Résidence Les Jardins d’Inès
Accès route

« Prise en Charge Psychologique des
Aidants Familiaux »

Par la route en provenance de :
 Nice: autoroute A8, sortie 48 Cagnes-sur-Mer. Prendre la
D336, direction Vence.
 Cannes : autoroute A8, sortie 47. Prendre la N7, direction Nice
-Villeneuve-Loubet. Continuer sur la D2085, direction Cagnessur-Mer. Continuer sur la D136 (1,1 km) jusqu’à la gare SNCF.
À Cagnes-sur-Mer, prendre à gauche la D336, direction Vence.
Passer trois rond-points en prenant la direction Vence (D336). Au
quatrième rond-point (avec la sculpture bleue), prendre
à droite le chemin des Presses, puis tourner à
droite sur le site « Technopolis ».

JEUDI 15 MAI 2014
Résidence Les Jardins d’Inès
11, Chemin des Presses
Cagnes/Mer

« Prise en Charge Psychologique des
Aidants Familiaux »

Avec la participation de :
Caroline BONHOMME

Psychologue Clinicienne libérale – Formatrice France

Jeudi 15 Mai 2014 à 19h30
Début des interventions à 20h

Alzheimer 06
« Accompagner les familles dans la relation à la proche »
Valérie LAFONT

Résidence Les Jardins d’Inès
11, Chemin des Presses
Cagnes/Mer

Orthophoniste – CMRR de Nice
« Le Programme CALMAN »
Marie-Laure LINON

L’accompagnement psychologique des aidants familiaux est une
composante incontournable de notre pratique auprès des personnes
âgées. De la difficulté d’accompagner dans son quotidien à domicile
un proche atteint d’une maladie neurodégénérative à la perte d’un
être cher tel qu’un parent ou un conjoint en passant par le vécu de
culpabilité relatif à l’institutionnalisation, les situations propices à la
décompensation psychologique jalonnent le parcours des membres
de la famille. Comment accompagner les aidants familiaux des
personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer ? Quelle(s)
médiation(s) possible(s) pour faciliter la relation aidant/aidé ?
Quelle(s) rencontre(s) possible(s) au sein d’un EHPAD ? Comment
accompagner les familles dans l’épreuve de fin de vie ?

Psychologue clinicienne – EHPAD ‘Sorgentino’ Nice
« L’accompagnement des aidants en EHPAD : mythe ou
réalité ? »
Martine BINDA

Présidente de JALMALV
« Accompagner les familles endeuillées »
Afin d’organiser au mieux cette soirée, merci de nous
confirmer votre participation à cette soirée par mail :
psyage06@gmail.com

C’est avec l’éclairage de nos intervenants que nous vous proposons
de partager nos expériences et d’apporter quelques pistes de
réflexion sur nos pratiques et nos positionnements dans ces
rencontres singulières.

www.psyage06.e-monsite.com

