
Vous aidez un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer et vous souhaitez savoir comment 
faire face aux conséquences de cette maladie ?

Vous vous posez des questions sur l’évolution de la 
maladie d’Alzheimer et ses traitements

Il vous arrive de vous sentir désarmé(e) face aux oublis 
et aux changements de comportements de votre proche 

Vous avez parfois l’impression de ne plus savoir 
communiquer avec lui 

Vous aimeriez trouver des idées pour renforcer votre 
rôle d’aidant 

Pour vous apporter des solutions, nous vous 
proposons de participer aux ateliers aidants pour 
optimiser le soutien apporté à vos proches.

Mieux comprendre la maladie, les différents 
troubles et symptômes

Ces ateliers vous permettent de mieux comprendre la maladie 
et ainsi d’améliorer la communication avec votre parent atteint 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

LES CLÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT►

Mieux adapter ses attitudes et 
comportements face à la personne malade

Aider une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer dans la 
vie de tous les jours, peut s’avérer diffi cile. Les ateliers vous 
proposent d’acquérir de nouvelles capacités pour faire face à 
ces diffi cultés et gérer effi cacement le temps et l’énergie dont 
vous avez besoin en tant qu’« aidant ».

Des sessions courtes et personnalisées

Sept séances de 2 h, en petits groupes, et un rendez-vous 
individuel vous sont proposés avec des professionnels de 
l’accompagnement. Ils identifi ent avec vous les possibilités 
d’améliorer votre organisation et votre bien-être dans votre vie 
de tous les jours.

7 SEANCES COLLECTIVES
        de 14h30 à 16h30

►

Pendant que vous participerez aux ateliers,  
nous proposons à votre proche de bénéfi cier 
de l’accueil de jour assuré par une équipe de 
professionnels.

Pendant les ateliers aidants, un accueil 
ponctuel pour votre proche :

Transport

Si vous le souhaitez, une solution de transport 
adaptée à vos besoins et à ceux de votre proche 
vous sera proposée.

Plateforme de soutien aux 
aidants familiaux

15 rue du commerce
37510 Ballan-Miré

plateformerepit.cajou@yahoo.fr

Bulletin d’inscription (au verso)

à retourner : 
►

Mardi 5 janvier 2016
. Mieux connaitre les différentes aides possibles :  aides 
humaines, techniques, institutionnelles, sociales et 
fi nancières, et juridiques

Mardi 17 novembre 2015
. Comprendre la maladie et les différents troubles et 
symptômes

Mardi 1er décembre 2015
. Faciliter les activités élémentaires et les actes de la vie 
quotidienne (repas, alimentation, habillage...)

Mardi 24 novembre 2015
. Comprendre les troubles cognitifs, psychologiques et 
comportementaux

Mardi 8 décembre 2015
. Mieux gérer les activités complexes (déplacements 
extérieurs, orientation dans le temps et l’espace...)
. Maintenir la vie sociale et relationnelle : communication, 
comportements et attitudes
. Faire face aux troubles du comportement et des attitudes

« Connaître la maladie et comprendre ses 
manifestations »

« Le retentissement des troubles de la maladie 
dans la vie quotidienne et sur l’autonomie, pour 

la personne malade et pour son entourage »

Mardi 15 décembre 2015
. Apprendre à se préserver et à identifi er ses limites
. Mobiliser les aides disponibles

« Les ressources et limites de l’aidant familial »

Mardi 2 février 2016
. Bilan et suivi des ateliers
. Echanger et évaluer l’apport des ateliers dans le quotidien 
des aidants



Pour vous aider à accompagner 

un proche atteint de la maladie 

d’Alzheimer ou apparentée.

Les ateliers 
aidants

Ateliers gratuits 
sur inscription

Plateforme de soutien aux aidants familiaux
15 rue du commerce
37510 Ballan-Miré

Tél : 02 47 21 90 00

Renseignements et inscriptions►

Financés par : 

A partir du 17 novembre 2015

EHPAD «Les Bois Blancs»

68 rue Gilbert-Navard - 41150 ONZAIN

Les Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes : 

- Les Prés fleuris à Herbault : 02 54 56 74 50
- Les Blois blancs à Onzain : 02 54 33 55 60

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile : 

- Equipe Mobile Alzheimer : 02 47 41 89 89

Les Accueils de jour maladie d’Alzheimer : 

- Relais Cajou à Onzain : 02 54 33 55 60

La Plateforme de soutien aux aidants familiaux 
« Bulles d’R »
02 47 21 90 00

En collaboration avec : 

Les ateliers aidants

  Mme              M

Nom :  ........................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................

Mail :  ..........................................................................................................................................................

A retourner avant le 02/11/15
BULLETIN D’INSCRIPTION

 Je souhaite que mon proche bénéfi cie de 
l’Accueil de jour lors des ateliers : 
          oui    non

 Je souhaite bénéfi cier du transport lors des ateliers : 
        oui    non


