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ACTU | SAINT-CLAUDE ET HAUT JURA

SAINT-CLAUDE santé

Alzheimer : il existe un lieu d’écoute et
de thérapie pour les aidants, utilisez-le !
CHRISTELLE KLÜGA

France Alzheimer intervient à Saint-Claude avec ses bénévoles comme Monique Dufour et Hélène
Morinière et ses professionnels, la musicothérapeute Ingrid Buatois et la psychologue Hélène Martin.
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Depuis le 30 mars, un groupe de parole pour les aidants a été mis en place,
avec en parallèle pour les malades, un atelier de musicothérapie. Mais faute de
participants, tous deux pourraient disparaître.

« Nous avons un public très fluctuant de deux à quatre personnes. Nous aimerions étoffer les

groupes, car nous savons qu’il y a de la demande sur le Haut Jura. Mais tout est basé sur une

démarche volontaire des familles qui doivent avoir une acceptation de la maladie », commente

Monique Dufour, une des trois bénévoles de France Alzheimer Franche-Comté, intervenant à

Saint-Claude. « Il y a un service accessible à tous, que l’on soit à son domicile ou en ehpad,

about:blank

1 sur 2 09/11/2017 à 21:19



mais ça ne prend pas, malgré nos rencontres, notamment dans les cantous du secteur. Si le

groupe ne s’étoffe pas, il sera difficile de continuer », poursuit Hélène Morinière, autre bénévole

habitant le secteur de Champagnole.

• « L’échange m’est d’un grand soutien »

Seules deux malades étaient présentes au dernier atelier de musicothérapie du 26 octobre, à la

salle de la résidence du Mont-Bayard (niveau 0).

« Sur une durée de 1 heure à 1 h 15, c’est un moment de relaxation privilégié pour dégager des

émotions au son de la musique, un temps de partage et d’intimité entre le groupe, qui apaise et

libère souvent la parole », commente Hélène Morinière. Ce que confirme Geneviève, assidue

aux séances depuis mars. « Je me fais emmener par mon mari. Je partage ici un moment

différent du quotidien, qui me permet de me remémorer des musiques et de danser ». Au 1

 étage du 2, place de la Halle de la Grenette, dans les locaux du centre communal d’action

sociale, Michel, son époux, assiste en même temps, au groupe de parole, avec un autre aidant

familial.

er

« Je n’ai jamais caché la maladie de ma femme car il n’y a aucune honte à avoir. L’échange sur

les expériences vécues m’est d’un grand soutien, car cela m’apporte des informations sur

l’évolution de la maladie, sur les aides possibles ou encore les comportements à adopter en cas

de crise d’agressivité ou de repli. Enfin, la psychologue remet tout en projection avec une vue

extérieure. C’est une expérience à partager, car tous les malades ne sont pas en ehpad. Enfin,

j’aimerais pouvoir bénéficier de la formation gratuite aux aidants, mais avec seulement quatre

inscrits en septembre, elle a été repoussée au printemps 2018. C’est dommage ! »
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