
Jeudi 17 Mars    La maladie 

Jeudi 24 Mars   Les aides possibles 

Jeudi 31 Mars   Le Bien-Être de l’aidé 

Jeudi 7 Avril   Le Bien-Être de l’aidant 

Dates 2022  Thèmes 

Lycée DEPOORTER 

7 rue Depoorter 

59190 HAZEBROUCK 

Lieu 

Formation gratuite 

Inscription par téléphone au 03.28.41.96.06 

Accueil possible de la personne aidée durant les temps de 

formation  

 au lycée Depoorter (activités menées par des élèves), 

 A l’accueil de jour Part’Âge 

 

Infos pratiques 

Grand Place 

Jardin 

Public 

Formation 

organisée par 

 

 

 

 

 

avec le soutien   en collaboration avec 

financier de 

 

 

 

4 demi-journées de 

formation gratuite 
avec une prise en charge possible de la 

personne accompagnée 

(à domicile ou sur le lieu de formation) 

avec des professionnels 

pour m’écouter et 

m’informer 
 

Mieux comprendre 

ALZHEIMER 

pour aider mieux. 

 

 

Être là…  
 tout s implement  

Association Bien-Etre 
Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile 



 

Mieux comprendre 

ALZHEIMER 

pour aider mieux. 

M e  s e n t i r  u t i l e  -  R e p r e n d r e  m a  p l a c e  

Le rôle d’aidant est souvent synonyme 

de solitude ou d’incompréhension. 

Pouvoir exprimer les difficultés ren-

contrées, les doutes et les inquiétudes 

avec des professionnels et des per-

sonnes qui vivent des situations iden-

tiques permet de relativiser et de 

prendre du recul 

Partager 

Comprendre 
Savoir interpreter les reactions, se 
preparer à l’évolution de la maladie, 
réagir de manière adaptée, 
partager mes sentiments de doute, 
d’incapacité et, parfois, d’incompé-
tence voire d’être inutile. 
 
Bénéficier d’une information sur les 
pratiques, sur les manières de ré-
agir, sur la façon de communiquer 
ouvre de nouveaux horizons. 
 

Ëtre aidant c’est souvent s’oublier. 

Apprendre à m’accorder du temps, 

à m’occuper de moi, à déculpabili-

ser, n’est pas un signe d’abandon 

mais plutôt une respiration pour 

mieux affronter le quotidien. 

Penser à moi 

R e p r e n d r e  m a  p l a c e  -  P e n s e r  à  m o i  

aidant est souvent synonyme 

contrées, les doutes et les inquiétudes 

sonnes qui vivent des situations iden-

Plus qu’un programme  

Des professionnels habitués à l’accompagnement des 

maladies assureront les différents temps d’échange et 

d’informations. 

Ils ont été choisis pour leurs qualités d’écoute et d’em-

pathie. 

Basées sur une methodologie du partage des connais-

sances, sur la confiance en vos capacités, sur un apport 

théorique simple et précis, ces demi-journées vous per-

mettront de conforter le sens et la valeur de votre en-

gagement au quotidien. 

La convivialité basée sur le respect du vécu de chacun, 

sans jugement, sans interpretation, vous permettra de 

trouver des appuis pour mieux surmonter les difficultés 

du quotidien. 


