• d’un handicap mental ou physique,
• d’une maladie chronique invalidante,
• d’une maladie neuro-dégénérative : maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées,
Syndrome Parkinsonien, Sclérose en plaques,
Myopathies…,

ACCUEIL, ECOUTE, INSCRIPTIONS
C. M. M. Raymond Burgos
12 rue Carnot, 92150 SURESNES
01 41 18 16 23
www.suresnes.fr

• d’une maladie neuro-vasculaire,
• d’une perte d’autonomie liée aux pathologies
du grand âge…

VOUS VOUS SENTEZ EPUISé(E),
ISOLé(E), PERDU(E)…
Vous voulez vous poser un peu, apprendre à
gérer vos tensions, parler de vos difficultés…
• avec des professionnels qualifiés,
• avec d’autres aidants vivant des situations
semblables.

VOUS AVEZ BESOIN DE FORMATIONS,
D’INFORMATIONS
• Sur le handicap, la maladie, les soins,

Réalisation : Direction de la communication - Décembre 2009 - Conception : karolo - © photo : fotolia.com - Imprimé sur papier recyclé avec encres végétales.

VOUS êTES L’AIDANT PRINCIPAL OU
PARTIEL D’UN PROCHE ATTEINT :

lA MAISON
DES AIDANTS
Maladie ou handicap de votre proche ?

Pour mieux prendre soin de lui,
Prenez soin de vous !

• Sur des questions de nutrition, de prévention,
d’hygiène.

Hotel de ville. 2, rue Carnot. 92151 Suresnes Cedex.
Tél. : 01 41 18 19 20. www.suresnes.fr
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lA MAISON
DES AIDANTS
Espace convivial et chaleureux, la maison des
aidants a été ouverte le 1

er

juin 2009. Elle se

situe au 3è étage du Centre médical municipal

LES ACTIVITéS PROPOSéES
ACTIVITES INDIVIDUELLES :

FORMATIONS AUX BONNES PRATIQUES :

• consultation de soutien psychologique : le

• cycle de trois séances d’éducation à la

vendredi entre 16h et 19h,

nutrition : comment concevoir, équilibrer et

• séances de Shiatsu, technique de détente

présenter les repas, pour éviter la dénutrition et

Raymond Burgos à Suresnes (92).

issue de la médecine japonaise : le mercredi

l’affaiblissement du malade, ou son surpoids,

Ce lieu est destiné à l’accueil des Aidants

entre 14h30 à 18h30.

le mercredi de 14h à 16h une fois par mois,
• cycle de trois modules de formation à l’équilibre

familiaux et professionnels désireux de souffler
un peu, de se détendre, de s’informer et de se

ATELIERS D’EXPRESSION ET DE RESSOURCEMENT :

et à la prévention des chutes : trois demies

former

• cycle de huit séances de gestion du stress : le

journées du mois de mars,

• pour les aider à préserver leur propre santé
• pour les soutenir, les conforter et les accompagner
dans leur rôle par des réponses adaptées aux
difficultés posées par les atteintes du handicap

lundi de 14h à 16h30 et groupes de parole et
de pratique pour un suivi mensuel,
• ateliers de développement créatif et éducatif
d’art-thérapie : sur entretien préalable.

FORMATION SUR LES MALADIES :

L’ACCèS EST GRATUIT SUR
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au 01 41 18 16 23

séance mensuelle de 14h à 16h,
• cycle de quatre séances de formation à la
bientraitance : comment réagir face à la
dépendance d’un proche ? comment comprendre

ou de la maladie.

La Maison des Aidants vous accueille
tous les jours de la semaine selon un
calendrier de consultations individuelles
ou d’ateliers de groupe dont les dates
sont à demander à l’accueil.

• ateliers de formation au toucher Shiatsu : une

ses comportements pour mieux l’aider ?

• cycle de trois séances d’information sur les
maladies neuro-dégénératives, le fonctionnement

SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX MALADES :

et les atteintes de la mémoire et les répercussions

• permanence du délégué des Hauts de Seine

dans le quotidien,
• module de trois séances de formation aux

de l’Association France Parkinson : le 2è mardi
de chaque mois, de 10h30 à 12h,

compensations d’une relation aidant-aidé

• permanence du délégué des Hauts de Seine

perturbée par les répercussions des atteintes

de l’Association Française des Sclérosés en

des facultés cognitives. Travail sur le regard,

Plaques : un vendredi tous les deux mois.

l’intonation, le toucher… (Complément du
cycle précédent).
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Dépliant_MaisonDesAidants.indd 1

19/01/10 18:35:18

