
ACTION SOCIALE

ÊTRE AIDANT 
D’UN PROCHE EN  

DIFFICULTÉ PSYCHIQUE



* Services  
d’Accompagnement  
Médico-Social  
pour Adultes Handicapés.

  L’Action sociale KLESIA mène une politique 
active de soutien aux personnes en situation 
de handicap et à leurs proches aidants.

Des actions diverses sont proposées pour apporter  
des réponses. Il peut s’agir :
➜  d’aides individuelles (pour participer notamment  

au financement du répit) ;
➜ du soutien à la recherche ou au maintien dans l’emploi ;
➜ de solutions de répit ;
➜  de contribution au développement de places  

en structures d’accueil (SAMSAH*…).

NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE,  
n’hésitez pas à les contacter au :

09 69 39 00 54

VIVRE AUX CÔTÉS D’UN PROCHE SOUFFRANT D’UNE MALADIE 
PSYCHIQUE PEUT ENGENDRER UN SENTIMENT D’ISOLEMENT, 
DE CRAINTE DU REGARD DES AUTRES ET GÉNÉRER  
DES DIFFICULTÉS D’EMPLOI OU DE LOGEMENT.

On constate aujourd’hui que 2 millions de Français  
sont en situation de handicap psychique,  
soit 14 % de l’ensemble des actifs.



  Un partenariat avec IAF RESEAU  
a été mis en place.

IAF RESEAU est une association qui développe le concept 
innovant de « psychiatrie citoyenne », initié à la Maison 
des Sources à Besançon (25). Ce concept propose une 
approche globale d’accompagnement des personnes en 
difficulté psychiatrique et/ou sociale et de leurs aidants.

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE D’IAF RESEAU  
VOUS INFORME sur les mesures d’accompagnement  
de proximité au :

03 81 53 95 44 du lundi au vendredi de 14 h à 16 h
et sur le site www.iaf-reseau.com

On constate aujourd’hui que 2 millions de Français  
sont en situation de handicap psychique,  
soit 14 % de l’ensemble des actifs.

La psychiatrie citoyenne :
…Quand la citoyenneté soigne la folie…
« »



klesia.fr

  Aider ceux qui aident. Nos partenaires 
sont là pour vous : des solutions, du lien 
social, du répit et de la détente.

Les « Séjours Répit »
Séjours détente destinés aux familles de personnes  
en situation de handicap psychique. 
www.falret.org  

Vacances en famille
Partir en vacances en famille avec son enfant handicapé.
www.reseau-passerelles.org / 0 820 820 526

Centres de loisirs pour tous
Développer l’accès aux loisirs et vacances des enfants  
en situation de handicap et favoriser le répit des familles. 
www.loisirs-pluriel.com / 02 99 09 02 36

Soutien par téléphone
Association d’intérêt général qui apporte écoute, 
partages d’expériences et d’informations aux proches 
aidants grâce à une ligne d’écoute collaborative. 
www.avecnosproches.com 

Contribuer au financement d’établissements
En partenariat avec le Comité National de Coordination 
Action Handicap, l’Action sociale Klesia contribue à 
la construction d’établissements au bénéfice de ses 
ressortissants.
www.ccah.fr
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