
« relation d’aide et CoVid : Bilan suite au Confinement à domiCile »
La crise sanitaire a particulièrement impacté les aidants accompagnant à domicile un proche en perte d’autonomie. 
La majorité d’entre eux se sont retrouvés privés de différentes ressources, telles que les accueils de jour ou les 
services d’aide à domicile, diminuant ainsi leurs possibilités de prendre des temps de répit et augmentant le 
risque d’épuisement physique et psychique. L’accompagnement de son proche malade s’est aussi complexifié : 
les mesures sanitaires et les limitations de déplacement ont parfois été difficiles à intégrer pour certains malades 
et l’isolement a pu accentuer la fréquence des troubles du comportement. 

La Plateforme vous propose de participer le 12 octobre à un temps d’échanges en groupe afin de revenir ensemble 
sur la manière dont vous avez vécu cette expérience et ses conséquences.

La séance sera co-animée par Emilie Gabillet, Psychologue de la Plateforme Delta 7 et Susanne Ohrn, Psychologue 
et formatrice à France Alzheimer. Attention, nombre de places limité!!

renseignements et insCriptions auprès d’emilie gaBillet, au 06 52 98 36 00.

du répit tous les 15 jours aVeC l’assoCiation artZ
L’association Artz, partenaire de la Plateforme, propose à votre proche d’être accompagné par un bénévole lors 
de visites dans un musée parisien et ceci tous les 15 jours. 

Lors de cette visite animée par un guide professionnel, un circuit est proposé avec la sélection de certaines 
œuvres. Le groupe est alors invité à s’arrêter devant ces dernières et faire partager son ressenti , émotion et 
opinions ! L’inscription est soumise à conditions.

renseignements auprès de Charlotte sauZéat (07 63 74 69 48 ou csauzeat@delta7.org).

Votre rendeZ-Vous Culturel aVeC Charlotte 
Cette activité est l’occasion de se retrouver autour de la découverte d’un thème culturel, propice aux échanges 
et invitation à partager vos expériences. Se divertir, se détendre et mieux se connaître les uns les autres sont 
toujours au menu de ce rendez-vous ! Prochaine rencontre dématéralisée : le mercredi 23 septembre à 16h.

renseignements et insCriptions auprès de Charlotte sauZéat (07 63 74 69 48).

reprise de la méditation pleine ConsCienCe aVeC oliVia
Rdv chaque semaine les mardi et jeudi de 18h à 18h30 pour vous (re) connecter à vos ressources intérieures 
de force, de patience et de bienveillance. Que vous ayez déjà pratiqué la méditation ou non, cet espace sera 
l’occasion d’un précieux moment de lâcher prise... Reprise dès le mardi 8 septembre à 18h.

renseignements et insCriptions auprès d’olivia au 07 67 15 71 26 ou meditation.live@delta7.org. 
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LA LETTRE D’INFO 
POUR LES AIDANTS



une cellule de soutien à votre écoute
dispositif du plan alzheimer 2008-2012, la plateforme d’accompagnement est dédiée aux aidants de 
personnes âgées désorientées ou en perte d’autonomie. elle a pour mission de vous apporter soutien et 
répit avec des propositions proches de votre domicile. la plateforme delta 7 couvre les 8e, 9e, 10e, 17e, 18e 
et 19e arrondissements de paris.
raphaëlle martin, responsable de la Plateforme, emilie gaBillet, psychologue et Charlotte sauZéat, 
chargée des activités, sont à votre écoute pour répondre à vos interrogations, vos éventuelles difficultés, 
comprendre la situation que vous vivez et guider vos recherches d’aides.
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groupe de réflexion autour de l’entrée en institution
Nous proposons aux aidants de participer à un groupe d’échanges, de réflexions et d’informations autour de la 
prise de décision de l’entrée en maison de retraite qui comprend :

-  trois rencontres entre aidants, de 16 h 30 à 18 h 30,

-  animées par la responsable et la psychologue de la Plateforme,

-  ponctuées de témoignages de familles et d’interventions de professionnels sensibilisés à l’hébergement 
de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.

Une nouvelle session débutera en novembre dans les locaux de la Plateforme d’accompagnement (5, rue 
Firmin Gémier, Paris 18e).

 renseignements et insCriptions auprès d’emilie gaBillet, au 06 52 98 36 00.

journée nationale des aidants le 6 oCtoBre proChain
SAvE ThE DATE ! A l’occasion de la 11e Journée Nationale des Aidants le 6 octobre, nous vous proposons une 
après-midi d’ateliers-conférence dématérialisés autour de la notion de répit en temps de crise sanitaire.

Seront notamment abordées les thématiques suivantes : quels sont les bénéfices d’un accompagnement 
psychologique ? Pourquoi s’autoriser à prendre du répit ? Comment trouver du répit en temps de crise ?...

éléments de réponses via des témoignages d’aidants et des interventions de professionnelles. En fin de journée, 
coup de projecteur sur une activité que nous vous avons proposé pendant le confinement et plébiscitée par 
beaucoup d’entre vous : la méditation pleine conscience. RDv le mardi 6 octobre dès 15 h !!

renseignements et insCriptions auprès de fanny perret au 06 52 79 18 61 ou fperret@delta7.org.

à vos agendas !

groupe de paroles pour les « 18-35 ans »
Prochaine rencontre le lundi 14 sePtembre de 18 h à 20 h dans le 18e arrondissement 
Thème : « Aider sans s’épuiser »

renContre « la fin de Vie à domiCile »
lundi 30 novembre 2020 de 15 h 30 à 18 h 30 dans les locaux de la Plateforme 
Thème : « Comment accompagner la fin de vie à domicile ? éléments de réponses par des professionnels »

 renseignements et insCriptions auprès d’emilie gaBillet au 06 52 98 36 00. 


