SLA Care
Accompagnement et
conseils professionnels
pour les personnes
touchées par la SLA
Soutien pour les personnes atteintes
de SLA et pour leurs proches
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Offres pour les personnes atteintes
de SLA et pour leurs proches.
La sclérose latérale amyotrophique (SLA) change
foncièrement la vie des personnes directement
touchées et de leurs proches. Et ce, souvent très
vite. L’Association SLA Suisse soutient les personnes
atteintes de SLA et leurs proches. Ses offres tendent
systématiquement à soutenir les personnes directement touchées et leurs familles pour qu’elles puissent
maintenir autant que possible leur qualité de vie.
Nota bene
Les professionnels des services d’aide et de soins à
domicile, les institutions de soins et les cabinets de
médecin de famille peuvent aussi faire appel à SLA
Care, par exemple pour une formation ou des conseils
au sujet de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou,
d’une manière générale, à titre de soutien spécialisé.
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SLA Care – Accompagner et
conseiller de façon professionnelle
les personnes atteintes de SLA.
Dès que le diagnostic est posé, les personnes souffrant
de SLA et leur entourage ont besoin d’un soutien spécialisé qualifié. Avec SLA Care, l’Association SLA Suisse
propose des conseils et un accompagnement personnalisés, prodigués par des professionnels de la SLA
dûment formés. L’offre ne se substitue pas au suivi opéré
dans le cadre d’un centre neuromusculaire, mais constitue un soutien supplémentaire.
Exemples de missions effectuées par SLA Care
– Directives anticipées du patient
– Entretien avec la famille
– Coopération avec les services d’aide et de soins à
domicile, les soins palliatifs et la consultation sociale
– Discussion de cas pour professionnels
– Intervention de crise
– Nombre d’autres missions du même ordre
Les entretiens de conseil ont lieu là où sont soignées
les personnes concernées. Cela permet de développer
en commun et dans un environnement familier les
stratégies pour gérer la maladie. Au besoin, le réseau
de professionnels est élargi. Les infirmières SLA Care
sont des soignantes spécialisées qui travaillent soit
directement sur mandat d’un centre neuromusculaire
suisse, soit en étroite collaboration avec un tel centre.
Centres neuromusculaires de Suisse
www.sla-suisse.ch/centres-musculaires

Genève

Une attaque inexorable
contre le corps.
La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une
maladie du système nerveux central et périphérique.
La progression de la maladie évolue de façon différente chez chaque personne touchée. L’espérance
de vie moyenne après l’apparition des premiers
symptômes se situe entre trois et cinq ans. La maladie affaiblit le corps; selon l’évolution, la respiration,
la déglutition, la parole, la locomotion, la préhension
ou d’autres facultés sont affectées. Pour l’heure,
la SLA reste incurable.
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Nous soutenons les personnes
touchées.
L‘Association SLA Suisse soutient les personnes
atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA)
et leurs proches. L’éventail de prestations proposé
est financé uniquement par les cotisations des
membres et les dons.
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