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Le défi d’être proche aidant

Vous qui accompagnez au quotidien une personne vivant avec une dé-
mence, vous savez combien chaque jour peut être un défi. Ce n’est pas si 
simple d’être face à une personne 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 pa-
tience 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’épui-
ser et rester en bonne santé.

Un programme de formation en groupe

Vous êtes dans cette situation et trouvez qu’il est temps d’apprendre à 
mieux gérer votre stress de proche aidant ? C’est ce que vous propose le 
programme « Apprendre à être mieux… pour mieux aider », développé 
au Québec. Durant 15 séances de 2h (une par semaine), animées par des 
professionnel-le-s spécialement formées, vous pourrez :

• échanger dans un climat de confiance avec un petit groupe de personnes 
qui vivent une situation similaire ;

• apprendre à mieux comprendre les réactions de votre proche atteint de 
démence en connaissant mieux cette maladie ;

• découvrir de nouveaux moyens de communiquer avec votre proche afin 
qu’il vous comprenne plus facilement ; 

• ajouter des « cordes à votre arc » pour gérer les situations difficiles avec 
votre proche en apprenant différentes stratégies qui ont fait leurs preuves ;

• vous exercer à choisir la ou les stratégies les plus efficaces selon le type 
de situation.



Un projet de recherche pour évaluer si ce programme est efficace

Ce programme, innovant pour la Suisse, est offert dans le cadre d’un projet 
de recherche de la Haute école de santé Fribourg, en partenariat avec l’As-
sociation Alzheimer Fribourg et l’Institut genevois de maintien à domi-
cile (imad). Le but de cette recherche est d’évaluer si ce programme répond 
aux besoins des proches aidants de Suisse romande et s’il peut les aider.

Votre participation à la recherche impliquera de nous consacrer une heure 
avant et après les 15 séances du groupe, ainsi que de tenir un petit journal. 

Vous ne savez pas qui pourrait s’occuper de votre proche pendant que vous 
serez au groupe ? Nous avons plusieurs solutions à vous proposer. 

Nous nous réjouissons d’avance de votre intérêt et sommes à votre disposi-
tion pour plus d’informations.

Pour qui   L’aidant-e principal-e depuis au moins 6 mois d’une   
 personne vivant à domicile avec une démence; 
 l’aidant-e ne bénéficie pas déjà d’un soutien psychosocial 
 professionnel en cours. 

Dates, lieu et informations
 Veuillez contacter Mme Sandrine Pihet, responsable   
 du projet et professeure HES, tél. 026 429 60 52 
 ou 079 405 61 07

Inscriptions  Sandrine Pihet, sandrine.pihet@hefr.ch ou 026 429 60 52 
 Association Alzheimer, info.fr@alz.ch ou 026 402 42 42
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Témoignages de proches aidants:

«Avec la maladie de mon mari, je vis tellement de change-
ments, j’ai besoin de savoir comment faire avec tout ce qui 
me tombe dessus.»

«C’est moi qui gère tout le quotidien, depuis les médica-
ments ou les activités jusqu’aux grandes décisions. Je n’ai 
aucune formation pour ça alors je ne sais pas si je fais juste 
ou comment je pourrais faire mieux, et ces questions me 
préoccupent souvent.»

«J’aime bien aller aux groupes d’entraide parce qu’on peut 
y parler de nos problèmes avec des personnes qui com-
prennent, parce qu’elles vivent la même chose, mais j’ai 
aussi besoin d’en savoir plus sur comment faire.»


