
Avec le 
soutien

de la

L’Hôpital de Moze 
et le Réseau Aloïs 
vous proposent des rencontres 
animées par des professionnels 
pour vous aider et vous 
accompagner dans l’épreuve 
que vous vivez avec 
la maladie de votre proche.

Il s’agit de groupes de 6 à 8 «aidants». 

Grâce aux nouvelles technologies 
(système de visio-conférence), 
une neuropsychologue et une 
psychopraticienne interviennent 
à distance pour animer la séance, 
répondre aux questions des participants 
et approfondir un thème spécifique à 
chaque séance.

Où ? 
Dans les locaux de l’Hôpital 
de Moze à Saint-Agrève 
(1, rue du Dr Tourasse).

Pour qui ?
Pour tous les proches d’une 
personne souffrant d’une 
maladie neuro-dégénérative 
(maladies de la mémoire, avec 
répercussions sur l’autonomie).

Un accueil spécifique est proposé 
aux personnes malades  
pour permettre à leurs aidants 
d’assister aux ateliers

Pendant la durée des ateliers,  
les proches malades peuvent 
également être accueillis à Moze 
dans un salon spécialement réservé 
pour eux et participer à des activités 
adaptées à leur maladie.

Être aidé 
pour 

mieux aider

Vous vivez avec une personne 
souffrant d’une maladie  
de la mémoire ?

Vous sentez le besoin d’être 
informé, soutenu, écouté ? 



Thématiques abordées :

• Compréhension et connaissance de la maladie

• Troubles du comportement

• La perte d’autonomie

• Les aides possibles

• Prendre du recul, penser à soi

• etc.

Coût : Il est demandé une

participation forfaitaire de 40€ 

donnant accès à 8 séances 

pour l’aidant, ainsi qu’à 8 accueils 

pour la personne malade.

Les séances sont à répartir aux dates 
qui vous conviennent.

Des ateliers pour
    aider les aidants Renseignements 

et inscriptions au

04 75 30 39 00 

Quand ? 

Le jeudi de 15 h à 17 h 
toutes les 3 semaines environ

Renseignez-vous pour connaître 
toutes les dates

Vous pouvez rejoindre le groupe à 
tout moment du cycle

Des boissons et des petits gâteaux 
vous seront proposés 
au cours de la séance

EN CAS DE DIFFICULTÉS DE TRANSPORT, DES SOLUTIONS PEUVENT VOUS ÊTRE PROPOSÉES : N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Objectifs :

Vous faire mieux comprendre la 
maladie de votre proche

Trouver ensemble des stratégies qui 
faciliteront votre vie quotidienne tout 
en accompagnant mieux votre proche

Diminuer votre angoisse et votre 
sentiment de culpabilité

Vous aider à préserver 
votre propre santé

Vous offrir un espace de parole 
et d’écoute 

Vous permettre d’échanger votre 
expérience avec d’autres personnes 
dans la même situation que vous


