
Zéphyr 
Plateforme 

d’Accompagnement 
et de Répit des 

Aidants 

 

Le personnel : 

L’équipe est composée de 

professionnels formés à la prise 

en charge de personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou 

de syndromes apparentés ainsi 

qu’aux différentes pathologies 

invalidantes. 

 Des Assistantes de Soins en 

Gérontologie 

 Un Cadre de santé 

 Une AMP Coordinatrice 

 Une Ergothérapeute 

 Une Psychologue 

 Une Diététicienne 

 Des Paramédicaux formés 

sur différentes pratiques 

douce  

Les prestations et 

activités proposées  

 

 Une plateforme d’écoute 

téléphonique 

 Un accueil de jour de répit 

 Une offre de répit à 

domicile 

 Des activités, individuelles 

et collectives 

 Des sorties culturelles et 

de loisirs à destination du 

binôme. 

 Des groupes de parole, des 

actions de sensibilisation, 

information et formation 

Contacts 

Sur simple appel téléphonique 

Au 02 32 77 89 00  

Ou  06 44 70 48 12 

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

Par mail : 

zephyrpfr@ehpad-ecouis.fr 

 

Une date d’entrevue sera fixée 

afin de vous rencontrer pour 

mieux  connaitre vos besoins 



Les modalités d’accueil 

La plateforme d’accompagnement et 

de répit : Zéphyr , a pour vocation de 

repérer et d’accompagner les aidants 

s’occupant de personnes atteintes 

d’une maladie neurodégénérative ou  

d’une autre maladie chronique , en 

perte importante d’autonomie, 

fréquentant ou non un Accueil de 

jour, domiciliées dans la zone 

couverte. 

 

 

 

Dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur 

Critères d’admissions 

 La personne aidée est  adulte. 

 L’état de santé de la personne 

aidée nécessite une aide ou une 

présence constante, quels que 

soient sa pathologie ou son 

handicap. 

 Le consentement de l’aidé et de 

l’aidant est recherché. 

 Le binôme réside sur les 

communes du territoire du Vexin

-Seine-Normandie. 

 

Objectifs 

La plateforme d’accompagnement et de 

répit permet : 

 Offrir du temps libéré à l’aidant, 

avec ou sans séparation, en 

intégrant la dimension de « bon 

temps passé ensemble » à domicile, 

dans les établissements de la 

direction commune, ou à 

l’extérieur. 

 Informer, soutenir et accompagner 

les aidants. 

 Favoriser le maintien de la vie 

sociale et relationnelle de la 

personne malade et de son aidant 

pour concourir à leur bien-être 

psychologique et émotionnel. 

 Contribuer à améliorer les capacités 

fonctionnelles, cognitives et 

sensorielles de personnes aidés 

( dimensions thérapeutique). 

 Aider à préserver l’autonomie dans 

l’exercice des activités de la vie 

quotidienne. 

 

Présentation 

La plateforme d’accompagnement et 

de répit : Zéphyr permet 

l’accompagnement du binôme 

« aidant/aidé »  en situation 

d’épuisement et/ou d’isolement social. 

La plateforme téléphonique propose 

écoute, soutien, conseils et orientation . 

L’ accueil en structure ou 

l’accompagnement au domicile, de 

votre proche, sera proposé pour une 

demi journée ou en journée complète. 

Zone d’intervention  

Secteurs de : Romilly sur Andelle, Gisors , 

Les Andelys, Gaillon et Vernon 

 


