Groupes d’entraide
pour proches
Panser l’oubli jour après jour

Lorsqu’on accompagne
un proche atteint de troubles
de la mémoire, de la maladie
d’Alzheimer ou d’une autre
forme apparentée, on peut
parfois se sentir isolé,
démuni ou déstabilisé face
à ce que l’on vit.
Les groupes d’entraide
pour proches permettent
aux personnes concernées
de se retrouver
pour échanger et partager
leurs expériences.

Proposés par Alzheimer Vaud
dans tout le canton, les groupes
d’entraide pour proches réunissent
à chaque rendez-vous entre 5 et
12 participants, tous confrontés
à une situation similaire.
Les rencontres ont lieu généralement
une fois par mois et sont
animées par une personne
expérimentée et formée spécialement
dans l’accompagnement
de tels groupes.

A qui est-ce destiné ?

Comment faire ?

A toutes les personnes ayant un proche
(famille ou ami) souffrant de troubles
de la mémoire, de la maladie d’Alzheimer
ou d’une autre forme apparentée.

Rien de plus simple pour rejoindre un groupe !

Les groupes d’entraide permettent aux
proches de :
— rompre leur isolement en réalisant
qu’ils ne sont pas seuls à vivre un quotidien
chamboulé par la maladie ;
— parler de leur situation en toute liberté,
sans crainte de se heurter à des jugements
ou de l’incompréhension ;
— partager leurs expériences afin de mettre
en commun les informations recueillies par
chacun et trouver ensemble des solutions
aux différents problèmes rencontrés dans
la vie quotidienne ;
— puiser de nouvelles forces en prenant
conscience de leurs propres ressources
et en se sentant entourés par un réseau
de soutien.

Pour vous renseigner et vous inscrire :
021 324 50 40 (appel ou SMS)
secretariat@alzheimer-vaud.ch
lu – ve 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h

Combien ça coûte ?
Membres de l’association : gratuit
Non-membres : 1re rencontre gratuite,
puis 5 fr. par rencontre

Quelles valeurs ?

chaleur

écoute

confidentialité

Pourquoi y participer ?

2. La responsable du groupe d’entraide de
votre région prendra alors contact avec vous.

empathie

Et ce, quels que soient l’âge de la personne
et ses convictions, ainsi que le degré
d’atteinte du proche malade.

1. Inscrivez-vous auprès du secrétariat central
d’Alzheimer Vaud.

respect
liberté solidarité

Où nous trouver ?
Alzheimer Vaud
Rue Beau-Séjour 29
1003 Lausanne
021 324 50 40 (lu – ve 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h)
secretariat@alzheimer-vaud.ch
www.alzheimer-vaud.ch
En savoir plus sur les groupes d’entraide :
www.alzheimer-vaud.ch > Nous vous aidons >
Groupes d’entraide
Depuis 1989, Alzheimer Vaud défend les droits des
personnes atteintes de troubles de la mémoire, de la
maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme apparentée,
ainsi que ceux de leurs proches. Elle veille au respect
de leur dignité et s’engage pour améliorer leur qualité
de vie. L’association est reconnue d’utilité publique
par l’Etat de Vaud.

Vous souhaitez soutenir notre action ?
Devenez membre : s’inscrire sur
www.alzheimer-vaud.ch > Devenir membre
ou au 021 324 50 40
Faites un don : CCP 10-8983-1
ou IBAN CH57 0900 0000 1000 8983 1
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