ATELIER
« AIDANT DATING »
A destination des professionnels

TERRITOIRE OUEST REUNION
Le 04 avril 2019
Village Corail
80, avenue de bourbon
Saint Gilles les bains
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Accueil de jour - EHPAD Marie Françoise Dupuis
Intervenants : M. FROGER
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GIP-SAP
Intervenants : Mme VIRAMA et Mme DEVALLENCOURT
Contact : contact@gipsap.re ou 0800 530 002
Siège social : 13 rue Fénelon 97400 Saint Denis.
Site : http://www.lareuniondesaidants.re/
Flyer en cours de construction.

5

Maison Cœur Alzheimer Ouest
France Alzheimer Réunion

Intervenant : Mme SAVOYE
Contact : 02 62 32 01 61
Adresse : 55 avenue Raymond Mondon
120, immeuble Magellan, Bât A, porte 3 - 97420 Le Port
Ouverture des 2 premières Maisons Cœur Alzheimer (MCA) en février 2017 (une à Ste Marie
pour le Nord et l’Est et la seconde au Port pour l’ouest). La MCA du sud vient d’ouvrir ses
portes il y a quelques semaines.
Espaces dédiés aux Aidants, les MCA leur proposent diverses activités, gracieusement, à
condition qu’ils soient adhérents à l’association France Alzheimer Réunion (cotisation
annuelle 10 euros). Les activités ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les MCA. Elles
vont dépendre du nombre de bénévoles qui les animent.
La MCA ouest propose aux Aidants :
- Un accueil sans RDV, en journée les lundis et jeudis (9h/12h-14h/16h), et le matin les
mardis et vendredis de 9h à 12h (assuré par des bénévoles formés).
Possibilité de négocier un rendez-vous en dehors de ces horaires pour les Aidants qui
travaillent.
- Un groupe de parole mensuel (le dernier mardi du mois de 13h30 à 15h30) animé par un
psychologue.
- Accolé au groupe de parole, une art thérapeute s’occupe parallèlement des malades qui
accompagnent les Aidants.
- Des séances de relaxation tous les 15 jours (le jeudi matin de 10h à 11h)
- Des séances de socio esthétique tous les 15 jours (le jeudi matin en alternance avec la
relaxation).
- Depuis le mois de février 2019, une bénévole propose aux Aidants accompagnés de leur
malade, le lundi après - midi de 14h à 17h, des activités telles que peinture, jeux de société,
lecture de contes, confection d’objets divers, etc….
- L’association peut prendre en charge 5 séances par an de psychothérapie assurées par le
psychologue de l’association pour les Aidants qui le nécessitent.
Un planning de ces activités est établi chaque mois et transmis par mail aux Aidants à jour
de leurs cotisations. Ces derniers doivent s’inscrire auprès de la MCA ouest par mail ou par
téléphone (aux heures d’accueil) pour la relaxation et la socio esthétique, et les rendezvous avec le psychologue.
La MCA ouest organise des formations pour les Aidants (en 7 modules à raison d’un module
par mois) pour les aider à connaitre la maladie, s’informer sur les aides possibles,
accompagner au quotidien, communiquer et comprendre, être l’Aidant familial, préparer à
l’entrée en établissement, vivre en établissement.
Les bénévoles peuvent être amenés à faire des visites au domicile des familles sur leur
demande (ou sur proposition des bénévoles)
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Maison des Oliviers
Centre de soins de suite et de réadaptation
Intervenant : Dr RAHERIMANANTSOA & M. CUVELIER
Contact : 02 62 55 41 41
Adresse : 29 rue Joseph Hubert - BP 15
97435 Saint Gilles les Hauts
La Maison des Oliviers, centre de soins de suite et de réadaptation polyvalent de Saint Gilles
Les Hauts, est un établissement d’une capacité de 100 lits qui accueille des adultes.
Elle reçoit des patients issus des services de médecine ou de chirurgie après la phase aiguë
de la maladie et lorsque le traitement nécessite un suivi médical en milieu hospitalier, avant
un retour à domicile ou au préalable d’une orientation vers une structure adaptée (structure
médico-sociale, famille d’accueil,…).
Les admissions directes par les médecins de ville sont possibles sous réserve d’un accord
délivré par les médecins de la clinique à l’issue de l’analyse de la demande d’admission.
La Maison des Oliviers propose des séjours de répit pour les aidants d’une durée de 1 mois.
Ces demandes doivent être faites par un médecin et adressées via un formulaire d’admission.
Cependant elle ne prend pas en charge les personnes souffrant de démence et qui
déambulent.
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Maladies Neuro-Dégénératives & Co
Intervenant : Mme VERON
Contact : contact@mnd-co.re ou au 06 93 97 38 92
Créée en 2016, à l’initiative d’associations et de professionnels de santé, accompagnant les
personnes souffrant de maladie neuro-dégénérative, notre collectif MND&Co, développe des
ateliers d’Education Thérapeutique du Patient, agrée par l’Agence Régionale de Santé. Notre
mission est de fédérer les énergies et les compétences pour venir en soutien des personnes
concernées et de leurs proches aidants.
Pour qui ?
Ce programme s’adresse aux personnes souffrant d’une maladie neuro-dégénérative au stade
précoce, et/ou leur aidant familial.
Les trois pathologies pour lesquelles nous vous accompagnons sont : la maladie d’Alzheimer,
la maladie de Parkinson et la SLA (sclérose latérale amyotrophique)
Notre intervention
Chaque 2e samedi matin du mois, les animateurs accueillent les 60 personnes inscrites au
programme pour échanger, acquérir de nouvelles compétences, s’enrichir des expériences
des uns des autres dans l’approche de la maladie au quotidien
Quel est le but de l’éducation thérapeutique du patient ?
Elle vise à permettre à chacun de devenir acteur de sa prise en soin, au plus proche de ses
souhaits et de ses besoins. Elle a pour objet de vous aider à développer votre connaissance
sur vous et votre pathologie afin de mieux vivre au quotidien. Votre médecin traitant est
partenaire de la démarche et reçoit, avec votre accord, des informations régulières sur les
actions réalisées.
Notre accompagnement comporte plusieurs étapes :
- un bilan partagé de vis besoins et de vos objectifs avec votre référent,,
- un programme d’ateliers répartis dans l’année et abordant des thématiques
différentes et complémentaires, animés par les professionnels de notre équipe
- des bilans intermédiaires de suivi et/ou d’ajustement de vos objectifs
- un rendez-vous final avec votre référent pour mesure votre parcours
L’équipe
Notre équipe se compose d’une dizaine de professionnels de champs d’intervention riches
et complémentaires : médecin, éducateur en activité physique adaptée, psychologue,
orthophoniste, kinésithérapeute, ergothérapeute, infirmière, coach, neuropsychologue ;
Notre équipe met en place des ateliers spécifiques, pour vous permettre d’atteindre les
objectifs que vous avez, vous-même, formulés et validés los de nos premières rencontres.
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Pôle Gérontologique de la Croix-Rouge Française
Intervenants : Mme HUET et M. CAZALIS
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