
Madame, Monsieur, chers professionnel-le-s en lien avec les Proches Aidant-e-s de personnes 
vivant à domicile avec un trouble de la mémoire, 

Vous trouverez ci-dessous des nouvelles au sujet des cours AEMMA – « Apprendre à être 
mieux ... pour mieux aider » 

Nous sommes très heureuses d'avoir pu maintenir nos cours AEMMA à la Haute école de 
santé à Fribourg cet automne, en français et en allemand avec des participant-e-s motivés et 
très investi-e-s !  

Le soutien aux proches aidant-e-s est d'autant plus important dans cette période où 
l'isolement est accentué et où la prise en charge de son proche à domicile est compliquée par 
l'instabilité sanitaire. Les participant-e-s ont témoigné des changements positifs dans leur 
quotidien et de l'utilité pratique des outils que nous leur transmettons. 

Les cours suivants sont planifiés pour le printemps 2021, les inscriptions sont 
dès à présent ouvertes ! 

  
  

• Prochain cours en français à Fribourg, Haute école de santé, rte des Arsenaux 16a, 
bâtiment Mozaïk: Les mercredis : 3.03 / 10.03 /17.03 / 24.03 / 31.03 / 7.04. + La 7ème 
séance sera planifiée avec les participant-e-s. Inscriptions jusqu'au 03.02.2021 
  

• Nächster Kurs auf Deutsch: Jeweils Mittwoch: 17. März / 24. März / 31. März / 7. April / 14. 
April / 21. April 2021 + ein 7. Treffen.Anmeldung bis am 24.02.2021 
Der Durchführungsort und die genaue Uhrzeit werden demnächst anhand der Verfügbarkeit 
der Kursteilnehmenden definiert. 
  

  
La contribution demandée aux participant-e-s est de 10 CHF par heure de cours, soit 210 CHF pour 
les 7 séances, avec possibilité de subvention, en cas de difficultés financières. 
  

  

Un grand merci à vous toutes et tous de bien vouloir poursuivre dans la diffusion de ces 
dates et des informations s'y rapportant, notamment :  

• La brochure (en attaché- n'hésitez pas à nous demander un format imprimé si besoin) 
• Toutes les informations sur notre site internet- dont le film d'information sur 

AEMMA:  www.heds-fr.ch/aemma  
• Les lettres d'invitation (FR/DE) que vous pouvez remettre aux proches et qui leur 

permet de s'inscrire directement par coupon réponse 
  

  



À vous qui travaillez au plus près des proches aidant-
e-s, nous vous remercions encore vivement pour 
votre précieuse collaboration afin de rendre ce cours 
accessible au plus de proches concerné-e-s possible.  

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d'année ! 

  

Avec nos cordiales salutations, 

Sandrine Pihet : responsable du projet AEMMA – animatrice du cours en allemand- 
Tél. 026 429 6052 // 079 405 61 07 sandrine.pihet@hefr.ch 

Stephanie Kipfer : membre de l'équipe AEMMA– animatrice du cours en allemand- Tél. 
026 429 6040stephanie.kipfer@hefr.ch 

Eugénie Terrapon : membre de l'équipe AEMMA – animatrice du cours en français- 
Tél.  026 429 60 28eugenie.terrapon@hefr.ch 

Marie Clément : membre de l'équipe AEMMA – animatrice du cours en français- Tél. 
026 429 60 80marie.clement@hefr.ch 

 


