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Le défi d’être proche aidant-e
Vous qui accompagnez au quotidien une personne vivant avec d’importants
troubles de la mémoire, une maladie d’Alzheimer ou une autre forme de
démence, vous savez combien chaque jour peut être un défi. Ce n’est pas
si simple d’accompagner cette personne qui semble parfois si différente de
celle que vous avez connue. Il faut gérer ses nombreux oublis ou ses accès
de colère, ou encore les moments où elle semble perdue ou inaccessible.
Tout ceci en veillant à ce qu’elle soit en sécurité, en l’aidant dans les gestes
quotidiens qu’elle n’arrive plus à faire seule et en gardant autant d’énergie
et de patience que possible.
Face à tant de changements et de responsabilités, il n’est pas étonnant
que bon nombre de proches aidants soient chroniquement stressés. Les
proches aidants ont aussi besoin de prendre soin d’eux pour éviter de s’épuiser, rester en bonne santé, et accompagner dans les meilleures conditions.

Un cours en petit groupe
Vous êtes dans cette situation et souhaitez trouver des outils pour mieux
gérer votre stress de proche aidant-e ? C’est ce que vous propose le cours
« Apprendre à être mieux… pour mieux aider ». Durant 7 séances de
3h (une par semaine), animées par des professionnel-le-s spécialement
formé-e-s, vous pourrez :
• échanger dans un climat de confiance avec un petit groupe de personnes qui vivent une situation similaire ;
• trouver des solutions aux petits et grands problèmes auxquels vous
êtes confrontés au quotidien ;
• apprendre à mieux comprendre les réactions de votre proche en
connaissant mieux cette maladie ;
• découvrir de nouveaux moyens de communiquer avec votre proche
afin qu’il ou elle vous comprenne plus facilement ;
• compléter vos « outils » pour gérer les situations difficiles avec votre
proche en apprenant différentes stratégies qui ont fait leurs preuves.
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Qui s’occupera de mon proche pendant le cours ?
Des accompagnatrices de l’Association Alzheimer Fribourg ou de la Croix
Rouge fribourgeoise sont disponibles pour vous remplacer à domicile.

Qui organise ce cours ?
Ce cours est offert depuis 2015 en Suisse. Plusieurs recherches ont montré qu’il permet d’améliorer la qualité de vie des proches aidant-e-s de personnes atteintes de maladie de la mémoire vivant à domicile. Le cours est
organisé par la Haute école de santé Fribourg, avec le soutien financier
de Promotion Santé Suisse, du canton de Fribourg et de l’Association fribourgeoise d’Aide et soins à domicile. Grâce à leur soutien, la contribution
demandée aux participants n’est que de 10 CHF par heure de cours (210
CHF au total, subvention possible sur demande).
Pour continuer à améliorer ce cours grâce à vous, nous vous demanderons
de nous consacrer environ une heure avant et après les 7 séances du cours
pour répondre à des questionnaires, ainsi que quelques minutes une fois
par semaine.
Nous nous réjouissons d’avance de votre intérêt et sommes à votre
disposition pour plus d’informations.
Pour qui ?

Tout-e proche aidant-e d’une personne vivant à domicile
avec des troubles importants de la mémoire, une maladie
d’Alzheimer ou une autre forme de démence, depuis au moins
6 mois.

Dates, lieu
et contact

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Sandrine
Pihet, responsable du projet et professeure HES, au 026 429
60 52 ou 079 405 61 07, ou par mail à Sandrine.Pihet@hefr.ch.

Pour visionner le film de présentation du cours : www.heds-fr.ch/aemma

Témoignages de participant-e-s :
« Avec la maladie de mon mari, je vis tellement de changements, j’ai besoin de savoir comment faire avec tout ce qui
me tombe dessus. »
« Ça m’a permis de rencontrer d’autres personnes qui étaient
dans les mêmes situations, avec des garde-fous qui étaient
la méthode ! Seuls, on aurait fait que de se raconter des
choses qui nous effrayaient ou qui nous déprimaient. Tandis
qu’avec la méthode, on avait une structure qui nous permettait de ne pas se laisser enfoncer et de ne pas se noyer dans
la situation, mais d’avoir des outils pour faire avec. »
« Ça m’apporte plus de patience, je crois que c’est la première des choses. Et une connaissance plus affinée de cette
maladie. Puis ça m’apprend toutes les adresses, le côté
pratique, parce que je débute dans l’histoire. »
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