Modalités
-

Les réunions ont lieu le jeudi après midi de
14h30 à 16h00 (voir programme)
Les réunions se déroulent à la Mairie de
Crémieu (salle du Conseil)

Protocole sanitaire
-

Désinfection des locaux avant et après
Distanciation
Masques et gel hydroalcoolique à
disposition
Buffet allègé en tenant compte des
protocoles d’hygiène en vigueur.
Limité à 10 personnes

Inscription auprès de la psychologue de
l’ehpad Josianne GRIOT
04 74 90 70 07

Groupe d’échanges
thématiques pour les aidants
familaux de l’EHPAD et de la
Commune de Crémieu

Programme Printemps 2021

Les Aidants familiaux
Aider au quotidien une personne âgée en perte d’autonomie est éprouvant. L’entrée en établissement est
souvent vécue avec beaucoup de souffrance.

Le Conseil départemental met en place des aides aux aidants
Afin de soutenir les aidants familiaux le Conseil Départemental déploie des dispositifs d’accompagnement au
titre de la Conférence des financeurs.

La résidence Jeanne de Chantal propose des
moments de rencontre
Dans une ambiance conviviale , la Résidence jeanne de Chantal, en
partenariat avec le CCAs de Crémieu vous propose un groupe
d’échange animé par la psychologue de l’ehpad et un intervenant
extérieur pour :
-Obtenir des informations afin d’aider à la compréhension du proche
aidé

Jeudi 08 avril 2021 : « Quel impact de la crise
sanitaire sur l’accompagnement de son proche «
Avec la participation de Ingrid BRESSON, gestionnaire
de cas maîa Nord Isère.

Jeudi

6 mai 2021 : « Importance de la
communication non verbale dans le lien avec son
proche atteint de maladie d’alzheimer ou
apparentée» avec la participation de Emilie ARPINO ,
neuropsychologue.
Jeudi 20 mai : « comprendre les réactions de son
proche souffrant de la maladie d’alzheimer »
Avec la participation de Claire Sauvignon , infirmière à
l’équipe mobile de gériatrie de Bourgoin.

10 juin 2021 : « la question de l’attachement détaché

-Partager son expérience avec des semblables

dans le dernier parcours de vie » avec la participation
de
Catherine
Sanchez
de
la
plateforme
d’accompagnement , de répit et d’aide aux aidants
familiaux de Bourgoin.

-Connaitre les dispositifs d’aide existants sur le territoire

Jeudi 24 juin 2021 : « Quel regard portons-nous sur

-trouver des clefs pour résoudre les difficultés

le proche que nous accompagnons » avec la
participation
de
Delphine
Moras,
psychoanthropologue et animatrice de bistrots mémoire sur
le territoire et actuellement responsable du projet
COLINE (habitat inclusif).

