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2  Le Lieu de répit

Ouvert en 2012, le Lieu de répit poursuit deux 
missions : informer, orienter, guider et soutenir les 
aidants familiaux dans leur accompagnement de tous 
les jours, et accueillir en court séjour les personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés, à travers un accueil dit « séquentiel ».

Accompagner les aidants au quotidien 
Un lieu d’information, d’échanges,  
un lieu ressources 
Le Lieu de répit a pour vocation d’accompagner les proches de personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Ils trouvent sur place informations 
(sur les dispositifs existants, les droits, les services...), conseils et soutien 
psychologique (entretiens individuels avec les familles). C’est aussi un lieu de 
rencontres, d’échanges entre aidants et malades, d’activités partagées (atelier 
aquarelle, réflexologie, déjeuner trimestriel...). La personne malade peut 
également être accueillie seule, pendant quelques heures, sous conditions.

L’établissement est labellisé par l’Agence régionale de santé (ARS) et géré 
par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Villeurbanne.

Proposer un hébergement temporaire 
à travers l’accueil séquentiel
Un temps de répit de l’aidant et  
de maintien du lien social pour le malade 
Depuis juillet 2014, Le Lieu de répit accueille pendant trois jours et deux nuits 
consécutifs des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et vivant à 
domicile (du mardi matin au jeudi soir). Cet accueil séquentiel, pouvant être 
renouvelé, permet aux aidants – qui consacrent toujours beaucoup de leur 
temps et de leur énergie à s’occuper de la personne malade – de faire une 
pause en toute confiance et sérénité. Pour le malade, c’est aussi l’occasion de 
se familiariser à la vie en collectivité dans des conditions adaptées à son mode 
de vie, accompagné par des professionnels et de se préparer en douceur à 
une éventuelle entrée en résidence.

le lieu de répit
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Le fonctionnement  
de l’accueil séquentiel
L’équipe de professionnels sur place se compose 
d’une directrice (psychologue gérontologue), d’une infirmière, 
d’une aide-soignante de nuit, d’une aide médico-psychologique 
et d’une auxiliaire de vie sociale. L’infirmier du service de soins  
à domicile du CCAS intervient pour la préparation des 
médicaments et une surveillance. L’équipe travaille en lien 
avec celle de l’Ehpad Camille-Claudel à laquelle l’accueil 
séquentiel est rattaché.

L’équipement dispose de cinq chambres individuelles et 
meublées, d’une grande pièce à vivre, d’une salle polyvalente, 
d’un coin salon, d’un espace Snoezelen (détente et stimulation 
sensorielle de jour et de nuit) et d’une terrasse arborée.

Les activités proposées tiennent compte des goûts et 
habitudes de la personne : promenades, lecture du journal, 
jeux de société, ateliers mémoire, gymnastique douce, 
jardinage sur la terrasse…

Les repas peuvent être pris en commun ou servis en 
chambre et leurs horaires peuvent être adaptés aux demandes. 
Les menus sont établis par une diététicienne et préparés par la 
cuisine de la résidence du Tonkin.   

Le tarif en cours s’élève à 155,91 euros pour tout le séjour 
(l’allocation personnalisée d’autonomie peut être perçue, dans 
le cadre de l’hébergement temporaire).    

La famille dispose d’un temps d’échange à l’arrivée du 
malade et avant son départ. En amont, la directrice reçoit les 
familles intéressées, seules ou avec la personne malade, et 
passe avec elles le temps nécessaire pour répondre à toutes 
les questions.  
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LIEU dE RépIt
77 bd Eugène-Réguillon
69 100 Villeurbanne
tél. : 04 78 03 82 22
lieuderepitccas@mairie-villeurbanne.fr
Métro Cusset 
sortie rue pierre-Baratin

MAISON dES AÎNéS
56, rue du 1er-mars-1943 
(dans le parc des droits de l’homme)
69100 Villeurbanne. 
tél : 04 78 68 90 50
pole.gerontologie@mairie-villeurbanne.fr

vww.villeurbanne.fr


