
 

Modalités 

- Les réunions ont lieu le jeudi après midi de 
14h30 à 16h00 (voir programme) 

- Les réunions se déroulent à la Mairie de 
Crémieu (salle du Conseil) 

Protocole sanitaire 

- Désinfection des locaux avant et après 
- Distanciation 
- Masques et gel hydroalcoolique à 

disposition 
- Buffet allègé en tenant compte des 

protocoles d’hygiène en vigueur. 
- Limité à 10 personnes 

Inscription auprès de la psychologue de 
l’ehpad Josianne GRIOT 

04 74 90 70 07  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
  

Groupe d’échanges 

thématiques pour les aidants 

familaux de l’EHPAD et de la 

Commune de Crémieu 



 

 

 

 

 

 

 

Les Aidants familiaux 
Aider au quotidien une personne âgée en perte d’autonomie est éprouvant. L’entrée en établissement est 
souvent vécue avec beaucoup de souffrance.  

Le Conseil départemental met en place des aides aux aidants 
Afin de soutenir les aidants familiaux le Conseil Départemen  déploie des dispositifs d’accompagnement au 
titre de la Conférence des financeurs. 

Programme : 

Le Jeudi 29 octobre 2020 de 14h30 à 16h00 

Thème «  Accompagner son proche âgé » 

Avec la participation de Pascale Yniesta, psychologue à 
l’EHPAD l’Arche de Charvieu et fondatrice du dispositif 
PASSERELLE 

 

Le Jeudi 26 novembre 2020 de 14h30 à 16h00 

«prendre la décision de faire entrer son proche en 
ehpad » avec la participation de Marion Lefevre , 
Psychologue aux lits SASde l’hopital >Jean Moulin de 
Bourgoin.  

La résidence Jeanne de Chantal propose des moments de rencontre 

Dans une ambiance conviviale , la Résidence jeanne de Chantal, en partenariat avec le CCAs de Crémieu vous 
propose un groupe d’échange animé par la psychologue de l’ehpad et un intervenant extérieur pour : 

-Obtenir des informations afin d’aider à la compréhension du proche aidé 

-trouver des clefs pour résoudre les difficultés 

-Partager son expérience avec des semblables 

-Connaitre les dispositifs d’aide existants sur le territoire 

Le jeudi 17 décembre de 14h30 à 16h00 

Thème «  Comprendre son proche souffrant de la 
maladie d’Alzheimer »  

Avec la participation du Docteur Anthonioz- Blanc, 
Présidente de France-Alzheimer Nord-Isère 

 

  


