
Le service vous accueille :

du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h00

- Dans ses locaux 
- Chez les partenaires de proximité 
         

- Thomas Liétin, Infirmier Coordonnateur:
   du Lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Prise de RDV et informations au 
06 85 69 19 31

Mail: maisondesaidants@ch-lecateau.fr
Site web: www.ch-lecateau.fr

28 boulevard Paturle
59360 Le Cateau-Cambrésis
Standard : 03 27 84 66 66

PouR nouS joInDRe aCCèS

Département communication - Août 2019

Plateforme d’Accompagnement et de Répit
28 boulevard Paturle

(située dans l’Espace de Vie Annie Girardot)
59360 Le Cateau-Cambrésis
Secrétariat : 03 27 84 66 97

La Plateforme d’Accompagnement et de Répit est une 
structure faisant partie du CH de Le Cateau-Cambré-
sis.
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La maladie d’Alzheimer (et troubles apparentés), 
la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques 
et la perte d’autonomie physique qui en découle 
ne concernent pas uniquement le malade. Ils se 
répercutent sur l’ensemble de la famille et plus 
particulièrement sur les aidants principaux. 

InFoRMaTIon - SouTIen - eCouTe

Ainsi, la Maison des Aidants (ou plateforme 
d’Accompagnement et de Répit) soutient et                             
accompagne, gratuitement, les proches des  
malades (conjoints, enfants, famille…) et les per-
sonnes en perte d’autonomie de plus de 60 ans.

Cette plateforme accueille les aidants et leurs 
proches dans un cadre convivial et chaleureux 
propice aux échanges et à la détente. 

PRéSenTaTIon L’équIPe

LeS SeRVICeS

• Accompagner à travers des rencontres avec 
des professionnels formés et spécialisés et un 
suivi individuel 

• Aider à la prise en charge des troubles liés à 
la perte d’autonomie physique

• Informer à travers des formations : 
                   o Sur la maladie et la perte d’autonomie
               o Sur les aides disponibles
               o Sur l’aménagement du domicile
               o Sur les solutions existantes

• ecouter à travers un soutien psychologique 
sur place ou à domicile et des groupes de paroles 
(entre aidants)

L’équipe est formée de professionnels               
spécialisés dans la gestion de ces maladies et 
des troubles apparentés :

Un infirmier coordonnateur:
  • Informe et oriente sur les aides disponibles
  • Propose des entretiens individuels
  • Mets en œuvre des ateliers d’animation et 
     d’information autour de la maladie 

Un Neuropsychologue:
  • Favorise le maintien de la vie sociale et       
     relationnelle en proposant du soutien            
     psychologique individuel
  • Vous accueille au sein du groupe de parole à 
     la maison des Aidants et sur les communes     
     du Cambrésis/Catésis.

 Un aide-soignant:
  • Accueille les aidants et les aidés
  • Prend en charge le malade par le biais       
     d’ateliers et d’activités thérapeutiques sur 
     place ou à domicile
 

«La Maison des Aidants est là pour accompagner et 
soutenir les proches de ces malades » 

T. Lietin, infirmier coordonnateur
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