidants par des moments de 

répit.  Une équipe pluri-professionnelle assure des soins adaptés aux besoins, propose 

de nombreuses activités tout en préservant et favorisant l’autonomie de chacun. 
   

EHPAD Château de CharréconduitEHPAD Château de CharréconduitEHPAD Château de CharréconduitEHPAD Château de Charréconduit 

Rue de Charréconduit Rue de Charréconduit Rue de Charréconduit Rue de Charréconduit –––– Châ Châ Châ Châtenoytenoytenoytenoy----lelelele----RoyalRoyalRoyalRoyal    

    ���� 03 85 98 14 30  03 85 98 14 30  03 85 98 14 30  03 85 98 14 30     

EEEE----mailmailmailmail    : : : : charreconduit@orange.frcharreconduit@orange.frcharreconduit@orange.frcharreconduit@orange.fr    

    

Se renseigner auprès des EHPAD publics et privés.Se renseigner auprès des EHPAD publics et privés.Se renseigner auprès des EHPAD publics et privés.Se renseigner auprès des EHPAD publics et privés.    

    

    

• Les accueils de jourLes accueils de jourLes accueils de jourLes accueils de jour    Alzheimer:Alzheimer:Alzheimer:Alzheimer: Ces lieux de vie et d’accompagnement offrent au 

patient une prise en charge pour  préserver ses capacités cognitives et à retarder sa 

perte d’autonomie et pour  la  famille : soutien, informations et accompagnement face 

aux difficultés rencontrées. Prise en charge sur la journée du lundi au vendredi. 
 

>>>>La Rosée La Rosée La Rosée La Rosée     

4, rue Vincent Auriol 4, rue Vincent Auriol 4, rue Vincent Auriol 4, rue Vincent Auriol ----    ChalonChalonChalonChalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

����    03 85 41 60 0703 85 41 60 0703 85 41 60 0703 85 41 60 07    

> La Maison > La Maison > La Maison > La Maison des Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilas    

Centre hospitalier de ChagnyCentre hospitalier de ChagnyCentre hospitalier de ChagnyCentre hospitalier de Chagny    

16, rue de la Boutière 16, rue de la Boutière 16, rue de la Boutière 16, rue de la Boutière ----    ChagnyChagnyChagnyChagny    

����    03 85 46 81 7103 85 46 81 7103 85 46 81 7103 85 46 81 71    
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• L’aL’aL’aL’accueil familialccueil familialccueil familialccueil familial : Mode d’hébergement alternatif entre le maintien à domicile et le 

placement en institution qui permet à la personne hébergée de bénéficier d’un 

environnement familial. L’accueil se fait à temps complet ou à temps partiel (jour ou 

nuit), et peut être permanent, temporaire ou séquentiel. 
     

Pour une personne âgéePour une personne âgéePour une personne âgéePour une personne âgée    ::::    

Union Départementale des Associations Familiales de SaôneUnion Départementale des Associations Familiales de SaôneUnion Départementale des Associations Familiales de SaôneUnion Départementale des Associations Familiales de Saône----etetetet----Loire (UDAF)Loire (UDAF)Loire (UDAF)Loire (UDAF)    

35 ter35 ter35 ter35 ter, rue d, rue d, rue d, rue de l’Héritan e l’Héritan e l’Héritan e l’Héritan –––– Mâcon Mâcon Mâcon Mâcon    

���� 03 85 32 88 05 03 85 32 88 05 03 85 32 88 05 03 85 32 88 05    

    

Pour une personne Pour une personne Pour une personne Pour une personne en situation de handicapen situation de handicapen situation de handicapen situation de handicap    ::::    

Département de SaôneDépartement de SaôneDépartement de SaôneDépartement de Saône----etetetet----LoireLoireLoireLoire    

Direction de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapéesDirection de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapéesDirection de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapéesDirection de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées    

Service domicile et établissements Service domicile et établissements Service domicile et établissements Service domicile et établissements –––– Cellule accueil familial Cellule accueil familial Cellule accueil familial Cellule accueil familial    

Espace Duhesme Espace Duhesme Espace Duhesme Espace Duhesme –––– 18, rue de Flacé  18, rue de Flacé  18, rue de Flacé  18, rue de Flacé –––– Mâcon Mâcon Mâcon Mâcon    

���� 03 85 39 56 18 03 85 39 56 18 03 85 39 56 18 03 85 39 56 18    
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Aides matériellesAides matériellesAides matériellesAides matérielles        
 

Aider un proche demande des gestes adaptés, des méthodes pour faciliter les transferts, l’aide à la toilette 

en toute sécurité… Ces techniques vous faciliteront la vie et celle de votre proche au quotidien. Les 

connaître et les maîtriser permettra de limiter vos propres efforts et préserver au mieux votre santé 

physique.    

• Téléalarme, Téléalarme, Téléalarme, Téléalarme, portage de repas à domicileportage de repas à domicileportage de repas à domicileportage de repas à domicile, …, …, …, …    

    

Se renseignez auprès du CCASSe renseignez auprès du CCASSe renseignez auprès du CCASSe renseignez auprès du CCAS ou de la ma ou de la ma ou de la ma ou de la marie rie rie rie de de de de lalalala commune de résidence commune de résidence commune de résidence commune de résidence de votre proche. de votre proche. de votre proche. de votre proche.    

    

• Service d’ErgothérapieService d’ErgothérapieService d’ErgothérapieService d’Ergothérapie    :::: Il réalise une évaluation personnalisée à domicile grâce à une 

mise en situation dans les actes de la vie quotidienne afin de fournir un matériel 

médical adapté aux besoins, d’aménager le domicile ainsi que le véhicule si 

nécessaire. Il intervient simultanément auprès des aidants en donnant des conseils 

sur l’utilisation du matériel pour  ainsi adopter les bons gestes vis-à-vis de la 

personne aidée. Les modalités de prise en charge seront définies avec le service.        
    

 Mutualité Française 71Mutualité Française 71Mutualité Française 71Mutualité Française 71  

29, avenue Boucicaut 29, avenue Boucicaut 29, avenue Boucicaut 29, avenue Boucicaut –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

����    03030303 85  85  85  85 43 71 7143 71 7143 71 7143 71 71        

    

 

 

 

 

 
Une carte d’aidant en cas d’urgenceUne carte d’aidant en cas d’urgenceUne carte d’aidant en cas d’urgenceUne carte d’aidant en cas d’urgence    

Source : Malakoff Médéric Retraite 
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                Structures et associations spécifiquesStructures et associations spécifiquesStructures et associations spécifiquesStructures et associations spécifiques    

 
 

 

Dans cette rubrique, vous retrouverez les structures et associations qui proposent des actions à 

destination des prochesprochesprochesproches aidants aidants aidants aidants sur le territoire. 

 

Vous accompagnez une personne vieillissante, atteinte de maladie chroniqueVous accompagnez une personne vieillissante, atteinte de maladie chroniqueVous accompagnez une personne vieillissante, atteinte de maladie chroniqueVous accompagnez une personne vieillissante, atteinte de maladie chronique ou  ou  ou  ou 

en situation de handicapen situation de handicapen situation de handicapen situation de handicap        
 

• Groupe AGroupe AGroupe AGroupe Associatif ssociatif ssociatif ssociatif Siel BleuSiel BleuSiel BleuSiel Bleu    :::: Il propose l’Activité Physique Adaptée (APA) comme 

outil de prévention-santé pour les personnes âgées, handicapées, les personnes 

atteintes de maladies chroniques et leur entourage. Les séances, encadrées par des  

professionnels en APA, sont adaptées aux capacités et aux envies des participants et 

apportent un bien-être  physique et psycho-social. Grâce à la « Gym Aidant » ou 

« Gym Aidant-Aidé », en cours collectifs ou à domicile, l’aidant prend soin de lui 

pour continuer à bien prendre soin de son proche (étirement, relaxation, postures et 

astuces du quotidien...) et l’aidé se mobilise pour conserver un maximum 

d’autonomie.  
 

���� 07 62 86 13 91 07 62 86 13 91 07 62 86 13 91 07 62 86 13 91    

Responsable Départemental SaôneResponsable Départemental SaôneResponsable Départemental SaôneResponsable Départemental Saône----etetetet----Loire et CôteLoire et CôteLoire et CôteLoire et Côte----d’Ord’Ord’Ord’Or        

EEEE----mailmailmailmail    : : : : bertrand.rebourg@bertrand.rebourg@bertrand.rebourg@bertrand.rebourg@sielbleu.orgsielbleu.orgsielbleu.orgsielbleu.org            

SiteSiteSiteSite internet internet internet internet    ::::    www.www.www.www.sielbleu.orgsielbleu.orgsielbleu.orgsielbleu.org    

 

• Pléiade 71Pléiade 71Pléiade 71Pléiade 71    :::: Ce réseau permet une prise en charge globale (sociale, psychologique et 

médicale) de personnes vieillissantes, souffrant de maladie ou en situation de 

handicap. Il s’engage pour soulager l’entourage en lui apportant un soutien matériel, 

humain et psychologique.  
 

86, avenue Boucicaut 86, avenue Boucicaut 86, avenue Boucicaut 86, avenue Boucicaut –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 03 58 09 00 34  03 58 09 00 34  03 58 09 00 34  03 58 09 00 34     

SiteSiteSiteSite    internetinternetinternetinternet    : : : : www.pleiade71.frwww.pleiade71.frwww.pleiade71.frwww.pleiade71.fr    



 15 

    

 

 

 

 

 

 
 

Vous accompagnez une personne atteinteVous accompagnez une personne atteinteVous accompagnez une personne atteinteVous accompagnez une personne atteinte d’un cancer  d’un cancer  d’un cancer  d’un cancer     
 

• Association «Association «Association «Association «    Toujours FemmeToujours FemmeToujours FemmeToujours Femme    »»»»    ::::    Aide et accompagne les femmes atteintes d’un 

cancer en proposant diverses activités encadrées : relaxation,  soins de bien-être, 

ateliers récréatifs et activités corporelles. L’écoute et le soutien psychologique 

constituent une dimension essentielle de leur action auprès des patients et de leur 

entourage. 
 

Permanences le mardi aprèsPermanences le mardi aprèsPermanences le mardi aprèsPermanences le mardi après----midi de 14h à 17h.midi de 14h à 17h.midi de 14h à 17h.midi de 14h à 17h. 

8, rue du Temple 8, rue du Temple 8, rue du Temple 8, rue du Temple –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

����    06 03 75 67 606 03 75 67 606 03 75 67 606 03 75 67 67777            ----        SiteSiteSiteSite    internetinternetinternetinternet : www.toujoursfemme.com : www.toujoursfemme.com : www.toujoursfemme.com : www.toujoursfemme.com    
    

• Association «Association «Association «Association «    CorasaôneCorasaôneCorasaôneCorasaône    »»»»    ::::    Propose écoute et conseils à l’entourage des patients 

atteints de cancer, à qui elle fait découvrir des soins de « bien-être ».  Les soins, 

prodigués par des professionnels, sont variés : sophrologie, ostéopathie, massages, 

soins esthétiques,  relaxation, conseils nutritionnels…  
 

PermPermPermPermanences le mercredi et jeudi de 14h à 17h anences le mercredi et jeudi de 14h à 17h anences le mercredi et jeudi de 14h à 17h anences le mercredi et jeudi de 14h à 17h     

Maison de quartier des CMaison de quartier des CMaison de quartier des CMaison de quartier des Charreauxharreauxharreauxharreaux    

10, rue Fourier 10, rue Fourier 10, rue Fourier 10, rue Fourier –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 06 26 37 20 28 06 26 37 20 28 06 26 37 20 28 06 26 37 20 28        ----            Site internetSite internetSite internetSite internet    : www.corasaone.fr: www.corasaone.fr: www.corasaone.fr: www.corasaone.fr    
    

• Comité Local de la Ligue contre le cancerComité Local de la Ligue contre le cancerComité Local de la Ligue contre le cancerComité Local de la Ligue contre le cancer    ::::    A pour but d’informer, de sensibiliser, de 

prévenir pour lutter efficacement contre le cancer et améliorer la qualité de vie des 

personnes malades et de leurs proches. Des aides financières peuvent également être 

attribuées (sous conditions) par la Ligue avec le soutien d’une assistance sociale pour 

la constitution du dossier.    
    

Permanences les 2Permanences les 2Permanences les 2Permanences les 2
èmeèmeèmeème

  et 4  et 4  et 4  et 4
èmeèmeèmeème

     lundis matins de chaque mois lundis matins de chaque mois lundis matins de chaque mois lundis matins de chaque mois    

Maison des usagers Maison des usagers Maison des usagers Maison des usagers ----    Centre Hospitalier William MoreyCentre Hospitalier William MoreyCentre Hospitalier William MoreyCentre Hospitalier William Morey        

4, rue du Capitaine Drillien 4, rue du Capitaine Drillien 4, rue du Capitaine Drillien 4, rue du Capitaine Drillien –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----Saône Saône Saône Saône     

���� 06 81 92 42 65 06 81 92 42 65 06 81 92 42 65 06 81 92 42 65    ----        EEEE----mailmailmailmail    : : : : therese.bessette@orange.frtherese.bessette@orange.frtherese.bessette@orange.frtherese.bessette@orange.fr    
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Vous accompagnez une personne ayant une conduite addictiveVous accompagnez une personne ayant une conduite addictiveVous accompagnez une personne ayant une conduite addictiveVous accompagnez une personne ayant une conduite addictive    
   

• CSAPACSAPACSAPACSAPA----Kairn 71Kairn 71Kairn 71Kairn 71    ::::    Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie propose une prise en charge gratuite, anonyme et confidentielle. Il 

s’adresse à toute personne dont l’usage d’alcool, de drogues, la pratique du jeu 

d’argent, du jeu en ligne ou l’utilisation d’internet est problématique. Une prise en 

charge de l’entourage est proposée par la mise en place d’un groupe de soutien en 

présence d’une psychologue.    
    

Groupes de soutienGroupes de soutienGroupes de soutienGroupes de soutien les  les  les  les 2222
èmeèmeèmeème

 et 4 et 4 et 4 et 4
èmeèmeèmeème

 jeudi jeudi jeudi jeudissss de chaque mois de 17h à 18h30 de chaque mois de 17h à 18h30 de chaque mois de 17h à 18h30 de chaque mois de 17h à 18h30    

1, avenue Georges Pompidou 1, avenue Georges Pompidou 1, avenue Georges Pompidou 1, avenue Georges Pompidou –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 03 85 90 90 60  03 85 90 90 60  03 85 90 90 60  03 85 90 90 60         ----        EEEE----mailmailmailmail    ::::    Sdit@sauvegarde71.frSdit@sauvegarde71.frSdit@sauvegarde71.frSdit@sauvegarde71.fr    

    

• ConConConConsultations en  addictolgie et tabacologie :sultations en  addictolgie et tabacologie :sultations en  addictolgie et tabacologie :sultations en  addictolgie et tabacologie :    Ecoute, évaluation, accès aux soins 

pour l’usager ou son entourage présentant des consommations et/ou des 

comportements d’usage à risque de dépendance. Consultations infirmières gratuites, 

consultations médicales et sage-femme remboursées selon les tarifs de l’assurance 

maladie. Groupe de paroles, anonymes et gratuites, ouvert à l’entourage des 

personnes ayant des difficultés avec l’alcool ou autres produits - hospitalisées ou 

non – chaque jeudi de 17h à 18h animés par une infirmière en addictologie. 
 

Centre Centre Centre Centre Hospitalier William MoreyHospitalier William MoreyHospitalier William MoreyHospitalier William Morey    

4, rue du Capitaine Drillien4, rue du Capitaine Drillien4, rue du Capitaine Drillien4, rue du Capitaine Drillien    ----    ChalonChalonChalonChalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� Secrétariat Secrétariat Secrétariat Secrétariat    : 03 85 91 00 31  : 03 85 91 00 31  : 03 85 91 00 31  : 03 85 91 00 31  ----        ���� Secrétariat sage Secrétariat sage Secrétariat sage Secrétariat sage----femmefemmefemmefemme    : 03 85 91 00 64: 03 85 91 00 64: 03 85 91 00 64: 03 85 91 00 64    
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• Association «Association «Association «Association «    Al’AnonAl’AnonAl’AnonAl’Anon    »»»»    :::: Vient en aide aux familles, à l’entourage et aux amis du 

malade alcoolique. Des réunions sont proposées afin de partager sa propre 

expérience, rencontrer d’autres personnes et être soutenu.  
 

PermanencesPermanencesPermanencesPermanences    ::::    

LLLLe 1e 1e 1e 1
erererer
     lundi de chaque mois à 20h lundi de chaque mois à 20h lundi de chaque mois à 20h lundi de chaque mois à 20h    : réunion ouverte avec les alcooliq: réunion ouverte avec les alcooliq: réunion ouverte avec les alcooliq: réunion ouverte avec les alcooliques anonymes et leurs amis, les ues anonymes et leurs amis, les ues anonymes et leurs amis, les ues anonymes et leurs amis, les 

Al’Anon et leurs amis, les professionnels de santé, et toute autre personne intéressée par les problèmes liés Al’Anon et leurs amis, les professionnels de santé, et toute autre personne intéressée par les problèmes liés Al’Anon et leurs amis, les professionnels de santé, et toute autre personne intéressée par les problèmes liés Al’Anon et leurs amis, les professionnels de santé, et toute autre personne intéressée par les problèmes liés 

à l’alcoolisme.à l’alcoolisme.à l’alcoolisme.à l’alcoolisme.    Le dernier lundi de chaque trimestre à 20hLe dernier lundi de chaque trimestre à 20hLe dernier lundi de chaque trimestre à 20hLe dernier lundi de chaque trimestre à 20h    : réunion ouverte Al’Anon.: réunion ouverte Al’Anon.: réunion ouverte Al’Anon.: réunion ouverte Al’Anon.    
    

Espace Jean ZayEspace Jean ZayEspace Jean ZayEspace Jean Zay----    4, rue Jul4, rue Jul4, rue Jul4, rue Jules Ferry es Ferry es Ferry es Ferry –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 03 85 93 60 00 03 85 93 60 00 03 85 93 60 00 03 85 93 60 00    

    

• Alcool AssistanceAlcool AssistanceAlcool AssistanceAlcool Assistance    :::: association d’aide et de soutien des personnes en difficulté avec 

l’alcool et de leur entourage. 

PermanencesPermanencesPermanencesPermanences    ::::    

Le vendredi de 18h à 19h et réunion mensuelle le  1Le vendredi de 18h à 19h et réunion mensuelle le  1Le vendredi de 18h à 19h et réunion mensuelle le  1Le vendredi de 18h à 19h et réunion mensuelle le  1
erererer
        vendredi vendredi vendredi vendredi de chaque mois de chaque mois de chaque mois de chaque mois à 20hà 20hà 20hà 20h30.30.30.30.        

    

Espace Jean ZayEspace Jean ZayEspace Jean ZayEspace Jean Zay----    4, rue Jules Ferry 4, rue Jules Ferry 4, rue Jules Ferry 4, rue Jules Ferry –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 03 85 96 53 17 ou 03 85 96 53 17 ou 03 85 96 53 17 ou 03 85 96 53 17 ou     06 87 60 22 80 06 87 60 22 80 06 87 60 22 80 06 87 60 22 80    

    

• Dépendances 21 Chalon sur SaôneDépendances 21 Chalon sur SaôneDépendances 21 Chalon sur SaôneDépendances 21 Chalon sur Saône    : : : : Association ayant pour but d'accompagner les 

personnes dépendantes à l'alcool, aux drogues,  aux médicaments, aux jeux ainsi que 

leurs familles et proches. Au sein de l’association, possibilité de soutien par divers 

praticiens : psychologue, sophrologue, esthéticienne, sonothérapeute, naturopathe, 

diététicienne, réflexologue et conseillère en Fleurs de Bach.     

PermanencesPermanencesPermanencesPermanences    ::::    

Du lundi au vendredi de 14h à 18h. Entretiens personnalisés sur rendezDu lundi au vendredi de 14h à 18h. Entretiens personnalisés sur rendezDu lundi au vendredi de 14h à 18h. Entretiens personnalisés sur rendezDu lundi au vendredi de 14h à 18h. Entretiens personnalisés sur rendez----vous. Groupe d’entraide tous les vous. Groupe d’entraide tous les vous. Groupe d’entraide tous les vous. Groupe d’entraide tous les 

mardis de 19h à 21h.mardis de 19h à 21h.mardis de 19h à 21h.mardis de 19h à 21h.    Permanences dernier mardi du mois de 14h Permanences dernier mardi du mois de 14h Permanences dernier mardi du mois de 14h Permanences dernier mardi du mois de 14h à 16h à la Maison des Usagers duà 16h à la Maison des Usagers duà 16h à la Maison des Usagers duà 16h à la Maison des Usagers du    

Centre Hospitalier William Morey.Centre Hospitalier William Morey.Centre Hospitalier William Morey.Centre Hospitalier William Morey.    
    

74 rue d’Autun 74 rue d’Autun 74 rue d’Autun 74 rue d’Autun –––– Chal Chal Chal Chalonononon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� Pascal Pascal Pascal Pascal    : 06: 06: 06: 06 33 83 64 45 ou  33 83 64 45 ou  33 83 64 45 ou  33 83 64 45 ou     Lionel au 06 22 28 36 21Lionel au 06 22 28 36 21Lionel au 06 22 28 36 21Lionel au 06 22 28 36 21        
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Vous accompagnez une personneVous accompagnez une personneVous accompagnez une personneVous accompagnez une personne ayant été victime d’ ayant été victime d’ ayant été victime d’ ayant été victime d’un un un un Accident Vasculaire Accident Vasculaire Accident Vasculaire Accident Vasculaire 

Cérébral (AVC)Cérébral (AVC)Cérébral (AVC)Cérébral (AVC)    
    

• Association «Association «Association «Association «    France AVC 71France AVC 71France AVC 71France AVC 71    »»»» : Aide, soutien, écoute et guide les patients victimes 

d’Accidents vasculaires Cérébraux (AVC) et leur entourage. Elle propose formation 

et information pour le grand public et les professionnels. 
 

PermanencesPermanencesPermanencesPermanences    : : : :     

Semaines impairesSemaines impairesSemaines impairesSemaines impaires    : : : : lelelelessss mardis de 14h à 17h mardis de 14h à 17h mardis de 14h à 17h mardis de 14h à 17h    : Maison des associations: Maison des associations: Maison des associations: Maison des associations    

Semaines pairesSemaines pairesSemaines pairesSemaines paires    : : : : lesleslesles jeudi jeudi jeudi jeudissss de 1 de 1 de 1 de 13h à 17h (s3h à 17h (s3h à 17h (s3h à 17h (sauf le dernier jeudi du mois)auf le dernier jeudi du mois)auf le dernier jeudi du mois)auf le dernier jeudi du mois)    : : : : Maison des UsagersMaison des UsagersMaison des UsagersMaison des Usagers        

    

Maison des associationsMaison des associationsMaison des associationsMaison des associations                    Maison des Usagers        Maison des Usagers        Maison des Usagers        Maison des Usagers    

Espace Jean Zay Espace Jean Zay Espace Jean Zay Espace Jean Zay                        Centre        Centre        Centre        Centre Hospitalier William MoreyHospitalier William MoreyHospitalier William MoreyHospitalier William Morey    

4, rue Jules Ferry 4, rue Jules Ferry 4, rue Jules Ferry 4, rue Jules Ferry –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône                                    4, rue du Capitaine Drillien4, rue du Capitaine Drillien4, rue du Capitaine Drillien4, rue du Capitaine Drillien    ----    ChChChChalonalonalonalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 06 71 45 39 58  06 71 45 39 58  06 71 45 39 58  06 71 45 39 58     

EEEE----mailmailmailmail    : : : : Franceavc71@orange.frFranceavc71@orange.frFranceavc71@orange.frFranceavc71@orange.fr    

 

Vous accompagnez une personne atteinte de la maladie de ParkinsonVous accompagnez une personne atteinte de la maladie de ParkinsonVous accompagnez une personne atteinte de la maladie de ParkinsonVous accompagnez une personne atteinte de la maladie de Parkinson    
 

• Association «Association «Association «Association «    France ParkinsonFrance ParkinsonFrance ParkinsonFrance Parkinson    »»»»    :::: Informe et apporte un soutien aux personnes 

atteintes de la maladie de Parkinson ainsi qu’à leur entourage : Pour cela, des 

réunions d’informations et de rencontres conviviales sont proposées ainsi que des 

activités ludiques, sportives ou artisanales. De plus, un programme de formation  à 

destination des aidants est mis en place. 
 

EEEE----mailmailmailmail    : : : : cbillaut1@gmail.comcbillaut1@gmail.comcbillaut1@gmail.comcbillaut1@gmail.com    

Site internetSite internetSite internetSite internet    : www.franceparkinson.fr: www.franceparkinson.fr: www.franceparkinson.fr: www.franceparkinson.fr    
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Vous accompagnez une personne atteinteVous accompagnez une personne atteinteVous accompagnez une personne atteinteVous accompagnez une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer  de la maladie d’Alzheimer  de la maladie d’Alzheimer  de la maladie d’Alzheimer     
 

• Association «Association «Association «Association «    France Alzheimer 71France Alzheimer 71France Alzheimer 71France Alzheimer 71    »»»»    :::: Aide et soutient les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Des formations gratuites sont 

proposées par une psychologue aux aidants proches afin de mieux comprendre la 

maladie et adapter ses gestes à  la personne aidée. Cette association propose diverses 

activités telles qu’un goûter Alzheimer, des séjours vacances... 
 

Permanences «Permanences «Permanences «Permanences «    à votre écouteà votre écouteà votre écouteà votre écoute    »»»»    ::::    

 Le 2 Le 2 Le 2 Le 2
èmeèmeèmeème

 vendredi de chaque mois de 14h30 à 16h30 vendredi de chaque mois de 14h30 à 16h30 vendredi de chaque mois de 14h30 à 16h30 vendredi de chaque mois de 14h30 à 16h30    : Maison de quartier des Prés Saint: Maison de quartier des Prés Saint: Maison de quartier des Prés Saint: Maison de quartier des Prés Saint----Jean, 1 rue Jean, 1 rue Jean, 1 rue Jean, 1 rue 

WinstonWinstonWinstonWinston----Churchill Churchill Churchill Churchill –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----Saône  Saône  Saône  Saône      

Le 4Le 4Le 4Le 4
èmeèmeèmeème

 vendredi de chaque m vendredi de chaque m vendredi de chaque m vendredi de chaque mois 14h à 17hois 14h à 17hois 14h à 17hois 14h à 17h    : Maison des Usagers du Centre Hospitalier William Morey: Maison des Usagers du Centre Hospitalier William Morey: Maison des Usagers du Centre Hospitalier William Morey: Maison des Usagers du Centre Hospitalier William Morey    
 

68 bis, rue de Lyon 68 bis, rue de Lyon 68 bis, rue de Lyon 68 bis, rue de Lyon –––– Mâcon Mâcon Mâcon Mâcon    

���� 03 85 38 34 70 03 85 38 34 70 03 85 38 34 70 03 85 38 34 70        ----        EEEE----mailmailmailmail    : : : : alzheimer.71@wanadoo.fralzheimer.71@wanadoo.fralzheimer.71@wanadoo.fralzheimer.71@wanadoo.fr    

    

Vous accompagnez une personne Vous accompagnez une personne Vous accompagnez une personne Vous accompagnez une personne en situationen situationen situationen situation de handica de handica de handica de handicap p p p     

 

En lien avec les différents handicaps, des associations existent sur le territoire du des associations existent sur le territoire du des associations existent sur le territoire du des associations existent sur le territoire du 

Grand ChalonGrand ChalonGrand ChalonGrand Chalon. Pour obtenir leurs coordonnées, contacter : 

 

La Maison Locale de l’Autonomie La Maison Locale de l’Autonomie La Maison Locale de l’Autonomie La Maison Locale de l’Autonomie     

���� 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06 03 85 98 28 06    

    

Ou 

 

Le Service Santé et Handicap du Grand ChalonLe Service Santé et Handicap du Grand ChalonLe Service Santé et Handicap du Grand ChalonLe Service Santé et Handicap du Grand Chalon    

���� 03 8 03 8 03 8 03 85 46 14 575 46 14 575 46 14 575 46 14 57    
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Un exemple d’association œuvrant pour le handicap : 

• L’Union Nationale des Familles et des Amis de Malades et/ou handicapés psychiques L’Union Nationale des Familles et des Amis de Malades et/ou handicapés psychiques L’Union Nationale des Familles et des Amis de Malades et/ou handicapés psychiques L’Union Nationale des Familles et des Amis de Malades et/ou handicapés psychiques 

(UNAFAM(UNAFAM(UNAFAM(UNAFAM 71 71 71 71))))    :::: Permet de rompre l’isolement face à la maladie et d’avoir des 

réponses adaptées aux diverses incompréhensions. Ainsi, il est proposé à la personne 

malade et  à l’entourage, de l’accueil, de l’écoute, de l’information, de 

l’accompagnement (soins, ressources, logement, vie sociale…), des groupes de parole 

animés par une psychologue, des cafés conviviaux ainsi que des formations dédiées 

aux aidants.  
 

Sur RDV + permanences le 1Sur RDV + permanences le 1Sur RDV + permanences le 1Sur RDV + permanences le 1
erererer
 vendredi du mois de 15h à 17h vendredi du mois de 15h à 17h vendredi du mois de 15h à 17h vendredi du mois de 15h à 17h    

11, rue du Pont 11, rue du Pont 11, rue du Pont 11, rue du Pont –––– Chalon Chalon Chalon Chalon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

���� 06 41 06 21 75 06 41 06 21 75 06 41 06 21 75 06 41 06 21 75        ----        EEEE----mailmailmailmail    : : : : 71@unafam.org71@unafam.org71@unafam.org71@unafam.org    

Ecoute NationalEcoute NationalEcoute NationalEcoute National    : 01: 01: 01: 01 42 63 03 03  42 63 03 03  42 63 03 03  42 63 03 03     

 

Expertise, recherche et actions innovantes pour les aidantsExpertise, recherche et actions innovantes pour les aidantsExpertise, recherche et actions innovantes pour les aidantsExpertise, recherche et actions innovantes pour les aidants    
 

• Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne & FrancheLe Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne & FrancheLe Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne & FrancheLe Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne & Franche----Comté (PGI)Comté (PGI)Comté (PGI)Comté (PGI)    : : : :     

Les aidants (accompagnant des personnes de plus de 60 ans), constituent une 

thématique de travail prioritaire pour le PGI depuis sa création. De nombreuses 

actions permettent de contribuer à enrichir la réflexion sur la thématique des aidants 

informels et professionnels. Le PGI inscrit ses actions dans une volonté de prévenir 

et d’accompagner la perte d’autonomie au plus près des besoins et des attentes des 

aidants. A ce titre, il propose des actions concrètes (conférences, campagnes de 

communication, recensement des structures d’aide aux aidants, Journée Nationale 

des Aidants (JNA), des programmes de recherche et des formations à destination des 

aidants. 
 

Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne & FranchePôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne & FranchePôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne & FranchePôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne & Franche----ComtéComtéComtéComté    

Adresse de correspondanceAdresse de correspondanceAdresse de correspondanceAdresse de correspondance    : 26, rue Jeannin: 26, rue Jeannin: 26, rue Jeannin: 26, rue Jeannin    ––––    21000 Dijon21000 Dijon21000 Dijon21000 Dijon    

����    03 80 37 16 23  03 80 37 16 23  03 80 37 16 23  03 80 37 16 23  ----        EEEE----mailmailmailmail    : : : : secretariat.psecretariat.psecretariat.psecretariat.pgi@gmail.comgi@gmail.comgi@gmail.comgi@gmail.com        ----        Site Site Site Site     : www.pole: www.pole: www.pole: www.pole----gerontologie.frgerontologie.frgerontologie.frgerontologie.fr 
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QuestionnaireQuestionnaireQuestionnaireQuestionnaire    –––– « « « «    Comment vous sentez vousComment vous sentez vousComment vous sentez vousComment vous sentez vous    ????    »»»»    

    

 
 
 
Ce questionnaire vous permet d’évaluer votre niveau de stress, d’épuisement de vos 

ressources physiques, psychiques et émotionnelles. Considérez-le comme un exercice 

ludique, un simple indicateur de votre état présent.  

En aucun cas, il ne peut se substituer à l’avis d’un médecin ou d’un professionnel de En aucun cas, il ne peut se substituer à l’avis d’un médecin ou d’un professionnel de En aucun cas, il ne peut se substituer à l’avis d’un médecin ou d’un professionnel de En aucun cas, il ne peut se substituer à l’avis d’un médecin ou d’un professionnel de 

santé. santé. santé. santé.     

 
LégendeLégendeLégendeLégende    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jamais 
 
 

Parfois Souvent  Toujours 
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    : : : :     

Vous totalisez :  

 

Une majorité de       : Vous connaissez actuellement une période calme ou d’accalmie. 

 

Une majorité de  : Vous risquez d’essuyer quelques perturbations passagères. MénagezMénagezMénagezMénagez----

vousvousvousvous    !!!!  

 

Une majorité de  : Vous devez être vigilant(e).  

 Pensez à vous faire aiderPensez à vous faire aiderPensez à vous faire aiderPensez à vous faire aider....        

 

Une majorité de  : Vous vous situez dans une zone de turbulences. 

 Surveillez de près votre santéSurveillez de près votre santéSurveillez de près votre santéSurveillez de près votre santé....    

 

 

Source : « Carnet de routes », Mutualité Française 71Mutualité Française 71Mutualité Française 71Mutualité Française 71    
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Mes notesMes notesMes notesMes notes    
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Nous tenons à remercier l’ensemble du groupe de travail qui a participé à 

l’élaboration de ce guide : 

 

  La Maison Locale de l’Autonomie (MLA)La Maison Locale de l’Autonomie (MLA)La Maison Locale de l’Autonomie (MLA)La Maison Locale de l’Autonomie (MLA)    

        Malakoff MédéricMalakoff MédéricMalakoff MédéricMalakoff Médéric R R R Retraiteetraiteetraiteetraite    

        L’EHPAD de CharréconduitL’EHPAD de CharréconduitL’EHPAD de CharréconduitL’EHPAD de Charréconduit    

        La Mutualité Française 71La Mutualité Française 71La Mutualité Française 71La Mutualité Française 71    

        Le Groupe Associatif Siel Bleu Le Groupe Associatif Siel Bleu Le Groupe Associatif Siel Bleu Le Groupe Associatif Siel Bleu     

        L’UNAFAM 71 L’UNAFAM 71 L’UNAFAM 71 L’UNAFAM 71     

        Le Pôle de Gérontologie Interrégional Le Pôle de Gérontologie Interrégional Le Pôle de Gérontologie Interrégional Le Pôle de Gérontologie Interrégional     

                                                                            Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne –––– Franche Comté  Franche Comté  Franche Comté  Franche Comté     

    HumanisHumanisHumanisHumanis    

    Le Service PersonnesLe Service PersonnesLe Service PersonnesLe Service Personnes----âgées de la ville deâgées de la ville deâgées de la ville deâgées de la ville de        ChalChalChalChalonononon----sursursursur----SaôneSaôneSaôneSaône    

        La Direction des Solidarités et de la SantéLa Direction des Solidarités et de la SantéLa Direction des Solidarités et de la SantéLa Direction des Solidarités et de la Santé    du Grand Chalondu Grand Chalondu Grand Chalondu Grand Chalon    

 

Ainsi que toutes les structures présentées dans ce guide : 

  Le réseau Pléiade 

  L’association  Toujours Femme  

  L’association  CoraSaône  

  L’association  Ligue contre le cancer  

  L’association CSAPA-Kairn 71 

  L’association Alcool Assistance 

L’association Dépéndances 21 Chalon-sur-Saône 

  L’association Al’Anon 

  L’association France AVC 71 

  L’association France Parkinson 

  L’association France Alzheimer 71 

  Le Centre Hospitalier William Morey 
 

 

 

Ce guide a été réalisé par Amandine A.C, étudiante en deuxième année de BTS Services et Ce guide a été réalisé par Amandine A.C, étudiante en deuxième année de BTS Services et Ce guide a été réalisé par Amandine A.C, étudiante en deuxième année de BTS Services et Ce guide a été réalisé par Amandine A.C, étudiante en deuxième année de BTS Services et 

Prestations des Secteurs Sanitaire et Sociale (SP3S) au lycée Mathias à ChalonPrestations des Secteurs Sanitaire et Sociale (SP3S) au lycée Mathias à ChalonPrestations des Secteurs Sanitaire et Sociale (SP3S) au lycée Mathias à ChalonPrestations des Secteurs Sanitaire et Sociale (SP3S) au lycée Mathias à Chalon----sursursursur----Saône dans Saône dans Saône dans Saône dans 

le cadre d’un stage effectué à l’Espace Santé Préle cadre d’un stage effectué à l’Espace Santé Préle cadre d’un stage effectué à l’Espace Santé Préle cadre d’un stage effectué à l’Espace Santé Prévention. vention. vention. vention.     

Direction des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon 

Edition : Février 2016 



 26 

 

  

 

 

  

 


