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Aidants-Aidés, le droit au répit
Deux modes d'accueil : l'EATU et le VRF
En partenariat avec

Établissement d'accueil temporaire, Village Répit Famille
sont des alternatives aux établissements d’accueil permanent

Mardi 15 janvier 2019 de 8h45 à 12h30
au cinéma le Trianon de Marvejols
Avec la participation de
Village Répit Familles Touraine (VRF) 37230 Fondettes
M. Patrick BRUNERIE – Directeur du Village Répit Familles Touraine
EATU La Maison des sources – 48100 Montrodat
Mme Virginie BOISSONNADE - Cadre de santé
Mme Laure TRIERWEILER - Éducatrice Spécialisée
Mme Magali CHAZAL - Monitrice éducatrice

Inscriptions gratuites dans la limite des places disponibles
04 66 32 27 78 – etes@etes.fr
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À l'heure où des personnes en situation de vulnérabilité et/ou de dépendance ont besoin d'un relai
ou d'un répit dans leur parcours de vie, des établissements destinent leur accueil à ce
service. Établissement d'Accueil Temporaire et d’Urgence et Village Répit Famille sont des
alternatives aux institutions traditionnelles. Ces alternatives conduisent à envisager différemment,
le temps des missions dans les services médico-sociaux ; de fait, elles modifient les approches et les
pratiques d’accompagnement social. Les notions de vacances et de répit amènent à considérer en
particulier la nécessité de l’équilibre de chaque personne accueillie. Répondre aux besoins liés à la
dépendance et favoriser l’expression des compétences sont des atouts qui dynamisent le répit. Ces
dispositifs viennent renforcer la définition du handicap définie dans la loi de 2005 sur l'égalité des
chances et la citoyenneté.

Programme
8h45 - 9h15 : Accueil
9h15 - 9h30 : Présentation de la matinée
9h30 - 10h30 : Accueil EATU






L'accueil temporaire et ses modalités d'admission
Intervenantes Virginie BOISSONNADE cadre de santé et Laure TRIERWEILER
Educatrice Spécialisée
Exemple d'accompagnement d'une personne atteinte d'une maladie Neuro dégénérative
Intervenantes Magali CHAZAL monitrice éducatrice et Laure TRIERWEILER Educatrice
Spécialisée
 Accompagnement au quotidien
 Aide et soutien auprès des Aidants familiaux
 Partenariat avec les Aidants Professionnels
Accueil temporaire et particularités professionnelles
Intervenante Virginie BOISSONNADE cadre de santé
10h30 - 10h45 : Questions du public
10h45 - 11h00 : Pause
11h00 - 11h45 : Accueil VRF



"Le soutien aux aidants, la relation aidés-aidants", Intervention de M. Patrick BRUNERIE,
Directeur du Village Répit Familles Touraine (VRF)
11h45 - 12h00 : Questions du public
12h00 - 12h30 : Synthèse de la matinée et conclusion

