
Prendre soin d’une personne atteinte de 
démence peut être éprouvant pour les 
aidantes naturelles et les aidants naturels. 

Dans ce webinaire, les aidants naturels apprendront à 
reconnaître un « comportement réactif » chez les personnes 
atteintes de démence, découvriront des conseils pour identifier 
la cause sous-jacente de ce comportement, ainsi que des 
approches pratiques et centrées sur la personne pour soutenir 
la personne dont ils s’occupent.   

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les comportements 
réactifs et les transitions dans les soins sera également abordé.  
Des ressources et des outils seront mis en commun pour 
faciliter la mise en pratique des connaissances.

Pour vous inscrire à cet événement en anglais, il suffit de 
cliquer ici.  

Ce webinaire sera présenté en anglais, avec une traduction 
simultanée vers le français.

Rejoignez Krista Schneider, Coordinatrice régionale de 
l’éducation de soutien en cas de troubles du comportement 
en Ontario à la Société Alzheimer de Chatham-Kent. Avant de 
rejoindre la Société Alzheimer, Krista gérait des programmes 
de jour pour adultes en plus d’animer des séances d’art 
thérapie pour les personnes atteintes de démence. Étant donné 
son éventail d’expérience dans ce domaine, ainsi qu’en tant que 
partenaire de soins pour sa mère, qui est une personne atteinte 
de démence, Krista est engagée au sein du système de soins 
de santé afin d’améliorer l’expérience des personnes atteintes 
de démence et de leurs partenaires de soins.
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Les points de vue exprimés sont les points de vue de l’Organisme de soutien aux aidants 
naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement ceux de la province.

Financement par :

Enregistrez-vous pour un 
accès exclusif à ce webinaire 
gratuit dès aujourd’hui

Date Et Heure
Le 28 janvier 2021 de 
midi à 13h00.

Endroit
Événement en ligne
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