
Rencontre du 13 février 
Le Répit

Nous étions une dizaine de parents, deux éducateurs du SESSD et Mme Del Franco (Aide et 
Maintien à Domicile)

Mme Del Franco est la directrice de l'Aide et Maintien à Domicile (situé à Fouras). L'AMD 
apporte le service adapté aux besoins, du ménage au repassage.... mais surtout la prise en charge par 
du personnel qualifié des personnes âgées, handicapées de tous âges. Depuis peu de temps, l'AMD 
propose donc la garde des enfants handicapés à domicile (de jour comme de nuit, ou le week-end)  
par du personnel qualifié. Cette structure intervient dans tout le département. Pour bénéficier de leur 
aide,  il  faut  faire  une demande à la  MDPH, qui  attribuera une Prestation de Compensation du 
Handicap. La prise en charge, même pour des gardes ponctuelles, nécessite un certains temps de 
préparation : trouver le personnel qualifié à proximité, identification des besoins … La question de 
la garde de la fratrie dans le même temps par le personnel de l'AMD n'a pas encore trouvé de  
réponse.  Pour davantage d'informations n° tél : 05 46 84 08 84

Mr Drapeau, un papa du SESSD, nous a présenté l'IEM Grossereix à Limoges. Son fils (âgé  
de 11ans) part en vacances régulièrement dans cette structure. Le temps de séjour est défini par la  
famille (3jours, 10jours...). Les enfants se voient proposés de nombreuses activités : handisports, 
jeux en tout  genre,  sorties  (comme une balade en montgolfière!).  Après  demande auprès  de la 
MDPH d'une notification pour Accueil Temporaire de 90 jours (demander toujours le maximum 
même si  on en utilise moins,  on dispose ainsi  d'un crédit  temps utilisable sur l'année),  prendre 
contact avec l'IEM pour définir la période et les besoins. Les soins (comme les séances de kiné)  
sont pris en charge sur prescription médicale fournie par la famille. Les soins se déroulent le matin, 
pour être disponible pour les activités l'après-midi qui ont lieu en groupe d'une dizaine d'enfants.
Coordonnées : IEM Grossereix APF - tél :05 55 04 45 00

Mr Vaillant a  évoqué également l'association « APF Évasion ».  Elle  propose des séjours 
pour adultes et enfants handicapés, en particulier des séjours inclusifs : les enfants handicapés sont 
accueillis  avec  un  accompagnateur  dans  des  centres  de  vacances  ordinaires.  Pour  plus 
d'informations, contactez le Secteur Jeunesse d'APF Evasion – tél : 01 40 78 56 77

Cette rencontre a permis à chacun d'exprimer ses difficultés personnelles, et d'entrevoir des 
possibilités de répit.  On peut cependant regretter les obstacles administratifs par lesquels il faut 
passer pour avoir droit à un peu de détente !
Nous remercions le SESSD pour la petite collation offerte !


