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/ Brochures

/ Produits

....
....
....

Alzheimer – si tôt?

Bracelet

Après le diagnostic Alzheimer

.... Set de 10 bracelets + stylo indélébile

....
....
....

Démence et vie professionnelle – Informations
destinées aux employeurs et aux employé-e-s
Démences – Diagnostic, traitement, prise en charge
Les droits et les devoirs
Patients en état de confusion ou atteints de
démence à l‘hôpital

.... Prendre ses dispositions.
Avec un testament.

....
....
....

Prévention Alzheimer
Troubles de mémoire?
Vivre avec la maladie Alzheimer – Conseils utiles
pour les proches et les soignants

/ Livres
....

....
....

Guide « Alzheimer et autres formes de démence
– Insuffler un élan positif au quotidien »,
Beobachter Verlag 2018.
Payant : CHF 39.– (version imprimée)
Payant : CHF 27.– (version électronique)
Le guide des aidants. Payant : CHF 20.–
Livre électronique : Reportages, Alzheimer Suisse,
Stämpfli 2018. Payant : CHF 19.90

/ Informations pour les commerces
.... Des clients atteints d‘Alzheimer à la banque
.... Des personnes atteintes d‘Alzheimer en contact
avec la police
Personnes atteintes de démence...

....
....
....
....
....

au cabinet de podologie
au cabinet dentaire
au salon de coiffure
à la pharmacie
clientes et clients en optique et optométrie

Payant : CHF 16.50

Carte Alzheimer (set à 10 pièces)

....
....
....

pour personne atteinte de démence

....

pour personnes qui accompagnent, en anglais
(Helpcard for carers)

....
....

« port du masque » pour personne atteinte de démence

pour personnes qui accompagnent
pour personne atteinte de démence, en anglais
(Helpcard for people with dementia)

« port du masque » pour personnes qui accompagnent

Gestion des soins à la maison

....
....
....

Introduction pour proches aidants
Activités physiques : questionnaire 1
Aptitudes intellectuelles et sentiments :
questionnaire 2

Moyens auxiliaires

....

Moyens auxiliaires pour simplifier le quotidien

/ Chiffres et études
.... Alzheimer à l’hôpital de soins aigus
.... Coordination des offres de prestations dans
le domaine de la démence

/ Fiches d’information
Au quotidien

.... Adaptation du logement (y c. aide-mémoire)
.... Alimentation et démence
.... Bien se comprendre – malgré la démence
.... Conduite automobile et Alzheimer
.... Déambulations et disparitions
.... Faire face à l’agressivité
.... Les thérapies non médicamenteuses pour une
meilleure qualité de vie

.... L’entrée en EMS (y c. guide)
.... Moyens auxiliaires : simplifier le quotidien
.... Offres de répit pour les proches aidants
.... Personnes atteintes de démence à l‘hôpital
(y c. fiche de données du patient)

.... Reconnaître et traiter la douleur
.... Rester actif au quotidien
.... Sexualité et Alzheimer
.... Soins corporels et habillage
.... Soins et accompagnement en fin de vie
.... Travailler et aider un proche
.... Troubles du sommeil
.... Vivre avec une incontinence
.... Vivre seul avec une maladie d‘Alzheimer
Finances et droit

.... Démences et capacité de discernement
.... Mandat pour cause d’inaptitude
.... Prétentions financières en cas
de démence

.... Rédiger des directives anticipées
.... Testament ou pacte successoral :
mieux vaut prévoir!

Maladies

.... Démence à corps de Lewy
.... Démence fronto-temporale
.... Dépression et démence
.... Détection et pose du diagnostic
.... Formes fréquentes de démence
.... Formes plus rares de démence
.... Le trouble cognitif léger (MCI)
.... Les médicaments procognitifs pour traiter
la maladie d’Alzheimer

.... Traitement des symptômes comportementaux
et psychologiques

/ Magazine
....

auguste – le magazine
édition actuelle

/ Rapport annuel
.... Rapport annuel
édition actuelle

/ Informations en
langues étrangères
.... Demans ? Unutkanlık? Tıbbi araştırma ve teşhis,
ilerisi için yardımcı olur (turc)

.... Esquecido? Um exame médico é muito útil
(portugais)

.... Harrestar? Një sqarim ndihmon më tej (albanais)
.... Zaboravljate? Ljekarski pregled Vam može
pomoći (bosniaque, croate, serbe)

.... Coût des démences en Suisse 2019
.... Démence et technologie
Payant : CHF 15.– (version imprimée)
Payant : CHF 9.90 (version électronique)

.... « La démence – parlons-en ! », guide
.... Les démences en Suisse : faits et chiffres
.... L’avis des proches des personnes atteintes de démence
.... Personnes atteintes de démence dans les EMS suisses
.... Recommandations à l’intention des
établissements médico-sociaux

Avez-vous des questions
en matière de démence ou
souhaitez-vous un entretien ?

Sauf indication contraire, nos publications
et produits sont mis gratuitement à votre
disposition.

Prenez contact avec nos conseillères du
Téléphone Alzheimer :

Votre don pour mieux
vivre avec la démence.

058 058 80 00 ou info@alz.ch

IBAN CH33 0900 0000 1000 6940 8

Alzheimer Suisse

•

Gurtengasse 3

Secrétariat 058 058 80 20

•

alz.ch

•

3011 Berne

Les sections d’Alzheimer Suisse
De l’aide près de chez vous.
/ A lzheimer Aargau
Tel. 056 406 50 70
info.ag@alz.ch
alz.ch/ag

/ A lzheimer Jura
Tél. 032 886 83 35
info.ju@alz.ch
alz.ch/ju

/ A lzheimer Uri / Schwyz
Tel. 044 786 35 63
info@alzheimerurischwyz.ch
alzheimerurischwyz.ch

/ A lzheimer beider Basel
Tel. 061 326 47 95
info@alzbb.ch
alzbb.ch

/ A lzheimer Luzern
Tel. 041 500 46 86
luzern@alz.ch
alz.ch/lu

/ A lzheimer Thurgau
Tel. 052 721 32 54
info.tg@alz.ch
alz.ch/tg

/A
 lzheimer Bern
Tel. 031 312 04 10
bern@alz.ch
alz.ch/be

/ A lzheimer Neuchâtel
Tél. 077 520 65 66
info.ne@alz.ch
alz.ch/ne

/ A lzheimer Ticino
Tel. 091 912 17 07
info.ti@alz.ch
alz.ch/ti

/A
 lzheimer Fribourg
Tél. 026 402 42 42
info.fr@alz.ch
alz.ch/fr

/ A lzheimer

/ A lzheimer Valais Wallis

/A
 lzheimer Glarus
Tel. 055 644 23 68
glarus@alz.ch
alz.ch/gl
/ A lzheimer Graubünden
Tel. 081 253 91 40
info.gr@alz.ch
alz.ch/gr

Tel. DE 027 525 38 70
Tél. FR 027 525 83 62
info@alz-vs.ch
alz.ch/vs

/ A lzheimer Schaffhausen
Tel. 052 741 60 41
info.sh@alz.ch
alz.ch/sh

/ A lzheimer Vaud
Tél. 021 324 50 40
secretariat@alzheimer-vaud.ch
alzheimer-vaud.ch

/ A lzheimer Solothurn
Tel. 062 212 00 80
solothurn@alz.ch
alz.ch/so

/ A lzheimer Zug
Tel. 041 760 05 60
info.zug@alz.ch
alz.ch/zg

/ A lzheimer St. Gallen /
beider Appenzell
Tel. 071 223 10 46
info.sga@alz.ch
alzsga.ch

/ A lzheimer Zürich
Tel. 043 499 88 63
info@alz-zuerich.ch
alz-zuerich.ch
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/A
 lzheimer Genève
Tél. 022 723 23 33
association@alz-ge.ch
alz-ge.ch

Obwalden / Nidwalden
Tel. 041 660 33 59
geschaeftsstelle.ow-nw@alz.ch
alz.ch/ow-nw

Pour les demandes d’ordre général, telles que changements d’adresse, prière de vous adresser
à Alzheimer Suisse, par téléphone au 058 058 80 20 ou par courriel à info@alz.ch.
Pour des questions concernant les dons, vous pouvez nous joindre au 058 058 80 10 ou par
courriel à spenden@alz.ch.

DEVENEZ MEMBRE
En tant que membre, vous soutenez notre travail en faveur des
personnes atteintes de démence et de leurs proches. Vous contribuez
à ce que nous puissions maintenir et étoffer notre offre.
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