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// Vous vous occupez d’un proche at teint  
 de la maladie d’Alzheimer ou d’une  
 maladie apparentée, la PARAF vous  
 propose des ser vices, du soutien, de  
 l ’écoute et du répit



PARAF
PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT DES AIDANTS FAMILIAUX

Vous accompagnez un proche fragilisé par une maladie neurodégénérative et/ou souffrant de 
troubles cognitifs ?

La PARAF a pour vocation d’accompagner les aidants (conjoints, enfants, amis ou voisins) 
s’occupant d’une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
ou en perte d’autonomie.

La PARAF peut vous permettre de mieux comprendre la maladie et son évolution, tout en prenant 
soin de vous-même. 
La PARAF peut vous apporter un soutien pour entretenir la communication, préserver les liens 
familiaux et mieux vivre votre rôle d’aidant sans vous isoler. 

// COMMENT ?
> En vous informant et en vous aidant à vous orienter au  
 regard des aides existantes
> En vous guidant vers les partenaires médicaux, sociaux
 ou médico-sociaux dont vous auriez besoin
> En vous donnant accès à une écoute, à du soutien et
 aux conseils de professionnels expérimentés qui peuvent
 si besoin intervenir au domicile de la personne,
 notamment pour ce qui concerne la vie quotidienne.
> En vous proposant des formations pour vous aider à
 comprendre la maladie et les moyens d’y faire face.
> En vous donnant accès à des temps de rencontre et  
 d’échanges avec d’autres aidants.
> En vous proposant des activités destinées à favoriser
 le répit de l’aidant, ou encore à permettre au couple 
 aidant-aidé de se retrouver dans un espace convivial
 autre que celui de la maladie.

Pour faire face à l’évolution de la maladie de votre proche, la PARAF vous apportera le soutien 
psychologique nécessaire, à titre individuel ou en groupe, pour vous aider à trouver les stratégies 
d’adaptation qui vous correspondent le mieux.

Vous trouverez auprès 
des professionnels de 
la PARAF un accueil 
personnalisé et une 

écoute attentive.
Nous construirons 

ensemble une réponse 
adaptée à vos besoins.



ACCUEIL DE JOUR
ALZHEIMER

// QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Toute personne de plus de 60 ans, présentant 
une maladie d’Alzheimer ou apparentée, 
capable de marcher et résidant à domicile.

// CONDITIONS À REMPLIR
Constitution d’un dossier administratif et 
médical. Rencontre préalable de la personne 
concernée et son aidant avec le médecin 
coordonnateur et un membre de l’équipe de 
l’Accueil de Jour. Cette visite a pour but de 
recueillir le consentement du futur bénéficiaire.

// LIEU D'ACCUEIL
L’Accueil de Jour se situe au rez-de-chaussée de 
la Résidence Wilson. Les locaux sécurisés sont 
conçus pour l’accueil de personnes présentant 
des troubles cognitifs. Ils offrent des espaces 
d’activités, de déambulation ainsi que des lieux 
de repos et d’intimité.

// TRANSPORT
Le transport du domicile à l’Accueil de Jour (aller-retour) est assuré par le CHU de Reims pour les 
personnes de la ville de Reims et les communes suivantes : Tinqueux, Cormontreuil, Saint Brice 
Courcelles et Bétheny.

// FONCTIONNEMENT
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures 
hors jours fériés.
Rythme de fréquentation :
De 1 à 4 journées par semaine, à définir lors 
de l’entretien de pré admission et révisable selon 
l’évolution.

  

// CONTACTS
Résidence WILSON
25 Bis, Boulevard Wilson - 51092 REIMS Cedex
03 26 78 38 05

- Tarifs journaliers 2016 :
 > Hébergement : 26.17 €
 > Dépendance : 11.50 €

Possibili té d'une prise en charge financière partiel le par le Conseil Général au 
ti tre de l’APA à domicile. Renseignements auprès du secrétariat.



Résidence WILSON
25 Bis, Boulevard Wilson - 51092 REIMS Cedex
03 26 83 25 00

HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE

// QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Toute personne de plus de 60 ans vivant à domicile ou au domicile de l’aidant et dont l’état de 
santé est stable.

// CONDITIONS À REMPLIR
Constitution d’un dossier administratif et médical.
Rencontre préalable de la personne concernée et son aidant avec le médecin coordonnateur et le 
cadre de santé. Cette visite a pour but de recueillir le consentement du futur bénéficiaire.

// FONCTIONNEMENT
Premier séjour d’adaptation de 7 jours.
Séjours suivants : de 7 à 30 jours dans la limite de 
90 jours par année civile.
Les séjours sont programmés en fonction des 
disponibilités.
Un retour à domicile de 24 heures minimum est requis 
entre chaque hébergement.

// LIEU D'HÉBERGEMENT
L’Hébergement Temporaire se situe au rez-de-chaussée 
de la Résidence Wilson. Ce service est constitué de 
chambres individuelles équipées d’un téléviseur et d’un 
cabinet de toilette.

// CONTACTS

Vous avez besoin de répit sur une semaine ou plus, votre proche peut venir vivre en hébergement 
temporaire.

- Tarif (janvier 2016) :
Forfait hébergement : 49.08 €
Forfait dépendance : > GIR 5/6 : 6.22 €    -   > GIR 3/4 : 14.66 €    -   > GIR 1/2 : 23.11 €

Possibili té d'une prise en charge financière partiel le par le Conseil Général au ti tre 
de l’APA à domicile. Renseignements auprès du secrétariat.



// LES SERVICES DE LA PARAF
Pour les proches :
Rencontres avec une psychologue et/ou un psychogériatre,
Rencontres avec des groupes d’aidants familiaux,
Visites à domicile,
Ecoute, information, orientation vers les services adaptés à la personne,
Formation,
Activités de loisirs, détente, animations.

Pour les couples aidants/aidés :
Rencontres avec une psychologue et/ou un psychogériatre,
Visites à domicile,
Animations,
Séjours de vacances,
Bistrot Mémoire,
Resto Mémoire,
Service Social.

Pour la personne atteinte :
Accueil de jour,
Hébergement Temporaire,
Activités thérapeutiques et occupationnelles : atelier mémoire, gymnastique douce, réminiscence, 
Conseils diététiques,
Animations.

// CONTACTS
Résidence WILSON
25 Bis, Boulevard Wilson - 51092 REIMS Cedex
03 26 78 35 12 ou paraf@chu-reims.fr



LES PARTENAIRES

La Plateforme d’Accompagnement et de Répit aux Aidants Familiaux (PARAF) s’inscrit 
dans le cadre du plan des Maladies Neurodégénératives 2014-2019. Elle travaille en 
partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs de la MAIA.

www.chu-reims.fr
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