17 & 18 OCTOBRE 2017 - 9 h 00 à 17 h 00
Alzheimer et maladies apparentées
Pourquoi et comment accompagner?
Vous êtes un professionnel de l’accompagnement ou un
administrateur? Vous accompagnez un membre de votre
famille ou vous êtes bénévole, et vous êtes intéressé à
mieux comprendre la réalité des personnes vivant avec la
maladie d’Alzheimer et celles qui les accompagnent?
Assistez les 17 et 18 octobre prochains à deux journées
de formation ayant pour thème Alzheimer et maladies
apparentées : Pourquoi et comment accompagner. Des
mises en situation reflétant différentes réalités vécues par
les personnes qui vivent avec la maladie, leur entourage
et les équipes qui les accompagnent seront proposées.
Le but de cette formation est d’approfondir la réflexion
des participants et d’amorcer des changements dans
leurs milieux respectifs. De nouvelles avenues et des
pistes d’actions novatrices seront explorées, afin que
chacun enrichisse ses connaissances, sa compréhension
et ses compétences.
Les thèmes liés au diagnostic, à l’accompagnement à
domicile et à l’hébergement seront développés de la façon
suivante : une mise en situation, suivie d’une analyse et
d’une période d’échanges avec la salle. Les participants
seront donc invités à exercer leur capacité d’empathie en
essayant de «comprendre la réalité de l’autre», c’est-à-dire,
la réalité de la personne qui combat quotidiennement la
maladie; celle des membres de la famille, de l’entourage
et des amis; celles des équipes, des intervenants, des
organisations, des décideurs publics et des responsables
politiques.
Au fil des échanges et des interventions, les participants
découvriront les fondements de l’approche Carpe Diem,
ainsi que les possibilités et conditions d’application à
domicile et dans les milieux d’hébergement.

INSCRIPTION
(repas non compris)

160,00 €
Pour plus d’informations concernant l’inscription,
veuillez communiquer avec M. Éric Piriou, gérant
du cabinet Conseil Évolution, par courriel ou par
téléphone :

eric.piriou@conseilevolution.com
02.33.69.23.10
Les attestations de formation continue pourront
être délivrées par Conseil Évolution, agréé par le
préfet de Basse-Normandie.
No de déclaration d’existence : 25 50 0074 850
Nicole Poirier est fondatrice
et directrice de Carpe DiemCentre de ressources Alzheimer et a complété des études
en psychologie, en gérontologie et possède une maîtrise
en administration publique.
Elle a été membre du comité
d’experts chargé de développer un plan d’action québécois sur la maladie d’Alzheimer et a participé à plusieurs
commissions parlementaires et consultations publiques.
Elle a également collaboré avec le réseau public dans le
cadre d’un projet de formation aux gestionnaires sur le
virage «milieu de vie». Elle intervient en Europe comme
conférencière, consultante et formatrice pour promouvoir
un autre regard et un accompagnement différent.

LIEU DE LA FORMATION

Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve
40, rue François Guivarc’h (29470)
Plougastel-Daoulas (France)

Joignez-vous à nous pour deux journées dynamiques et interactives, et repartez avec
des outils concrets!

