
PROGRAMME DES RÉUNIONS D'INFORMATION-DÉBAT

LA MALADIE D'ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES

Mardi 22 mars 2022 - Les aspects médicaux de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées
Dr Dominique BAEUMLE, médecin-gériatre et Colette NAEGEL, cadre de santé

Mardi 5 avril 2022  - Comprendre les troubles du comportement et des émotions
Éléonore HEILIG, psychologue et Magali SZYMCZAK, infirmière

Jeudi 28 avril 2022 - Oublis : comment continuer à communiquer ?
Alexandra AMARGER, psychologue et Agnès STOLLMEYER, infirmière

Jeudi 12 mai 2022 - Repérer et prévenir les situations d'épuisement de l'aidant
Dr Joël OBERLIN, médecin-psychiatre et Colette NAEGEL, cadre de santé

Jeudi 19 mai 2022 - Aides sociales à domicile et en institution – Aménagement du lieu de vie
Céline FAFFA, ergothérapeute et Marie-Claire HASSENFORDER, assistante sociale

Mardi 7 juin 2022 - La médiation familiale, une alternative pour aider à dénouer les différends, voire les 
conflits familiaux
Claire Lyse SCHMITT et Mathieu SCOUARNEC, médiateurs familiaux

Mardi 21 juin 2022 - Prendre soin de soi pour mieux accompagner son proche
Hélène EHRET et Johanne OBERLIN, psychologues

Où : Hôpital de jour « LE REMPART » - 2, rue du Maréchal Lefèbvre 68250 ROUFFACH – 3e étage
Quand : de 17h à 19h

INSCRIPTION : auprès de Hélène EHRET au secrétariat de l'hôpital de jour du Rempart
au 03 89 78 74 79 ou par mail : h.ehret@ch-rouffach.fr

PUBLIC : Les séances sont destinées AUX FAMILLES ET AUX PROCHES DU PATIENT
Elles sont gratuites. Dans un souci de continuité, nous demandons aux participants de suivre,  
l'ensemble des séances. En cas d'absence, merci de prévenir le secrétariat.

ACCUEIL DU PATIENT : Vous souhaitez que votre proche soit accueilli pendant les séances ?
Merci de le préciser, lors de votre inscription. Toute absence devra être signalée au secrétariat.
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