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DDiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  ddee  CCaarrppee  DDiieemm, Centre de 
Ressources Alzheimer, Nicole POIRIER est la ffoonnddaattrriiccee  
ddee  llaa  MMaaiissoonn  CCaarrppee  DDiieemm  àà  TTrrooiiss--RRiivviièèrreess,,    QQuuéébbeecc.  

Elle a fait des études à l’Université du Québec à Trois-
Rivières en psychologie et en gérontologie. Elle possède 
une maîtrise en administration publique de l’Ecole 
Nationale d’Administration Publique (ENAP).  

FFoorrmmaattrriiccee  eett  ccoonnssuullttaannttee  aauu  QQuuéébbeecc  eett  eenn  EEuurrooppee  ddeeppuuiiss  11998877, elle 
a été membre des équipes ministérielles d’appréciation de la qualité en 
CHSLD (Centres d’hébergement et de soins de longue durée) et formatrice pour 
les gestionnaires d’établissements publics et privés sur l’implantation du 
concept « milieu de vie ».   

Elle est membre du comité d’experts ayant pour mandat de ddéévveellooppppeerr  
uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  nnaattiioonnaall  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  mmaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr et 
autres affections connexes.  

En mai 2010, elle reçoit la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale 
du Québec. 
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NNiiccoollee  PPOOIIRRIIEERR   
Fondatrice de la Maison Carpe Diem à Trois Rivières, Québec 
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MMaaiissoonn  CCaarrppee  DDiieemm  
1765 boulevard Saint Louis, Trois Rivières, QUEBEC 
http://alzheimercarpediem.com 

AAFFMMAASSPP  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  LLAA  VVIIEE  
Organisme de formation agréé n° 31590447159 en Préfecture de Lille  

Dr Henri DELBECQUE, Président – Monique VYERS, Coordinatrice 

CCoonnttaacctt  ::  AAnnnnee  MMOOHHRR  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

���� 4 rue Monseigneur Marquis – 59140 DUNKERQUE  
� 03.28.69.66.60 –  Fax 03.28.69.99.15 

afmasp@wanadoo.fr – http://www.aujourdhui-la-vie.fr 
 

 

 

        RReennsseeiiggnneemmeennttss  ––  IInnssccrriippttiioonnss    

  
CCaarrppee  DDiieemm  
UUnn  rreeggaarrdd  ddiifffféérreenntt,,    

uunnee  aapppprroocchhee  ddiifffféérreennttee  
ddaannss  llee  rreessppeecctt    

ddeess  ppeerrssoonnnneess  ttoouucchhééeess  ppaarr    

llaa  mmaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr  
 

Dunkerque 2012 
Jeudi 4 octobre – 8h30 à 18h 

OCINÉ (ex AMC 20)  
Pôle Marine – Rue du Magasin général  

à 5 minutes de la Gare SNCF 



 

   

  
  
 
 

EEnn  11999955, soutenue par les familles et la communauté, la Maison Carpe Diem voit 
le jour à Trois-Rivières au Québec. Sa mission est d’offrir un nouveau concept 
d’hébergement et d’accompagnement auprès des personnes touchées par 
la maladie d’Alzheimer. Progressivement, se sont ajoutés les services 
d'accompagnement à domicile, de répit et d’accueil de jour, de soir et de nuit. Elle 
est aussi devenue un lieu d’expérimentation de différentes formules de maintien à 
domicile et un milieu d’accueil de stagiaires pour le Québec et pour quelques pays 
de l’Europe. 

LL’’aapppprroocchhee  CCaarrppee  DDiieemm  vise à offrir aux personnes atteintes et à leur 
famille une alternative à l’institution, mais également une alternative à la 
conception traditionnelle de l’accompagnement et des services. En effet, 
l’ensemble des concepts constituant l’approche de Carpe Diem, que ce soit 
l’organisation clinique, la planification de la vie quotidienne, les modalités 
d’accompagnement, la sélection et la formation du personnel ou le partenariat 
avec les familles, repose sur la conviction que l’évolution d’une personne 
dépend en grande partie de la façon dont on la regarde, l’envisage ou la 
perçoit. Toutes les actions posées par les membres de l’équipe sont guidées par 
une croyance profonde en la force de la vie, en la richesse de tout être 
humain et en son droit de vivre jusqu’au bout son histoire. Une histoire qui 
ne s’inscrit ni sous le signe de l’aggravation inéluctable des déficits, ni dans la 
solitude et l’exclusion, mais qui s’enrichit de découvertes et d’expériences 
nouvelles et qui continue à se tisser dans l’amour familial, la reconnaissance 
mutuelle, les rencontres et l’amitié.  
Carpe Diem a été conçue pour « sortir des sentiers battus » mais surtout pour 
retrouver le chemin de la vraie vie. 
 

 
  7h30 Accueil des participants et petit café du matin 

  8h30 Présentation de la journée : Dr Henri DELBECQUE, Président 

  9h00 Carpe Diem :  
un regard différent, une approche différente 
avec présentation audiovisuelle 

10h30 Pause et visite des stands 

11h00 - Application concrète de l’approche Carpe Diem 
à domicile et en milieu d’hébergement 
- Présentation de AMA Diem : Association française pour 
l’accompagnement des personnes jeunes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer (et maladies apparentées) et de leur famille 
avec présentation audiovisuelle 

12h00 Questions et échanges avec les participants  

12h30  Pause Déjeuner libre et visite des stands 

14h15 Comprendre l’agressivité   
La communication aidante avec la personne atteinte 
L’accompagnement de la famille et des proches 

15h15 Pause et visite des stands 

15h45 Le travail d’équipe et la prévention de l’épuisement 
 avec présentation audiovisuelle 

16h45 L’approche Carpe Diem inspire dans notre Région  
Luigina DE FRANCESCO, Directrice de l’EHPAD Raymond 
Dufay (Longuenesse), témoigne en compagnie de son équipe. 

Questions des participants 

18h00 Clôture de la journée : Monique VYERS, Coordinatrice 

LLee  pprrooggrraammmmee  

               Formation organisée 
en partenariat avec 
  

 

 

LLeess  ttaarriiffss  PPaarrkkiinngg  

ggrraattuuiitt  

LLaa  pprrooppoossiittiioonn  

60 € : professionnels, jusqu’au 31 août 2012 
70 € : professionnels, à partir du 1er septembre 2012  

35 € : aidants familiaux  
        et, sur justificatif, étudiants et bénévoles d’accompagnement  

Pour les professionnels : prise en charge au titre de la formation continue 
et Convention de formation sur demande.  
Pour tous : Attestation de présence délivrée le jour même. 
 

JJoouurrnnééee  aanniimmééee  ppaarr  NNiiccoollee  PPooiirriieerr TTrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  rreeppaass  ddaannss  ccee  qquuaarrttiieerr  ttrrèèss  cceennttrraall  


