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 Un répit offert aux aidants de
personnes handicapées
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La nouvelle plateforme départementale Oxygène Répit 54 a été

inaugurée ce mercredi, à l’Institut Jean-Baptiste Thiéry. Elle vise à o�rir

une écoute, un accompagnement, des relais et des réponses adaptées

aux besoins des aidants de personnes sou�rant d’un handicap.

Deux coordinatrices référentes de la plateforme se tiennent à la disposition des aidants pour
répondre à leurs sollicitations.  Photo ER /Alexandre MARCHI

Écouter, conseiller, orienter, faciliter l’accès à l’information,

répondre et anticiper les besoins de répit… Les services proposés par

la nouvelle plateforme départementale Oxygène Répit sont ambitieux

et multiples. Ce nouvel outil, mis à la disposition depuis mi-juillet

des aidants de personnes sou�rant d’un handicap, a été

o�ciellement inauguré ce mercredi, à l’Institut Jean-Baptiste

Thiéry, à Maxéville.

https://c.estrepublicain.fr/
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/4AFB3A32-DB7E-4A55-A2D4-7DA3CF96147B/NW_raw/deux-coordinatrices-referentes-de-la-plateforme-se-tiennent-a-la-disposition-des-aidants-pour-repondre-a-leurs-sollicitations-photo-er-alexandre-marchi-1664484933.jpg
https://www.estrepublicain.fr/societe/2022/07/04/oxygene-repit-un-soutien-propose-aux-aidants-de-personnes-handicapees
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2019/05/09/l-hypno-analgesie-pour-attenuer-la-souffrance


L’association J-.B. Thiéry, spécialisée dans l’accompagnement de

publics porteurs de polyhandicap, de troubles neuro-

développementaux (TND), et de troubles du spectre autistique (TSA),

de la naissance à la �n de vie, a été retenue par l’Agence régionale de

santé Grand Est, suite à un appel à projet, pour mettre en place une

plateforme s’appuyant sur un réseau de professionnels, censée

répondre aux besoins des aidants, quel que soit leur âge, leur statut

et quel que soit le handicap de l’aidé. « Étant déjà impliqués dans ces

actions envers les aidants, la réponse à cet appel à projet nous est

apparue comme une évidence », expliquent Christine Hubert,

directrice générale de l’Institut J.-B. Thiéry, et Angeline Théobald,

secrétaire générale et che�e de projet.

Un travail en partenariat

« L’inauguration marque le lancement d’une nouvelle o�re de

services résultant d’un travail mené avec l’Association lorraine

d’aide aux personnes gravement handicapées (ALAGH), le Carrefour

d’accompagnement public social (Caps), l’association Vivre avec

l’autisme en Meurthe-et-Moselle, le Groupe hospitalier de l’Est de la

Meurthe-et-Moselle (GHEMM), et l’Union départementale des

associations familiales (Udaf) de Meurthe-et-Moselle. Avec nos

partenaires, nous sommes heureux de pouvoir travailler en étroite

collaboration avec la plateforme de Répit 57, en Moselle, et d’avoir

pu nous appuyer sur l’expertise du D  Hélène Rossinot, médecin de

santé publique, qui est venue enrichir notre ré�exion. »
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Angeline Théobald, secrétaire générale de l’Association J.-B. Thiéry, est cheffe de projet
de la plateforme départementale Oxygène Répit 54.   Photo ER /Alexandre MARCHI
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La plateforme Oxygène Répit 54, proposant un accueil physique,

téléphonique, et par internet, vise à apporter gratuitement des

réponses adaptées aux besoins exprimés par les aidants qui

souhaitent trouver des relais, disposer de temps pour soi, de

moments de répit (partir en vacances), faire face aux impératifs et

obligations de la vie quotidienne, ou encore béné�cier de formations

et de mise en réseau.

Deux coordinatrices référentes

Dans cet esprit, le porteur du projet et ses partenaires se sont

rapprochés de l’ICN, pour proposer un programme de coaching avec

des processus d’accompagnement adaptés, ou encore de Manureva

Répit, une agence de voyages spécialisée pour les aidants. La

plateforme d’aide et de soutien aux aidants de personnes sou�rant

de tout handicap, couvre l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle. Elle

est joignable en appelant un numéro unique de 9 h à 17, du lundi au

vendredi (03 57 77 00 22), ou en adressant un mail à

aidantph54@jbthiery.asso.fr.

A�n de répondre aux sollicitations des aidants, deux coordinatrices

se tiennent à leur disposition : Camille Lemaire, à l’Institut J.-B.

Thiéry, à Maxéville (pour le sud de la Meurthe-et-Moselle), et Anne-

Laure Mahillon, à l’ALAGH, à Mont-Saint-Martin (pour le nord). Les

besoins exprimés par les aidants permettront d’alimenter les bases

de données d’un « Observatoire du handicap » qui permettra

d’adapter les dispositifs d’accueil.

Contact : 03 57 77 00 22, ou aidantph54@jbthiery.asso.fr.
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