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2012 
Un projet fruit de réflexions échangées dans le cadre du groupe 
de paroles « Orchidée » au cours duquel les aidants ont fait part 
de leur épuisement physique et psychique, aggravé par les 
troubles du comportement  et/ou la désorientation temporo- 
spatiale de leur proche
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Le directeur réfléchit à un projet visant à apporter une solution 
 de répit aux aidants familiaux dans l’accompagnement de leurs 
 proches la nuit en assurant un accompagnement par du 
 personnel qualifié (AS) au domicile ou à l’EHPAD 
Ce projet s’adresse prioritairement aux personnes souffrant de 
 pathologies neuro-dégénératives 
Aujourd’hui des objectifs nouveaux : 
L’accompagnement d’autres pathologies invalidantes 
Le suivi d’une PA en fin d’hospitalisation avec adaptation à un 
 nouveau traitement
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Le Directeur organise des rencontres avec l’équipe du réseau  
gérontologique, l’ARS, le CD, des caisses de retraite et la 
Fondation de France dans la perspective d’obtenir des  
subventions 

Le projet est financé et s’organise. Mais le mode de financement 
n’est pas pérenne et la garde de nuit s’arrête en 2015 par  
manque de crédits
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Le PAERPA 
Le dispositif PAERPA ou « Parcours des PA en risque de perte 
 d’autonomie » vise à améliorer le parcours de santé des PA de  
plus de 75 ans  
Expérimenté initialement par 9 territoires pilotes , le dispositif  
est étendu à 16 territoires en juin 2016 dont la Meurthe et  
Moselle 
Un aubaine pour la garde de nuit
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En 2016 le nouveau directeur sollicite alors l’ARS pour le 
 financement  de la garde de nuit qui accepte et signe une 
 convention attribuant une subvention relevant du fond  
d’intervention régionale (FIR) dans le cadre du PAERPA 

Des avenants sont établis chaque année après évaluation de  
l’activité avec des attributions complémentaires ou non au vu du  
reliquat
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2 AS Dédiées 
La nuit se déroule de 21h à 6h 
Séquence de 3 nuits par semaine 
Temps de travail de 10h 
Un temps de trajet de 1h aller et retour 
Une réponse en fonction des demandes 
Des interventions en semaine 
Très exceptionnellement le WE et jours fériés
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Le dossier d’admission en accueil de nuit est validé par le  
médecin coordonnateur 
Deux visites à domicile sont organisées: 
- Une par le Cadre de Santé et le médecin coordonnateur pour 
évaluer la situation 
- L’autre par le Cadre de Santé et le professionnel pour la  
présentation de l’AS 
Les nuits sont organisées  
Il est facturé 20 € par nuit
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LA COMMUNICATION







Aspects positifs 

Le dispositif de garde de nuit a permis de résoudre des  
problématiques d’épuisement des aidants 

L’usager a pu accéder à d’autres dispositifs tels que l’accueil de 
jour, l’hébergement temporaire ou permanent 
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Freins 
Le conjoint qui refuse la présence du soignant chez lui la nuit;  
la demande émane le plus souvent des enfants 
La difficulté à faire connaître le dispositif malgré la  
communication 
La fluctuation de l’activité et la gestion du personnel dédié 
L’usager « consommateur » 
Les situations chronophages qui n’aboutissent pas et ne sont 
financées  

(refus, situation remise à plus tard, institutionnalisation, décès….)
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ACTIVITE 

PERIODES NOMBRE DE NUITS

1/07/2017 au 31/12/2017 0

1/01/2018 au 30/06/2018 39

1/07/2018 au 31/12/2018 58



BILAN POUR LE 1ER SEMESTRE 2018



CONCLUSION



Merci pour votre écoute


