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Groupe de proches de personnes atteintes
de démence fronto-temporale (DFT)
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Alzheimer Suisse
Rue des Pêcheurs 8E
1400 Yverdon-les-Bains
024 426 20 00
info@alz.ch
www.alz.ch
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S’informer et se soutenir pour mieux vivre avec les conséquences de la maladie
La démence fronto-temporale survient entre l’âge de 45 et 60 ans. Elle s‘exprime par des troubles de la personnalité et du comportement, ainsi que
des troubles du langage. La mémoire est peu touchée en début de maladie.
Les personnes atteintes d’une démence fronto-temporale se distinguent par
un manque d’empathie et d’initiative, et des comportements inappropriés
qui entravent les relations sociales.
Les attitudes et réactions des personnes malades sont souvent incompréhensibles pour leur entourage. Il s’ensuit des malentendus qui peuvent
dégénérer en conflits. Plusieurs incidents majeurs, tels que la perte d’un
emploi ou un divorce, peuvent intervenir jusqu’à ce qu’un diagnostic de
démence fronto-temporale soit enfin posé. La maladie est source de souffrance et de mal-être.
La démence fronto-temporale est un énorme défi pour les personnes atteintes et leurs proches.
Alzheimer Suisse organise quatre fois par an des rencontres pour des proches (adultes) de personnes atteintes d’une démence fronto-temporale en
Suisse romande.
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Un proche informé et soutenu est mieux à même de soutenir une personne malade.
Le groupe de proches est là pour:
•

S’informer sur la maladie, les prestations de soutien financier et
d’accompagnement du malade

•

Créer des contacts avec d’autres proches vivant des situations semblables

•

Mieux connaître ses propres ressources et ses limites

•

Trouver des solutions

•

Parler des sujets tabous

•

S’exprimer dans une ambiance bienveillante, animée par un état
d’esprit d’entraide

•

Se sentir compris et réconforté

Les rencontres ont lieu à Lausanne:
Alpha-Palmiers Hotel By Fassbind
Rue du Petit-Chêne 34
1003 Lausanne
Les samedis matin de 9h15 à 12h15 aux dates suivantes:

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez contacter:

Regina Fischlin,
regina.fischlin@alz.ch, 024 426 06 06
(mercredi, jeudi et vendredi)

25.02.2017 | 13.05.2017 | 02.09.2017 | 25.11.2017
(Inscription préalable requise, car le nombre de places est limité.)
La participation est gratuite pour les membres d’Alzheimer Suisse.
Les non-membres paient 50 francs par rencontre, sur facture..
Le groupe est animé par Regina Fischlin, infirmière-conseil au Téléphone
Alzheimer, qui bénéficie d’une solide expérience dans le domaine.

