
2021 - GROUPE DE PAROLE des Aidants 

 
CENTRE DE PERMANENCES 

1 rue Descartes 
ZA de la Bretonnière, Boufféré 

85600 MONTAIGU VENDÉE 

Union Nationale 
avec le concours de la CNSA 

Action financée par : 

CALENDRIER 2021 les lundis 

18 Janvier 15 Février 
15 Mars 19 Avril 
17 Mai 21 Juin 
19 Juillet 20 Septembre 
18 Octobre 15 Novembre 
20 Décembre  

MONTAIGU 

Règle de participation : 
Inscription obligatoire 8 jours avant chaque séance au 02 51 43 71 05 ou sur le site Internet 
(rubrique Activités – Groupe de Parole) 
Prévenir si désistement. 

FRANCE ALZHEIMER VENDÉE vous invite aux rencontres Groupe de Parole animées par 
Stéphanie BIAVA psychologue. 
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2021 - GROUPE DE PAROLE des Aidants 

FRANCE ALZHEIMER VENDÉE 
résidence Saint Louis Appart. N°5, 33 rue Marcellin Berthelot 

85000 LA ROCHE SUR YON 
( 02 51 43 71 05 

� France-alzheimer-vendee@orange.fr 
ü www.francealzheimer.org/vendee 

facebook.com/francealzheimervendee.fa85 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 

Le Groupe de Parole réunit des personnes qui souhaitent échanger sur les problématiques 
vécues au quotidien auprès d’une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou d’une mala-
die apparentée. 
 
Le groupe de parole est animé par un psychologue et parfois co-animé par un bénévole de 
l’association.  

 
A QUI CELA S’ADRESSE ? 
 

Les aidants familiaux peuvent fréquenter le groupe de parole en fonction de leurs besoins, 
tout au long de l’accompagnement ou simplement à un moment clé celui-ci. 
Le psychologue va favoriser une parole libre, modérer les échanges et soutenir les décisions 
qui doivent se prendre pour améliorer la qualité de vie de la personne malade et sa famille. 

 
QUELS SONT LES OBJECTIFS ? 
 

Le groupe de parole a pour objectif de : 
 
¨ Diminuer l’angoisse et la culpabilité de l’aidant grâce à une meilleur compréhension des 

comportements dus à la maladie. 
¨ Prévenir les situations d’épuisement qui affectent et psychique de l’aidant et entraînent 

des répercussions sur sa vie sociale et familiale. 
¨ Apporter du soutien et rompre le sentiment de solitude via l’échange des familles sur leurs 

expériences personnelles, à la fois semblables et singulières. 
 

Permet aux participants de partager un vécu difficile, d’exprimer une charge émotionnelle et 
de découvrir des stratégies pour mieux accompagner leur proche. 

Secrétariat ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

MONTAIGU 

-
-
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