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Forum ntr’Aide Edenis

Un forum pour accompagner l’aidant
dans sa relation avec son parent dépendant

edenis
RÉSIDENCES MÉDICALISÉES

14 juin 2018 de 14h à 18h

Résidence médicalisée Edenis la Tour Totier. Entrée libre.

Accompagner,
aider un parent âgé
peut être difficile.
L’Ehpad edenis La Tour Totier vous ouvre ses
portes ce 14 juin pour vous guider, vous conseiller
dans votre relation d’aide.
Accompagner
son parent
Lorsqu’on est confronté à la perte d’autonomie de son parent et à la nécessité
de l’accompagner au quotidien, on devient aidant sans vraiment le décider. La
lourdeur de la prise en charge et la relation au quotidien peut s’avérer difficile
et créer de l’épuisement.
Cette question des aidants est aujourd’hui devenue un sujet national dont
les professionnels s’emparent afin d’apporter les réponses et le soutien nécessaire pour un accompagnement moins
lourd et une relation apaisée.

Des experts
répondent
à vos questions
La maison de retraite edenis la Tour Totier,
experte dans l’accompagnement et l’accueil
de la personne âgée dépendante, vous propose une demi-journée d’échange avec des
professionnels du grand âge.

Rencontrez-les, ils répondront a vos questions sur :
L’alimentation/nutrition :
Y a-t-il une alimentation adaptée à la
personne âgée ? Quel est l’intérêt des
compléments nutritionnel ?

Programme
de notre forum :
Les dispositifs médicaux/
incontinence
De quel matériel médical ai-je besoin ?
Existe-t-il du matériel quotidien adapté ?
Quels changes utiliser pour un meilleur
confort ?
Quels sont les produits d’hygiène et de
contention que je dois utiliser ?
Si j’ai besoin d’oxygène à domicile, comment ça marche ?

L’accompagnement
et les soins :
Comment aménager mon domicile ?
Quelles activités mon parent peut-il faire ?
Mon parent est atteint de la maladie
d’Alzheimer comment être accompagné
psychologiquement ?
Peut-il faire des séances de relaxation et où ?
Le moment de la toilette est souvent
difficile, quelles solutions ?

Les démarches
administratives et
répit de l’aidant
Quelles sont les démarches pour
percevoir des aides ?
Existe-t-il des associations pour m’aider
dans ma relation ?
Quelle solution pour avoir des temps de
répit lorsque cela devient difficile ?

14h accueil des familles
14h-15h rencontres des
experts présents sur
le forum sous forme de
stands

15h conférence
« La gestion du
stress des aidants »,
Dr. Geneviève Lacabaratz,
médecin coordonnateur
edenis
16h dégustation petits

fours sucrés et textures
modifiées

Un forum organisé par
la résidence médicalisée

edenis
La Tour Totier
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9 route de Pechbonnieu
31780 Castelginest

05 61 70 45 18
Entrée libre

Partenaires du
forum ntr’Aide :

Contactez-nous au :

0 805 805 901

Notre groupe associatif propose
deux types de structures d’hebergement
pour seniors avec 20 établissements sur
la Haute-Garonne et Montauban

G R O U P E

edenis

