
 

 

 

 

 

 

 

Organisé par les EHPAD et SSIAD d’Aups et de Salernes 

En collaboration avec la Résidence Autonomie Le Naï de Salernes 

 

Rendez-vous de  

au 
Quartier Les Launes, Route des Quatre Chemins, 83690 Salernes 

 

 

 

 

 



 
Le nombre d’aidants en France représente 1 français sur 6. 
83% aident un membre de leur famille dont 44% un de leurs parents. 
Plus de la moitié subissent des effets sur leur état physique et psychique. 

 
****************** 

 
« Comment limiter l’épuisement de l’aidant ? » 

« Quelles solutions existent pour les accompagner et les informer au mieux ? » 
 

******************* 
 

 

LES INTERVENANTS 

- Mme ALLIONE Christine, Aide-soignante et assistante en soin de gérontologie, accueil de jour 

de l’EHPAD d’Aups, co-animatrice du café des aidants itinérant du Haut Var. 

- Mme CABANO Aurélie, Infirmière au SSIAD de Salernes, co-animatrice du café des aidants 

itinérant du Haut Var. 

- Mme COTTET GIZOLME Isabelle, chargée du pilotage et du suivi des cafés des aidants pour 

l’association française des aidants 

- Mme FORT Virginie, Assistante Sociale, C.L.I.C. de Draguignan 

- Mme GABRIELE Valérie, Cadre supérieur de santé et formatrice vacataire à l’IFSI (Institut de 

formation en soins infirmiers). 

- Mme MAUREAU LUIGI Audrey, Psychologue et psychothérapeute cognitivo- 

comportementaliste, pilote du café des aidants itinérant du Haut Var 

- M. TAILHADES Samuel, Directeur de l’établissement de santé Jean Lachenaud, Fréjus 

- Mme TAQUET-ASSOIGNONS Annick, Psychologue-clinicienne, formatrice vacataire à l’IFSI, 

Écrivain et animatrice de groupe de parole. 

- Dr VERGNES BLANQUER Philippe, Médecin coordonnateur sur les EHPAD d’Aups et de Salernes. 

 

 

 

 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 

- 8h30 : Accueil des participants avec café et viennoiseries 
 

- 9h : Discours d’ouverture et Présentation de la journée 
Discours de M. DUBOIS : Maire de Salernes 
Introduction de la journée par Mme SIMART : Directrice adjointe des EHPAD d’Aups et de 
Salernes. 
 

- 9h15 : Présentation de chaque intervenant au cours des quels seront abordés : 
o Qu’est-ce qu’un proche aidant ? 
o Situation d’épuisement et fatigue de compassion. 
o Le statut de proche aidant, leurs droits, leurs aides et l’accompagnement 

psychologique. 
o Quels dispositifs pour les proches aidants : 

▪ Présentation des dispositifs existants au sein de l’association Jean 
Lachenaud de Fréjus 

▪ SSIAD de Salernes 
▪ Accueil de jour de l’EHPAD d’Aups 
▪ Hébergement temporaire et hébergement d’urgence 

o Le café des aidants 
o La formation des aidants 

 
- **10H30-10h45 : PAUSE, VISITE DES STANDS** 

 
 

- 11h30 : Témoignages et échanges autour du quotidien de proche aidant 
 
 

**12H30 : BUFFET, VISITE DES STANDS** 
**INSCRIPTION AUX DIFFERENTS ATELIERS** 

 
 

À PARTIR DE 14h00 : Les Ateliers 
 
✓ SERIOUS GAME Aidant et Eve – Animé par Mme Valérie GABRIELE. 

 
✓ Créer une activité à moindre coût à domicile – Animée par Mme Christine ALLIONE 

et Mme Véronique PIOTTO 
 
✓ Simulateur de vieillesse – Animé par un professionnel de santé 

 
✓ Appartement des erreurs – Animé par Mme Laurine JOUHANNET 

 
✓ Atelier de Sophrologie – Animé par Mme Emilia LANGLOIS 

 
- 16h00 : Synthèse de la journée - Questions et échanges avec les intervenants. 
 
- 16h30 : Discours de clôture de la journée 



REMERCIEMENTS 

 

Le personnel et la direction souhaitent remercier la Mairie de Salernes et le musée 

Terra Rossa pour avoir mis à disposition les locaux pour l’organisation de cette  

journée dédiée aux proches aidants. 

Tous nos remerciements vont aussi vers l’ANFH et la Plateforme Médicale qui ont 

sponsorisé cet évènement. 

Enfin, l’ensemble des participants remercie le Restaurant d’Application de l’IME de 

Salernes et les équipes de l’EHPAD de Salernes pour la confection du buffet. 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Merci de bien vouloir transmettre votre réponse : 

- Soit au cadre de santé de votre établissement, 

- Soit directement à Mme Angélique FABRE, par mail 

colloquesalernesaups@gmail.com  ou par téléphone au 04.94.60.40.50. 

 

Réponse attendue au plus tard le Samedi 5 novembre 2022. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à la journée de rencontre des établissements médico-sociaux publics du Haut-Var 

Nom :        Prénom : 

Établissement :      Fonction : 

Tél : 

Participerez-vous au repas ?     Participerez-vous aux ateliers ? 

      OUI NON             OUI  NON 

    

mailto:colloquesalernesaups@gmail.com

