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Maison pour jeunes
patients Alzheimer:
les travaux sont
lancés
Imaginé il y a une dizaine d’années, ce projet – porté

par l’association sans but lucratif Maison Hemma –

est très attendu.

Laurence Bezaguet
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Jenny Milevoj, cheffe de projet de la maison Hemma.
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D’ici au printemps prochain, le canton de Genève de-

vrait abriter la première maison suisse pour de jeunes per-

sonnes souffrant de l’alzheimer ou d’autres formes de dé-

mence. Portée par l’association sans but lucratif Maison

Hemma – présidée par le directeur général de Clair Bois,

Pierre Coucourde – cette initiative est aujourd’hui bel et

bien lancée. Elle est le fruit d’une décennie de réflexion

principalement menée par Mikaëla Halvarsson, spécialisée

dans l’accueil de personnes ayant des troubles cognitifs, par

ailleurs directrice de l’EMS Les Charmettes à Bernex.

«La maladie d’Alzheimer est plutôt associée au grand âge,

nous expliquait-elle, il y a un an dans ce même journal, à

l’occasion de la présentation officielle du projet. Or, à ce

jour 7600 personnes en Suisse sont atteintes de démence

précoce.» Cette réalité vertigineuse a incité la profession-

nelle à trouver un lieu qui puisse mieux répondre aux be-

soins de ces patients.

Se sentir chez soi

Bonne nouvelle: les choses avancent. Financés par des

fonds privés, les travaux de rénovation d’une double villa

spacieuse et confortable – voisine des Charmettes – ont dé-

marré. Si tout se passe bien, la future maison Hemma ac-

cueillera, au printemps 2023, des personnes qui ne sont pas

à la retraite, ont souvent des enfants encore à leur charge,

une vie de famille et des activités intenses.

«La maladie d’Alzheimer

est plutôt associée au

grand âge. Or, à ce jour

7600 personnes en

Suisse sont atteintes de

démence précoce.»

Mikaëla Halvarsson



Inspirée par ce qui se pratique en Suède, cette demeure au-

ra pour vocation d’être un vrai domicile. On devra s’y sentir

chez soi («hemma» en Suédois). Le conjoint et les enfants

devraient ainsi pouvoir continuer leur vie professionnelle

et scolaire sans inquiétude quant à la prise en charge de

leur proche; ils pourront, en outre, venir sans appréhen-

sion, à tout moment; y passer même la nuit.

Les proches des habitants, eux aussi, doivent réorganiser

leur vie: la Maison Hemma a pour but de les décharger

pour qu’ils puissent prendre soin de leur propre équilibre.

Le lieu leur permet de maintenir et même de renouveler les

liens affectifs, souvent mis à mal dans de tels parcours de

vie.

Cadre rassurant

Objectif: continuer à avancer tous ensemble dans un cadre

rassurant et avec la plus grande autonomie possible. «La

demeure pourra accueillir jusqu’à 8-10 personnes; le dispo-

sitif se veut modulable en fonction des besoins», précise

Jenny Milevoj, cheffe de projet, en nous faisant visiter les

lieux. Qui disposent également d’un grand jardin, ajoute-

t-elle: «Bref, il y a tout ce qu’il faut pour se sentir bien chez

soi.»

«Il y a tout ce qu’il faut

pour se sentir bien chez

soi.»

Jenny Milevoj, cheffe de projet

Le suivi sera assuré par une petite équipe polyvalente spé-

cialement formée pour accompagner les personnes souf-

frant de l’alzheimer ou d’autres troubles cognitifs. Des ac-

compagnants donneront aussi un coup de main pour cer



compagnants donneront aussi un coup de main pour cer-

taines tâches quotidiennes; ils aideront à organiser des acti-

vités communes, des démarches à l’extérieur ou des sorties.

«Même s’il se fait tard ou s’il faut régler quelque chose au

milieu de la nuit, il y aura toujours quelqu’un à disposi-

tion», rassure notre guide du jour.

Enfin, la collaboration avec l’EMS Les Charmettes à proxi-

mité immédiate permettra de profiter de compétences poin-

tues en matière de troubles de la mémoire.

maisonhemma.ch

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A

démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu

quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit

mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en

1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

0 commentaires

http://maisonhemma.ch/
http://maisonhemma.ch/
http://maisonhemma.ch/
http://maisonhemma.ch/
http://maisonhemma.ch/
mailto:tes_correction@tamedia.ch?subject=Avis%20d'erreur%20%7C%20Laurence%20Bezaguet%20%7C%20Maison%20pour%20jeunes%20patients%20Alzheimer%3A%20les%20travaux%20sont%20lanc%C3%A9s&body=J'ai%20trouv%C3%A9%20une%20erreur%20dans%20cet%20article%3A%20https%3A%2F%2Fwww.tdg.ch%2Fmaison-pour-jeunes-patients-alzheimer-les-travaux-sont-lances-510980014527
mailto:tes_correction@tamedia.ch?subject=Avis%20d'erreur%20%7C%20Laurence%20Bezaguet%20%7C%20Maison%20pour%20jeunes%20patients%20Alzheimer%3A%20les%20travaux%20sont%20lanc%C3%A9s&body=J'ai%20trouv%C3%A9%20une%20erreur%20dans%20cet%20article%3A%20https%3A%2F%2Fwww.tdg.ch%2Fmaison-pour-jeunes-patients-alzheimer-les-travaux-sont-lances-510980014527
https://www.tdg.ch/author/81933354/laurence-bezaguet
https://www.tdg.ch/author/81933354/laurence-bezaguet

