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Toute l’année, l’Institut de promotion de la
santé (IPS) de Saint-Quentin-en-Yvelines
organise des rencontres gratuites pour venir
en aide aux familles confrontées à la
maladie ou au handicap. Le rôle d’aidant
est souvent vécu comme une charge lourde,
tant sur les plans physiques, émotionnels,
sociaux et financiers. L’aide apportée à son
proche peut être importante et son
périmètre est large, allant de l’aspect moral
(présence, compagnie, soutien), à la prise en
charge logistique (gestion administrative,
courses, déplacements, tâches ménagères,
repas…).
Être soutenu quand on est aidant est alors
nécessaire pour lutter contre l’épuisement
physique et psychologique lié à une
présence soutenue et permanente.

L’institut de promotion propose un

nouveau programme de soutien

L’IPS propose un nouveau programme
d’accompagnent et de soutien, disponible
sur sqy.fr, dont l’objectif est d’apporter à
l’entourage aidant le soutien nécessaire au
bon déroulement de l’accompagnement
prodigué au quotidien.

Saint-Quentin-en-Yvelines soutient les familles 
confrontées à la maladie ou au handicap
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Le rôle d’aidant est souvent vécu comme une charge lourde, tant sur les plans

physiques, émotionnels, sociaux et financiers. L’Institut de promotion de la santé propose

de multiples services pour soutenir les familles.

Pour apporter les réponses les plus adaptées à
tous les publics et aux problématiques
rencontrées, les actions prennent plusieurs
formes : écoute, parole, échange, entraide et
convivialité.

Le « Pass temps libre », un nouveau

dispositif gratuit et ouvert à tous les

proches aidants

L’Institut de promotion de la santé et son
partenaire Odavie lancent le « Pass temps
libre ». Il permet aux aidants qui habitent avec
leur proche aidé, à Saint-Quentin-en-Yvelines,
de s’offrir un moment de répit. Ils peuvent ainsi
se faire relayer gratuitement par le service
d’aide à domicile proposé par Odavie et
s’offrir un moment de liberté.

Et toujours, les « entr’aidant cafés », les
groupes de paroles et de soutien et les ateliers
thématiques, pour échanger et partager en
toute convivialité et confidentialité.
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