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Nouvelle formation pour  
proches aidants 
“ Apprendre à être mieux... pour mieux aider ”
Le défi d’être proche aidant

Accompagner au quotidien une personne 
vivant avec une démence est un grand 
défi. Jour après jour, les proches aidants 
doivent apprendre à gérer les comporte-
ments difficiles ou les réactions dérou-
tantes de la personne malade. Ils doivent 
aussi trouver de nouvelles manières de 
communiquer avec elle, de nouvelles 
activités à partager, et développer une 
nouvelle forme de relation. Tout ceci, en 
veillant à la sécurité de la personne ma-
lade, en la soutenant dans les activités 
de la vie quotidienne qu’elle n’arrive plus 
à faire seule, et en gardant autant que 
possible sa bonne humeur et sa patience ! 

Face à tant de changements et de respon-
sabilités, il n’est pas étonnant que bon 
nombre de proches aidants soient chro-
niquement stressés. Ils ont donc aussi 
besoin de prendre soin d’eux pour éviter 
de s’épuiser et rester en bonne santé phy-
sique et psychologique.

Un programme de formation en 
groupe…

Un des moyens de prévention est d’ap-
prendre à mieux gérer le stress lié au 
rôle d’aidant. C’est ce que propose le 
programme « Apprendre à être mieux… 
pour mieux aider » développé et appli-
qué avec succès au Québec depuis une 
dizaine d’années. Au fil de ses 15 séances 
de 2h, à raison d’une fois par semaine, 
un groupe d’une quinzaine de proches 
est invité à étoffer ses connaissances 
sur la démence et ses compétences de 
gestion du stress. 

Tout le programme s’appuie fortement 
sur les situations vécues au jour le jour 
par les membres du groupe. Dans un 
premier temps, il aborde les effets de 
la démence sur la personne, en parti-
culier sur sa vie quotidienne. Il propose 
aussi des moyens de gérer ces effets. 
Dans un deuxième temps, il enseigne 

des méthodes qui ont fait leurs preuves 
pour mieux gérer le stress : identifier si 
une situation est modifiable ou non et 
choisir une stratégie adaptée, résoudre 
les problèmes par étape, mettre nos in-
terprétations en question, et rechercher 
différentes formes de soutien.

…et une recherche

Ce programme sera offert pour la pre-
mière fois en Suisse. Dans ce contexte, 
la Haute école de santé Fribourg lance 
un projet de recherche en partenariat 
avec l’Association Alzheimer Fribourg 
et l’Institut genevois de maintien à 
domicile (IMAD). Le but : évaluer si ce 
programme répond aux besoins des 
proches aidants vivant en Suisse ro-
mande, et s’il peut les aider à mieux 
faire face aux situations difficiles que 
comporte le soin de la personne malade 
et aux émotions pénibles qu’ils vivent. 

Votre participation nous permettra 
de développer de meilleurs outils de 
soutien pour proches aidants. Nous 
sommes prêts à vous soutenir pour or-
ganiser une présence auprès de votre 
proche malade durant votre participa-
tion au groupe (trajets compris). Nous 
nous réjouissons d’avance de votre 
intérêt et sommes à votre disposi-
tion pour plus d’informations !

Mme Philipponaz vit à Fribourg avec 
son époux atteint de la maladie 
d’Alzheimer et son plus grand 
souhait est de pouvoir le garder le 
plus longtemps possible à domicile. 
Interpellée par la formation pour 
proches, elle a pris contact avec notre 
secrétariat pour y participer.

Il lui est indispensable de pouvoir 
accompagner son époux dans la 
dignité, de pouvoir partager et 
apprendre à mieux le comprendre, afin 
de ne pas s’épuiser, toujours dans le 
but de pouvoir le garder à domicile. 
Elle se met à disposition pour aider les 
chercheurs et l’association à réaliser 
le meilleur parcours de soutien et 
d’aide pour les proches. Le fait que 
son époux ne sera pas seul durant 
cette formation et qu’une garde 
avec l’aide de nos accompagnants 
pourra être organisée est d’un grand 
soulagement.

MERCI Mme Philipponaz !

Propos receuillis par Mme Brigitte Gasser, 
responsable au sein du comité de ce projet
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1994 – 2014 : la section fribourgeoise fête ses 20 ans
Un moment convivial d’échanges et de remerciements
Ce 12 juin 2014, deux événements importants sur la pla-
nète : le coup d’envoi du mondial et la fête des 20 ans 
de la section fribourgeoise de l’Association Alzheimer. 
Comme pour le foot, être membre du comité de la section fri-
bourgeoise nécessite un bon entraînement, de l’endurance, 
le sens de l’anticipation et un fort esprit d’équipe.

Les membres fondateurs et les membres du premier comité 
ont été reçus et fêtés au Quadrant. L’occasion pour le comité 
actuel de remercier ces personnes pour leur travail, leur cou-
rage et leur esprit novateur en leur offrant un petit souvenir.

Voici ceux qui ont fondé notre section et ceux du premier comité :
Mme Marie-Madeleine Blakaj, Mme Jacqueline Morel,  
Mme Odile Richy, Mme Liliane Ruf, Mme Jeanine Gacond
Mme Catherine Lutaj, Feu Mme Germaine Grivet
Mme Marianna Gawrysiak et M. Georges Currat.

Lors du jubilé il y a eu aussi une pensée pour ceux qui ont 
beaucoup œuvré pour l’association et qui nous ont laissé :
M. Joseph Rosa; M. Gilbert Perrin, ancien président; Mme 
Colette Goumaz; M. Bernard Pillonel, ancien 
président.

Autour du verre 
de l’amitié, la cin-
quantaine de per-
sonnes présentes 
a pu faire connais-
sance, échanger et 
passer un bon mo-
ment.

Assemblée des délégués du 23 mai 2014
« Quand on ne marche pas, on s’arrête » (Pape François)
Le 23 mai fut une date importante pour la section fri-
bourgeoise qui organisait pour la première fois l’assem-
blée générale des délégués.

C’est une centaine de représentants qui ont fait le déplace-
ment à Fribourg. Après un départ chaotique, les trains étant 
bloqués en gare de Berne, les délégués sont arrivés à Fribourg 
avec 45 minutes de retard. Ce qui a valu au comité organisa-
teur une dose de stress en plus. Malgré ces aléas, cette jour-
née ensoleillée s’est bien déroulée. Après la partie officielle, 
les délégués ont fait honneur au succulent repas préparé par 
les cuisiniers du NH Hôtel. 

L’Etat de Fribourg était représenté par Monsieur le Conseiller 
d’Etat Georges Godel et la Ville de Fribourg par son Syndic, 
Monsieur Pierre-Alain Clément.

La Section Alzheimer Fribourg a saisi l’occasion pour remercier :

• Le comité central de son engagement

• Le président central, M. Gut, de son inépuisable activité 
et sa magnifique capacité d’écouter les besoin des sections

• La directrice centrale et son équipe à Yverdon du dy-
namisme et du grand travail effectué

• L’Etat de Fribourg de son aide et son soutien financier et 
de rester toujours à l’écoute des besoins de l’association 
Alzheimer et de ses membres 

• La Commune de Fribourg et le Canton d’avoir offert le 
vin d’honneur pour notre apéritif 

• La Chocolaterie Villars d’avoir offert un présent pour 
tous les participants

1ère formation de base
Afin de former les personnes nouvellement engagées dans 
l’accompagnement à domicile, Alzheimer Suisse section 
Fribourg met sur pied une formation initiale de deux jours, 
dont la première mouture se tiendra l’automne prochain (19-
20 sept.) au Quadrant à Fribourg.

Divers aspects seront abordés tels que :
• le rôle de l’accompagnant-e face à la personne atteinte,  

sa famille et son réseau de prise en charge

• les démences, leur évolution et leurs conséquences sur la 
vie quotidienne

• les attitudes à adopter pour entrer en relation avec une 
personne atteinte par des troubles démentiels

Une neuropsychologue, une infirmière et une intervenante so-
ciale animeront la session par des apports théoriques et une 
mise en pratique des connaissances nouvellement acquises.

La soirée a été animée 

par le quatuor de 

cuivres « Impresario »
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