Nos partenaires projet
IFSI de Saint-Gaudens
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers
forme depuis 2 ans les étudiants infirmiers à
l’origine du projet.
Un de leurs travaux : créer des outils
d’éducation thérapeutique destinés aux
Aidants de personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés.
LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
du Pays Comminges Pyrénées
Le Contrat Local de Santé mobilise les acteurs
locaux ainsi que les partenaires financiers sur
les problématiques de santé (soins et
prévention) du territoire. Son implication a été
l’un des moteurs de cette journée.

MDA-Day
Journée gratuite
pour les Aidants
et les Aidés

MDA-Day
Journée gratuite
pour les Aidants et les Aidés

atteints de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées

Vendredi 27 septembre 2019
de 10H à 17H
au Pôle Seniors du SICASMIR
12 rue Robert Schumann
31800 Saint-Gaudens

SUR INSCRIPTION
05 67 48 70 00
mda@sicasmir.fr

Notre partenaire financier
L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE,
assure en continu un dispositif de veille et
d’alerte sanitaire sur tout le territoire régional,
en relation avec les services préfectoraux et
coordonne également les programmes de
prévention et de dépistage. Dans le cadre de la
journée MDA-Day, l’ARS a apporté son soutien
moral et financier.

Matinée ouverte
aux professionnels de santé

Vendredi 27 septembre
de 10H à 17H
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées

Nos partenaires professionnels
Conseil Départemental 31
France Alzheimer 31
ADMR
EHPAD Les Jonquilles

SICASMIR - MAISON DES AIDANTS
Pôle Seniors
12 rue Robert Schumann
31800 SAINT-GAUDENS

05 67 48 70 00

ESCAPE GAME
l’Escape Game est un jeu d’évasion.
Dans une pièce fermée avec votre équipe,
vous devez résoudre une énigme, dans un
temps imparti, pour en sortir.
Dans le cadre du « MDA-Day », pas de pièce
fermée mais il faudra faire preuve d’esprit
d’équipe pour répondre aux énigmes du
parcours pour atteindre la salle finale.
Les questions porteront sur la Maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Pas d’inquiétude, il n’y aura pas de pièges et
l’équipe d’étudiants infirmiers sera là pour
vous aider !

QUIZZ
Que faire dans telle ou telle situation ?
Le quizz vous indiquera des pistes… A vous de
trouver la bonne voie !

SOPHROLOGIE RELAXATION
Venez goûter à la détente de l’esprit et du
corps grâce à cette initiation de 30 minutes.

INSCRIPTIONS
Vous, Aidant, pouvez venir participer seul ou
accompagné de votre proche malade.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

MDA-Day

AIDÉS
PROGRAMME ADAPTÉ

AIDANTS
PROGRAMME
10H - Café d’accueil
10H30 - Présentation de la journée
Constitution des groupes

pour les Aidés inscrits, leurs Aidants doivent
être présents sur l’ensemble de la journée
10H - Café d’accueil
10H30 - « Le tour de l’actualité »
11H - Réveil musculaire en douceur

11H - Conférence « Maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées » animée par le Dr
Évelyne LAVAL, France Alzheimer 31 et
Rachel PRADÈRE, Maison des Aidants du
SICASMIR

11H30 – Quizz sur les années 30 à 90

12H30 - Repas offert pris en commun
Durant le repas, les proches Aidés seront
sous la responsabilité de leurs Aidants

14H – Activités de détente au choix :
 Film
 Temps de repos
 Jeux
 Sophrologie
animée par Cathy PFLIEGER, sophrologue

14H / 17H - Parcours guidé par les étudiants
infirmiers de l’IFSI :
 Escape Game
 Quizz
 Initiation à la Sophrologie
animée par Cathy PFLIEGER, sophrologue

12H30 - Repas offert pris en commun
Durant le repas, les proches Aidés seront sous
la responsabilité de leurs Aidants

15H30 - Quizz musical et Loto
16H30 / 17H : Goûter
L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

Le MDA-Day a pour objectif de vous faire
découvrir ce projet créé par les étudiants de
l’IFSI afin de le pérenniser sur le territoire.

TRANSPORT

L’équipe sera à votre disposition durant la
matinée de 9H30 à 12H30.

Si vous en avez besoin, un transport peut-être
mis à votre disposition sur inscription.

Toutes les activités pour les Aidés sont
animées par des Assistantes de Soins
en Gérontologie (ASG) avec le soutien
d’auxiliaires de vie de l’association ADMR.

