Éditorial
Un guide précieux pour mieux aider ses proches
Il n’est rien de plus naturel que d’aider sa famille et ses proches. Rien de
plus noble et de plus respectable que de rester aux côtés d’une personne
âgée ou handicapée, qu’il s’agisse d’un parent, d’un ami, d’un voisin. Mais
cette aide, qu’elle soit permanente ou ponctuelle, peut s’avérer complexe
et devenir parfois difficile à vivre. à son tour, il ne faut pas hésiter alors
à accepter un soutien. Pour tous les aidants familiaux et tous les aidants
naturels, le Conseil général et ses partenaires ont mis en place des
groupes d’échange. Il en existe 31 dans les Pyrénées-Atlantiques, avec
des spécialisations en fonction des types de dépendance. Ces lieux de
parole et de rencontre sont gratuits. Ils sont complétés par une douzaine
d’ateliers, animés par des intervenants spécialisés. Ils vous donneront
des informations et des conseils pratiques pour améliorer votre quotidien.
Recensant toutes les adresses utiles, le tout nouveau guide pour les aidants
de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées est un
outil pratique, indispensable à chacun.
Chaque fois qu’il le peut, le Conseil général favorise le lien humain et
privilégie les relations de proximité. C’est tout le sens des mesures que
nous mettons en place pour faciliter, quand cela est possible, le
maintien des personnes dépendantes à leur domicile. Le toit familial, les
parents et les proches sont les meilleurs garants d’un accompagnement
plus chaleureux sur les chemins de la vie. Ce « Guide des aidants » va
dans ce sens.

Georges Labazée
Président du Conseil général
Sénateur des Pyrénées-Atlantiques
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Êtes vous un proche aidant ?
Vous venez « en aide seul ou en complément de l’aide d’un
professionnel, à une personne âgée dépendante ou à une personne
handicapée de votre entourage, pour les activités de la vie
quotidienne.
Cette aide régulière est permanente ou non. Elle peut prendre
différentes formes comme les soins d’hygiène et de confort,
l’accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, les démarches
administratives, la coordination, la vigilance, le soutien psychologique, les activités domestiques… » 1
Si vous êtes un conjoint, un parent, un enfant, un ami, un voisin
et que vous apportez ce type d’aide, alors vous êtes un proche
aidant.

Soutenir une personne qui vous est proche
peut s’avérer complexe.
Acceptez d’être soutenu à votre tour,
participez à un groupe d’échange ou un atelier.

1

Définition de l’aidant familial tirée du site www.lamaisondesaidants.com
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LES ATELIERS
Vous accompagnez un proche en perte d’autonomie et vous recherchez des
informations pratiques et des conseils ?
Des « ateliers des aidants » gratuits ou avec une participation symbolique vous
sont proposés dans le département. Ils sont ouverts à tous quel que soit votre
lieu d’habitation.
Il s’agit de séances interactives entre aidants, animées par des intervenants
spécialisés pour vous donner des informations pratiques et conseils sur votre
rôle d’aidant, comme :
► la relation d’aide et la communication avec votre proche,
► l’aménagement du logement,
► les services et les solutions de répit, etc.
En plus de vous informer, ces ateliers seront l’occasion de partager des moments
conviviaux avec d’autres aidants.
Pour connaître les ateliers près de chez vous...

Si vous aidez une personne âgée en perte d’autonomie
Anglet
Centre de soins de suite et de réadaptation La Nive
CONTACT 05 59 29 35 57 // barrionuevov@ugecamaq.fr
Basse Navarre
Groupement d’EHPAD – Accueil Saint Elisabeth
CONTACT 05 59 65 73 04 // contact@stelisa.com
Hendaye
Centre de soins de suite et de réadaptation - Maison Saint Vincent
CONTACT 05 59 20 70 33 // admission@stvincentconcha.fr
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Nay
Accueil de jour Saint-André - EHPAD Saint-Joseph
CONTACT 05 59 61 06 79 // accueil-jour-nay@association-saint-joseph.fr
Vic-en-Bigorre (proche Montaner)
Centre local d'information et de coordination (CLIC)
CONTACT 05 62 31 83 39 // clic.vmg@wanadoo.fr // SITE INTERNET www.vmgg.com

Si vous aidez une personne âgée atteinte de la maladie
d’Alzheimer et/ou d’une maladie apparentée
Pyrénées-Atlantiques
France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques
CONTACT 05 47 92 19 05 // fapa@fapa64.com
SITE INTERNET www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org
Pays basque
Géronto 64
CONTACT 06 14 82 14 90 // geronto.64@orange.fr // SITE INTERNET www.geronto64.org
Anglet
Centre de soins de suite et de réadaptation La Nive
CONTACT 05 59 29 35 57 // barrionuevov@ugecamaq.fr
Hendaye
Centre de soins de suite et de réadaptation - Maison Saint Vincent
CONTACT 05 59 20 70 33 // admission@stvincentconcha.fr
Pau
Centre hospitalier Jean Vignalou
CONTACT 05 59 72 69 11 // sansc@ch-pau.fr
Sévignacq
Accueil de jour - Plateforme d'accompagnement et de répit
CONTACT 05 59 92 94 47 // pfr.sevignacq@orange.fr
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Si vous aidez un adulte en situation de handicap
Nay
Accueil de Jour Saint-André - EHPAD Saint-Joseph
CONTACT 05 59 61 06 79 // accueil-jour-nay@association-saint-joseph.fr

Selon le type de handicap
Anglet
Union nationale des amis et familles de malades psychiques
CONTACT 05 40 39 59 07 // 64@unafam.org
Basse Navarre
Groupement d’EHPAD – Accueil Saint Elisabeth (maladies mentales ou
psychiques)
CONTACT 05 59 65 73 04 // contact@stelisa.com
Pau
- Union nationale des amis et familles de malades psychiques
CONTACT 05 59 30 31 69 // unafam64.secretariat@orange.fr
- Maison des Sourds
CONTACT 05 59 62 51 14 // laetitia.leroy@maisondessourds.fr
Serres-Castet
Association française contre les myopathies
CONTACT 05 59 35 04 93 // delegation64@afm.genethon.fr

6

LES GROUPES
D’ÉCHANGE
Vous accompagnez un proche en perte d’autonomie et vous éprouvez le besoin
d’être soutenu dans votre rôle d’aidant ?
Des « groupes d’échanges » gratuits sont régulièrement organisés dans le
département, ouverts à tous quel que soit votre lieu d’habitation.
Il s’agit de vous proposer un moment convivial de rencontre et d’échange entre
aidants en toute simplicité. Vous pouvez venir vous enrichir de l’expérience
d’autres aidants et témoigner de votre vécu.
Des animateurs vous aideront à trouver des réponses à vos interrogations ou
préoccupations et des conseils afin d’améliorer votre quotidien et celui de la
personne que vous aidez.
Pour connaître les groupes d’échange près de chez vous...

Si vous aidez une personne âgée en perte d’autonomie
Basse Navarre
Groupement d’EHPAD – Accueil Saint Elisabeth
CONTACT 05 59 65 73 04 // contact@stelisa.com
Bayonne
Centre local d'information et de coordination (CLIC)
CONTACT 05 59 50 80 30 // clic.ccas@bayonne.fr
Pyrénées-Atlantiques : Oloron/Pau
Comité départemental d'information et d’action pour l’autonomie (CIAPA)
CONTACT 05 59 80 16 37 // ciapa@ciapa.fr
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Est Béarn : Nay/Arzacq-Arraziguet
Conseil général - Pôle autonomie Est Béarn
CONTACT 05 59 13 30 96 // stephanie.lafenetre@cg64.fr
Hasparren
Centre communal d'action sociale
CONTACT 05 59 70 29 07 // ccashasparren@cdg-64.fr
Hendaye
Centre de soins de suite et de réadaptation - Maison Saint Vincent
CONTACT 05 59 20 70 33 // admission@stvincentconcha.fr
Lescar
Centre communal d'action sociale
CONTACT 05 59 81 57 27 // ccas@lescar.fr
Mauléon
Centre hospitalier
CONTACT 05 59 28 79 00 // accueil.hopital@ch-mauleon.fr
Morlaàs
EHPAD Le Bosquet
CONTACT 05 59 12 08 08 // a.cywinska@apajh.asso.fr
Nay
Accueil de jour Saint-André - EHPAD Saint-Joseph
CONTACT 05 59 61 06 79 // accueil-jour-nay@association-saint-joseph.fr
Pau
- Centre hospitalier des Pyrénées
CONTACT 05 59 80 93 80 // valerie.cortes@chpyr.fr
- Centre local d'information et de coordination (CLIC)
CONTACT 05 59 27 83 70 // clic@ccas-pau.fr
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- Association Présence (accompagnement fin de vie/deuil)
CONTACT 05 59 92 01 74 // presencepau@neuf.fr
- Association François Aupetit
CONTACT 06 08 37 20 63 // afa64@afa.asso.fr
Béarn Adour : Sauveterre de Béarn / Orthez / Mourenx
Association Gaves et Bidouze
CONTACT 05 59 38 79 90 // association@gavesbidouze.fr
Thèze
Association Familles rurales
CONTACT 05 59 04 31 90 // familles.ruralestheze@wanadoo.fr

Si vous aidez une personne âgée atteinte de la maladie
d’Alzheimer et/ou d’une maladie apparentée
Pyrénées-Atlantiques
France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques
CONTACT 05 47 92 19 05 // fapa@fapa64.com
SITE INTERNET www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org
Bayonne
Café Alzheimer
CONTACT cafeal64@sfr.fr
Hendaye
Centre de soins de suite et de réadaptation - Maison Saint Vincent
CONTACT 05 59 20 70 33 // directionmsv@stvincentconcha.fr
Sévignacq
Accueil de jour – Plateforme d’accompagnement et de répit
CONTACT 05 59 92 94 47 // pfr.sevignacq@orange.fr
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Si vous aidez un adulte en situation de handicap
Pyrénées-Atlantiques : Oloron / Pau
Comité départemental d'information et d'action pour l’autonomie (CIAPA)
CONTACT 05 59 80 16 37 // ciapa@ciapa.fr
Arzacq-Arraziguet
Conseil général - Pôle autonomie
CONTACT 05 59 72 71 18 // stephanie.lafenetre@cg64.fr
Hasparren
Centre communal d'action sociale (CCAS)
CONTACT 05 59 70 29 07 // ccashasparren@cdg-64.fr
Lescar
Centre communal d'action sociale (CCAS)
CONTACT 05 59 81 57 27 // ccas@lescar.fr
Mauléon
Centre Hospitalier
CONTACT 05 59 28 79 00 // accueil.hopital@ch-mauleon.fr
Nay
Accueil de jour Saint-André – EHPAD Saint Joseph
CONTACT 05 59 61 06 79 // accueil-jour-nay@association-saint-joseph.fr
Thèze
Association Familles rurales
CONTACT 05 59 04 31 90 // familles.ruralestheze@wanadoo.fr
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Selon le type de handicap
Anglet
Union nationale des amis et familles de malades psychiques
CONTACT 05 40 39 59 07 // 64@unafam.org
Hendaye
Centre de soins de suite et de réadaptation - Maison Saint Vincent (maladies
neuro-dégératives)
CONTACT 05 59 20 70 33 // admission@stvincentconcha.fr
Pau
- Union nationale des amis et familles de malades psychiques
CONTACT 05 59 30 31 69 // unafam64.secretariat@orange.fr
- Association des familles de traumatises crâniens et cérébrolésés des
Pyrénées-Atlantiques (AFTC64)
CONTACT 06 81 99 51 35 // aftc64md@wanadoo.fr
Serres-Castet
Association française contre les myopathies
CONTACT 05 59 35 04 93 // delegation64@afm.genethon.fr
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Les partenaires cités dans ce document participent
au « Réseau des Aidants 64 ». Ce dispositif est soutenu
par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
et permet une véritable coordination entre acteurs
afin de répondre au mieux à vos besoins.

Vous ne figurez pas dans la liste des partenaires
alors que vous menez des actions similaires ?
N’hésitez pas à contacter le CIAPA au 05 59 80 16 37

CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Hôtel du Département
64, avenue Jean Biray
64058 PAU cedex 9
Tél. 05 59 11 46 64
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Vous avez besoin de renseignements complémentaires ?

