
 

    

      

 

 

Réactivation de la Plateforme téléphonique d’écoute et 

d’accompagnement pour les aidants et les couples aidant-aidé  

 

 

OBJECTIFS : 

 Répondre aux besoins des familles et des proches aidants particulièrement fragilisés 

et en souffrance dans cette période ;  

 Proposer des consultations de psychologues sous la forme d’entretiens par 

téléphone ou par le biais d’une application d’appels visio ; 

 Accompagner et soutenir les aidants et les couples aidant-aidé.  

 

CONDITIONS :  

 Gratuit pour les familles et les proches-aidants ; service financé par l’UNFA.  

 3 heures maximum par famille ; exceptionnellement, quelques heures 

supplémentaires après accord entre la psychologue et l’association. 

 

MODALITES :  

 Priorité aux familles ou proches-aidants des personnes malades qui sont 

accueillies dans l’un des 3 accueils de jour de FA 73 ainsi qu’à celles et ceux qui 

bénéficient du répit à domicile, dans le cadre de la Plateforme d’accompagnement 

et de répit PFAR FA 73 ; 

 Tous les aidants dont le proche malade est accueilli dans l’un des 3 Accueils 

de jour de FA 73 ainsi que les aidants qui bénéficient du répit à domicile 

seront contactés par l’une des psychologues intervenant pour le compte de FA 

73 ; un soutien par entretien téléphonique pourra ensuite être mis en place.   

 Service qui pourra être proposé aux familles touchées par la maladie qui sont 

suivies à l’hôpital ou par l’intermédiaire du réseau des Assistantes Sociales.  

 Pour toutes les autres familles ou proches-aidants de personnes malades 

ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée qui en ressentent 

le besoin, merci de joindre l’association France Alzheimer Savoie :  

 

Votre demande sera dans tous les cas redirigée vers l’une de nos psychologues - Nathalie 

VASSEUR, Marie JEULIN, Muriel LOUYEST et Valérie COLIN - qui vous rappellera et 

conviendra avec vous de l’aide qui vous sera apportée.  

GB/PL/RL 

Créé le : 16/11/2020 

Modifié le :  

 Par téléphone au : 04 79 60 31 48  

 Par courriel à : francealzheimer.savoie@orange.fr   

 


