
 
 

               
 

Formation des aidants familiaux 
Maladie à corps de Lewy 

 
Pourquoi une formation ? 
Les aidants familiaux, malgré tous les efforts déployés, peuvent être confrontés à des situations 
difficiles, avec des risques d’épuisement et d’isolement face notamment à une maladie méconnue 
comme la maladie à corps de Lewy. 
France Alzheimer Paris et l’Association des Aidants et Malades à Corps de Lewy (A2MCL), avec le 
soutien de France Parkinson organisent une formation spécifique dans les locaux de la plateforme 
d’accompagnement et de répit Delta 7. 
.  

A qui s’adresse-t-elle ? 
Cette formation s’adresse aux personnes qui accompagnent un parent ou un proche atteint de la 
maladie à corps de Lewy. 
Les participants constituent un petit groupe pour favoriser le partage d’expériences et les échanges.  
La formation est co-animée par Emilie Gabillet, psychologue, et Philippe de Linares, bénévole de 
France-Alzheimer Paris et président de l’A2MCL, formés spécifiquement pour cette action.  

 
Les objectifs : permettre d’apporter des réponses au plus près des réalités vécues par les familles 

 
✓ Mieux comprendre les mécanismes de la maladie à corps de Lewy 
✓ Mieux adapter vos attitudes et vos comportements face à la personne malade 
✓ Mieux communiquer pour maintenir une relation d’échange 
✓ Mieux évaluer vos possibilités et savoir reconnaître vos limites 
✓ Mieux connaître les aides dont vous pouvez bénéficier 

Module 1 : Connaître la maladie à corps de Lewy (1er partie)  13 octobre 2020, 16h à 18h 
Module 1 : Connaître la maladie à corps de Lewy (2ème partie) 20 octobre 2020, 16h à 1830 
Module 2 : Communiquer et comprendre  27octobre 2020, 16h à 18h 
Module 3 : Accompagner au quotidien  3 novembre 2020, 16h à 18h 
Module 4 : Être l’aidant familial  10 novembre 2020, 16h à 18h 
Module 5 : S’informer sur les aides  17novembre 2020, 16h à 18h 
Module 6 : Vivre en établissement  24 novembre 2020, 16h à 18h 
 

Le lieu : Salle de réunion de la plateforme d’accompagnement et de répit de l’association Delta 7 : 
5 Rue Firmin Gémier, 75018 Paris 

 
Pour tous renseignements, contactez Philippe de Linares 07 60 59 35 98 
Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin ci-dessous : 
_________________________________________________________________________________ 

                                      FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX       DELTA7 oct à nov 2020 
MCL 

 
NOM……………………………………………………….. Prénom…………………………………. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone……………………………….. Mél ………………………………………………… 
 

Bulletin à retourner à : France Alzheimer Paris  / Valérie RENOUF 
68, rue des Plantes – Bâtiment C        75014 PARIS 

 
Tél 01 40 52 46 68         email : fraparisen@gmail.com 

 
 


