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S'INFORMER
POUR COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER

Parmi les missions de la Plateforme l'une d'entre elles
consiste à informer les proches aidants sur les pathologies
de la personne qu'ils accompagnent. L'intérêt de connaître
les symptômes est de pouvoir adapter son comportement
pour un accompagnement moins épuisant, et une meilleure
compréhension des troubles. Ce mois ci, nous vous
proposons un panorama sur un symptôme fréquent :
l'apathie. 

Le jeudi 22 avril, nous irons à la rencontre de l'association
France Parkinson , avec l'intervention de sa déléguée locale
Catherine Michel pour un rendez-vous interactif en visio.

 L 'équipe de la Plateforme reste à votre écoute pour
toutes vos questions sur l'accompagnement de votre
proche à domicile.

Pour se rencontrer :
 

Accueil à notre local  :
Maison des Aidants en

Combrailles
2 Place du 8 mai 1945
63390 Saint Gervais

d’Auvergne
 

Sur rendez-vous :
Tel. 07.50.65.60.72 

Mail : repit@combrailles.com
 



VIVRE AVEC ET COMPRENDRE UNE PERSONNE EN
SITUATION DE TROUBLES COGNITIFS : L'APATHIE
TÉMOIGNAGES D'AIDANTS

"J'ai l'impression qu''il s'ennuie, qu'il est malheureux, pas assez stimulé. Il reste là sans rien faire. Ça
m'angoisse, je culpabilise de ne rien pouvoir faire mais rien ne l'intéresse."
"Elle ne prend plus de nouvelles de ses proches, elle ne manifeste plus de joie à la vue de ses petits-
enfants"
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Dans les maladies neurodégénératives, 60 %
des personnes souffrent d'apathie.

Apathie : perte ou baisse de la motivation à
faire quelque chose par comparaison avec
l'état psychique antérieur de la personne.

Alors, que faire ?

Prendre rendez-vous auprès de son médecin traitant pour éliminer d'autres causes et être
conseillé
Garder une attitude bienveillante, c'est un symptôme, pas un trait de caractère
Arrêter de culpabiliser, c'est la maladie qui est responsable, pas l'aidant, ni l'aidé
Proposer des activités simples et ludiques, lui demander de l'aide pour réaliser une action, 
 féliciter au terme d'une action réalisée
S'adapter aux rythmes, capacités et centre d'intérêts de la personne
Favoriser un environnement sécurisant
Se rapprocher de professionnels qui proposent des activités adaptées : équipes spécialisées
à domicile, accueil de jour, orthophonistes, plateformes d'accompagnement et de répit...



RDV DU MOIS À LA PLATEFORME

Jeudi 8 avril 2021 - 14 heures - Découvrir des jeux, les adapter aux personnes en situation de troubles
cognitifs, les utiliser, les emprunter.
Avec Marie-Ange Nénot, animatrice et Amélie Ribes, neuropsychologue

Jeudi 22 avril 2021 - 14 heures - Présentation de l'association France Parkinson avec la présence de la
déléguée locale du comité France Parkinson 63 Catherine Michel. Avec Marie-Ange Nénot, animatrice et
Amélie Ribes, neuropsychologue.

Inscription par mail repit@combrailles.com, ou au 07-50-65-60-72. Accès simple au visio par Zoom.

LES ATELIERS EN VISIO

PUZZLE MOSAÏQUE ÉTOILE BOIS

De jol ies couleurs chatoyantes,  des formes à imbriquer,  des
modèles de diff icultés différentes.  Un jeu pour reproduire ou
créer des formes géométriques,  pour réussir  un puzzle

Un moyen ludique de st imuler la  dextérité,  l ’habi leté
(motric ité f ine)  la  v isual isation spatiale,  la  concentration,  la
création.

POUR JOUER ENSEMBLE
DES JEUX POUR LE PLAISIR ET LA STIMULATION

 

TANTRIX

Les tui les hexagonales de tantrix  ont chacune trois  l ignes
de couleurs différentes qu' i l  faut juxtaposer en respectant
la connexion des couleurs entre el les.   

Plusieurs adaptations possibles,  associer  une seule couleur,
faire des l ignes ou des boucles,  associer  deux ou trois
couleurs à  la  fois .



LES DISPOSITIFS DU MOMENT A LA
PLATEFORME

• Accompagnement de la personne aidée au domicile pendant l’absence de l’aidant - Possibilité de
relais plusieurs heures de suite - 3 € de l'heure - 

• Ateliers d’activités adaptées et de stimulation cognitive au profit des personnes aidées  - gratuit - à
domicile

• Ateliers informatique pour les aidants - gratuit - à domicile

• Séances de massage-détente à domicile - 5 € / 9 €

• Groupes d’échanges entre aidants  - gratuit - en visio - Jeudi 8 et 22 avril à 14 heures

• Soutien psychologique, accompagnement individualisé, conseils pratiques, informations sur la
maladie, les aides, les services

• Des ressources : bibliothèque, ludothèque, brochures spécialisées, 

DES RÉPONSES ADAPTÉES
INSCRIPTIONS SUR SIMPLE APPEL 07-50-65-60-72

AU FIL DES PAGES
EN TÊTE-À-TÊTE AVEC PARKINSON
HERVÉ DESÈVEDAVY

"Le 3 juillet 2008 au matin, j’apprends à la radio la libération d’Ingrid
Bétancourt. Elle a 48 ans, comme moi, mais elle vient de passer six
années atroces, privée de liberté, dans la forêt amazonienne…
Je prends conscience de la chance que j’ai : je suis libre de faire tout
ce que je veux et je suis en pleine forme à part une douleur à
l’épaule qui me conduit chez le neurologue. Ce dernier me dit
abruptement à la fin d’un bref examen : “j’ai une bonne et mauvaise
nouvelle : la bonne nouvelle, c’est que vous n’avez rien à l’épaule ; la
mauvaise nouvelle, c’est que vous avez la maladie de Parkinson.”

En prêt gratuit auprès de la Plateforme d'Accompagnement et de
Répit des Combrailles 07-50-65-60-72.


