
RELAYAGE
SUPPLÉANCE 
À DOMICILE 

DU PROCHE AIDANT

CONTACTEZ-NOUS 
LADAPT VAR

Téléphone: 04 86 87 24 80

Email: relayage@ladapt.net

www.ladaptvar.net

Association loi 1901
Reconnue d’utilité publique

Offre de soutien, 
d’accompagnement 

et de répit pour les aidants 
de personnes en situation 

de handicap 
vivant à domicile

Au sein de LADAPT 
MÉDITERRANÉE, LADAPT VAR 
réunit  tro is serv ices af in 
d’accompagner les personnes dans 
la réal isat ion de leurs projets qui 
peuvent être d’ordre socia l,  
médical,  éducatif  ou professionnel.
Le FAMJ, Foyer d'Accuei l  
Médical isé de Jour et le  SAMSAH, 
Service d’Accompagnement 
Médico-Socia l pour Adultes 
Handicapés, accompagnent, dans 
leur parcours,  les personnes avec 
des séquel les de lésions cérébrales 
en les accuei l lant dans ses locaux 
ou en intervenant à domici le .
Le CRP, Centre de Rééducation 
Professionnel le accompagne les 
personnes possédant une RQTH 
dans leur projet d’ insert ion 
professionnel le.
Pour tous, l ’object i f  est de 
permettre à chacun de constru ire et 
d'accéder à la concrét isat ion de 
son projet personnel ou 
professionnel dans une dimension 
réal iste et réal isable.

Qui sommes-nous ?



• Durée de chaque mission de relayage
pouvant aller de 2 jours (1 nuit)
à 6 jours (5 nuits)

• Adhésion à LADAPT
• Participation financière de 20€ par

jour (aides au financement si besoin)

ModalitésPour l’aidant, pouvoir 
s'absenter en toute tranquillité 
d'esprit par la garantie de la présence 
et d’un accompagnement de l’aidé

Pour l’aidé, permettre le 
maintien du rythme de vie 
(repères et habitudes) à domicile

Une seule et même 
personne assure le relayage 24h/24h 
pendant toute la durée de l'absence de 
l'aidant

Les différentes étapes 
1. Une rencontre pour cerner les besoins et
les souhaits de chacun
2. Un temps de partage relayeur et famille
en début de relayage pour faire
connaissance, partager les informations
nécessaires à l'intervention, se donner les
consignes et en fin de relayage pour faire
un retour sur le déroulé de l'intervention
3. Signature d’un contrat d’engagement
4. Un livret de relayage pour recenser les
informations liées à la situation de
handicap, aux habitudes de vie, aux
différents intervenants et activités, aux
actions spécifiques devant être réalisées
par le relayeur.
5. Un journal de bord pour partager les
observations ainsi que des préconisations
ou des propositions

Une vraie solution pour s’absenter en toute tranquillité
pour se ressourcer, se soigner, prendre des vacances !

sérénité sécurité

continuité accompagnement 
individuel


