
 

 

Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés 
 

Prendre soin des proches aidants  

Des formations gratuites à l’attention des familles,  

des proches et des aidants à domicile ou en institution 

au sein de la Résidence DEBROU 

 

Résidence DEBROU 

12 rue Debrou 

37300 Joué-Lès-Tours    

Téléphone : 02.47.68.41.41 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Madame, Monsieur, 
Cher Parent, Cher Proche Aidant, 
 

Comme vous, en France, des millions de personnes aident régulièrement un de leurs proches 
(conjoint, parent, enfant, frère ou sœur...) en situation de handicap ou de perte d’autonomie à son 
domicile. Cette aide est indispensable pour que la personne souffrante puisse continuer à vivre chez elle. 
Elle est tout aussi importante lorsqu’il s’agit de soutenir une personne accueillie en établissement. 

 

Comme vous, le proche aidant est dans la plupart des cas un membre de la famille, un ami ou un 
voisin qui soutient régulièrement un parent en raison d’un problème de santé ou d’un handicap : troubles 
physiques et/ou psychiques, maladie d’Alzheimer ou autres troubles apparentés, … 

 

Comme vous, le proche aidant vit sa relation à la personne aidée d’abord en tant que parent ou 
conjoint, avec toutes les satisfactions qu’elle comporte. Mais cette aide, parfois très lourde, n’est pas sans 
conséquence. Souvent, vous renoncez à des soins, à des activités, à des loisirs, faisant passer la santé de 
votre parent avant votre vie personnelle.  

 

Nous pouvons vous aider. Vous n’avez pas à vivre seul(le) cette situation. La Résidence DEBROU 
a mis en place des temps de rencontre et d’échange offerts à toutes les personnes qui y sont confrontées. 
Au sein de ces groupes de formation et d’information, vous pourrez bénéficier de soutiens concrets : 
accueil, orientation, sensibilisation, information, formation, écoute, réponses à vos questions, conseils 
pratiques, explication des troubles, ...  

 

En tant que proche aidant, vous serez sensibilisé à l’évolution de la maladie. Vous pourrez 
échanger avec des pairs, vous apprendrez à mieux identifier les éventuelles répercussions du rôle d’aidant 
sur votre vie personnelle, professionnelle et sur votre santé. 

 

Enfin et si vous le souhaitez, je vous informe que la Résidence DEBROU peut également prendre 
soin de votre proche en proposant un hébergement temporaire pendant un, deux ou trois mois. Au sein 
de cette structure de répit interne, votre parent en situation de handicap ou de perte d’autonomie 
bénéficiera d’un accompagnement professionnel, de soins et d’activités de socialisation. 

 

Me tenant à votre entière disposition ainsi que toute mon équipe, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 
 
 

  

             Le Directeur, 

                 
             A. ESSALHI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
- Quels sont les objectifs de ces rencontres ? 

o Optimiser le bien-être des aidants auprès de leur proche fragilisé  

o Accompagner l’aidant dans ses rôles multiples 

o Optimiser le bien-être de la personne aidée 

o Comprendre la personne aidée dans ses difficultés et ses ressources 

o Être informé des moyens d’accompagnements possibles pour chacun à domicile mais également au sein 

de la filière de soins gériatriques. 

o Apporter une aide par des réponses concrètes aux aidants à domicile ou en établissement, 

 

- Quels moyens sont mis en œuvre lors de ces séances? 

o L’information et la formation des aidants par des professionnels spécifiques 

o L’échange réflexif qui nourrit la compréhension des situations 

o L’échange empathique et solidaire des aidants qui accompagne chacun dans son cheminement 

o Le partage d’expériences d’accompagnement qui soutient la prise de recul 

o L’utilisation de documentation et de supports vidéo professionnels 

o La facilité d’accès aux aidants de toute l’expertise professionnelle de la Résidence Debrou 

 

- Quelles sont les thématiques abordées ?  

o Comprendre les pathologies neurologiques du vieillissement, 

o Identifier les répercussions psychologiques et comportementales de ces fragilités, 

o Optimiser l’accompagnement de ces fragilités : une communication, des gestes et des activités adaptées, 

o Comprendre les besoins psychologiques sous-jacents de chacun, 

o Identifier les ressources et les forces vives de la personne aidée 

o Identifier les rôles souvent multiples des aidants et les ressources à leur disposition. 

 

- Quand et où ont lieu ces séances de « Formations Familles » ? 

o Tous les deux mois,  

o Le jeudi de 14 H 00 à 16 H 00,  

o Au sein de la salle polyvalente  de la Résidence Debrou, située au rez-de-chaussée. 

 

- Comment vous inscrire à chacune de ces rencontres ? 

o L’inscription à ces séances est gratuite 

o L’inscription se réalise auprès de l’accueil de la Résidence DEBROU,  

o Par mail : administration@mrdebrou.com ou par téléphone au 02.48.68.41.41 

o En précisant votre nom et vos coordonnées mail ou téléphoniques.  

o Vous recevrez en retour des informations sur les dates proposées tout au long de l’année 

 

                                                                                                             Aurélie LERICHE, Psychologue 



 

12 rue Debrou  

(pour les GPS : anciennement 12 rue de Chambray) 

Coordonnées GPS :  

Latitude : 48.856614 | Longitude : 2.352222 

37 300 Joué-Lès-Tours 

Téléphone: 02.47.68.41.41 

Télécopie:  02.47.68.41.55 

directeur@mrdebrou.com 

Site internet : http://www.debrou.fr/ 

Situé dans la zone d’activités de la gare de Joué-Lès-Tours, 

l’établissement vous est accessible en bus (Ligne 16, arrêt Béguine).  

Prendre soin des Proches aidants  


