Le 26/05/11
Présents : Anne-Françoise DACO, Clairette BONMARIAGE, Lucienne GILLARD, Gaby COLLIN,
Paulette WANSART, Anne-Marie HUQUE, Marthe CORNET, Robert HENROTTE, Maria
DEHARRE, Murielle MICHIELS, Anne LAMOTTE, Julie FORGEUR
Absente : Maria DEHARRE
Ordre du jour :
- Tour de table
- Journée « Eglises Ouvertes » du 05/06/2011
- Animation Home Amonines le 25/05/2011
- Echo de la Formation « Personnes confuses, désorientées »
- Visites Juin /Juillet
1. Tour de table
Nous accueillons les nouveaux : Aurélie et Christian BEERSAERTS d’Amonines
2. Journée « Eglises Ouvertes »
Anne-Marie présente le projet du groupe E.V.A : très bien
3. Animation Home
À refaire, il y avait une très bonne ambiance. Les résidents étaient très contents.
Proposition de remettre cela en septembre(fin).
4. Formations
« Personne confuse, désorientée » : ce trouble arrive brusquement, sans évolution
régulière.
Quelques attitudes à avoir face à ces personnes :
- Se présenter chaque fois que nous les rencontrons pour les rassurer, de
préférence dans des endroits calmes
- Respecter leur rythme beaucoup plus lent, leur ressenti
- Être attentif aussi à la souffrance de la famille
- Parler lentement avec des mots simples, des phrases courtes et laisser des
temps de silence

-

-

Au début, ne pas se mettre trop près, respecter une certaine distance,
mais le regard est important
- Ne pas être trop intime
En conclusion : douceur et lenteur sont deux attitudes primordiales.

5. Visites Juin/Juillet
6. Prochaine réunion :
Le 11 Août chez Gaby Collin (Fanzel) à 20h

-

Pour les représentation du Théâtre à Erezée : on cherche une volontaire le samedi
26/03 et le dimanche 27/03 pour la vente de tartes. Lucienne se propose pour le
samedi et Maria pour le dimanche.

-

Anne-Françoise annonce un concert de musique à la Collégiale de Malmédy le samedi
26/03 à 17h.

Prochaine Réunion : le jeudi 26/05/2011 chez Gaby à 20h
Ordre du jour :
-évaluation des visites, projets, informations, ....divers

