
Un programme d’éducation 
thérapeutique, et après? 
Face à une demande des aidants à poursuivre les rencontres, 

en dehors du cadre réglementaire du programme d’ETP, nous 

avons mis en place le café TANDEM.  
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Une passerelle 
Ce dispositif permet une ouverture vers des offres d’accueil ou de répit : 

hébergement temporaire, permanent, d’urgence et/ou de nuit, équipe spécialisée 

Alzheimer (au domicile), accueil de jour (proposées par le CH Fernand Langlois, de 

Neufchâtel-en-Bray) ; mais aussi vers des structures et relais extérieurs, tels les 

associations de malades, CLIC, et autres dispositifs d’aide.                                                                                                                                                        
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Accompagnons ensemble les malades 

ALZHEIMER  
 

Notre programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) TANDEM propose 

des ateliers aux aidants de malades diagnostiqués ALZHEIMER (ou maladies 

apparentées). Cela leur permet d’acquérir des connaissances, des compétences et 

de rompre l’isolement. Ces 6 ateliers abordent le vécu de l’aidant, la maladie 

d’ALZHEIMER et des maladies apparentées, les troubles du comportement, les 

différentes mémoires, la gestion de crise, l’alimentation, les aides sociales et 

l’aménagement du logement. 

  Bénéfice secondaire pour le malade : qualité de vie, amélioration de la relation 

aidant-aidé, meilleure gestion des troubles du comportement, reconnaissance des 

émotions, etc.  

 

 

 

 

 

Rencontres, échanges, 
partage 
Ce café gratuit se tient une fois par trimestre en 

présence d’une infirmière et d’une 

psychologue. Il permet de sortir d’un cadre 

formel et de proposer aux aidants de se 

retrouver régulièrement, dans un lieu convivial,           

Café TANDEM 
 Lemire K. & Jasnot K. 

afin d’échanger librement sur leur vécu, leur expérience, leurs émotions, leurs 

difficultés, etc. 

Gardons le contact 
 Notre 1er café TANDEM a réuni 10 aidants sur 25 participants du programme ETP 

 Volonté unanime des participants à réitérer les rencontres  

 Projet d’un café des malades ALZHEIMER (et maladies apparentées) 


