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Site internet : www.apeichambery.com 
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Plateforme départementale 

d’aide aux aidants 
 

L’équipe de PAM73 

 

 
 

 

Mme YQUEL Laurence, Directrice 

Mme GAL Maryline, Chef de service 

M. PLATAROTI Olivier, Psychologue 

Mme BERTIN Marielle, Educatrice spécialisée 

Mme DARTOIS Lison, Assistante de service social 

Mme BUSILLET Sandrine, Secrétaire-comptable 

 

 

Vous serez accueilli par : 

Mme BERTIN Marielle, Educatrice spécialisée 

Mme DARTOIS Lison, Assistante sociale 

 
 

 

Vous vous occupez 

d’adultes ou d’enfants 

avec Troubles du 

Spectre Autistique  

Centre Louis Armand 

Salle 1.9 

Place du Champs de  Foire 

73 300 ST JEAN DE MAURIENNE 

@:pam73@apeichambery.com 

Permanences : 

Jeudi 16 mars 2017  

Jeudi 13 avril 2017 

Jeudi 18 mai 2017 

Jeudi 15 juin 2017 

 de 14h à 16h 

Centre Louis Armand 

Place du champs de Foire 

73300 ST JEAN DE MAURIENNE 



 

 

 

 Apporter une aide aux aidants de 
personne avec autisme sur le 
département de la Savoie. 

 

 Lutter contre le risque d’épuisement 
et d’isolement des aidants. 

 

 Accompagner les aidants et 
coordonner les actions avec les 
acteurs professionnels. 

 

 Proposer une offre de répit 
personnalisée et diversifiée. 

 

 

  Reconnaitre et soutenir votre rôle 
d’aidant d’enfant ou adulte avec 
autisme et vous permettre d’avoir du 
temps pour vous. 

 

  Respecter l’intégrité de la personne 
avec autisme que vous aidez et 
comprendre son fonctionnement pour 
vous accompagner au plus près de vos 
réalités. 

 

  Etre à l’écoute de vos besoins 
d’aidants afin de répondre au mieux à 
vos attentes et vous permettre 
d’échanger avec d’autres aidants. 

 

  Faciliter les liens entre les différents 
acteurs professionnels et vous 
accompagner dans les démarches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous accueillir :  accueil sur site et 
téléphonique, courriels, site internet.  

 

 Vous accompagner : aide dans les 
démarches administratives et accès 
aux droits, guidance éducative, 
information, coordination des 
intervenants. 

 

 Vous soutenir : groupe de parole, 
entretiens personnalisés, visite à 
domicile, prestations de répit. 

 

 

 

 

 

 

 


