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FORMATION DES AIDANTS   
 
 
 
 

Cette formation des accompagnants des personnes atteintes de Parkinson est 

entièrement gratuite et soutenue par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie) ce qui suppose feuilles de présence et  comptes – rendus. 

 

 

Notre Comité est prêt à participer, si nécessaire, aux frais de l’auxiliaire de vie qui 

vous remplacera pendant ce temps pour vous permettre de participer dans de bonnes 

conditions. 

 

 

La formation est organisée à raison de 6 séances de 2 h 30 chacune un mardi matin 

par mois de 9 h 30 à 12 h. 

 

Salle de la Ficelle * 

65 boulevard des canuts 

69004  LYON 

Les dates retenues sont communiquées à la demande. 

 

 

Vous serez accompagnés par une équipe formée pour cela : 

- Nataële TARDY (psychologue) 

- Deux aidants ressources Jacques EYSSAUTIER et Elyane THOMET 
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L’inscription est obligatoire et il est important de s’engager à suivre tous les modules. 

 

 

Le déroulé aborde successivement des thèmes précis : 

 

1 La présentation du groupe, les règles de fonctionnement, les attentes de 

chacun lors de nos échanges. 

2 La maladie et les traitements. 

3 La vie quotidienne avec Parkinson. 

4/ 5 Les aspects psychologiques : ressenti des aidants, évolution des relations 

dans le couple aidant/aidé et dans la vie sociale. 

6 Les aides qu’il est possible de solliciter : matérielle, humaine, financière, 

institutionnelle etc. 

 

Il peut arriver des cas de force majeure vous empêchant de venir à un module. Nous 

vous demandons alors de prévenir les intervenants.     

 

 

Pour toute information et inscription, merci de contacter : 

Jacques EYSSAUTIER 
 

Jr.eyssautier@wanadoo.fr 

04.78.83.65.08  -  06.70.94.14.83 

 

 

 

 

 

* Salle de la ficelle : 

Entrée piétons : angle Henon/Canut par une place intérieure 

Transports en commun : Bus 13 – 18 – 61-ou Métro C arrêt Hénon 

Parking souterrain sur le boulevard des Canuts N° 67 au nord de la station BP, contre 

allée, avec descente marquée  pompiers. 
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