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FORMATION CONTINUE
7 novembre 2017, Hôtel NH Fribourg

Empowerment

Des outils pour maintenir son
autonomie avec une démence

Illustrateur: Carlo Schneider

L’opinion selon laquelle les personnes atteintes de démence sont forcément tributaires d’aide est encore largement ancrée dans les esprits. Or,
à la suite du diagnostic et durant les étapes consécutives de la maladie,
elles sont bel et bien capables de décider pour elles-mêmes et d’agir activement sur leur quotidien. On dispose actuellement de différentes approches d’accompagnement qui visent à permettre aux personnes atteintes
de démence et à leurs proches de mener une vie active et autonome le
plus longtemps possible grâce à une démarche proactive qui tient compte
de la situation individuelle et de l’état de la maladie.
La formation continue 2017 d’Alzheimer Suisse a pour but de contribuer à mieux faire connaître ces méthodes. Elle en présente une sélection
qu’elle illustre par des exemples pratiques. Afin d’approfondir la réflexion,
nous proposons pour la première fois quatre ateliers l’après-midi. Ces ateliers seront consacrés aux thèmes ‚Faciliter la communication’, ‚Se servir
de moyens auxiliaires’, ‚La méthode Montessori dans les démences’ et
‚Oubliez la mémoire! Osez l’imagination! (TimeSlips)’. Les participant-e-s
auront l’occasion de suivre deux des ateliers parallèles.

Intervenant-e-s
Dr iur. Ulrich Gut, président central, Alzheimer Suisse
Me Cyril Mizrahi, avocat, Inclusion Handicap
Monika Stroinska, psychologue, doctorante à l’Université de Genève
Claude Stucky, ex-cadre, atteint de démence avant l’âge de la retraite
Marianna Gawrysiak, gérontopsychologue, psychothérapeute FSP
Chrisovalandou Martins, logopédiste, unité de neuropsychologie et
aphasiologie, HFR Fribourg, Hôpital cantonal
Nicole Piguet, directrice de l‘EMS la Vernie, Crissier
Joël Volery, responsable socio-hôtelier des EMS Le Home-Les Pins SA,
Lausanne
Ingrid Cretegny, conseillère au Téléphone Alzheimer, Alzheimer Suisse
Valeria Caflisch, pédagogue sociale et artistique et médiatrice culturelle,
Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg
Caroline Rutz, illustratrice et caricaturiste
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Programme
8h30 – 9h15

Accueil et café

9h15 – 9h30

Mots de bienvenue
Claude Stucky, Dr iur. Ulrich Gut

9h30 – 10h15

Les droits des personnes atteintes de démence eu
égard à la Convention de l’ONU pour les droits des
personnes handicapées
suivi d‘une table ronde
Me Cyril Mizrahi

10h15 – 10h45

La communication, base de compréhension mutuelle
Monika Stroinska

10h45 – 11h15 Pause café
11h15 – 12h00

Garder son emploi avec une démence
Claude Stucky et Marianna Gawrysiak

12h00 – 13h00 Pause de midi

13h00 – 14h30

Atelier 1a
Faciliter la communication
Chrisovalandou Martins
Atelier 1b
La méthode Montessori dans le contexte des démences
Nicole Piguet et Joël Volery
Atelier 2a
Prolonger son autonomie à l’aide de moyens auxiliaires
Ingrid Cretegny

14h45 – 16h15 Atelier 2b
TimeSlips: Oubliez la mémoire! Osez l’imagination!
Rendre l’art accessible
Valeria Caflisch
16h20 – 16h45

Vue d’ensemble de la journée
Les impressions visuelles de Caroline Rutz
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Contact
Anita Schiavi
administration
Tél. 024 426 16 90
E-mail: wbt@alz.ch

Mardi, 7 novembre 2017
Inscription

Hôtel NH Fribourg, Grand-Places 14
1700 Fribourg, www.nh-hotels.com

Non-membres 				CHF 225
Membres 					CHF 195
Responsables de groupes de proches ou
Gratuit
de malades et responsables de vacances				
		
Délai d’inscription: 15 septembre 2017. Les inscriptions se font
exclusivement par notre site internet www.alz.ch. Le nombre de
places est limité. Les inscriptions seront prises en compte selon
l’ordre d’arrivée. Veuillez indiquer vos préférences pour les ateliers
parallèles. Vous recevrez la confirmation de votre inscription par
e-mail.
Lors d’une annulation après le 1er octobre ou en cas d’absence, le
montant sera dû dans son intégralité.

Alzheimer Suisse
Rue des Pêcheurs 8E
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 20 00
info@alz.ch, www.alz.ch

Nouvelle adresse à partir
du 16 octobre 2017
Alzheimer Suisse
Gurtengasse 3
3011 Bern

