
Qui peut faire la demande ? 

Le proche aidant ou un professionnel 

(médecin, service de soins à domicile…) 

en accord avec l’aidant. 

Comment ? 

Sur un simple appel téléphonique. 

 

Un rendez-vous sera éventuellement 
proposé avec l’équipe  de la plateforme 
(coordinatrice et psychologue) afin de 
définir les besoins et le projet 
d’accompagnement. 

MODALITÉ S D’ACCUÉIL 

PLATEFORME  

d’Accompagnement 

et de Répit  

Adossée au   

Centre de Gériatrie le  

Val d’Arve  

La plate forme bénéficie  d ’un 

financement spécifique de l’Agence 

Régionale de Santé Auvergne Rhône 

Alpes.  

Les activités de soutien individuel ou 

collectif ne donnent pas lieu à 

facturation. 

Une participation pourra être 

demandée pour des activités 

spécifiques (relayeur, activités et fêtes 

des EHPAD, activité physique 

adaptée….). 

FINANCÉMÉNT 

 

TÉRRITOIRÉ DÉ LA PLATÉFORMÉ 

Pour tous renseignements complémentaires, 

nous vous invitons à contacter  

la Plateforme  d’Accompagnement et de Répit 

Du lundi au vendredi,  

de 9h 00 à 12h30 et de 13h30 à 17 h 00 

Tél : 04 50 47 99 88 

Email: pfar@vsha.fr 

 
PFAR 

Centre  de Gériatrie du Val d’Arve 

161 route du Verney—74700 SALLANCHES 

2018-09-21 

Tel: 04.50.47.99.88 

Information   Écoute     

Orientation   Soutien       

Accompagnement 



MISSIONS ÉT PRÉSTATIONS 

PROPOSÉ ÉS 
 Pour qui?: 

 Le s  p r o che s  a i d an t s  de  

personnes âgées en perte 

d’autonomie et atteintes de la 

m a l a d i e  d ’ A l z h e i m e r  o u 

pathologies apparentées. 

 

Elle vise à  :  

 Orienter, informer, guider et 

consei l ler les proches de 

personnes âgées.  

 Permettre aux aidants de partager 

avec d’autres familles. 

 Proposer du répit sous différentes 

formes. 

 

Objectifs:  

 Prévenir les risques d’épuisement, 

diminuer l’anxiété des aidants et 

r o m p r e  a v e c 

l’isolement. 

 P e r m e t t r e  l a 

coordination entre 

les partenaires professionnels et 

associatifs du territoire du Mont-

Blanc et Vallée de l’Arve. 

LA PLATÉFORMÉ  

 

 

 

 

 

 

 La  coordinatrice: Johanna BODENON  

 La  psychologue : Sabrina ROBIN  

 Une assistante de soins en gérontologie 

 

 

Directeur général de la fondation :Mr Philippe FERRARI  

Directrice des soins : Marie Pierre GALVIN 

NOS PARTÉNAIRÉS  

 

      L’ÉQUIPE 

Et plus globalement favoriser la 

poursuite de la vie à domicile dans 

les meilleures conditions possibles  

 Le Conseil Départemental 

 Le Centre de Gériatrie le Val 

d’Arve VSHA Sallanches 

 L’EHPAD les Airelles HPMB à 

Sallanches 

 L’EHPAD les Cyclamens à Ma-

gland 

 L’EHPAD Béatrix de Faucigny à 

Cluses 

 La MAIA Mont-Blanc 

 Les structures d’aide et de 

soins à domicile (ADMR, 

SSIAD..) 

 La filière gérontologique de la 

Vallée de l’Arve 

 Haute-Savoie Alzheimer 

 Maison de répit Mont-Blanc 

Oxygène  à  Megève 

 Les représentants de l’associa-

tion  « les Amis du Val d’Arve ». 

 Les représentants du Conseil de 

la Vie Sociale du Centre de Gé-

riatrie le Val d’Arve 

 Vous trouverez auprès des profes-

sionnels de la plateforme de 

l’écoute, du soutien et de l’accom-

pagnement personnalisé et adapté  

 Vous pourrez participer à des réu-

nions d’informations , de forma-

tions et à des groupes de paroles. 

 


