
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
6 octobre 2011 

 
A l’occasion de la journée nationale des aidants (6 octobre) 

 

la Fondation hospitalière Sainte-Marie lance 
 

un programme d’information et de soutien aux aidants familiaux 
 
 

Interface incontournable entre la personne dépendante et les aidants professionnels, les 
aidants familiaux sont souvent désarmés pour prendre soin de leur malade, par manque de 
formation et d’accompagnement psychologique. Consciente de cet enjeu, la Fondation 
hospitalière Sainte-Marie développe un programme d’information et de soutien aux aidants, au 
sein de l’hôpital de jour psycho gériatrique, prenant en charge les patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer. 
 
Ses objectifs ? Offrir aux aidants un espace d’expression et d’échange collectif et leur proposer 
une formation spécifique afin de mieux comprendre la maladie, son évolution et ses complications 
et mieux faire face au quotidien. 
 
Conçu par l’équipe médicale, ce programme est proposé gratuitement aux aidants (conjoints, 
enfants, entourage proche…) par groupe de 10 en moyenne et s’articule autour de 6 
thématiques : 
 

• Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées 
• Aménager son logement et accompagner son proche au quotidien 
• Les questions sociales 
• Comprendre et gérer les troubles psycho-comportementaux 
• Communiquer avec son proche 
• Etre aidant et prendre soin de soi 

 
Selon les thématiques, ce groupe sera animé par un binôme de professionnels compétents 
dans la prise en charge et l’accompagnement des maladies démentielles : gériatre (Dr 
F.Bonté). Psychologue (Mme M.Jaigu), Ergotherapeute (Melle C.Jatteau), et assistante sociale 
(Mme S.Boestroem) . 
 
En complément de ce groupe, l’aidant est également reçu en entretien individuel par le médecin et 
la psychologue, dès qu’il le demande ou que son état physique et/ou psychologique le justifie. 

 
 

Contacts Presse : 
• Guénola Desveaux – Tel : 01 49 24 58 42 - g.desveaux@thedesk.fr 
• Ingrid Antier-Perrot : 01 53 90 65 23 – iantier-perrot@fhsm.fr – Responsable communication externe 

 
 

Pour plus d’informations : www.fondationhospitalieresaintemarie.com 
 

La première des 
6 sessions 
d’information se 
tiendra le 6 
octobre. 


