Résidence Les Jardins d’Inès
Accès route
Par la route en provenance de :

« Prise en Charge Psychologique de Groupe
Auprès des Personnes Âgées »

➢ Nice : autoroute A8, sortie 48 Cagnes-sur-Mer. Prendre la D336, direction
Vence.

➢ Cannes : autoroute A8, sortie 47. Prendre la N7, direction Nice Villeneuve-Loubet. Continuer sur la D2085, direction Cagnes-sur-Mer.
Continuer sur la D136 (1,1 km) jusqu’à la gare SNCF. À Cagnes-sur-Mer,
prendre à gauche la D336, direction Vence.
Passer trois rond-points en prenant la direction
Vence (D336). Au quatrième rond-point (avec la sculpture bleue), prendre
à droite le chemin des Presses, puis tourner à
droite sur le site « Technopolis ».

Mardi 10 Décembre 2013
Résidence 'Les Jardins d’Inès'
11 Chemin des Presses
CAGNES/MER

"Prise en Charge Psychologique de Groupe
auprès des Personnes Âgées"
Mardi 10 Décembre 2013 à 19H30
Début des interventions : 20H
Résidence Les Jardins d’Inès, 11 Chemin des Presses

Cagnes/Mer
Du groupe de parole à l'atelier mémoire, en passant par les
techniques de médiations thérapeutiques, le psychologue dispose
de nombreux outils pour assurer des prises en charge de groupe.
Néanmoins instaurer une dynamique de groupe auprès des
personnes âgées n'est pas une mince affaire : entre handicap
sensoriel et déficience cognitive, sans même évoquer les
résistances psychiques individuelles, rencontrer l'Autre implique de
dépasser un certain nombre de difficultés. Nous vous proposons lors
de cette soirée d'évoquer ensemble les prises en charges de groupe
qui trouvent un écho auprès des personnes âgées, mais également
les limites de cette modalité de prise en charge.
Avec l'éclairage de nos intervenants, je vous propose de participer a
cette initiative par la mise en commun de nos expériences et
d'apporter quelques pistes de réflexion sur nos pratiques et nos
positionnements auprès de ce public singulier.

Avec la participation de :

Nathalie AUFFRET et son équipe
Psychologue clinicienne – Responsable de la plate-forme FA 06
« Présentation du fonctionnement de la prise en charge au sein de
France Alzheimer 06 » »
Martine PUCCINI-EMPORTES
Orthophoniste libérale à domicile – Intervenante à FA06 – Chargée de
cours à l'École d'Orthophonie de Nice
« Rendez-vous contes : un atelier-contes auprès de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer »
Aude STAVILLE
Psychologue de la santé – EHPAD 'Les Diamantines'
« L'Orgue à parfums : un atelier cognitif fondé sur la médiation
olfactive»
Karine LEQUINIOU et Sébastien BRUNO
Respectivement Animatrice et Infirmier – SLD-EHPAD CHU Nice
«Atelier Rythme et Musique »

Afin de faciliter la logistique, merci de me confirmer votre participation par
mail : psyage06@gmail.com
Carine GIBOWSKI, Psychologue Clinicienne
EHPAD « Les Jardins d'Inès », Contact au 06.71.66.31.39

