C.E.P.A.P.H.O.
Collectif d’échange Aidants et professionnels

4ème temps : « Du Parent à l’Aidant, histoire d’un parcours»
Coanimé par Mme Assia HANOUN
Dans le cadre des collectifs d’échanges mis en place pour les aidants, l’Équipe Relais vous invite à poursuivre les échanges sur un 4ème temps de convivialité en petit
groupe pour que chacun puisse partager ses connaissances et son expérience de
parcours de Parent devenu Aidant
Un déjeuner (gratuit) en commun vous sera proposé à l’issue de cette 1/2 journée

Vous êtes un proche-aidant, si vous souhaitez participer à ce collectif l’Équipe Relais
étudiera avec vous des solutions de relai pour la personne en situation de handicap
dont vous vous occupez (intervenant à domicile, accueil temporaire).

Lundi 25 Janvier 2021 Abbaye de Lagrasse
6 Rive gauche - 11220 LAGRASSE
Cette demi journée se déroulera à la même date en visio conférence si les
mesures sanitaires ne nous permettent pas de nous réunir en présentiel

Informations et inscriptions auprès d’Agnès Gavoille, assistante
administrative, du 30/12/2020 au 15/01/2021
Téléphone : 04 67 02 91 86 - Mail : languedocroussillon@erhr.fr
Inscription gratuite mais obligatoire au vu du nombre de places limitées

Programmes
09h00 : Nous commencerons la journée par un accueil café
Objectif de ce 4ème Temps
La relation proche-aidant / aidé / professionnel : comment coconstruire en se saisissant
de l’expertise de chacun pour un accompagnement bienveillant et adapté ?

Thèmes qui seront abordés lors de cette demi-journée
•
•
•

Comment instaurer une relation de confiance ?  Quelles sont les composantes nécessaires pour construire ensemble ?
Comment travailler en synergie ?  Prendre en compte les compétences, expertises
de chacun permettant d’élaborer ensemble une prise en charge globale
Quels sont les outils communs à notre disposition ?  Agenda planer, carnet de liaison, livret de vie ou passeport, outils de communication...

12h30 : Nous conclurons ce 4ème temps avec
un déjeuner convivial (Si la situation sanitaire le permet)
Si vous le souhaitez, une visite guidée gratuite de ce site culturel classé au patrimoine régional peut vous être proposée après le déjeuner (si la situation sanitaire le permet). Merci de nous l’indiquer lors de votre inscription.

