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ACCOMPAGNER
LES MOTS CLÉS DES AIDANTS

Les aidants qui accompagnent leurs proches en situation de
troubles cognitifs, ou qui souffrent d'une pathologie
neuroévolutive se trouvent souvent démunis par les
comportements particuliers auxquels ils sont confrontés
quotidiennement. La  personne malade, pas toujours consciente
de ses troubles, demande plus d'attentions, et c'est souvent à
l'entourage de parvenir à s'adapter.  Dans ce numéro, nous vous
présentons quelques pistes de réflexion autour de mots clés

C'est l'été et les beaux jours se font désirer, si bien que notre
sortie à la Chartreuse du Port Sainte Marie prévue en juin est
reportée en juillet. Et comme nous sommes optimistes, nous
avons prévu une autre sortie, cette fois ci pour découvrir le
jardin extraordinaire de Claude à Youx. 

 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
 



ACCOMPAGNER, COMMENT ?
DES PISTES POUR LES PROCHES AIDANTS

Des mots clés pour guider, aiguiller, trouver des pistes, s'adapter
Des mots clés pour une réflexion globale sur "comment j'accompagne au mieux mon proche"
Des mots clés pour se préserver en tant qu'aidant, prendre du recul, se respecter aussi
Des mots clés comme une première impulsion, pour comprendre, accepter, se faire
accompagner à son tour

Bienveillance

Accepter

Repos

Lien social

Communiquer

AmourAmour
DouceurDouceur
TendresseTendresse
RespectRespect
PatiencePatience
EmpathieEmpathie

Je prends soin de moi, pour mieux
prendre soin de toi

Nous faisons des projets

Adapter

Tu as besoin de te sentir valorisé
Je te rassure

Nous passons de bons moments

Je respecte ton rythme
Je prends le temps

Nous vivons l'instant présent

Je te montre de l'intérêt
Je ne te contrarie pas 

Je me rapproche d'autres aidants
pour échanger

Je fais des choses juste pour moi

Je maintiens un contact visuel,
physique, je te souris

Je sécurise ton environnement
Tu as besoin de repères, de

régularité et de rituels

Je comprends que c'est la maladie
qui parle et pas toi

Je vis tes changements et je
m'adapte

Je te donne une information à la fois
Je capte ton attention

Tu as besoin que je ne relève pas tes
erreurs ou tes échecs

Je prends la main tendue
Je suis conscient 

que je fais de mon mieux

Je m'informe sur la maladie pour mieux te
comprendre et t'accompagner

Je retiens le positif
J'encourage ton autonomie



ET EN PRATIQUE ?
DE LA PROXIMITÉ ET DE LA PERSONNALISATION
A la plateforme nous pouvons vous accompagner sur vos questionnements de tous les jours, vos
inquiétudes, vos besoins. Nous nous déplaçons à domicile pour vous rencontrer, ou vous
accueillons dans nos locaux. En septembre et selon l'évolution des conditions sanitaires, la
plateforme proposera de nouveau des temps d'échanges entre aidants en présentiel.

Il me pose toujours les mêmes questions,
Elle veut rentrer chez elle, alors qu'elle se trouve déjà dans sa maison
Nous ne parlons plus ensemble comme avant
Je ne sais pas quelles activités faire avec lui
Il n'accepte pas les intervenants à domicile
Elle me prends pour son père
Je m’énerve après lui, et après je m'en veux

Charte des droits du proche aidant
 

J’ai le droit…
De prendre soin de moi, cela n’est pas de l’égoïsme. Ça me donne la capacité de mieux
prendre soin de mon proche ;
D’aller chercher de l’aide auprès des autres même si mon proche s’y objecte. Je sais
reconnaître mes limites et mes capacités ;
De continuer de faire des activités qui répondent à mes besoins et qui n’impliquent pas la
personne dont je prends soin ; 
De faire tout ce qui est raisonnable pour cette personne et j’ai le droit de faire quelque
chose juste pour moi ;
D’être fâché, déprimé et d’exprimer d’autres difficultés occasionnellement ;
De rejeter toute tentative de la part de la personne que j’aide de me manipuler,
consciemment ou non, par la culpabilité ou la dépression ;
De cultiver un respect réciproque dans la relation avec l’autre ;
D’être fier de ce que je suis en train d’accomplir et d’applaudir le courage que ça m’a pris
parfois pour satisfaire les besoins de mon proche.
Pour être en mesure d’apporter une aide authentique et efficace à un proche, prendre soin
de soi est indispensable. Pour cela il est important d’exprimer comment vous vivez cette
situation, ce que vous ressentez et la nature de vos attentes en matière de soutien et de
répit.

Source : Jo Horne, Today’s Caregiver



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
• Atelier pour les personnes aidées - le mardi 6 juillet à 14 heures à Giat - gratuit -
transport assuré (places limitées)
•  Temps de relaxation - gratuit - à domicile
• Ateliers informatique pour les aidants - gratuit - à domicile
•  Séances de massage-détente à domicile - 5 € / 9 €
• 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

Le Jardin de l'Abbaye
Le jeudi 8 juillet à 14 h 30 à Youx
Claude nous fera visiter son jardin extraordinaire

La Chartreuse Port Sainte Marie
Jeudi 15 juillet à 14 heures sur le site, entre Saint Jacques d'Ambur et les Ancizes Comps
Visite guidée avec l'association des Amis de la Chartreuse Port Sainte Marie, exposition de
photos et peintures, installation Land Art des enfants des écoles

En pratique :
- Sortie à destination des proches aidants  accompagnés ou pas de leur parent
- Gratuit
- Transport possible
- Toilettes 
- Places assises mobiles prévues
- Accessibilité fauteuil roulant sur une partie du site
- Respect des gestes barrières demandé
- Inscription au 07-50-65-60-72

 

LES SORTIES DU MOIS


