
Nous sommes 

reconnus par les 

caisses-maladie

Pouvoir vivre  
dans un environ-
nement familier.

Plus de 100 000 personnes sont atteintes de démence à 
travers la Suisse. Bien que cette affection leur impose des 
difficultés croissantes, elles souhaitent malgré tout conserver 
un lien de proximité, de stabilité et de confiance. Nous avons 
donc spécialement conçu notre prise en charge de la démen-
ce en fonction de ces besoins, avec une aide sensible et 
compétente et un soulagement pour l’entourage.

Grâce aux découvertes scientifiques les plus récentes, nous savons 
aujourd’hui que malgré les limitations croissantes, les personnes 
démentes peuvent continuer de vivre chez elles de longues années 
moyennant un traitement individuel et un soutien de leurs proches. 
Nous organisons notre offre sur cette base, en planifiant les mesures 
individuelles en conjonction avec la cliente ou le client, les proches et, 
au besoin, le médecin. Nos collaborateurs hautement qualifiés 
procurent ainsi l’ensemble des soins, de l’assistance et de l’aide au 
ménage nécessaires – tout est géré par un seul et même prestataire.

Prise en charge spécialisée de la démence
Il peut être très complexe et éprouvant pour les proches de fournir 
aux personnes atteintes de démence les soins et l’assistance dont 
elles ont besoin chez elles. Pour cela, nous formons notre personnel 
aux avancées les plus récentes dans le domaine de la démence ainsi 
que la maladie d’Alzheimer.

Assistance avec amabilité et respect
Le bien-être de nos clientes et clients est notre première préoccu-
pation. Nous nous efforçons par conséquent de toujours leur 
affecter le même personnel soignant ou la même équipe. Ce faisant, 
nous tenons compte des habitudes individuelles et nous favorisons 
l’autonomie.

Nos  
prestations

Démence



Vous avez des questions ? Notre équipe est là pour vous répondre. Convenez d’un entretien- 
conseil gratuit et sans engagement. 

   0844 77 48 48

Conseils et soutien pour les proches
Vous vous occupez déjà d’une personne atteinte de démence, mais à 
certains moments, vous ne savez plus quoi faire ? Nos collabora-
teurs qualifiés répondent à vos questions et vous aident, d’une 
mission de courte durée en semaine à une prise en charge complète 
des soins – y compris la nuit. 

Le terme « démence » désigne une affection dégénérative du cerveau, 
dont la maladie d’Alzheimer est la forme la plus connue et la plus 
fréquente. Une altération comparable de la mémoire peut également 
être observée dans toutes les autres formes de la maladie. Ces trou-
bles fonctionnels entraînent progressivement une perte d’autonomie. 
L’évolution de la maladie se manifeste spécialement dans la parole et 
l’organisation des choses, ainsi que dans la manière d’agir et la recon-
naissance des gens et des objets. La probabilité d’une maladie s’accroît 
à mesure du vieillissement, mais un début de démence doit toujours 
être distingué clairement de troubles de la mémoire liés à l’âge. 

Conseils utiles quand  
le diagnostic de démence 

Qu’est-ce que  
la démence ?

S’accrocher aux habitudes : l’entourage direct et l’environ-
nement personnel peuvent contribuer à une évolution favorable 
des troubles.

Fournir les soins et l’assistance avec empathie : chez les 
personnes désorientées, le désir de confiance revêt une impor-
tance particulière.

Au début, aider seulement aux tâches exigeantes : nous 
conseillons aux proches, dans un premier temps, de n’aider les 
patients que dans les activités les plus difficiles. 

Adapter le soutien aux besoins : aux stades ultérieurs de la 
maladie, les achats, la cuisine, la prise des repas et les soins 
corporels deviennent problématiques. Un plus grand soutien est 
alors indispensable.

À un stade avancé de la maladie, faire appel à une aide 
professionnelle :  lorsque les patients atteignent ce stade, il leur 
faut une assistance et un accompagnement de tous les instants. 


