
UN ACCUEIL DE NUIT AU SERVICE DES MALADES ALZHEIMER ET DE LEUR(S) PROCHE(S) 

 

La maison de retraite de GERBEVILLER accueille 91 résidents. L’établissement dispose également de 

deux places d’hébergement temporaire et de six places d’accueil de jour.  

L’institution a non seulement vocation à offrir le meilleur service possible aux résidents mais aussi 

d’être à l’écoute des besoins exprimés par les personnes âgées et leurs familles sur un territoire. 

Dans cette perspective, l’alternance entre domicile et institution constitue de plus en plus une 

formule appréciée des familles notamment pour un maintien à domicile des personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer. Cette alternance constitue également une réponse  face au besoin de répit 

des aidants naturels. Le plan Alzheimer 2008-2012 encourage largement le développement de 

dispositifs apportant des réponses à ces aidants naturels considérant que la maladie affecte aussi 

bien le malade que son entourage. 

Ainsi l’EHPAD de GERBEVILLER a réfléchi avec un collectif de partenaires à un dispositif innovant 

visant « l’accompagnement  de nuit ». Ce projet résulte d’une analyse des besoins évoqués par des 

aidants participant à un groupe de parole. Pour étayer cette demande, un questionnaire a été réalisé 

par la MSA et le service PAPH du Lunévillois pour sonder les partenaires de terrain (travailleurs 

sociaux, associations d’aide à domicile,….) et confirmer le bienfondé de cette action. A partir de cette 

étude, les différents partenaires (CARSAT, ARS, MSA, AG2R, service PAPH du CG54, RESEAULU…) ont 

décidé d’engager une action expérimentale permettant d’apporter un soutien aux aidants naturels 

pour la nuit.  

Cette aide qui se veut transitoire et/ou ponctuelle apporte effectivement à des aidants la possibilité 

soit d’être suppléer une ou plusieurs nuits soit de sortir le temps d’une soirée (restaurant, cinéma…). 

L’intervention peut se faire au domicile (personnel formé) mais aussi au sein de l’établissement 

accueillant ainsi le malade seul ou accompagné. La présence de ce professionnel a également pour 

objectif d’identifier d’autres possibilités de soutien qui pourraient durablement améliorer la 

situation. Le projet de vie est ainsi réévalué avec le malade et sa famille en partenariat avec les 

professionnels du domicile.  

En pratique, les situations sont étudiées par un comité technique, comprenant  Madame le Docteur 

KUTA de RESEAULU et Mme CONVERT, référent de l’EHPAD de GERBEVILLER pour ce projet, qui 

examinent les demandes (évaluation médico psycho sociale). Dans un premier temps, le périmètre 

d’intervention est limité aux cantons de GERBEVILLER, LUNEVILLE-SUD et BAYON.  

La mise en place effective de cet accueil de nuit suppose nécessairement une adhésion de la famille 

et, pour le moment, une participation financière symbolique compte tenu du caractère expérimental 

du projet.  L’ensemble des aspects relatifs à cette action fera l’objet d’une évaluation fin 2012 et sera 

réajusté dans le cadre de son éventuelle reconduction en 2013. 

 

 

 

 

Renseignements, contact 

RESEAULU -  14 rue de Sarrebourg à Lunéville : Madame Le Docteur KUTA - tel. 03 83 74 38 91 

 

EHPAD de GERBEVILLER : Madame CONVERT - tel. 03 83 42 70 07     


