
À vos yeux, qu’est-ce qui caractérise ces vacances ? 
Elles se distinguent par l’atmosphère harmonieuse et 
détendue qui règne au sein du groupe. On voit que les 
participants sont heureux d’être là et qu’ils ressentent 
une véritable ambiance de vacances. Le fait que le séjour 
ne tourne pas autour du thème de la démence est aussi 
décisif. Nous ne tenons pas de conférences spécialisées 
et n’abordons la thématique qu’en cas de nécessité, car 
l’idée est de déconnecter et de refaire le plein d’énergie, 
tant pour les malades que pour leurs proches.

Comment les hôtes profitent-ils de l’offre ?
Il s’agit de leurs vacances. Les organisateurs et les accom-
pagnateurs sont là pour faire des propositions et offrir 
leur soutien en cas de besoin. Les hôtes décident eux-mê-
mes de la façon dont ils veulent organiser et passer leurs 
journées, ou à quelles activités ils souhaitent participer. 
Les jeunes malades peuvent compter sur un soutien indi-
viduel : un interlocuteur personnel est à leurs côtés pour 
toute la durée du séjour.

Qu’est-ce qui est crucial pour vous, en tant que 
responsable ?
Le plus important pendant les vacances, ce sont les hôtes 
et leurs besoins individuels. J’aimerais faire en sorte que 
la semaine soit une source de distraction et de détente 
pour tous les participants. Á cet effet, nous misons sur les 
points forts des hôtes et créons des liens avec le monde 
qui les entoure, sans évoquer les faiblesses. Nous pouvons 
ainsi consolider des ressources existantes, voire les éten-
dre. Cela peut améliorer la confiance en soi qui, une fois 
les vacances terminées, donne envie aux participants de 
continuer à se montrer actifs et à s’investir.

Quelles sont les exigences à l’égard des hôtels ? 
Les hôtels impliqués ne doivent pas remplir de conditions 
particulières. Nous briefons le personnel à l’avance, mais 
expliquons aussi qu’il s’agit de vacances et non pas d’une 

sorte de formation continue 
sur la démence. Les employés 
de l’hôtel n’ont pas besoin de 
savoir qui parmi les hôtes est 
atteint de démence et qui ne 
l’est pas, car cela n’affecte pas 
leur travail. Nous sommes de 
simples clients qui veulent 
profiter d’un beau séjour.

Quels effets positifs 
peuvent avoir les vacances Alzheimer ?
Nous avons accueilli à diverses reprises des hôtes non ac-
compagnés. Parmi eux, un homme qui n’avait pas trouvé 
de logement adapté aux exigences imposées par sa mal-
adie avait dû emménager dans un EMS, alors qu’il n’avait 
même pas 60 ans. Lorsque je lui ai rendu visite pour plani-
fier son séjour, j’ai constaté qu’il avait besoin de beaucoup 
de soutien. Pendant la semaine de vacances, il s’est épa-
noui et a gagné en indépendance. Il a ensuite pu conserver 
un degré d’autonomie nettement plus élevé qu’aupara-
vant. Les vacances ont également été bénéfiques à une 
autre personne, venue seule elle aussi. Elle a pu ensuite 
vivre près de trois ans dans son environnement familier 
avec peu de soutien, avant qu’un logement protégé n’ait 
été nécessaire.

Et vous, que retirez-vous des vacances ?
Je suis toujours heureuse lorsque nos hôtes profitent de 
ces moments de liberté, découvrent des intérêts oubliés 
ou acquièrent des compétences. Par exemple, un hôte 
non accompagné s’est rendu compte grâce aux échan-
ges avec les autres qu’il n’était pas seul avec sa maladie. 
Un autre participant, auparavant peu mobile, a décou-
vert qu’il pouvait encore randonner et danser, activités 
qu’il a pu poursuivre une fois de retour chez lui. De tels 
moments sont très gratifiants, ils prouvent que mon tra-
vail est utile.

Depuis 2016, Alzheimer Suisse propose 
régulièrement des vacances pour jeunes 
malades. Entre juin et août, les participants 
peuvent ainsi s’accorder une semaine ou un 
week-end prolongé dans une région idylli-
que de Suisse. Entretien avec Anita Laperre, 
responsable des vacances à Valbella.
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