
Dans le cadre de la création d’un groupe de parole et de rencontres pour et avec les aidants familiaux et malades Alzheimer sur 
Sauternes et des communes du canton et des cantons voisins, et pour inaugurer ce projet, les associations « Etho-Logis », « UTL Arts 
et découvertes » et « AMITEL communication », avec la participation gracieuse du Pr. Marc Thiry, CFMT Snoezelen Sans frontières, 
vous proposent :  

à SAUTERNES le samedi 30 NOVEMBRE 2019 
de 13h00 à 18h30 - Salle Saint-Louis (Place de l’Eglise) / Places limitées :  cliquez pour RESERVER 

ouvert à tous mais plus particulièrement  aux aidants familiaux / participation gratuite  
RESERVEZ EN VOUS INSCRIVANT RAPIDEMENT EN LIGNE : https://www.weezevent.com/aidants-familiaux-et-malades-alzheimer-3o-novembre-2019-sauternes  

 
AIDANTS FAMILIAUX ET MALADES ALZHEIMER, 
REGARDS CROISES SUR DES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT  

DE PRENDRE-SOIN ET DE BIENTRAITANCE 

Conférences – Film – Débats – Goûter convivial & échanges – Ateliers  
 

- 13:00 ACCUEIL / Présentation du projet de rencontres régulières entre aidants familiaux  
(groupe de parole, conférences, formation, valise pédagogique à domicile,…) par Mireille CHALIGNÉ (UTL Art et Découvertes),  

Delphine DESCAMPS (Etho-Logis), Jean-Pierre DESCAMPS (AMITEL communication) 
 

- 13:30 La Psychomotricité associant la Médiation Animale et l’Eveil Sensoriel de type Snoezelen (MAES) 
exposé et débat conduits par Delphine DESCAMPS (Etho-Logis) et Poéiti ABI SAAB, étudiante à l’IFP (Institut de psychomotricité de Bordeaux) 
 

- 14h00 La socio-esthétique associant la Médiation Animale et l’Eveil Sensoriel de type Snoezelen,  
partage d’expériences Delphine DESCAMPS et Virginie COURAU (CHU de Bordeaux) / exposé et débat 
 

- 14h30 L’aidant familial, la maladie d’ALZHEIMER, et l’approche multi sensorielle SNOEZELEN, une 
approche de bientraitance et de « prendre-soin » favorisant le maintien à domicile. 
par le Pr. Marc THIRY, fondateur de l’école belge Snoezelen, snoezelensansfrontieres.org (MCA - CFMT) 
 et Françoise Clerquin, cadre de santé, haptonome, formatrice Snoezelen (MCA - CFMT) 
Une conférence dynamique illustrée de projection de séquences vidéo  
autour de plus de 40 ans d’expérience d’accompagnement et de formation d’équipes pluridisciplinaires, 
échanges et partages…              www.snoezelensansfrontieres.org 

 

- 15:30 Projection du FILM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:50 débat autour du film 

- 17:00 PAUSE - GOUTER convivial  
afin que les personnes fassent connaissance entre elles mais également avec les différents 
intervenants de manière informelle, échanges, sur les rencontres à venir (mensuelles ou 
bimensuelles) de groupe de parole , etc. 
 

- 17:30 ATELIERS d’expérimentation de la pratique appliqués à 
l’accompagnement à domicile par les aidants (en sous-groupes) 

- interactions concrètes entre l’approche Snoezelen, la Médiation Animale, la psychomotricité, etc. 

-  Différents petits ateliers vers lesquels les personnes se dirigent en fonction de leurs désirs ou 
besoins ressentis… L’approche Snoezelen par la pratique (Marc et Françoise), la psychomotricité 
(Poéti), la médiation animale (Delphine et un chat médiateur), matériels accessibles pour un espace 
sensoriel à domicile (Jean-Pierre), etc. 

 

- 18:30 mot de synthèse et clôture de la rencontre 
Mireille Chaligné, Marc Thiry, Françoise Clerquin, Delphine & Jean-Pierre Descamps,   

et choix d’une date de rendez-vous pour la prochaine et première rencontre du groupe de parole 
 

RESERVEZ EN VOUS INSCRIVANT RAPIDEMENT EN LIGNE : https://www.weezevent.com/aidants-familiaux-et-malades-alzheimer-3o-novembre-2019-sauternes 
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Sauternes le 30 octobre 2019 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre l’information ci-jointe aux familles avec lesquelles vous 

êtes en contact et qui vous sembleraient être intéressées par : 

- La rencontre – conférence – Film - débats du 30 novembre à Sauternes orientée vers les aidants familiaux 

s’occupant d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer.  

(Il s’agit un évènement exceptionnel et gratuit avec la participation, entre autres,  

du Prof. Marc THIRY, fondateur de Snoezelen Sans Frontières, voir programme joint),   

- Et/ou par une participation éventuelle à des rencontres régulières (mensuelles ou bimensuelles) entre aidants 

familiaux, malades et intervenants (groupe de parole), que nous allons organiser bénévolement au sein d’un 

collectif associatif et dont l’évènement exceptionnel et gratuit du 30 novembre est le point de départ. 

Les trois initiateurs bénévoles de ce projet, étant confrontés à la maladie d’Alzheimer, soit en tant qu’aidant familial, soit 

en tant que professionnels de prendre-soin en gérontologie, ont pour objectifs « la création d’un groupe de parole et de 

rencontres régulières thématiques, échanges et partage pour et avec des aidants familiaux confrontés aux difficultés 

de l’accompagnement au quotidien de leur parent (conjoint(e), père ou mère…) atteint de la maladie d’Alzheimer ou de 

troubles apparentés sur  la communes de Sauternes et les villages du et des cantons alentours, ceci dans le but d’un soutien 

permettant au maximum un maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles pour l’aidant, le malade et la 

famille. » 

Les trois personnes à l’initiative de ce projet sont :  

- Mireille CHALIGNÉ, aidante familiale, demeurant à Sauternes (association ULT art et Découverte, Pujols sur Ciron),  

- Delphine DESCAMPS, sociologue qualifiée en éthologie, (association Etho-Logis, Sauternes)  

et intervenante depuis 2006 en Médiation Animale et Eveil multi Sensoriel (MAES).  

- Jean-Pierre DESCAMPS (association AMITEL Communication),  

Universitaire retraité, Président bénévole du CFMT Snoezelen Sans frontières. 

- Les trois associations qu’elles représentent s’unissent pour mettre en œuvre et coordonner ce projet qui sera porté 
par l’association Etho-Logis à Sauternes. 

-  

Vous pouvez transmettre cette information et le programme joint, à votre convenance et selon les possibilités, 

-  Par transfert de ce courriel (en effaçant éventuellement -ou pas- cette lettre d’introduction qui vous est adressée)  

- Et/ou par impression, affichage et/ ou distribution du programme (fichier pdf ci-joint) 

Merci par avance pour votre aide et votre soutien à notre initiative. 

Cordialement, 

 

Delphine DESCAMPS                    Mireille CHALIGNé                     Jean-Pierre DESCAMPS 

Association ETHO-LOGIS          Association UTL Arts et découverte            Association AMITEL 

Rencontre ouverte à tous mais plus particulièrement aux aidants familiaux / Places gratuites et limitées : RESERVEZ 
en vous inscrivant rapidement EN LIGNE : https://www.weezevent.com/aidants-familiaux-et-malades-alzheimer-3o-novembre-2019-sauternes 

Contact et coordination : delphine.descamps@etho-logis.fr 

RESERVEZ%20EN%20VOUS%20INSCRIVANT%20RAPIDEMENT%20EN%20LIGNE%20:%20https:/www.weezevent.com/aidants-familiaux-et-malades-alzheimer-3o-novembre-2019-sauternes
en%20vous%20inscrivant%20rapidement%20EN%20LIGNE
https://www.weezevent.com/aidants-familiaux-et-malades-alzheimer-3o-novembre-2019-sauternes
mailto:delphine.descamps@etho-logis.fr

