
 

 

 

 

"Etre aidé                                  
pour mieux prendre soin           

de son proche..." 

 

SICASMIR  
Maison des Aidants 
14 rue Robert Schumann   

31800 Saint-Gaudens 

05 67 48 70 00 
mda@sicasmir.fr 
www.sicasmir.fr 

Un service gratuit  
 

destiné aux Aidants 
 

et aux proches fragilisés  
 

   par la Maladie d’Alzheimer 

 

 ou un syndrome apparenté 

Le Sicasmir, toujours présent pour vous ! 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

La Maison Des Aidants 
 

pour lutter contre l’isolement 
et prévenir l’épuisement  

Vous êtes un Aidant si ... 
Vous soutenez, aidez ou accompagnez un proche âgé fragilisé               
par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée (Parkinson, 
AVC, Sclérose en plaques…). 

 
Vous souhaitez être mieux informé, soutenu, et partager votre 
expérience ... 
La Maison des Aidants vous accueille, vous et votre proche malade, 
à des rencontres conviviales, vous renseigne et vous oriente vers les  
dispositifs  médico-sociaux de proximité. 

 Vous, Aidants : famille, amis, voisins ... 
 Votre proche âgé fragilisé par la maladie 

LE PUBLIC DE LA MDA  

 Proposer des espaces d’échanges libres et gratuits 
 Répondre aux besoins d’informations 
 Apporter des conseils pratiques 
 

 Préserver le lien social 
 Apprendre à gérer ses émotions  
 

 Prévenir l’épuisement 
 Offrir des temps de répit  
 Accueillir votre proche pour des activités thérapeutiques 
 

NOS ENGAGEMENTS 
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 Saint-Gaudens   
 Aurignac 
 Montauban de Luchon  
 Salies du Salat 
 Aspet 

LES ZONES D’INTERVENTION 

 Professionnels de santé du territoire 

LES PARTENAIRES 

 Une psychologue coordinatrice , spécialisée dans le vieillissement 
 Une équipe d’assistantes de soins en gérontologie (ASG) 
 Une psychologue en communication et dynamique relationnelle 

L’EQUIPE PROFESSIONNELLE 

 Pause - Café des Aidants 
 Relais Mémoire  
 Suivi individuel 
 Relaxation et sophrologie 

LES PRESTATIONS  

 Prise en charge gratuite 
 Transport gratuit sur inscription en fonction du lieu de résidence 
 Partenariats médico - sociaux 

L’ACCOMPAGNEMENT 



 

 

 
 

 
 

Chaque mois, sur différents sites du Comminges, les aidants se retrouvent    
autour d’un café pour des rencontres conviviales, animées par la                         
psychologue de la Maison des Aidants, avec l’intervention ponctuelle de  
professionnels de santé en fonction des thématiques abordées. 
 

Lors de la Pause - Café,  
 Vous rencontrerez des personnes vivant le même quotidien 
 Vous profiterez de temps d’échanges avec des professionnels de santé 
 Vous recueillerez des informations précises sur la maladie 
 Vous bénéficierez de conseils pratiques, simples et accessibles 
 
 

 
Pour vous permettre de participer à la Pause - Café en toute sérénité,                    
vous pouvez venir accompagné de votre proche qui sera accueilli dans une   
salle à proximité. Celui-ci participera aux activités du Relais Mémoire,          
animées par l’équipe d’assistantes de soins en gérontologie. 

  La Pause - Café  
Pour vous accompagner  
dans votre rôle d’Aidant 

Présente à Saint-Gaudens depuis 2012,  
La Pause - Café des Aidants,   
itinérante sur le Comminges,                                     
vient à la rencontre des Aidants.  

Rencontres gratuites.  
Inscription et entretien préalable recommandés! 

Vous êtes "Aidant", venez nous rejoindre ! 

Le + : votre proche en toute sécurité au Relais Mémoire ! 

3 



 

 

 

 

 
 

LE  

 

Dans une ambiance conviviale et ludique, votre proche participe en petit 
groupe { des activités thérapeutiques animées par l’équipe d’ASG 
(Assistantes de Soins en Gérontologie) en lien avec les partenaires du secteur. 

 

L’objectif de ces rencontres est de :  
 Partager un moment agréable et se faire plaisir 
 Préserver du lien social  
 Valoriser et optimiser les capacités préservées 
 Favoriser le degré d’autonomie pour maintenir l’estime de Soi 
 

Et pour vous, Aidant, vous permettre d’assister aux Pauses - Café  
et vous accordez des temps de répit supplémentaires. 

 

 

 des ateliers mémoire et des jeux de société 
 des activités sensorielles, créatives et physiques 

 

 

Si vous avez des difficultés de déplacement, nous vous proposons,                       
uniquement sur inscription préalable et en fonction du  lieu de résidence,  
un service de transport gratuit.  

 

Le Relais Mémoire, à la rencontre de votre proche ! 
Le Relais Mémoire 

Des activités thérapeutiques adaptées et ludiques 
Le Relais Mémoire 

Rencontres gratuites.  
  Inscription recommandée. 

Le Relais Mémoire 

Transport  
Le Relais Mémoire 

Le Relais Mémoire 

Le Relais Mémoire  

     

Pour vous offrir des temps de répit 
et de liberté, le Relais Mémoire          
accueille votre proche malade 
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RELAXATION & SOPHROLOGIE 
 

ATELIERS GRATUITS  
pour les Aidants 

 

Cathy PFLIEGER - Communication et dynamique relationnelle 
 

Venez apprendre à vous détendre physiquement et mentalement, 
retrouver calme et bien être, améliorer la qualité de votre sommeil, 

apaiser tensions et douleurs, vous ressourcer et retrouver votre dynamisme 
 

"Pour cela, je vous accompagnerai en vous guidant pas à pas avec ma voix                        

tout en adaptant les exercices aux possibilités de chacun"  

 

au SICASMIR -  vendredi de 14H à 15H 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAINT-GAUDENS 

26 janvier 

23 février 

23 mars 

20 avril 

18 mai 

15 juin 

17 juillet 

07 septembre 

05 octobre 

09 novembre 

07 décembre 

Le Relais Mémoire 
Le + : votre proche peut être accueilli au Relais Mémoire 
dans une salle attenante, de 14h à 17h. 
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 Retrouvez nos rencontres  
                           près de chez vous ! 

Pause-Café des Aidants 

Relais Mémoire Relais Mémoire pour les Aidés 

Relaxation & Sophrologie 

 

Relais Mémoire 

Relais Mémoire 

Relais Mémoire 

Relais Mémoire 

Relais Mémoire 



 

 

 

16 janvier : La dysphasie : repas et fausse route.                                            

Comment accompagner mon proche ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13 février : Etre aidant ? Une posture, des besoins, des attentes mais 

aussi des limites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13 mars : Maladie  d’Alzheimer : de quoi s’agit-il ? Quand et comment 

diagnostiquer ?                                                                                                                   

Avec l’intervention d’un médecin gériatre du Centre Hospitalier de St Gaudens              

10 avril : Mon proche doit être hospitalisé. Comment accompagner ? 

Comment expliquer ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

05 juin : le rôle infirmier dans la prise en charge de la maladie.                        

(les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson)                                                                        

Avec  l’intervention de l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)                                                                                                                                                                                                  

03 juillet : Comment aménager l’environnement de mon proche pour 

préserver au mieux son autonomie ?                                                                                                

Avec les conseils du service local de l’habitat de la CCSG                                                  

28 août : les troubles du langage et les troubles de la mémoire.             

Comment préserver la communication ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

25 septembre : Aides sociales, humaines et financières.                                 

A quel soutien peut-on  prétendre ?                                                                                          

Avec les conseils d’une assistante sociale du CIAS, d’un infirmier du Conseil      

Départemental et d’une représentante des caisses de retraite complémentaire                          

23 octobre : Poser des limites, faire des choix, prendre du recul :                      

le concept de bienveillance                                                                                              

20 novembre : Quand le maintien à domicile devient difficile :                    

que puis-je envisager ?                                                                                                 

Avec l’intervention d’une psychologue et d’une Infirmière de l’Accueil de Jour                                                           

18 décembre : Quelle attitude adopter face aux manifestations de la 

maladie ? 

SAINT-GAUDENS 

PAUSE CAFE 
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Cinéma "le Régent" - 16 rue de l’Indépendance                                        

14h30 à 16h30 



 

 

Le Relais Mémoire 

 

RELAIS MÉMOIRE 

 

2 lieux d’accueil / 2 horaires 
 

Salle du SICASMIR 
14 rue Robert Schumann 

 

14h00 à 17h00 

 Cinéma "Le Régent" 
16 rue de l’Indépendance 

 

14h30 à 16h30 

   

30 janvier  16 janvier 

27 février  13 février 

27 mars  13 mars 

24 avril  10 avril 

22 mai  05 juin 

19 juin  03 juillet 

17 juillet  28 août 

11 septembre  25 septembre 

09 octobre  23 octobre 

06 novembre  20 novembre 

04 décembre  18 décembre 

   

SAINT-GAUDENS 
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 AURIGNAC 
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PAUSE CAFE 

 

SSIAD des "3 rivières " 
Avenue de Boulogne 

14h30 à 16h30 
 
 

23 janvier : Comment aménager l’environnement de mon proche pour 
préserver au mieux son autonomie ? 
 

20 février : Le rôle infirmier dans la prise en charge de la maladie.                   
(les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson)  
Avec l’intervention de l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 
 

20 mars : L’annonce de la maladie : le deuil blanc du proche bien               
portant. 

 

17 avril : Maladie d’Alzheimer : de quoi s’agit-il ? Quand et comment 
diagnostiquer?                           
Avec l’intervention d’un médecin gériatre du Centre Hospitalier de St-Gaudens 
 

15 mai : Poser des limites, faire des choix, prendre du recul : le concept 
de la bienveillance. 
 

12 juin : Quand le maintien à domicile devient trop difficile : comment 
préparer l’entrée en institution.                                                                                    
Avec l’intervention d’une Infirmière de l’Accueil de Jour (CAJA)  

 

10 juillet : Le temps de répit pour l’aidant 

 

04 septembre : La dépendance : entre souffrance et bénéfices, quelles 
sont les limites ? 
 

02 octobre : les troubles du langage et les troubles de la mémoire.             
Comment préserver la communication ?                              

         

30 octobre : Aider mon proche dans les actes de la vie quotidienne.      

 

27 novembre : La dysphasie : repas et fausse route.  

Comment accompagner mon proche ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 



 

 

Le Relais Mémoire 

 

RELAIS MÉMOIRE 
 

MARPA"Les Cazalères"  
Quartier Du Barry 

AURIGNAC 

14h30 à 16h30 14h30 à 17h30  

   

23 janvier 09 janvier  

20 février 06 février  

20 mars 06 mars  

17 avril 03 avril  

15 mai 29 mai  

12 juin 26 juin  

10 juillet 24 juillet  

04 septembre 18 septembre  

02 octobre 16 octobre  

30 octobre 13 novembre  

27 novembre 11 décembre  
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PAUSE CAFE 

 

EHPAD "Era Caso" 
Avenue de Luchon  

15h00 à 16h30 
 

 
08 janvier : Quand la maladie s’immisce dans la relation avec mon             
proche. Comment préserver le lien ? 
 

05 février : Vivre avec, soutenir, aider : comment accompagner ? 
 

05 mars : Quelle attitude adopter face aux troubles de mon proche 
 

30 avril : Le rôle infirmier dans la prise en charge de la maladie                   
(les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson)  
Avec l’intervention de l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 
 

28 mai : Maladie d’Alzheimer : De quoi s’agit-il ?  
Quand et comment diagnostiquer ?  
Avec l’intervention d’un Neuropsychiatre   
 

25 juin : Etre aidant ? Une posture, des besoins, des attentes mais aussi 
des limites           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

23 juillet : Le deuil blanc : comment faire ? Comment accompagner une 
"nouvelle" personne ? 
 

17 septembre : Solitude et culpabilité : comment arriver à partager ? 
 

15 octobre : Poser des limites, faire des choix, prendre du recul :                    
le concept de la bienveillance. 
 

12 novembre : Mon proche est triste. Comment lui redonner le goût de 
vivre ? 
 

10 décembre :  Quand le maintien à domicile devient trop difficile.           
Comment préparer l’entrée en institution ? 
Avec l’intervention d’une infirmière du CAJA (Accueil de Jour) 

MONTAUBAN DE LUCHON 
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MONTAUBAN DE LUCHON 

15h à 16h30  15h à 17h30 

   

08 janvier  22 janvier 

05 février  19 février 

05 mars  19 mars 

30 avril  16 avril 

28 mai  14 mai 

25 juin  11 juin 

23 juillet  09 juillet 

17 septembre  03 septembre 

15 octobre  01 octobre 

12 novembre  29 octobre 

10 décembre  26 novembre 

   

Le Relais Mémoire 
RELAIS MÉMOIRE 

 

EHPAD "Era Caso" 
Avenue de Luchon  
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PAUSE CAFE 

        
Hôtel de ville  

14h30-16h30 
 
 

29 janvier :  Quand la maladie s’immisce  dans la relation avec mon                
proche. Comment préserver le lien ? 

 
 

26 février : Vivre avec, soutenir, aider : Comment accompagner ? 

 

26 mars : Quelle attitude adopter face aux troubles de mon proche ? 
 

23 avril :  Maladie d’Alzheimer : de quoi s’agit-il ?  
Quand, et comment diagnostiquer ?  
Avec l’intervention d’un neuropsychiatre  
 

18 juin : Le rôle infirmier dans la prise en charge de la maladie.                   
(les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson)  
Avec l’intervention de l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 
 

16 juillet : Le deuil blanc : comment faire ? Comment accompagner une 
"nouvelle" personne ? 

 

10 septembre :  Poser des limites, faire des choix, prendre du recul :           
le concept de la bienveillance. 

 
 

08 octobre :  Mon proche est triste. Comment lui redonner le goût de 
vivre ? 

 

05 novembre :  Quand le maintien à domicile devient trop difficile.           
Comment préparer l’entrée en institution ? 
Avec l’intervention d’une infirmière du CAJA (Accueil de Jour)  

 
 

03 décembre : "Des inconnus à la maison" : trouver sa place avec les         
intervenants extérieurs. 

 

SALIES DU SALAT  
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SALIES DU SALAT  

14h30 à 16h30  14h30 à 17h30 

   

29 janvier  15 janvier 

26 février  12 février 

26 mars  12 mars 

23 avril  09 avril 

18 juin  07 mai 

16 juillet  04 juin 

10 septembre  02 juillet 

08 octobre  27 août 

05 novembre  24 septembre 

03 décembre  22 octobre 

  19 novembre 

  17 décembre 

   

Le Relais Mémoi-
RELAIS MÉMOIRE 

 
Hôtel de ville  
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Le Relais Mémoire 

ASPET 

RELAIS MÉMOIRE 
 

Mairie annexe 
Rue Armand Latour 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 

14h30 à 17h30  14h30 à 17h30 

   

18 janvier  05 juillet 

01 février  19 juillet 

15 février  30 août 

01 mars  13 septembre 

15 mars  27 septembre 

29 mars  11 octobre 

12 avril  25 octobre 

26 avril  08 novembre 

24 mai  22 novembre 

07 juin  06 décembre 

21 juin  20 décembre 

   



 

 NOTES 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
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Services de Soins Infirmiers  
à Domicile - SSIAD 

 

 Plan de soin individualisé 
 Accompagnement dans le  
      maintien au domicile 
 Contact de proximité 

SICASMIR  
 

14, rue Robert Schumann - 31800 Saint-Gaudens 
Tel : 05.61.94.54.54 / Fax : 05.61.95.20.52 

 

sicasmir@wanadoo.fr 
http://www.sicasmir.fr 

L’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 
pour les malades et leurs aidants             

Tel : 05.61.94.54.54 
Fax : 05.61.95.20.52 
 

ssiad@sicasmir.fr 

Equipe Spécialisée Alzheimer 
ESA 

 

 Relais thérapeutique et personnalisé 
 Stimulation multi-domaines 
 Intervention à domicile 

Tel : 05.61.94.54.58 
Fax : 05.61.95.20.52 
 

esa@sicasmir.fr 

E.S.A 
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et des maladies apparentées en Comminges 

Centre d’Accueil de Jour Alzheimer  
CAJA 

 

 Structure d’accueil spécialisé 
 Accompagnement thérapeutique 
 Activités adaptées 

22 chemin de Prouzic 
31800 Valentine 
Tel : 05.62.00.15.65 
Fax : 05.62.00.39.44 
 

centredejour@sicasmir.fr 

Maison des Aidants du Comminges  
MDA 

 

 Groupe d’aide et de soutien 
 Sophrologie et relaxation 
 Temps de répit  

Tel : 05.67.48.70.00 
Fax : 05.61.95.20.52 
 

mda@sicasmir.fr 

Le Sicasmir, toujours présent pour vous ! 
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 POUR VOUS AIDER 
Connaissance de la maladie - Vos droits - Les solutions d’accueil 

www.sanitaire-social.com 
www.lesmaisonsderetraite.fr 
www.annuaire-retraite.com 
 

* Liste de sites non exhaustive  

Accueil temporaire ou définitif en établissement * 
           Délai d’entrée - Places disponibles - Tarifs 

Vacances aidées avec votre proche malade 
            
www.ancv.com 
 

Renseignements et contacts 
                  sur la maladie et les aides possibles  
France ALZHEIMER 31 :  

5 rue du Chairedon 
Place Olivier - 31300 Toulouse 
05.61.21.33.39 

www.francealzheimer31.org 
 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 31 (CD31) - Maison Des Solidarités 
Antenne de Saint-Gaudens : 
4 avenue du Maréchal Foch - 31800 Saint-Gaudens 
05.62.00.98.10 
www.haute-garonne.fr 

 

AGENCE REGIONALE DE SANTÉ (ARS) 
 10 chemin du Raisin - 31050 Toulouse cedex 9 
 08.20.20.55.48 
 www.ars.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.sante.fr 

 

CENTRE HOSPITALIER de Saint-Gaudens - Consultation Mémoire 
 Avenue de Saint-Plancard - BP 30183 - 31806 Saint-Gaudens Cedex 
 05.62.00.43.60 / 05.62.00.43.61 

 

 


