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Mais c’est quoi
cette maladie?
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ATELIERS EN GROUPE

Où trouver des
infos?

Votre proche a reçu un diagnostic de maladie de la mémoire (alzheimer, vasculaire,
mixte, etc.) ?

EN PRATIQUE

Où ?

Vous vous interrogez sur cette maladie ?

Au GHdC, site Sainte-Thérèse.

Vous ne comprenez pas ce que cela implique
dans le quotidien de votre proche ?

Quand?

Vous aimeriez savoir comment agir pour le
mieux ?
Vous souhaitez simplement vous informer pour
mieux comprendre ?
Vous aimeriez rencontrer d’autres familles qui
partagent les mêmes questions ?

Le programme comporte 6 séances qui ont lieu
de 16h30 à 18h les mardis ou jeudis.

Composition du groupe
Il s’agit d’un groupe de 6 à 10 personnes.
La présence à l’ensemble des séances est
hautement recommandée afin d’optimiser
la qualité des ateliers (relation de confiance,
apprentissage, organisation…).

LE BUT DES ATELIERS

Être informé sur ces maladies afin de mieux comprendre la pathologie et ainsi réagir plus adéquatement face à des situations complexes.
Obtenir des outils pour encadrer au mieux votre
proche et préserver le plus longtemps possible
son autonomie.

L’objectif de ces ateliers est de :

THÈMES ABORDÉS
 Comprendre les maladies de la mémoire.
 Aborder des pistes pour contourner les difficultés.
 Le maintien de l’autonomie dans les activités
quotidiennes.

 recevoir des informations complètes et des
conseils pratiques,

 Comprendre les troubles du comportement
pour mieux y faire face.

 répondre à vos interrogations,

 Informations utiles sur le plan social.

 échanger vos expériences avec d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire.

 Informations sur la notion «d’aidant proche».

