
   

 

Programme  

La rencontre des aidants 
|   

 

   

  

 

 

Ateliers de relaxation en visio ou par téléphone 
animés par les psychomotriciennes                        

de 14h30 à 15h30 : 

Jeudi 28 janvier 2021  

Jeudi 11 février 2021  

Jeudi 25 février 2021   

Jeudi 11 mars 2021  

Jeudi 25 mars 2021 

Groupes d’information et d’échanges en visio ou 

par téléphone animés par la psychologue et une 
psychomotricienne de 14h à 15h30 : 

Mardi 2 février 2021: 
« Communiquer avec son proche » 

 

Mardi 16 février 2021  
« Accepter le changement »  

 

Mardi 2 mars 2021  
« Annoncer une nouvelle »  

 

Mardi 16 mars 2021  
« Arriver en EHPAD » 

 

Mardi 30 mars 2021  

«Accompagner la perte de mémoire » 
 

Une conférence en visio ou par téléphone                                             

le mercredi 3 mars de 18h à 19h30 : 

« La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées » 
 

Des temps d’échanges avec la psychologue par 

téléphone ou en présentiel 

L’accueil est réservé aux aidants sur rendez-vous : 

07 77 20 15 42 
psychologue-aidant@mri94.fr 

 

   

 

Février Mars 2021 

 

Participation 

gratuite et sur 
inscription  

Une aide technique 

peut vous être 
proposée. 
 

06 27 82 58 88  

aidant@mri94.fr 

Maison de Retraite Intercommunale 

Fontenay, Vincennes, Saint Mandé, Montreuil 

mailto:psychologue-aidant@mri94.fr
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Qui sommes-nous ?  

La rencontre des aidants de la Maison de Retraite 

Intercommunale de Fontenay-sous-Bois propose des actions 

de soutien à destination des aidants familiaux de personnes  

âgées fragilisées dans leur autonomie.  

Porté par une psychologue et deux psychomotriciennes, le 

dispositif s’adresse aux proches de résidents des EHPAD mais 

aussi de la ville.  

 

 

Suis-je un aidant ?  

Oui, si j’aide un proche en perte 

d’autonomie, ponctuellement ou 

régulièrement. Mon aide concerne les 

activités domestiques, les démarches 

administratives, le soutien quotidien, 

etc… et cela me conduit parfois à ne plus 

prendre soin de moi. 

 

 

 

  

  

La rencontre des aidants  

Sophie TALL EISCHEN 

psychomotricienne, cheffe de 

projet : pilotaidant@mri94.fr 

06 27 82 58 88 

Aurore MOUETTE  
 
psychomotricienne  

psychomot-aidant@mri94.fr  

Marie-Laure TOMASSO  
 
psychologue  

Psychologue-aidant@mri94.fr   

07 77 20 15 42  

Contactez-nous ! 

aidant@mri94.fr             

06 27 82 58 88 

La rencontre des aidants a pu être mise en place grâce au soutien de : 

3 minutes pour prendre 

soin de moi : 

Je me mets à l’écoute de 

mes sensations dans 
l’instant présent (la texture 
de mes vêtements sur ma 

peau,… la température de 
la pièce,… les odeurs,…les 

bruits,…). 

Je localise mentalement les 
parties de mon corps dans 
l’espace.  

Je modifie ma posture si 
besoin et m’étire si cela me 
fait du bien.  

Je prends une inspiration 

longue et profonde et 
j’expire tranquillement et 

profondément à mon 
rythme. 

Je répète 3 fois cette 

respiration avec l’intention 
de me faire du bien. 

Je baille et reprends le 
cours de ma journée.  

 

 

  

 

 

 

La revue de La rencontre des aidants 

Si la communication nous parait naturelle, elle peut 

néanmoins être perturbée par certaines pathologies et 

actuellement par l’épidémie que nous traversons. Notre 

revue propose des éclairages théoriques, des pistes de 

solutions ainsi que des témoignages d’aidants autour de cette 

thématique. 

Retrouvez la revue sur :  

 

http://www.gcsms-ehpadpublics94.fr 

Rubrique Maison de Retraite Intercommunale, onglet la 

rencontre des aidants  

 

A bientôt ! 

http://www.gcsms-ehpadpublics94.fr/Ressources/FCK/files/Revue%20la%20rencontre%20des%20aidants.pdf

