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Communiqué de presse du 21 septembre 2020 
 
 
 
 
21 septembre - Journée Mondiale Alzheimer 
 
 

Alzheimer Fribourg – Les piliers d’une société solidaire ! 
 
 
Compensation équitable des prestations d’accompagnement, soutien marqué aux proches, diagnostic 
précoce ainsi qu’un personnel suffisamment qualifié et formé. 
L’Association Suisse et sa Section Fribourgeoise se battent pour faire reconnaître les prestations four-
nies par les proches aidants : indemniser l’accompagnement pour soulager les proches. 
 
Selon les chiffres de la population 2019 publiés par l’Office fédéral de la statistique, on estime actuelle-
ment à 131 300 le nombre de personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence en 
Suisse. Le nombre de nouveaux cas s’élevait à 31 200 en 2019. 
 
Sur ces plus de 131 000 personnes atteintes de démence, chacune d’entre elles a un à trois proches qui 
assument une multitude de tâches de soins et d’accompagnement non rémunérées. La démence ne peut 
toujours pas être guérie à l’heure actuelle, et on estime qu’en 2050, 315 600 personnes en seront at-
teintes en Suisse. Puisque les démences demeurent incurables et que le nombre de malades continue de 
progresser compte tenu de l’évolution démographique, des réformes urgentes s’imposent. Il est impor-
tant d’adapter le cadre actuel afin de permettre aux personnes concernées et à leurs proches de pouvoir 
compter sur une société solidaire, notamment avec une compensation équitable des prestations d’ac-
compagnement, un soutien marqué aux proches, un diagnostic précoce ainsi qu’un personnel suffisam-
ment qualifié et formé. 
 
Plus que jamais, l’Association Suisse et sa Section Fribourgeoise se battent pour faire reconnaître les pres-
tations fournies par les proches aidants en mettant en avant l’indemnisation de l’accompagnement afin 
de soulager les proches. 
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