RENCONTRES
10h30 à 12h (Qc)
16h30 à 18h (Europe)

ALZHEIMER ET MALADIES
APPARENTÉES
Ces rencontres gratuites sont animées par Christine Charest, formatrice,
conférencière et membre de l'équipe fondatrice de Carpe Diem - Centre de
ressources Alzheimer.
Elles ont comme objectif d'outiller les proches qui accompagnent une personne
touchée par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, afin de favoriser
leur autonomie, leur estime de soi et améliorer leur qualité de vie.
De plus, quelques places sont disponibles en accueil de jour à la Maison Carpe
Diem pour les proches qui assistent aux rencontres en présence. Communiquez
avec Marie-Claude Gagnon pour plus d'informations :
mcgagnon@carpediem.quebec ou 819 376-7063

INSCRIPTION GRATUITE
info@carpediem.quebec
819 376-7063

14 NOVEMBRE (en ligne)
16 NOVEMBRE (en présence)
Comprendre les comportements
inhabituels et difficiles

19 SEPTEMBRE (en ligne)
21 SEPTEMBRE (en présence)
Mieux comprendre les
fonctions cognitives et leurs
impacts

13 MARS (en ligne)
15 MARS (en présence)
La communication :
conseils pratiques
16 JANVIER (en ligne)
18 JANVIER (en présence)
Accepter le rôle d'aidant : est-ce
vraiment naturel?

19 septembre | 10h30 à 12h (Qc) | 16h30 à 18h (Eu) en ligne
21 septembre | 10h30 à 12h à la Maison Carpe Diem*

Fonctions cognitives

Mieux les connaître et comprendre
leurs impacts
La maladie atteint les fonctions cognitives comme la
mémoire, la communication, l’orientation, la
concentration, etc. Elles évoluent de façons différentes
d’une personne à l’autre et les manifestations se
présentent de façon insidieuse, inattendue et
déconcertante.
Comment mieux comprendre ce que vit la personne
qui se retrouve parfois « dans une autre réalité »?
Comment réagir?
Inscription
info@carpediem.quebec
819 376-7063 (lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
*Dans les locaux de l'Église St-Sacrement. Entrée par la porte
principale au 1825 boul. St.Louis, Trois-Rivières.
L'APPROCHE CARPE DIEM :
ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES

GRATUIT

14 novembre | 10h30 à 12h (Qc) | 16h30 à 18h (Europe) en ligne
16 novembre | 10h30 à 12h à la Maison Carpe Diem*

L'agressivité

Comprendre les comportements
inhabituels et difficiles
Les réactions d’agressivité, de retrait ou de tristesse
ne sont pas toujours liées à la maladie.
L’approche Carpe Diem propose de les analyser de
façon globale, d’explorer les différentes causes
possibles et de trouver les pistes de solutions et de
réponses adaptées.
Inscription
info@carpediem.quebec
819 376-7063 (lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
*Dans les locaux de l'Église St-Sacrement. Entrée par la porte
principale au 1825 boul. St.Louis, Trois-Rivières.

L'APPROCHE CARPE DIEM :
ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES

GRATUIT

16 janvier | 10h30 à 12h (Qc) | 16h30 à 18h (Europe) en ligne
18 janvier | 10h30 à 12h à la Maison Carpe Diem*

Accompagner un proche
Accepter le rôle d'aidant, est-ce
vraiment « naturel »?

Que l’on soit conjoint/conjointe, enfant ou ami/amie,
l’accompagnement d’un proche soulève plusieurs
questions et pose de nombreux défis, dont celui
d’avoir accès à des services adaptés, souples et
continus.
Quels sont les services qui contribuent à mieux
soutenir la vie à domicile?
Inscription
info@carpediem.quebec
819 376-7063 (lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
*Dans les locaux de l'Église St-Sacrement. Entrée par la porte
principale au 1825 boul. St.Louis, Trois-Rivières.
L'APPROCHE CARPE DIEM :
ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES

GRATUIT

13 mars | 10h30 à 12h (Qc) | 16h30 à 18h (Europe) en ligne
15 mars | 10h30 à 12h à la Maison Carpe Diem*

La communication
Conseils pratiques

Avec la maladie, la communication se transforme et
le vocabulaire diminue.
Comment peut-on favoriser un meilleur dialogue
avec la personne touchée? La communication
aidante : comprendre et se faire comprendre.
Inscription
info@carpediem.quebec
819 376-7063 (lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
*Dans les locaux de l'Église St-Sacrement. Entrée par la porte
principale au 1825 boul. St.Louis, Trois-Rivières.

L'APPROCHE CARPE DIEM :
ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES

GRATUIT

