
 

Vous accompagnez un proche
atteint de la maladie 
d'Alzheimer ?

Le groupe de parole permet aux familles 
de se rencontrer. 
Il est animé par une psychologue 
expérimentée : Mme Hélène Martin.

Lors des réunions du groupe de parole, 
chacun écoute les autres avec attention, 
expose ce qui est trop « lourd » à porter 
seul. 

L’écoute attentive aux autres, le respect, 
le secret de ce qui est dit, font que ces 
groupes de parole sont une aide, un grand 
réconfort, un partage, un soutien face à 
cette lourde charge que les proches des 
malades ont à supporter.

La psychologue va favoriser une parole 
libre, modérer les échanges et soutenir 
les décisions parfois difficiles à prendre 
pour accompagner la personne malade et 
sa famille.

Il existe au sein du groupe chaleur et 
compréhension, ainsi qu’une grande 
ouverture d’esprit et d’attention.

Salle de la Grenette
Anciens locaux Prodessa 

2 Place de la Halle
SAINT-CLAUDE

Le groupe est constitué d’une dizaine de 
personnes maximum, toujours les mêmes 
qui se retrouvent une fois par mois dans 
une salle mise gracieusement à disposition 
par le CCAS de Saint-Claude

 Diminuer l’angoisse et le stress de 
l’aidant grâce à une meilleure 
compréhension des comportements dûs à 
la maladie ;

 Prévenir les situations d’épuisement qui 
affectent la santé physique 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.

PLANNING 2017

Un MARDI ou un JEUDI par mois 
(sauf juillet)  

de 14 h  à 16 h 
30 mars, 25 avril, 16 mai, 29 juin,

24 août, 19 septembre, 26 octobre, 
30 novembre, 14 décembre 

NOUVEAU : UN ATELIER DE 
MUSICOTHERAPIE EST PROPOSE 
AUX PERSONNES MALADES EN 
MEME TEMPS afin de favoriser 
votre disponibilité.

Les séances de musicothérapie 
auront lieu au 

CENTRE HOSPITALIER,
 résidence du Mont Bayard

à la salle du Culte

 



GROUPEGROUPE
DE PAROLEDE PAROLE

SAINT-CLAUDESAINT-CLAUDE

Cet espace permet aux participants 
de partager un vécu difficile, 
d’exprimer une charge émotionnelle 
et de partager un savoir-faire, un 
savoir-être pour mieux accompagner 
leur proche.

Informations pratiques
Fréquence : un après-midi par mois à 
la Salle de la Grenette

L'inscription au groupe de parole est 
entièrement gratuite. 
L'adhésion à l'association (31 €) est 
demandée pour la musicothérapie 
ainsi qu'une participation de 2 €/ 
séance de musicothérapie.
 

Pour tout renseignement : 

FRANCE ALZHEIMER 
Franche – Comté

  2 rue Kepler 
25000 BESANCON

Tél.   : 03 81 88 00 59
Secrétariat ouvert lundi et vendredi 

De 8 h à 17 h
 et mercredi de 8 h à 12 h

Ou Mme DUFOUR Monique,
Bénévole au 03 84 37 08 93

Email : 
francealzheimer.franchecomte@orange.fr

Site web : 
http://www.francealzheimerfranchecomte.fr

COUPON A RENVOYER  
Au secrétariat de l’association  : 
2 rue Kepler 25000 BESANCON

FRANCE ALZHEIMER 
FRANCHE-COMTE

GROUPE DE PAROLE et 
MUSICOTHERAPIE

de SAINT-CLAUDE 2017
Nom : ………………………………………………………….
  
Prénom : ……………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………...

Code postal :………………………..

Ville : …………………………………………………………...

Mèl : ………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………….

 Je souhaite faire partie du 
groupe de parole 
  J'inscris mon proche malade 
à la musicothérapie

                             Date et signature

Le renvoi du coupon par courrier nécessite d’être oblitéré
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