
Congrès « Stratégie nationale 

en matière de démence »

Berne
19 juin 2017
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Der rote Pfaden, filiale de la fondation Albert Koechlin Stiftung

http://www.aks-stiftung.ch/stiftung


Offres

 conseils

 séminaires

 accueil de jour

 thé dansant avec musique jouée en live 

 ateliers cuisine

 rencontres entre proches

 SOwieDAheim (ou « Comme à la maison »)

 offices religieux destinés aux personnes 
atteintes de démence et à leurs proches
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Conseils

pragmatiques et individualisés

tenant compte des ressources des proches

prenant en compte l’ensemble du filet social

gratuits pour les particuliers

dates des entretiens convenus par téléphone

Objectif
Renforcer, décharger et soutenir les proches
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Séminaires sur différents thèmes

 gestion de la démence : un accompagnement 
basé sur des activités stimulantes

 pathologies de la démence : diagnostic et 
traitement

 ressources et qualité de vie

 questions juridiques et financières

 alimentation des personnes atteintes de démence

 évolution des relations



Accueil de jour

 Lundi au vendredi, 10 h 00 - 17 h 30

 Les hôtes y viennent 1 à 5 jours par semaine.

 Deux appartements permettent d’accueillir 14 
personnes atteintes de démence.

 Les équipes de prise en charge comptent trois 
personnes par appartement. 

 Elles comprennent une assistante socio-
éducative, des apprenants, des stagiaires, des 
civilistes ou des bénévoles.

Objectif 

 promouvoir et maintenir la confiance en soi et 
l’estime de soi des hôtes

 décharger les proches
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Activités ménagères

 éplucher des légumes

 cuisiner

 faire de la pâtisserie

 mettre la table

 faire la vaisselle

 suspendre le linge

 repasser

 plier le linge
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Détente

 jeux de cartes

 jeux de balles

 chorale

 lecture (à voix haute)

 musique

 danse

 promenades

 jardinage
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Le projet SOwieDAheim (ou « Comme à la maison »)

 Des bénévoles ouvrent leur porte à des 
personnes atteintes de démence. 

 Elles sont épaulées par une autre personne.

 Der rote Faden soutient ces maisons d’accueil, 
qui se trouvent à Nottwil et Mosen.
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Travail de relations publiques

 participation à des expositions ou des foires dans 
la région de Lucerne

 présentation de notre fondation aux associations 
d’aide et de soins à domicile de notre région  

 participation à des émissions télévisées

 site Internet www.derrotefaden.ch

9

http://www.derrotefaden.ch/
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Impressions
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Des questions…


