
VIVRE AVEC UNE MALADIE D’ALZHEIMER
OU UNE AUTRE FORME DE DÉMENCE

DANS LE CANTON DE GENÈVE

Organisation : Club des Aînés de Puplinge - Mairie de Puplinge

Club des Aînés
de Puplinge

PROGRAMME
• MOT DE BIENVENUE

Jean-Marie COURT - Président du Club des Aînés de Puplinge

• CONFÉRENCE DONNÉE PAR  
Sophie COURVOISIER - Directrice générale de l’Association Alzheimer Genève

 Lara FAZIO - Psychologue au Centre de la Mémoire (HUG)

• DÉBAT, ÉCHANGES, QUESTIONS/RÉPONSES  
avec les intervenantes

• APÉRITIF

CONFÉRENCE
Mardi 4 octobre 2022 

à 18h
Salle communale 

rue de Graman 66 - 1241 Puplinge

Entrée libre

èInformations complémentaires au verso 
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Dans les années à venir, nous serons toutes et tous un jour où l’autre confronté·e·s 
à cette maladie, que ce soit au sein de notre famille, avec un·e ami·e, un·e collègue, 
un·e voisin·e ou un·e connaissance.

8’330 personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence vivent 
dans le canton de Genève. Environ 25’000 proches aidants les soutiennent au 
quotidien et leur permettent - dans la majorité des cas - de demeurer à domicile.

Depuis 1988, l’Association Alzheimer Genève s’engage pour l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence 
et de leurs proches. Elle veille au respect de leur dignité.

L’Association Alzheimer Genève met à disposition plusieurs prestations dont : 

• des informations et des conseils via une permanence téléphonique
• des groupes d’entraide et de paroles
• des séjours de vacances Alzheimer
• des accompagnements à domicile 
• des foyers de jours.

Elle dispose également d’une importante documentation pour tous les soins et 
actes de la vie quotidienne qui deviennent difficiles pour la personne atteinte de la 
maladie. Parmi les nombreux sujets abordés, voici quelques exemples :

• Toilette et habillement
• Le guide des aidants
• Alzheimer et alimentation
• Reconnaître et traiter la douleur
• Conduite automobile et Alzheimer
• Travailler et s’occuper d’un·e proche malade

Association Alzheimer Genève
5, rue Diorama - 1205 Genève

022.723.23.33

Informations complémentaires sur le site internet de l’association :
www.alz-ge.ch


