
 
La Pause-Café des Aidants 

 
 

Accueillis autour d’un café, en présence de spécia-
listes, les aidants partagent leurs interrogations et 
réflexions relatives à la maladie, à l’accompagnement 
de leurs proches au quotidien,  s’échangent des con-
seils et se soutiennent afin de rompre l’isolement et 
prévenir l’épuisement.  

 
 

Ces rencontres sont  animées par Cécile Roufosse, psy-
chologue clinicienne spécialisée en gérontologie. 

 D’autres professionnels  interviennent également de 
manière ponctuelle en fonction des thématiques abor-

dées. 

 Programme de La Pause-café des Aidants 
à Labège 

de 14h00 à 16h00 

Vendredi 23 mars  2018 
« Mon proche souffre d’ « une maladie de la mé-
moire ». De quoi s’agit-il ?  Qu’attendre des traite-
ments ? » 

Avec l’intervention du Dr Béatrice Laurent, médecin-gériatre 

 

Vendredi  13 avril 2018 

« Le changement de comportement de mon proche me 

trouble, je ne sais plus comment réagir... » 

 
 

Vendredi  18 mai 2018 

« J’accompagne mon proche malade ; Comment vivre 

tous ces sentiments que cela suscite en moi ? »  
 

 
Vendredi 15 juin  2018 

« La maladie a bouleversé nos relations familiales ... » 

 

Vendredi  21 septembre 2018 

« Maintenant je suis seul(e) à gérer le quotidien. Quelle 

est ma place d’aidant(e) ? Comment accepter mes 

propres limites … me faire aider ? »   

Avec l’intervention d’une assistante sociale 

 

 

Vendredi  19 octobre 2018 
Quelle maison pour nos besoins d’aujourd’hui et 
de demain ? 
Avec les conseils d’une ergothérapeute 

 

 
Vendredi   16 novembre  2018 

 

« Face aux troubles de mon proche : que faire ? 
Décider à sa place ? Que lui dire, lui cacher ou lui 
interdire ? Entre crainte pour lui et respect de sa 
liberté... » 

 
 

Vendredi 14  décembre   2018 
« Et s’il n’était plus possible que mon proche reste 
à domicile ? ...Penser à la maison de retraite... » 
 

 
Vendredi  18 janvier  2019 
« Je ne vis plus  qu‘au rythme de la mala-
die...Comment prendre soin de moi-même au quo-
tidien?  Comment préserver les moments de dé-
tente et ma vie sociale ? » 

Vendredi  15 février  2019 

« Et si la maladie nous apprenait quelque chose ? » 

 

 

Le Relais-Animation 

Dans une ambiance conviviale, votre proche partici-

pera aux animations proposées par une animatrice 

spécialisée de la Plateforme (musique et chant, ate-

liers d’expression, loto...).  
 

Inscription obligatoire  

Participation gratuite 
 

Préalable : un entretien avec l’infirmière coordina-
trice ou la psychologue pour évaluer si le Relais-

Animation est adapté aux besoins  
de votre  proche. 

 

 

Il est possible que vous veniez 
 accompagné de votre proche.  

Il sera accueilli en relais-animation  
pendant que vous participez à la Pause-Café.  

Des thèmes en lien avec les problématiques vécues au quotidien sont proposés. Cependant toutes les 
préoccupations que vivent les aidants familiaux peuvent être évoquées lors de ces temps d’échanges.  



Plateforme d’Accompagnement  
et de répit des aidants  
Domaine de la Cadène 

 
 

 

 

  

 

 

 

La Pause Café des Aidants  

 

à Labège 
 
 

 
 
 
Un moment d’échanges  
d’accès libre et gratuit 

 

 
 Destiné aux familles et aux proches 

 soutenant au domicile  
une personne fragilisée par des pertes cogni-
tives, une maladie d'Alzheimer ou apparen-

tée 

Où trouver  
La Pause Café des Aidants ?  

Renseignements et Inscriptions : 
Tél : 05.34.40.43.70  

ou 
plateforme@domainedelacadene.fr 

La Pause Café des Aidants  
 
 

Un moment de rencontres et de 
ressources, pour : 

  
 Rencontrer d’autres aidants 
 Partager son expérience, son vécu et s’enrichir 

mutuellement  
 Se sentir moins seul et se sentir soutenu dans 

l’accompagnement de son proche 
 Trouver et échanger des informations sur les 

dispositifs existants 
 Poser un autre regard sur la situation vécue 

 

...rompre l’isolement et 
prévenir l’épuisement... 

 
 

La Pause Café des Aidants et  
le Relais-Animation sont animés par des pro-

fessionnels du Domaine de la Cadène.  
 
 
Des intervenants spécialisés sont invités à cer-
taines rencontres (médecin, paramédicaux,  
équipe territoriale du conseil départemental, 
assistante sociale …) 

 

 
 

Ce projet est soutenu  
par l’Agence Régionale de la Santé  

 

 

 

 

 

 

 

Salle du Tricou  

Résidence la Pastellière 2 

Allée de Pomarède à  LABEGE 


