Dates
Les stages de formation pour l’année 2020 se
dérouleront :

Titre du dos de la brochure

Lieu de formation
Les stages de formation ont lieu au Centre S.S.R. La
CLAUZE situé entre Saint-Jean Delnous et Réquista,
l’établissement est accessible sur la D903 :

27 mars et 3 avril
2020

Dates :
Session 1
Vendredi 27 mars 2020
Vendredi 3 avril 2020
Session 2
Vendredi 13 novembre 2020
Vendredi 20 novembre 2020

Réquista est desservie par 1 navette quotidienne de bus avec Rodez
par la ligne 223:
- Au départ de Rodez : 12h15
- qui arrive à Réquista : 13h45
- Au départ de Réquista : 9h00
- qui arrive à Rodez :
10h30
Pour plus de renseignements : www.cg12.fr
Le Centre SSR La Clauze est desservie par plusieurs navettes quotidiennes de bus avec Albi par la ligne 706

Pour tous renseignements et inscriptions :

Responsable de la formation :
Médecin chef de service de l’U.C.C
Renseignements :
Mme Céline BARTOLO
05 65 46 63 51
Mail : c.bar tolo@laclauze.fr

Au départ d’Albi : 7h30—12h05
13h10 (le mercredi)
- qui arrive à La Clauze : 08h22—12h57—14h02

Formation - Accompagnement
pour les proches aidants

- Au départ de
La Clauze : 13h05—17h15
- qui arrive à Albi : 13h55—18h05
Pour plus de renseignements : tarnbus.tarn.fr

CE N T RE S . S. R . L A CL AU ZE
La Clauze
12170 SAINT-JEAN DELNOUS
Tél 05.65.46.25.89 • Fax 05.65.46.11.19
www.laclauze.fr • accueil@laclauze.fr

Plan maladies neurodégénératives

Une formation gratuite
pour les proches aidants

Jour 1
9h

9h00 –9h20

Connaître la Maladie
d’Alzheimer et les syndromes apparentés
(Dr T. LECRIQUE, médecin
gériatre chef de service de
l’U.C.C )

11h

12h
Le Centre S.S.R. LA CLAUZE organise une formation
gratuite sur deux journées au profit des proches aidants
de patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’un
syndrome apparenté

Cette formation a également pour but d’informer sur les
aides et les solutions de recours existantes.
Cette formation est assurée par des spécialistes de la
prise en charge de la maladie d’Alzheimer au sein d’une
équipe pluridisciplinaire (médecin spécialiste, infirmier,
aide-soignant, assistant de soins en gérontologie,
ergothérapeute, assistante sociale, neuropsychologue et
diététicienne).

Mme Laurence GUET
Infirmière au Centre S.S.R. LA CLAUZE.

Pause (15 min vers 10h30)

Mme Elodie MARTY

Bilan neuropsychologique - évaluation des
troubles (E. MARTY,

Témoignage

Neuropsychologue
CLAUZE,

(D. DALMAYRAC, Présidente
Association Aide aux Aidants du
Réquistanais)

Mme Florence EYMARD

12h30 –13h30

au

Centre S.S.R.

LA

Ergothérapeute, au Centre S.S.R. LA
CLAUZE

12h30 –13h30

Déjeuner *

Mme Aurélie GERARD
Assistante sociale au Centre S.S.R. LA
CLAUZE, et au « point info seniors »

14h

13h30—15h15

13h30-16h00

Faire face aux troubles
du comportement ;
apprendre à se préserver

Les activités de la vie
quotidienne

Diététicienne au Centre S.S.R. LA CLAUZE

Pause (15min vers 15h30)

15h30—16h30

Pause (15 min vers 15h)

Aide-soignante, Assistante de soins en gérontologie, de l’U.C.C au Centre S.S.R. LA
CLAUZE

15h

16h

Mme Céline BARTOLO

(E. BLERCY, assistante de soins
en gérontologie, ou
L. GUET infirmière,
F. EYMARD, ergothérapeute,
C. BARTOLO diététicienne)

(E. MARTY, neuropsychologue)

Relation Aidant-Aidé.
Epuisement de l’aidant

Mlle Elodie BLERCY

(E. MARTY, neuropsychologue)
16h00—16h30

Témoignage
(Bénévole Association France
Alzheimer )

17h
Cette formation est labellisée par
l’Agence Régionale de Santé MidiPyrénées.

(A. GERARD, assistante sociale)

Dr Thierry LECRIQUE, Médecin chef
de l’unité cognitivi-comportementale
(U.C.C) au Centre S.S.R. LA CLAUZE.

11h30 –12h30

Déjeuner *

Cette formation permettra de vous :

informer sur la maladie et les troubles psychocomportementaux perturbateurs (agitation,
agressivité, déambulation, troubles du
sommeil,…) présents à tous les stades de cette
affection,

apporter les conseils nécessaires pour mieux
faire face à ces troubles.

Les différentes aides possibles : Aides financières,
Aides techniques, Solutions de répit
Structures d’hébergement

Les formateurs

11h00—12h30

Neuropsychologue et Dr T.
LECRIQUE, médecin gériatre
chef de service de l’U.C.C )

13h

9h00—11h30

Accueil café
9h20—11h00

10h

Jour 2

Evaluation de la
formation
(Enquête de satisfaction et
quizz)

Autres intervenants :
Mme Danièle DALMAYRAC
Présidente de l’association d’aide aux aidants du
Réquistanais
Bénévole de l’association France Alzheimer

* Participation de 3 euros pour le repas

