Entr’aidants
Avril - Mai - Juin 2018

Edito - C’est le Printemps !
Les jours rallongent, le soleil brille, les arbres fleurissent…Ce cycle éternel des saisons nous renvoie à nos
origines, notre histoire et avec Marie, partageons ensemble un peu de cette histoire...
C’est aussi le temps des projets. Cette année vous retrouverez la formation France Alzheimer au mois de
mai et Atelier Siel Bleu en septembre. Sans oublier la Journée Nationale des Aidants en Octobre !

Accueil de Jour: portrait d’une résidente qui expose
Elle s’appelle Marie, elle a 92 ans, est en pleine forme et ravie de passer sa
journée du mardi à l’accueil de jour. Mais ce n’est pas tout, Marie Boissonnat fait
partie des artistes qui exposent à l’EHPAD cette année et elle en est fière : «
J’ai commencé la peinture quand j’avais une quarantaine d’années, mes enfants
étaient grands et à l’Ardoise, un professeur a proposé des cours de peinture,
depuis je n’ai jamais arrêté.
Quand je peins, je ne pense à rien, mon dernier tableau, ce sont de jolis nénuphars
», confie-t’elle. Elle peint des paysages et s’inspire de la nature qui l’entoure, qui
entoure sa maison à Bagnols. Marie a plus d’une cinquantaine d’oeuvres chez
elle, qu’elle garde précieusement ! « Mes petits-enfants me disent de les vendre
mais je les garde car avec le temps, ils prendront de la valeur ! », tout le monde
sourit affectueusement.
Marie raconte sa vie, ses anecdotes nombreuses : « mon mari ne voulait pas que
je parle grec à nos enfants, de peur de ne rien comprendre de ce que nous disions et il ne voulait pas que je passe mon permis alors je l’ai eu ! Il ne faut pas
toujours écouter son mari, même s’il était vraiment très très gentil, nous avons
passé 72 ans ensemble »
Son secret ? « Ne jamais mettre d’idées négatives dans sa tête, que des idées
positives, car tout est dans la tête ». Elle sourit et confie discrètement « j’aimerais Marie Boissonnat devant ses oeuvres
trouver un compagnon mais à mon âge, il me faudrait un plus jeune... 70 ans ce
serait bien ! ». Merci Marie pour ce moment qui ramène aux valeurs de la vie !

Focus sur... le rôle d’assistante sociale
Au quotidien, au Centre hospitalier, elles soutiennent et écoutent les patients, les conseillent.
« Jour après jour, nous intervenons auprès d’eux pour les accompagner dans les difficultés inhérentes à leurs pathologies, hospitalisations : accès aux droits, aux soins, protection de l’enfance et des majeurs vulnérables. Nous les accompagnons dans leur projet de vie : retour et maintien à domicile, orientation vers différents établissements (EHPAD,
foyer logement, Service de soins de suite et de réadaptation) avec une aide à la constitution des dossiers d’admission.
Nous travaillons quotidiennement en lien avec les équipes soignantes mais aussi en partenariat étroit avec les services
extérieurs. »
Laura Guinard, assistante sociale à la plateforme de répit partage son expérience :
« Parce que nous comprenons qu’accompagner au quotidien une personne en perte d’autonomie
peut-être difficile, ma mission principale est de vous soutenir dans votre rôle de proche aidant.
Ensemble, nous essayons de travailler sur des solutions de répit (mise en place d’aides à domicile,
accueil de jour, séjour temporaire en EHPAD …) pour permettre au proche aidant de se libérer du
temps pour soi et ainsi éviter les risques d’épuisement.
Mon rôle est de vous accompagner dans vos démarches, vous informer, vous orienter. En fonction
des besoins de chacun, je peux proposer des rendez vous à mon bureau ou effectuer des visites à
domicile. »

Les ateliers (deuxième trimestre 2018)
- Remue méninges
A l’EHPAD Les 7 Sources de 14h30 à 15h45. Participation libre les :
 Lundi 23 Avril
 Lundi 14 et 28 Mai
 Lundi 11 et 25 Juin

- Bien-être : 30 minutes de massage
A l’EHPAD Les 7 Sources sur inscription au 04.66.79.79.46 les :
 Mardi 3 et jeudi 19 Avril
 Jeudi 17 Mai
 Mardi 5 et jeudi 21 Juin

- Groupes de parole :
A l’EHPAD Les 7 Sources de 10h à 12h les :
 Jeudi 19 Avril - 17 Mai - 21 Juin
 Mardi 12 Juin pour les personnes endeuillées

- Café mémoire :
Au Café La Bourse, place Bertin Boissin, Bagnols. Participation libre de 14h30 à 15h45 les :
 Mercredi 25 Avril
 Mercredi 30 Mai
 Mercredi 27 Juin

Dernière minute... Formation France Alzheimer
Dans le cadre de notre partenariat avec l’Association France Alzheimer Gard, nous vous proposons un cycle de
formation gratuit pour les proches aidants.
Lieu : EHPAD des 7 sources – Rue Jacqueline Bret André - Bagnols sur Cèze.
Cette formation qui comprend 5 modules, a pour but d’aider à mieux comprendre la maladie afin de pouvoir
adopter des attitudes et comportements adaptés aux situations quotidiennes, favoriser la relation avec le proche
malade au domicile ou en institution, dans les meilleures conditions possibles. Elle favorise l’échange et le partage
entre proche aidants.
Les dates de ces formations sont les suivantes :
- Mercredi 23 mai 2018 de 14h à 17h : thème « Connaître la maladie d’Alzheimer»
- Mercredi 30 mai 2018 de 14h à 17h : thème « Les aides possibles»
- Mercredi 6 juin 2018 de 14h à 17h : «Accompagner au quotidien»
- Mercredi 13 juin 2018 de 14h à 17h : «Communiquer et comprendre»
- Mercredi 27 juin2018 de 14h à 17h : «Etre l’aidant familial»

L’équipe de la plateforme est à votre écoute au : 

04.66.79.79.46
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