L'IMPORTANCE DES ACTIVITÉS
POUR LES PERSONNES AYANT
DES TROUBLES NEUROCOGNITIFS
MAJEURS ET LEURS PROCHES
BÉNÉFICES POUR L’AIDÉ

« C'était un objectif dans une semaine bien vide »

Bien-être, plaisir, joie et sentiment de sécurité
Valorisation, créativité et fierté
Socialisation, importance d'activités extérieures routinières

FAVORISE LE MAINTIEN À DOMICILE
« Les activités étaient très utiles dans le maintien de l’activité
cérébrale de ma compagne et cela se traduisait par une stabilisation
de son état de santé »

Maintien de l’autonomie et des compétences cognitives
Rencontre de personnes ayant des difficultés similaires et
évite le repli sur soi pour l’un et l’autre
Apprivoisement de la maladie et meilleure gestion des
situations problématiques

UN AUTRE REGARD SUR LA MALADIE
« Mon proche éprouve une détente après les activités et est valorisé
de pouvoir raconter qu’il participe à ces ateliers »

Voir l'aidé content, sourire, interagir avec d’autres
Pouvoir évoquer de bons souvenirs avec l'aidé et avec le groupe
Prendre conscience des difficultés de son proche,
du degré de la maladie par rapport à d’autres
Découvrir toutes les compétences encore présentes

UN SOUTIEN INDISPENSABLE POUR
LES AIDANTS

« J'ai beaucoup évolué et suis devenue plus sereine face à la maladie »

Echanger avec d’autres aidants, recréer des liens sociaux et se
sentir moins isolé
Mieux vivre avec la maladie, développer des compétences entre
pairs avec le soutien d'un professionnel
Prendre du temps pour soi
Oublier la maladie pour un temps
Recréer du lien avec son proche
Mieux accepter de se faire aider et de mettre en place des aides à
domicile
Envisager plus sereinement une entrée en institution (centre de
jour ou Mrs)
90% d’entre eux n’avaient pas eu recours à des structures d’aides, de services
ou de répit, avant de prendre part aux activités.

LE MODÈLE IDÉAL POUR LES AIDANTS
« Ce que nous avons vécu et partagé dans les activités me parait idéal
et essentiel pour apprivoiser cette maladie et trouver un modus
vivendi aidant et proche qui soit moins dramatique, exaspéré, à la
limite de la maltraitance du proche dû à l’incompréhension de la
maladie et de ce que vit le proche »»

Une après-midi d'activité au moins 2 fois par mois
Une activité pour les aidés en même temps que les groupes de
soutien des aidants
Des activités ou des temps communs aidants/aidés
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Enquête auprès des participants aux activités d'Alzheimer Belgique :
café-souvenir, art-thérapie, psychomotricité et groupe de soutien

POUR PLUS D'INFORMATIONS WWW.ALZHEIMERBELGIQUE.BE

