
 

 

 

 

Journée de la relation Aidant – Patient dialysé 
Nous vous invitons à cette journée entièrement gratuite ouverte à tous les dialysés 
et leurs aidants qui se déroulera : 
 
dimanche 3 avril 2022 dans la salle des fêtes « Le Hangar » à AUBORD (30620). 
 
 
Prérequis : Être en couple Aidant.e / Patient.e  
 
Que vous soyez conjoint, enfant, parent ou proche, l’aidant a un rôle déterminant auprès 
des personnes en insuffisance rénale dialysées. 
C’est un engagement épuisant au quotidien, pour un aidant souvent seul face aux 
nombreux problèmes qui se posent à lui : suivi du traitement, respect de la diététique, 
soutien psychologique. 
 

 
Une journée d’échange et d’information : 
 
C’est pourquoi nous vous convions à cette journée où des conférences et des ateliers 
animés par des professionnels de la dialyse vous permettront de vous informer sur de 
nombreux aspects pratiques. 
 

- Atelier place de la maladie 
 - Atelier diététique 
 - Atelier prendre soin de soi 
 - Les dispositifs de soutien 

 
Cette journée vous permettra d’échanger entre aidants, entre patients et de partager vos 
expériences réciproques afin de libérer la parole. 

  
Cette journée est faite pour vous. Inscrivez-vous ! 
 
Veuillez remplir La fiche d’inscription au verso de ce courrier. 
 

Fiche d’inscription  
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    Fiche d’inscription   
 

 

 

 

 

Nom prénom de l’aidant : ……………………………………………………………………... 

Adresse E-mail de l’aidant : ……………………………… @ ……………………………….. 

Lien avec le patient : ………………….................................................................................... 

Nom prénom du patient : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe :  …………………………………. Portable : ………………………………. 

Adresse E-mail : …………………………………… @ ………………………………………… 

Si vous avez des problèmes de déplacement, merci de nous contacter 

Journée entièrement gratuite et ouverte à tous les dialysés et leurs aidants 

………………………………………………………………………………………………………... 
Ces données seront détruites après la Journée de la Relation Aidants/Patients 

La journée de la relation Aidants/Patients se déroulera  
dimanche 3 avril à partir de 9h 30 

Dans la salle des fêtes « le Hangar » à Aubord (30620)  
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A retourner avant le : 28 février 2022 
à Joseph BRUNDU 47 placette des Albizzias 

                              34730 PRADES Le LEZ 

E-mail : languedocroussillon@francerein.Org 


