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P O U R  L E S  P E R S O N N E S  M A L A D E S
Un programme de type « éducation thérapeutique du patient »,

pour donner dès la sortie du diagnostic les moyens de mobiliser 
ses ressources pour adapter, composer et organiser son quotidien. 

Un suivi personnalisé du malade jeune,
adapté aux besoins et aux problématiques spécifiques des - de 65 ans. 

Des ateliers à médiation artistique,
chant, danse, peinture pour favoriser l’expression des capacités préservées 

et donner libre court à la créativité de chacun.  

Des ateliers de mobilisation cognitive,
pour solliciter et stimuler les différentes mémoires et les fonctions 

exécutives et attentionnelles. 

Des activités physiques adaptées,
pour se réconcilier avec son corps et mieux gérer son stress et son anxiété

P O U R  L E S  A I D A N T S *
La formation des aidants,

un programme de 14h pour comprendre l’évolution de la maladie, 
mieux vivre sa relation et repérer les aides humaines et financières. 

Des groupes de parole,
pour échanger ses expériences et organiser chaque parcours de vie. 

Du soutien psychologique individuel,
pour exprimer ses émotions à un professionnel dans un cadre de confiance. 

POUR LES FAMILLES
Des actions de convivialité,

pour retrouver le goût des loisirs autour d’une activité adaptée : 
chant, danse, jardinage, cuisine, etc.

Des cafés mémoire,
pour évoquer la maladie et partager des informations dans un espace 

public convivial, non stigmatisant. 

Des haltes relais,
pour apprendre à se séparer de son proche et s’accorder un temps 

pour se reposer ou se faire plaisir. 

Des séjours vacances,
pour s’offrir quelques jours à la mer ou à la montagne et se ressourcer 

dans un cadre privilégié et sécurisé.

Un programme « art, culture et Alzheimer »,
pour passer un moment agréable dans un lieu culturel prestigieux. 

*Avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie




