
Associotion reconnue d'utilité publique

r §oulenir les fomilles et les personnes molodes
r lnformer I'opinion el impliquer les pouvoirs publics
e Contribuer à ls recherche
; Former les professionnels, les oidonts el les bénévoles

Union nqtionole des ossociotions Fronce Alzheimer
et rnolodies opparentées

21, boulevord Montmqrtre - 75002 Poris
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Un maladen c'esf fouûe une famille qwi a besoin d'aide



Le groupe de porole o pour objectifs de :

c diminuer I'ongoisse et lo culpobilité de I'oidont
grôce à une meilleure compréhension des
comportements dus à lo molodie ;

e prévenir les situotions d'épuisement qui
offectent lo sonté physique et psychique de
I'oidont et entroînent des répercussions sur so
vie sociole et fomiliole ;

I opporter du soutien et rompre le sentiment
de solitude vio l'échonge des fomilles sur leurs
expériences personnelles, à lo fois semblobles
et slngulières.

Cet espoce permet oux porticiponts de por-
toger un vécu difflcile, d'exprimer une chorge
émotionnelle et de découvrir des strotégies
pour mieux occompogner leur proche.

0m voif Nes choses sous um oufre
iour, on occêde ô plus

de sérémifé, plurs de Ëolérünce,
orl refrouye le dialogue oyëc

so fsmille.

Le groupe de porole, ouvert et limité dons le
temps, réunit des fomilles qui souhoitent échon-
ger sur les problémotiques vécues ou quotidien
ouprès d'une personne otteinte d'une molodie
d'Alzheimer ou d'une molodie opporentée.

Le groupe de porole est hobituellement onimé
por un psychologue et porfois co-onimé por un
bénévole de I' ossociotion déportementole.
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Les oidonts fomilioux peuvent fréquenter le
groupe de porole en fonction de leurs besoins,
tout ou long de I'occompognement ou simple-
ment à un moment clé de celui-ci.

Le psychologue vo fovoriser une porole libre,
modérer les échonges et soutenir les décisions
qui doivent se prendre pour oméliorer lo quolité
de vie de lo personne molode et de so fomille.

e Fréquence : en règle générole une fois por mois
duront deux heures.

o Accès : comme pour toute oction de soutien
développée por Fronce Alzheimer, elle est pro-
posée grotuitement oux fomilles odhérentes.

e Lieu: siège des ossociotions déportementoles.

o Renseign€ments : wvwv.fronceolzheimer.org
rubrique "Contocter votre ossociotion locole"
ou 08,l I 'l 'l 2112 (coût d'un oppel locol).


