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Le Service Social organise 
des stands d'échanges et d'informations

JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS
Lundi 7 octobre 2019 de 10h à 17hHôpital Bretonneau (hall B1A)

En partenariat avec : 

Etre aidant auprès d’un adulte
Rencontres avec des professionnels et partenaires

Solutions de répit
Atelier bien-être Supports interactifs...

> 

> 

> 
> 
> 

CODES
HUM A NITA IR E  E T  SO CI A LE

COURS D'ESTHÉTIQUE À OPTION

LUNDI 7 OCTOBRE 2019
JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS

LE SERVICE SOCIAL DU CHRU DE TOURS SE MOBILISE

Vous les aidez, nous vous aidons ! 

# JNA2019

Lundi 7 octobre 2019, à l’occasion de la Journée Nationale des Aidants, le Service social du 
CHRU de Tours se mobilise et vous propose une journée d’informations et d’échanges, de 
10h à 17h à l’Hôpital Bretonneau (hall du bâtiment B1A).

La journée nationale des aidants
On compte plus de 11 millions d’aidants familiaux en France. 
L’aidant est la personne qui vient en aide de manière régulière, à titre non 
professionnel, pour accomplir une partie ou la totalité des actes de la vie 
quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la 
maladie ou d’un handicap. 
Chaque année, une journée nationale leur est consacrée.
Tout le monde peut être concerné par cette journée pour dire : « je t’aide » !

Le Service Social du CHRU de Tours
Rattaché à la Direction de la qualité, de la patientèle et des politiques 
sociales du CHRU de Tours, le Service social soutient les aidants familiaux. 
Il est composé d’une équipe de 40 professionnels, répartis sur tous les 
sites hospitaliers. Ils ont pour mission d’accompagner les patients et 
leurs familles, dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire. 
Ecoute, disponibilité et recherche de solutions appropriées sont leurs 
priorités.

Une journée annuelle pour les aidants
Les aidants familiaux sont souvent peu informés sur les aides dont ils pourraient bénéficier et ne 
connaissent pas les solutions de répit qui peuvent s’offrir à eux. Ils sont relativement isolés dans leur 
quotidien, et ne pensent pas à prendre du temps pour eux, et leur propre santé.
C’est pour aborder les différentes  aides et prises en charge existantes, et montrer que des solutions 
de répit sont possibles, que le service social du CHRU et ses partenaires se tiendront à votre 
disposition pour un temps d’informations et d’échanges le lundi 7 octobre 2019 de 10h à 17h dans le 
hall principal de Bretonneau (B1A). 
Cette année, nous avons orienté cette action à destination des aidants qui accompagnent des 
personnes adultes. Ce sera pour eux l’occasion de rencontrer les acteurs mobilisés sur le terrain : 
plateformes de répit, accueil de jour, hébergement temporaire, vacances aidants-aidés, passerelle 
assist’aidant, café des aidants, associations de malades et œuvrant dans le champ du handicap… 
Pour plus de convivialité, des supports interactifs seront proposés : affiches participatives, quiz, 
atelier bien-être.
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