Les Groupes de Paroles
SE FORMER
Maladie d’Alzheimer
Vous accompagner un proche
atteint d’une maladie
neurodégénérative (Alzheimer
et apparentés, Parkinson…)

Pour les aidants ayant un proche
atteint de la maladie

Discussion, échanges et

Plateforme d’Accompagnement

convivialité!

et de Répit

Co-animé par France Alzheimer
Vendée et une psychologue

Vous résidez sur la communauté
d’Agglomération des Sables
d’Olonne, ou les communautés
de communes du Pays des
Achard et Vendée Grand littoral

1 fois par mois, entrée libre
Pour toute information,
Maladie de Parkinson
Entre aidants et aidés
Discussions, échanges et

convivialité!
Co-animé par le Groupement des
Parkinsoniens de Vendée et une
psychologue.
1 fois par mois, entrée libre

obtenir les flyers,
vous inscrire:
VINET Charline
06 29 39 83 09 ou par mail
à contact@leniddesaidants.fr

Les formations
des aidants/aidés

L’éducation
Thérapeutique
≥ Suis-je concerné?
Je suis une personne atteinte d’une
maladie de Parkinson diagnostiquée.
≥ Pourquoi?
Avoir des ressources, des informations
et des outils sur ma maladie.
≥ Avec qui?
Des professionnels de santé (médecin,
ergothérapeute, pharmacien…)
≥Comment?
Sous forme d’ateliers collectifs

définis en collaboration avec les
professionnels.
≥ Quand
Au mois de Juin, des demis journées
≥ Ou?
EHPAD les Jardins d’Olonne
100 Rue Ernest Landrieau
85430 Olonne sur mer

Détail des dates et thématiques sur
le flyer
« Parkinson et moi

L’aide aux aidants
≥Suis –je concerné?

Je suis un aidant, accompagnant un
malade de Parkinson.
≥ Pourquoi?
Pour mieux connaitre la maladie de mon
proche, m’informer, me former.
≥ Avec qui?
5 Professionnels de santé (Médecin,
diététicienne, psychologue,…) et une
bénévole France Parkinson
≥ Comment?
Sous forme de temps d’informations sur
des thématiques.
« Je m’inscris à ce qui m’intéresse,
librement en fonction de ma recherche. »
≥ Ou? EHPAD les Jardins d’Olonne
100 Rue Ernest Landrieau
85430 Olonne sur mer

Dates et détail des thématiques sur
le Flyer « Aide aux aidants »

La formation des
familles
≥ Suis-je concerné?
Je suis un aidant, accompagnant un
malade d’Alzheimer.
≥Pourquoi?
Des temps de rencontres, d’information,
de formation
≥Avec qui?
3 Professionnels de santé du territoire
(Centre Hospitalier Côte de Lumière, ESA,
Conseil Départemental)
≥ Comment?
Sous forme de temps d’informations avec
des thématiques.
« Je m’inscris à ce qui m’intéresse, librement en fonction de ma recherche ».

Dates et détail des thématiques sur
le Flyer « Formation des Familles »

