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    SI JAMAIS J’OUBLIE 

 

 

 

 

 

Rappelle-moi le jour et l'année 

Rappelle-moi le temps qu'il faisait 

Et si j'ai oublié, 

Tu peux me secouer 

Et s'il me prend l'envie d'm'en aller 

Enferme-moi et jette la clé 

Aux piqûres de rappel 

Dis comment je m'appelle 

Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées 

Les guitares et les cris 

Rappelle-moi qui je suis, pourquoi, je suis en vie 

Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, 

Si un jour je fuis, 

Rappelle- moi qui je suis, ce que je m'étais promis 

Rappelle-moi mes rêves les plus fous 

Rappelle-moi ces larmes sur mes joues 

Et si j'ai oublié, combien j'aimais chanter 

Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées 

Les guitares et les cris 

Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie 

Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, 

Si un jour je fuis, 

Rappelle-moi… 
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«L’accompagnement éthique, c’est affirmer la permanence de la personne 

Humaine en toutes circonstances, même pour les plus atteintes » 

Accompagner les personnes malades avec éthique : un défi majeur. 

Les maladies neuro-dégénératives vont progressivement altérer nombre de facultés de la personne 

malade, elles n’annihilent pas pour autant la personne qu’elle a toujours été et continue d’être, ni ses 

capacités les plus diverses : la joie, le plaisir, l’amour, mais aussi la tristesse, la peur ou la colère. 

Accompagner avec éthique c’est donc continuer de tenir compte de ce qui constitue la personne (son 

histoire personnelle et familiale, ses goûts, ses passions, ses convictions, ses aptitudes…), et agir dans 

l’écoute et le respect de ses émotions, de ses besoins, de ses désirs. 

C’est aussi, ne pas la réduire à ce qu’elle «ne peut plus», mais au contraire l’aider à «pouvoir encore» 

demeurer actrice ou acteur de sa vie. 

Mais cela étant dit, comment faire en sorte qu’une telle démarche éthique n’en reste pas au stade de la 

déclaration d’intention. 

 Il faut aussi changer de regard sur les personnes malades : le préalable à tout progrès éthique. 

Pour continuer à vivre, il faut oublier la brutalité du diagnostic, et surtout du terme démence qui fait 

beaucoup de mal. Et même le terme de maladies neuro-dégénératives demeure sensible. Si l’on parlait 

plutôt de maladies neuro-évolutives, la notion de progression plutôt que de détérioration, serait 

immédiatement induite et la personne malade serait réellement moins dévalorisée aux yeux de la société 

et aux yeux d’elle-même. 

Toutefois changer le regard de la société sur ces maladies, objet de toutes les idées reçues sera encore 

long. 

Les pouvoirs publics et la société civile doivent se saisir de cette problématique. 

Il serait bien que les pouvoirs publics s’investissent dans une campagne de sensibilisation à l’image de : « I 

have dementia, I also have a life » ! «J’ai une démence, j’ai aussi une vie»! qui a grandement fait évoluer 

les regards au Royaume-Uni. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution des regards des pouvoirs publics, en France, 

dans nos prochaines lettres. 

                                                                                                 Pierre Adnet 

Bibliographie : 

Vous pouvez lire avec intérêt un document essentiel pour aller plus loin : 

« La charte Alzheimer, maladies apparentées, éthique et société. »  12-ensembles de propositions pour 

accompagner la personne malade avec respect et dignité réalisés sous la direction du Professeur 

Emmanuel Hirsch. (voir sur : www.espace-ethique.org)   

EDITORIAL 
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ACTIVITES D’AIDE ET REPIT  

 

JEUDI 21 MARS  2019 – EFPAP  

Les  Symptômes de la dépendance totale 

 

  

 
 

Il faut absolument interpréter ce que le malade veut dire et anticiper sur les évènements, il ne sait plus 
ce dont il a besoin, il faut anticiper ses besoins car il n’a plus aucune initiative. Il est nécessaire de faire 
la toilette, l’habillage, le lever, régler ses problèmes de mobilité et d’incontinence. 
Tout dépend de la manière dont l’aidant a pu prévoir les besoins fondamentaux et organiser leur 

solution. L’aidant doit observer et savoir à l’avance ce dont le malade va avoir besoin. 

Il est important à partir de maintenant de bien vouloir prendre les dispositions auprès des institutions 

car il est possible que cela ne devienne plus supportable. Il faut donc que le malade soit inscrit en 

EHPAD, et vous devez garder le contact avec l’EHPAD. 

 

JEUDI 21 MARS  2019 – Visite à l’Adapei 63  

 Jacques Billy et Bruno Lesourd 

Grâce aux contacts de Jacques (membre du CA de l’ADAPEI 63), nous sommes allés au CA de cette 
association pour handicapés afin de présenter Aide et Répit 63 et de montrer les points de convergence 
que nous avions sur l’accompagnement des personnes atteintes de handicap mental. Ils ont été très 
intéressés par notre formation de l’EFPAP qui se rapproche de formations qu’ils dispensent pour les 
familles (accompagnement aux difficultés physiques et mentales notamment). Ils nous ont suggéré de 
faire un partenariat avec eux dans ces domaines.  
Depuis nous avons tous les deux rencontré le président d’ADAPEI 63 le 30 avril pour voir quand 
rencontrer leur comité de direction afin de poser les bases de notre coopération. Celle-ci a été discutée 
et approuvée lors de notre CA le 28 mai. Nous allons donc nous réunir, Jacques, Bruno et leur comité 
directeur le 20 juin pour poser les bases sur lesquelles nous allons développer une coopération. 

 

Nous commençons le troisième module avec le Docteur BOROT. La 

dépendance prend des formes multiples et très variables suivant les 

patients. Les troubles de la parole, troubles de la marche, troubles de 

l’alimentation, troubles de la déglutition, troubles du comportement 

sont tous les problèmes qui vont compliquer la vie du couple aidant-

aidé. 

A ce stade le travail du médecin devient plus difficile, car le malade ne 

sait pas répondre aux questions permettant un diagnostic. 

L’observation doit alors être plus fine et chacun doit s’efforcer de 

devenir plus perspicace 
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JEUDI 21 MARS  2019 – présentation du site : 

 « DOMAINE CHANTELOU » 

CADEBAUD-  63 270  SALLEDES 

 

Il s’agit d’un site qui permet aux malades Alzheimer ou autres 
maladies apparentées de prendre avec leur aidant un peu de 
repos.   
 

Chaque séjour est organisé sous réserve de 8 participants pour vous permettre de faire une rupture 
avec votre quotidien, vous reposer, vous recentrer et prendre du recul. Pendant ce repos des ateliers 
sont organisés aussi bien pour les aidants que pour les aidés. 
 
         Renseignements et inscription auprès de Lisette Maghdissian tel 06 63 22 46 75.  

 

Jeudi 28 mars, rendez-vous à Saint Gervais d’Auvergne avec le 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des 

Combrailles (S.M.A.D.C.) et notamment avec la Plateforme 

d’Accompagnement et de Répit itinérante des Combrailles (PFAR) 

 Jean-Paul Gauthier et Bruno Lesourd ont rencontrés Mmes Véronique Barale et Marie-Ange Nenot de 
ce syndicat, suite aux contacts pris, il y a longtemps par Pierre Boudrand pour développer un 
partenariat dans les zones rurales de notre département. Il s’agissait de définir ce partenariat. Nous 
avons donc monté ensemble un projet d’action dans les zones isolées de ce territoire pour l’année 
2019-2020. Il s’agit d’action de formation des aidants de patients atteints de maladies neuro-
dégénératives autour de quatre thèmes : les troubles du comportement et la façon de les gérer, 
l’alimentation avec une animation repas, les activités d’occupation pour ces aidés, les gestes et 
postures à avoir. 
Ces activités se dérouleraient dans différents lieux des Combrailles, afin d’atteindre ces couples 
relativement isolés , sous la forme de quelques séances de 2 à 3 heures, avec accueil des aidés pendant 
ce temps de formation. Un projet de financement a été déposé par le PFAR auprès de l’ARS pour 
l’année qui vient. 
 

SAMEDI 30 MARS  2019 – Assemblée Générale de l’ARMC 

Notre association étant partenaire et adhérente de L’Association des Anciens Militaires Retraités et 
Conjoints, nous avons donc assisté à l’Assemblée générale 2019. Comme d’habitude très bonne 
ambiance, repas sympa. 
Cela nous a permis d’évoquer nos activités ainsi que notre école l’EFPAP qui pourrait être utile à 
certaines personnes.   
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MARDI 4 AVRIL 2019  - Conseil d ‘Administration 

 

Cette réunion nous a permis de constater que le nombre d’adhérents est 
stable.  
L’arrêté des comptes 2018 nous est présenté par le trésorier Jacques Billy. 
Un point est fait sur les différents dossiers, une demande sera faite auprès de 
l’ARS suite à la visite de Pierre Adnet et de Christian Barbalat afin d’obtenir de 

nouvelles subventions pour pérenniser notre Ecole. 
Une réunion doit avoir lieu avec Malakoff Médéric pour une présentation de l’EFPAP afin de trouver de 
nouveaux bénévoles pour la prochaine rentrée de l’école mi-octobre. 
Le dossier des Combrailles est à l’étude pour envisager un partenariat pour l’EFPAP avec Marie Ange 
Nénot de la Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Combrailles. Une formation sera peut-être 
envisagée. 
 

 

MARDI 9 AVRIL 2019  - RENCONTRE  MALAKOFF MEDERIC –  

LE RELAIS AMICAL 

 

 

Trois intervenants d’Aide et Répit ont été accueillis chaleureusement par le président de la structure, 
et Madame Judith Sauzéat, ainsi que Marie Paul Séjourné au siège du Relais Malokoff, 15 place de 
Coubertin à Clermont-Ferrand : le président Pierre Adnet, le vice-président le Professeur Lesourd et 
Christian Barbalat, expert.  Cette conférence a eu lieu pour présenter l’EFPAP. 
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JEUDI 11 AVRIL 2019  - EFPAP  

Quand l’Alimentation devient difficile 

Il arrive un moment ou la prise alimentaire devient plus difficile. 
Cela peut prendre de nombreuses formes, le plus souvent isolées 
mais parfois simultanées ou en alternance. Cela peut être le refus 
de certains aliments, une consommation très minime (anorexie) 
ou au contraire gloutonne (boulimie), le refus de certaines 
textures (morceaux souvent). Il faut savoir s’adapter à chaque 
situation en gardant à l’esprit qu’une alimentation suffisante est 
nécessaire. On peut changer le rythme des prises alimentaires 
(plus souvent mais peu à chaque fois), le service (moins dans 
l’assiette en cas de boulimie), la texture des aliments en 
modifiant la cuisson.  

Plus angoissante est l’apparition de troubles de la déglutition, avec risque de fausses routes. Il faudra 
alors une alimentation sans morceaux puis sans grumeaux (mixée), mouillée et grasse pour bien 
coulisser, et apprendre comment faire pour que cela se passe bien (posture à table, rythme des 
bouchées et des boissons…). Il faut savoir que ces troubles de déglutition sont très fréquents et parfois 
très intenses en fin de maladie. 
Plus difficile est l’apparition de troubles du comportement alimentaire. Cela peut être l’obsession d’une 
forme d’aliments (comme le refus de tout ce qui n’est pas morceaux ou purée ou liquide), plus souvent 
l’arrêt de la prise alimentaire au cours du repas voire d’un plat (on attend et on reprend), le refus 
d’ingurgiter avec parfois une réaction violente si on insiste, la non utilisation des couverts (manger avec 
les doigts). Il ne faut pas s’opposer à ces troubles mais apprendre à les contourner, en sachant que 
pour ces patients les conventions sociales du bien manger n’ont plus de sens et ne sont donc plus à 
appliquer, comme manger en marchant ou avec les doigts. Tant que la personne mange assez c’est 
bien quelle que soit la façon dont elle mange. 

 

MARDI 16 AVRIL 2019  -  REMISE DE CHEQUE PAR  

LE LION’S CLUB 

 

 

Notre Association a reçu un nouveau don de la part 

du Lion’s Club Clermont Dômes 

Un grand merci à ce généreux club service.  

 

 

 

Sur la photo de droite à gauche : Monique Alvarez, Pierre Adnet, pour Aide et Répit. Alain Marques-

Verdier, Daniel Jobert et Jean Vigier pour le Lion’s Club. 
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SAMEDI 27 AVRIL 2019 A 18h Cérémonie du Souvenir. 

 

 

Cette cérémonie en hommage aux Victimes et Héros de la Déportation a été comme d’habitude très 

émouvante. Elle a eu lieu au Carrefour des Martyrs, Avenue de Royat, en présence de Monsieur Louis 

Giscard D’Estaing, Maire de Chamalières, les Adjoints, les Conseillers Municipaux, ainsi que de 

nombreuses personnalités des villes de Chamalières et Clermont-Ferrand. Jacques Billy, de l’Amicale 

des Chasseurs Alpins, représentait notre Association Aide et Répit. 

 

JEUDI 2 MAI 2019 – EFPAP – LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE

   

Pendant cette séance, notre intervenant le Docteur Raymond Hermet nous a expliqué qu’avec l’âge 

l’intensité de la douleur reste la même, mais la rapidité de réaction à une douleur est plus lente. Les 

sensations douloureuses sont plus diffuses. La localisation du siège initial d’une douleur est plus vague, 

ce qui rend le diagnostic de sa cause plus difficile. 

C’est pourquoi, pendant des années, la douleur chez la personne âgée ou malade a été largement sous-

estimée car les réponses aux tests ont été mal interprétées, compte tenu du temps de réponse validé 

par la personne. 

 

 

MARDI 7 MAI 2019 – REPAS 

CONVIVIAL 

  

Une fois de plus Daniel Dubois nous a trouvé un petit 

restaurant très sympathique à La Glacière, 19 personnes pour 

ce déjeuner et la bonne humeur au menu.  



9 

 

 

MARDI 7 MAI 2019 – CEREMONIE POUR LA COMMEMORATION DU 

74ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

Un hélicoptère Panther de la Flotte Aéronavale 36 F s’est 

posé au Stade Chatrousse à 14h. La commémoration a eu 

lieu au Monument aux Morts 39/45 du Parc Montjoly à 19 h 

suivi par un défilé aérien. 

Suite à ces cérémonies du souvenir, nous rendons un 

hommage à Pierre Boudrand « un grand homme » qui a 

participé à la guerre d’Algérie. Une action de sa carrière 

militaire vous est relatée ci-dessous : 

« Depuis quelques jours la section commandée par le Sous-Lieutenant Pierre est en patrouille dans les 

Aurès. Jusque-là aucun incident n’a émaillé son parcours. Il y a bien ces gardiens de troupeaux de 

chèvres ou ces paysans qui se déplacent avec leurs ânes chargés. Mais rien ne différencie 

extérieurement un honnête homme d’un suspect, et on ne peut pas fouiller tout le monde. 

Il y a aussi ces petits groupes suspects que l’on a vu à la jumelle se déplacer sur le haut des collines avec 

leurs bêtes lourdement chargées. 

Les hommes sont tendus. Pour rejoindre leur campement ils vont devoir traverser, de nuit, les gorges où 

des embuscades meurtrières sont très fréquentes  

Dans la nuit, à la clarté de la lune deux colonnes progressent en silence de part et d’autre du chemin. 

Les hommes sont espacés de quatre à cinq mètres. A l’approche d’une mechta les hommes de tête 

aperçoivent une silhouette sortir de l’arrière d’une maison et partir en courant dans la colline – sans 

doute un agent de liaison. Au juger, l’arme à la ceinture un homme tire. La silhouette s’écroule. La 

colonne s’immobilise en position de défense. Accompagné de deux hommes Pierre s’avance. La 

personne a cessé de vivre. Mais d’un seul coup le paquet qu’elle portait sur le dos se met à bouger. C’est 

un bébé, une petite fille que sa mère emmenait avec elle dans sa mission. L’un des hommes arme son 

fusil prêt à l’abattre. D’un geste Pierre relève le canon de l’arme. Il prend le bébé dans ses bras. 

Seul, sans armes, il se dirige vers la maison et frappe à la porte. Tous les habitants ont été réveillés par 

le coup de feu. Tremblante une vieille femme entrouvre la porte. Face à elle, un grand gaillard d’1m 90 

lui tend le minuscule bébé. La porte s’ouvre en grand – la vieille femme prend le bébé dans ses bras. Par 

son langage et par ses gestes elle couvre Pierre de remerciements et de bénédictions. MEKTOUB – 

C’était le destin. Des voisins, des voisines sortent des maisons et le remercient à leur tour. 

Masqué par cette agitation un autre agent de liaison a pu quitter le village. 

Pierre rejoint la section dont les hommes sont restés sur place, en éveil - et la patrouille se poursuit en 

silence. 

Au petit matin la section rejoint le point de rendez-vous où les camions attendent pour la ramener au 

camp. Pour la première fois depuis des semaines une patrouille a traversé les gorges sans être harcelée, 

sans compter ni blessé ni mort dans ses rangs.  

Dans la nuit les armes se sont tues témoignant ainsi du respect et de la reconnaissance des rebelles pour 

le chef de section. » 

Hommage au Lieutenant Pierre Boudrand  

Décédé à Ceyrat Le 25 Janvier 2019   

Récit transcrit par son ami, le docteur Roch Ménes 
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VENDREDI 10  MAI 2019 - ASSEMBLEE GENERALE  A BRUGHEAS 

 

Xavier Belhoste nous a accueilli sur le Village pour notre première assemblée générale à Brugheas.  

Le bilan de la formation des aidants est présenté pour l’année 2018. Deux sessions ont été faites du 

mois d’avril au mois de juillet 2018 et la deuxième du mois d’octobre au mois de décembre. En 

moyenne une dizaine de personnes ont bénéficié de chacune de ces séances + les personnes aidées 

ainsi que 2 salariés. 

Il nous faut maintenant obtenir de nouvelles subventions pour pérenniser cette école qui a très bien 

démarré. 

Xavier nous informe que les aides administratives ont bien fonctionné et que 17 familles ont bénéficié 

de leur assistance.  

Les membres du nouveau bureau ont été élus à l’unanimité des personnes présentes. Il s’agit de Xavier 

Belhoste président, Pierre Adnet vice-président, Jacques Billy Trésorier, et Didier Wintrebert 

Secrétaire.  

Ci-dessous le nouveau programme pour la fin de l’année 2019 : 

 

Programme de formation des Aidants 2019 

Du 15 Octobre au 17 décembre 2019 – GRATUIT  

Au village répit Les Bruyères à Brugheas 

 

Session 1 : Mardi 15/10/19 : - Connaissance de la maladie et de son évolution - Définition de la 

dépendance et de l’aidant familial   

Session 2 : Mardi 22/10/19 : - Alimentation – troubles de la déglutition - Prévention de la 

déshydratation 

Session 3 - Mardi 29/10/19 : - Les mesures de protection juridiques 

Session 4 - Mardi 05/11/19 : - Les droits – les aides – l’accompagnement administratif 

Session 5 - Mardi 12/11/19 : - Ergonomie – transfert et manipulations de la personne dépendante –   

utilisation du matériel adapté 

Session 6 - Mardi 19/11/19 : - La désorientation – troubles du comportement - Les problèmes 

soulevés par la pathologie de l’aidé, problèmes physiques, psychologiques, douleurs 

Session 7 - Mardi 26/11/19 : - Prendre du temps pour soi – l’accès aux loisirs et aux activités 

extérieures pour l’aidant 

Session 8 - Mardi 03/12/19 : - Prévention des chutes et accidents domestiques - Adapter son domicile 

Session 9 - Mardi 10/12/19 : - Bricolage : apprendre à faire soi-même des petites réparations                             

Session10 - Mardi 17/12/19   - Les limites du maintien à domicile - L’éventuel placement en institution 

 

Contact : Xavier au 06.65.48.98.90 – xavier@aideetrepit.org 
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Jeudi 16 mai 2019 - dernière séance de l’EFPAP :  les troubles du 

comportement et l’éventuel placement en EHPAD 

 

Cette séance a été animée par Pierre ADNET, président d’Aide et Répit 63 et par Bruno Lesourd. Il arrive 

un moment où l’accompagnement à domicile devient si difficile qu’il faut envisager une autre solution 

qui est le placement en EHPAD. Cela peut être dû à des conditions très différentes :  mobilisation 

presque impossible, alimentation très difficile (surtout en cas de troubles fréquents de déglutition), 

troubles du comportement insupportables pour l’aidé.  

Tout dépend de la tolérance de l’aidé, beaucoup plus grande quand il a su se ménager des périodes de 

répit, mais même avec la plus grande tolérance il faut savoir mettre en place cette solution quand on 

sent que très bientôt on ne pourra plus. 

Ce placement en EHPAD ne se passe bien que s’il a été prévu de longue date, si on connait bien 

l’établissement (ou les établissements) envisagés et bien sûr s’il y a de la place (pour cela il faut être 

régulièrement en contact avec les EHPAD et les informer de l’évolution de la maladie). Il est important 

qu’il y ait eu auparavant des périodes en accueil temporaire afin de familiariser l’aidé à l’établissement. 

Le jour de l’entrée en EHPAD doit être particulièrement soigné (avec l’équipe accueillante). Il faut 

ensuite être relativement présent auprès du malade accueilli et vérifier si la prise en charge est adaptée 

dans la durée. Par contre, même s’il le demande, il ne faut pas que le patient sorte de l’établissement 

pendant plusieurs mois pour qu’il accepte le fait que son lieu de vie est désormais l’EHPAD. 

    ***** fin de la saison 2018/2019 pour l’EFPAP 63 ***** 

 

*************** 

Rencontre avec le centre de prévention du vieillissement 

Agirc-Arcco le mercredi 22 mai 2019 

 

Bruno Lesourd a rencontré Eva Almeida-Bernard, directrice de ce centre. Celui-ci accueille, à leurs 

demandes, des personnes âgées qui viennent faire un bilan afin de se prendre en charge pour un 

meilleur vieillissement. Chaque année, quelques personnes atteintes de pathologies neuro-

dégénératives débutantes sont ainsi dépistées et celles-ci pourraient bénéficier des formations EFPAP, 

si, bien sûr, elles le désirent. 

Par ailleurs il est prévu à la rentrée une réunion sur l’agglomération clermontoise de toutes les 

structures intervenant au domicile des personnes atteintes de ces maladies et nous y seront donc 

invités. Donc contact à suivre. 

 

 

 

 
TRIBUNE LIBRE 
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  Jusqu’à la programmation de la loi ‘’justice’’, publiée entre autres pour mise en 

conformité avec les règles européennes, le 23 mars 2019, 80% des sujets sous tutelle 

étaient privés de leur droit de vote. Depuis ce jour, tous les sujets sous tutelle ont 

retrouvé le droit de vote, quel que soit leur état mental et même s’ils ne comprennent rien à ce qu’est 

ce droit et au choix qu’ils ont à faire. 

Que certaines personnes handicapées qui ont des capacités de jugement récupèrent ce droit c’est 

rétablir une injustice. En revanche les personnes qui n’ont plus ces capacités de jugement, et c’est le 

cas des patients atteints de maladies neuro-dégénératives évoluées, ou des malades mentaux avec de 

tous petits QI aient le droit de vote, c’est ouvrir la porte à toutes les ‘’magouilles’’ possibles, ce qui peut 

fausser les résultats des élections. On a pu voir cela lors des récentes élections européennes. Ainsi dans 

l’EHPAD que j’ai pu observer le 26 mai dernier, les personnes âgées que l’on est venu chercher pour 

remplir leur devoir électoral étaient plus nombreuses que lors des élections précédentes et certaines 

étaient des patients avec une maladie d’Alzheimer évoluée.  

Il me semble donc, que malgré ses ambitions louables pour certains, cette loi doit être révisée et le 

pouvoir de savoir si une personne sous tutelle a les capacités de jugement suffisantes pour remplir son 

devoir électoral rendu aux juges des tutelles. 

Cela semble une mesure de plus qui restreint les droits de la justice qu’appliquent les juges qui, 

pourtant, est notre seule garantie des libertés et dans ce cas de loyauté des résultats électoraux. 

 

Malgré la maladie, ce qu’il est possible de faire. 

 

Un Auvergnat, Jean Morel, Ex-professeur de Tennis, bien connu dans le domaine sportif régional, est 

atteint de la Maladie de Parkinson depuis une dizaine d’années ; après une préparation soignée, il a 

entrepris une longue marche (760 km) entre la ville du Puy et Saint-Jean-Pied-de-Port, sur le Chemin 

de Compostelle depuis le 25 avril. Il compte ainsi sensibiliser les parkinsoniens aux bienfaits de 

l’exercice physique et prouver que la marche apporte une aide morale et physique dans cette 

pathologie neuro-dégénérative. 

«La balade de Jean Hello Asso » 

Bon courage à lui. 
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BIBLIOGRAPHIE 

 
« Quand Maman plantait des brosses à dents » 

Livre de Christelle BARDET (Editions Plon) 
 
L’auteure, qui est la compagne de Laurent Gérra, nous décrit la lente 
déchéance de Mireille, sa maman, atteinte encore jeune par la Maladie 
d’Alzheimer et dont elle s’est occupée pendant quatorze années. Mais il 
ne s’agit pas de n’importe quelle maman : amoureuse de la nature et des 
marches en forêt, heureuse de vivre, blagueuse, coquette, elle aimait 
chanter, et rire avec ses enfants... 
 

Tout ce livre est empreint d’amour et d’humour : « En période joyeuse, avoir de l’humour, c’est du 
bonheur ; alors qu’en période trouble, cela devrait être un kit de survie ». Il donne des leçons de vie à 
l’Aidant Familial : « L’important était de rassurer, de ne surtout pas s’énerver...Estimer le juste 
équilibre. Accompagner sans infantiliser. Guider sans réprimander. Sécuriser sans enfermer. Et ce 
toujours avec compréhension, indulgence, amour ». 
 
Lorsque l’état de Mireille s’aggrave vraiment, c’est le placement en Résidence et une nouvelle 
existence commence, mais Christelle ne lâche pas sa mère. « Elle aimait toujours les caresses, les 
massages, même si en approchant ma main de sa joue, son premier réflexe était de vouloir la 
croquer ! » 
 
Les derniers chapitres racontent un quasi-exploit, qui force l’admiration. Elle organise pour sa mère, 
impotente, presqu’en fin de vie, un déplacement acrobatique direction Saint Tropez avec promenades 
en fauteuil roulant sous le ciel bleu et le soleil, bains de mer. « En quelques jours la transformation fût 
éblouissante :  Maman avait repris des couleurs, du poids et de la vitalité. Chaque matin un large 
sourire éclairait son visage. » 
 
Un livre qui force l’admiration et qui arrive à faire sourire le lecteur 
 

 

 

 

 

 

      

« Etre tuteur familial oui mais…» 
Michel Rabatel (Editions La boite à Pandore) 

 
Après avoir été nommée curatrice de sa mère par nécessité, 
Danielle Gémo est devenue tutrice par continuité, sans en avoir 
vraiment mesuré les conséquences. Dans ce livre, elle relate son 
parcours, ses doutes, ses réussites et ses erreurs. Elle y met en 
exergue les difficultés de sa mission et donne des solutions pour 
les surmonter. 
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L’EFPAP : 

 
Vous trouverez ci-dessous Le nouveau programme de notre 5ème session à L’EHPAD Le LYS BLANC à 
CEYRAT. Les inscriptions peuvent se faire dès à présent. Parlez de cet évènement autour de vous, en 
particulier aux personnes susceptibles d’être intéressées. Les séances sont gratuites. 
Début des cours à partir du 17 octobre 2019 de 14 à 17h. 

 

 

Module I : Le début de la maladie 

 
     Chapitre 1er  Connaissance de la maladie et de son évolution. 17/10/2019 

Chapitre spécial – AIDES FINANCIERES – 24/10/2019 –CLIC  Issoire 

Chapitre 2ème :  La communication – 07/11/2019   

Chapitre 3ème Le passé et la mémorisation – 21/11/2019  

Chapitre 4ème : Mobilité et Notion du temps – Le maintien de la vie sociale – 05/12/2019  

Chapitre 5ème : La Vie quotidienne. Coopération aidant-aidé-19/05/2019 

Chapitre Spécial -  KINESITHERAPEUTE- 09/01/2020- kinésithérapeute et formateur. 

 
 

Module II Période intermédiaire : Progression de la dépendance 

 
Chapitre 1er  La manifestation de la dépendance et sa progressivité – 23/01/2020  

Chapitre 2ème La nourriture, l’alimentation, la prise des repas  - 06/12/2020 

Chapitre 3ème : Le bien être corporel - Les aides à la manutention et aux transferts –20/02/2020     

Chapitre 4ème : Désorientations - Fugues – 05/03/2020  

Chapitre 5ème : Modification de l’humeur et conduites dérangeantes – 19/03/2020  

Chapitre Spécial  - KINESITHERAPEUTE –  02/04/2020 – kinésithérapeute et formateur. 

 

 

Module III – Les problèmes de la dépendance totale  

 
      Chapitre 1er  Les symptômes de la dépendance totale -  19/04/2020  

      Chapitre 2ème :  L’organisation rationnelle et prévisionnelle du temps et de l’Espace    30/04/2020  

         Chapitre 3ème– La nourriture, la nutrition et ses dangers-  14/05/2020  

         Chapitre 4ème :.  La souffrance et les douleurs  - 28/05/2020  

 Chapitre 5ème : Les troubles du comportement et l’éventuel placement en institution 04/06/2020              

 
SEANCES JURIDIQUES les 11 – 18 & 25 juin 2020 -  Cabinet de Maitre Collet 

 
 

 Programme proposé  à L’EHPAD de Ceyrat, 28 rue Vercingétorix 63122 Ceyrat 
 

Renseignements et inscriptions à Aide et Répit   

téléphone 04 73 19 30 06 - mail : contact@aideetrepit.fr 
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NOUVEAUTE AU CLIC : DES CONFERENCES SUR LA GRANDE 

AGGLOMERATION (PONT DU CHATEAU) 

L’ERMA (Espace de Ressource pour les Métiers de l’Autonomie) co-porté par l’AFORMAC et le CLIC, 
organise un cycle de 6 conférences (CLIC) et deux cycles de cinq modules (AFORMAC). 
 
Le 18 Avril, Aide et Répit était représentée à la Mairie de Pont-du-Château pour la seconde de ces 
conférences sur « La place du proche aidant au sein des professionnels intervenants : comprendre les 
difficultés de chacun et travailler ensemble ». 
 
La conférencière du CLIC, Mme Catherine Mercier, a insisté sur les difficultés actuelles du secteur de 
l’Aide à Domicile (problèmes de recrutement et de rémunération insuffisante), alors qu’il pourrait s’agir 
d’un métier de contact, confiance et enrichissement « métier passion ». 
 
Elle nous a bien fait comprendre les différentes étapes du « Deuil Blanc » subies par l’Aidant Familial : 
choc, déni, colère, négociation, dépression, acceptation, investissement, vécues différemment selon 
les personnes ; et la nécessité de savoir accompagner cet Aidant, qui tend à éprouver un sentiment de 
culpabilité à demander de l’aide. « Quand l’Aidant demande de l’aide, c’est qu’il est épuisé » 
 
La conférencière a ensuite insisté sur le fait que les Proches Aidants et les Aides à Domicile doivent 
travailler ensemble pour plus d’efficacité, se connaître, se comprendre et se soutenir pour aller plus 
loin. 
 
 

************************ 
 
 

NOS ADRESSES **** AIDE ET REPIT 

 

63 /// 11 RUE DES SAULEES CHAMALIERES 63400 – ☎ 04 73 19 30 06 – 

contact@aideetrepit.fr 

03 ///  VILLAGE DE REPIT - CHEMIN DES ROCS – 03700  BRUGHEAS -                          

☎ 06 65 48 98 90 –xavier@aideetrepit.org 

30 /// 518 RUE DE L’HUMANITE- 30960 LE MARTINET – ☎ 06 07 91 72 07 - 

aideetrepit30@gmail.com 

42 /// MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS  - 18 RUE CADORE – 42300 

ROANNE 

 

 

 

mailto:contact@aideetrepit.fr
mailto:xavier@aideetrepit.org
mailto:aideetrepit30@gmail.com
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BULLETIN D’ADHESION  

 
 

Cotisation annuelle : Membre actif : …………………… 36 € 

   + 

Exercice 2019 Membre bienfaiteur : …………………. 

          

             

Nom  ________________________________________________________________ 

Prénom  ________________________________________________________________ 

Adresse complète    ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Téléphone  ___/___/___/___/___       Portable___/___/___/___/___ 

E-mail    _______________________________ 

Il est important de nous donner votre adresse électronique, car son utilisation nous fait 

gagner du temps et nous évite des frais postaux. 

 

Merci d’adresser le présent document et votre règlement à l’ordre de l’association « Aide et Répit ». 

 

Vous remerciant de votre soutien, le Président vous adresse ses meilleurs sentiments. 

 

⬜ J’autorise ⬜ Je n’autorise pas   la diffusion des coordonnées aux autres membres de l’association. 

 

             le …………………………… 

 

       Signature  

 

 

« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 

2016 et sous réserve d’en faire la demande expresse vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification  de vos données personnelles ainsi qu’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement 

des données personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant directement à Aide 

et Répit, en précisant dans l’objet du courrier « droits des personnes » et en joignant la copie de son 

justificatif d’identité. » 
           

ASSOCIATION AIDE ET REPIT 

               Maison des Associations 
11 rue des Saulées 

 
63400 CHAMALIERES 

 

☎ : 04 73 19 30 06 

Mail : contact@aideetrepit.fr    

  site internet www.aideetrepit.fr 

mailto:contact@aideetrepit.fr

