Qui sommes-nous ?
L’association Agir Pour Les Aidants a pour

Le Technicien Coordinateur de l’Aide

Bulletin d’adhésion

Psycho-Sociale à l’Aidant

J’adhère à l’association A.P.L.A.

but de promouvoir le métier de Technicien
Coordinateur de l’Aide Psycho-Sociale à

C’est un professionnel de terrain, spécialiste

l’Aidant (TC APSA), à travers des actions

de la mise en relation des proches aidants

d’information (participation à des forums,

avec le réseau sanitaire et social.

salons, conférences, interventions dans les

médias, création et animation d’un site web)
et des actions fédératives permettant de
créer du lien et d’élaborer des projets
communs entre les anciennes promotions, la
promotion actuelle et l’équipe pédagogique
de la licence professionnelle TCAPSA.
Les membres du bureau
❖ Jean Bouisson, Président d’honneur
❖ Thierry Meneau, Président, Juriste
❖ Hervé-Léopold Voinier, Vice-président, Président
départemental de la Mutuelle Générale
❖ Laëtitia Rullier, Secrétaire, Psychologue
❖ Valérie Bergua, Trésorière, MCU de
Psychogérontologie et Co-responsable de la Licence
professionnelle TC APSA
❖ Camille Baglioni, Vice-secrétaire, TC APSA
❖ Amandine Delage, Vice-trésorière, TC APSA
❖ Hélène Amieva, Pr de Psychogérontologie et Coresponsable de la Licence professionnelle TC APSA
❖ Olivier Frezet, Directeur DOMCARE MSP Bagatelle
❖ Maëlle Joulin, TC APSA
❖ Jean-Pierre Labouly, TC APSA
❖ Gilles Lemagnen, MCU Biostatistique
❖ Sarah Mayorgas, TC APSA
❖ Bruno Quintard, Pr de Psychologie de la Santé et
Co-responsable de la Licence professionnelle TC APSA

❖ Evaluer en première approche les

Membre bienfaiteur*

10 € et +

Membre actif*

15 €

TC APSA

10 €

Etudiant

5€

besoins et les difficultés psychosociales des aidants ;
❖ Repérer

les

aidants

à

risque

d’épuisement (analyse de la situation,

Mode de paiement :

Chèque

Espèce

Nom :

évaluation des besoins, proposition
et suivi d’actions centrées sur les

Prénom :
Adresse :

aidants) ;
❖ Informer et orienter les aidants vers
les

différents

professionnels

du

secteur sanitaire et social ;
❖ Coordonner l’information aux actions

Téléphone :
Mail :

de prévention et d’éducation pour la

Profession / statut :

santé centrée sur l’aidant.

Commentaires :

Retourner à l’adresse suivante :
Université de Bordeaux, Association A.P.L.A., Case 69,
3 ter Place de la Victoire, 33076 BORDEAUX Cedex
Bienfaiteur

:

personne

l’association

;

actif

:

physique
membre

activités et paie une cotisation annuelle.
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J’adhère à l’association A.P.L.A

qui

ou

morale

participe

qui

sponsorise

régulièrement

aux

Qu’est-ce qu’un aidant ?

L’aidant familial est
« la personne qui vient en aide à
titre principal, pour partie ou
totalement, à une personne
dépendante de son entourage,
pour les activités de la vie

Rejoignez-nous !

quotidienne. »
agirpourlesaidants.e-monsite.com
Charte européenne de l’aidant familial

agirpourlesaidants@gmail.com

Confédération des Organisations Familiales de l’Union
Européenne (COFACE- Handicap)

6 octobre
Journée nationale des aidants

www.facebook.com/agirpourlesaidants

Université de Bordeaux
Association A.P.L.A.

Parce que l’Aide aux
Aidants doit devenir
une priorité !

Case courrier 69
3 ter Place de la Victoire
33076 BORDEAUX Cedex

Association Loi 1901

