
PROGRAMME
DE CONFÉRENCES-ATELIERS
DESTINÉ AUX PERSONNES QUI 
ACCOMPAGNENT UN PROCHE 
EN PERTE D’AUTONOMIE

V I L L E  D E  V I L L E N E U V E - L E - R O I Fiche d’inscription
Je souhaite participer au cycle de confé-
rences-ateliers et serai recontacté(e) pour 
confirmation des horaires.

Cochez les cases en dessous.

%

Pour les Villeneuvois : 
À retourner au Centre communal d’action 
sociale (CCAS), place de la Vieille Église, 
94290 Villeneuve-le-Roi. 
Tél.: 01 49 61 46 53
ccas@ville-villeneuve-le-roi.fr

Pour les Ablonais : 
À retourner à la Direction de la Population
Mairie / CCAS , 16 rue du Maréchal-Foch, 
94480 Ablon-sur-Seine. 
Tél. : 01 49 61 33 33
ccas@ville-ablonsurseine.fr

c JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
THÈME : Je deviens un aidant : vers qui 
se tourner.

c JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
THÈME : Connaissance de la maladie 
d’Alzheimer et troubles apparentés.

c JEUDI 10 JANVIER 2019
THÈME : Comment réagir face aux 
troubles du comportement de son 
parent : la notion de deuil blanc. 

c JEUDI 14 FÉVRIER 2019
THÈME : Se préserver pour continuer.  

c JEUDI 14 MARS 2019
THÈME : L’entrée en établissement + 
aide sociale.

Nom : _______________________________

Prénom : ____________________________

Email : ______________________________

_____________________________________

Téléphone : _________________________



Ateliers destinés aux personnes qui 
accompagnent un proche en perte 
d’autonomie.

L’Institut de formation ASTER-ICF 
propose des cycles de rencontres fi-
nancés par l’Agence Régionale de 
Santé d’Ile-de-France (ARS IDF) et la 
CNAV.  

Le rendez-vous incontournable...
Lors de la Se-
maine Bleue, le 11 
octobre 2018, un 
après-mid entier 
est consacré à 
l’aide aux aidants. 

À partir de 15h, à 
la salle des fêtes 
Pierre-Martin :

• Pièce de théâtre «Sans dessus-des-
sous» par la troupe théâtrale Pan-
talonnade. D’après les sketches 
de Raymond Devos. Des aidants, 
comédiens amateurs, permettent 
de savourer les jeux de mots du 
célèbre humoriste tout en mêlant 
énergie, rire, joie et réflexion.

• Présentation du programme 
conférences-ateliers par les CCAS 
de Villeneuve-le-Roi et d’Ablon-sur-
Seine, le CLIC 6 et l’institut de forma-
tion ASTER-ICF. Présence également 
de professionnels qui seront à dis-
position pour échanger et conseiller 
afin de répondre à toutes les ques-
tions concernant les problématiques 
rencontrées dans l’accompagnement 
d’un proche. 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018, 15h :
Présentation des conférences-ateliers 
par les CCAS de Villeneuve-le-Roi et 
d’Ablon-sur-Seine.
Centre socioculturel Le Forum, 15h // 59, rue du 
Docteur-Calmette // 94290 Villeneuve-le-Roi

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018, 14h : 
Je deviens un aidant : vers qui se tourner ? 
Quelles structures ? Quelles démarches ? 
Quels partenaires ?
OBJECTIFS :
• Connaître les dispositifs d’aide.
• Mieux comprendre les apports de cha-
cun des partenaires impliqués dans 
l’aide à domicile. 
• Connaître les acronymes et les fonc-
tions des différents organismes.
Espace culturel Alain-Poher, à 14h // 7, Avenue 
Auguste Duru // 94480 Ablon-sur-Seine

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018, 14h : 
Connaissance de la maladie d’Alzhei-
mer & troubles apparentés (symptômes, 
troubles, évolution).
OBJECTIFS :
• Percevoir ce que sont les maladies neu-
ro-dégénératives.
• Donner des outils permettant de mieux 
appréhender l’accompagnement.
• Comprendre les changements pour 
mieux accompagner.
Résidence service sénior Domitys, 14h // 24, 
Avenue du Maréchal-de-Turenne // 94290 
Villeneuve-le-Roi

JEUDI 10 JANVIER 2019, 14h : 
Comment réagir face aux troubles du 
comportement de son parent : la notion 
de deuil blanc. 
OBJECTIFS :
• Exprimer librement ses difficultés quo-
tidiennes pour favoriser l’échange des ex-
périences.
• Prendre de la distance par rapport à la 
relation d’aide établie avec la personne.
• Accompagner les aidants dans les 
étapes du deuil blanc.
Résidence Autonomie Jean-Rostand, 14h // 
15, voie Normande // 94290 Villeneuve-le-Roi

JEUDI 14 FÉVRIER 2019, 14h : 
Se préserver pour continuer.
OBJECTIFS : 
• Prévenir l’épuisement psychologique et 
physique.
• Rompre l’isolement.
• Les dispositifs de répit.
• Valoriser le rôle d’aidant et favoriser sa 
reconnaissance.
• Prendre soin de soi. Sur cette théma-
tique il reste le choix de l’activité de répit 
(sophro-art thérapie)
Centre socioculturel Le Forum, 14h // 59, rue 
du Docteur-Calmette // 94290 Villeneuve-le-
Roi

JEUDI 14 MARS 2019, 14h : 
L’entrée en établissement + l’aide sociale. 
OBJECTIFS :
• Pourquoi l’entrée dans un établisse-
ment médicalisé peut s’envisager ?
• Comment choisir un établissement et 
comment fonctionne l’établissement ?
• Le fonctionnement de l’aide sociale.
• Préparer l’entrée, vivre le 1er jour et 
découvrir les jours et semaines qui 
suivent l’entrée.
• Découvrir la vie quotidienne en établis-
sement : les équipes, l’organisation, les 
activités, la place de l’aidant et sa famille.
• Comment continuer à accompagner 
son proche en lien avec le personnel de 
l’établissement.
Espace culturel Alain-Poher, 14h // 7, Avenue 
Auguste Duru // 94480 Ablon-sur-Seine

CALENDRIER DES CONFÉRENCES-ATELIERS

Les Assises des séniors // 4 avril 2019
Plusieurs ateliers à destination des ai-
dants familiaux seront organisés cette 
journée : « estime de soi », « gestion du 
stress et sommeil pour les aidants  », 
«  sortir de l’isolement : quelle solution 
sur le terrain ?  », «  se préserver pour 
continuer à aider  », et «  les aides non 
médicamenteuses ».
Résidence Autonomie Jean-Rostand // 
15, voie Normande // 94290 Villeneuve-le-Roi
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SEMAINE
      BLEUE

ATELIERS, ANIMATIONS, CONFÉRENCES...

DU 5 AU 12 OCTOBRE 2018
PROGRAMME DE LA
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