Atelier « d’accompagnement aux
aidants de malades Alzheimer et maladies
apparentées » Atelier gratuit
EHPAD Le Clos Fleuri – 2, rue de Lorraine à FAMECK
Accueil des aidés : Les aidés peuvent être accueillis gratuitement pendant les heures de
formation. Ils seront pris en charge par une équipe médicale de l’EHPAD. Si vous avez
besoin de cette aide, n’hésitez pas à nous en parler au moment de votre inscription.
Date et heure
Séance 1 :
Lundi 20 mars 2017
De 17h00 à 19h00

Thèmes

Intervenants

- Présentation du programme
- Présentation des participants et des
intervenants
- Souhaits des participants

Valérie STOKLOSA,
Infirmière Gérontonord

Séance 2 :
Lundi 3 avril 2017
De 17h00 à 19h00

- La connaissance de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées

Dr Michel DUMAY,
Médecin coordonnateur Théras
Santé

Séance 3 :
Lundi 24 avril 2017
De 17h00 à 19h00

- Comprendre les différents troubles et
symptômes associés à la maladie d’Alzheimer

Audrey ADORNATO,
neuropsychologue, vacataire
Gérontonord

Séance 4 :
Mardi 9 mai 2017
De 17h00 à 19h00

- Le retentissement de la maladie sur les
activités de la vie quotidienne

Florence ACHER,
ergothérapeute,
GérontoNord

Séance 5 :
Lundi 22 mai 2017
De 17h00 à 19h00

- Communication, comportements et attitudes :
faire face aux troubles du comportement et aux
attitudes perturbantes/ la vie sociale et
relationnelle

Audrey ADORNATO,
neuropsychologue,
vacataire Gérontonord

Séance 6 :
Mardi 6 juin 2017
17h00 à 19h00

- Quelles sont les aides possibles qui s’offrent à
l’aidant ? Comment mobiliser les aides
disponibles ?
- Les structures de répits

Sabrina FORNIERI, assistante
sociale,
Gérontonord

Séance 7 :
Lundi 26 juin 2017
De 17h00 à 19h00

- Les limites et le bilan de l’action : apprendre à
se préserver et à identifier ses limites,
- Le bilan de l’action

Audrey ADORNATO,
neuropsychologue,
vacataire Gérontonord

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
CONTACTER GERONTONORD AU 03 82 82 72 57

Siège social :

Villa Roland – 94 route de Guentrange 57100 THIONVILLE Tel : 03.82.82.72.57 – Fax : 03.82.86.26.72
e-mail : accueil@gerontonord.fr – www.gerontonord.fr

