
Accueil de jour
le relais pass’âgé et la plateforme de répit :
un accompagnement collectif des personnes âgées à domicile et de leurs aidants

Un service accueillant à la journée des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées vivant à domicile. Une prise en charge professionnelle au sein d’un 
environnement adapté et stimulant vivant à maintenir les capacités cognitives et coprorelles.
Un accompagnement et une préparation des aidants à appréhender les différents stades évolutifs 
de la maladie.
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Une équipe pluridisciplinaire
Assistants de soins en gérontologie, Aide médico-psychologique

Accompagnateur médico-social, Infirmier coordinateur, Ergothérapeute

Le Relais Pass’âgés : quels sont les objectifs ?
• Faciliter le maintient à domicile de la personne âgée en favorisant son autonomie 
par des stimulations cognitives et corporelles au cours de la journée.
• Valoriser la personne accueillie au travers des actrivités qui lui sont proposées en 
étant à son écoute, dans un environnement agréable et stimulant.
• Restaurer le lien social au travers des échanges avec les autres personnes accueillies 
et le personnel.
• Soulager les aidants.

Le fonctionnement
Accueil pendant une ou plusieurs journées par semaine de 9h à 17h30.
Des activités individuelles ou en groupe, en lien avec le projet d’accompagnment 
personnalisé, sont proposées tout au long de la journée. Elles sont variées et 
adaptées aux capacités et envies de chacun (atelier  culinaire, promonade, lecture 
du journal, jardinage, jeux ludiques, activités culturelles, manuelles...)
Les gestes simples de la vie quotidienne sont faviorisés notamment au moment 
des repas (mise en place de la table, vaiselle,...)
Possibilité de transport organisé par le Relais Pass’âgé dans un périmètre 
prédéfini.

L’admission et le financement
L’admission est soumise à un entretien préalable réalisé par l’encadrement. Le 
finacement du relais est assuré par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
Départemental des Ardennes. Une quote-part est à la charge de la personne acueillie, 
qui peut obtenir un remboursement via l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie). Notre 
établissement est habilité à l’aide sociale permettant un accès à tous.

L’accompagnement des aidants
Dans le but de renforcer son action, la MFCA-SSAM gère, en collaboration avec le 
Centre Hospitalier de Charleville-Mézières, une Plateforme de Répit.
Cette structure apporte aux aidants et familles de personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives (Alzheimer mais aussi scléroses en plaque, SLA…), les informations 
nécessaires pour mieux comprendre la maladie, ses impacts, son évolution et les 
moyens techniques, fonctionnels pour les aider à y faire face. Elle sert également de 
lieu d’échanges et de soutien, individuels ou en groupe.

Ses objectifs : prévenir les risques d’épuisement et diminuer le stress et l’anxiété des 
aidants.
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