Vous souhaitez soutenir LE PHARE ? Merci de remplir le
formulaire ci-dessous et de nous le retourner par courrier
postal. Vous pouvez également vous inscrire sur notre
site internet www.associationlephare.ch.

www.associationlephare.ch

Merci pour votre soutien!

INSCRIPTION
Je souhaite devenir membre de l’association LE PHARE
et ainsi être informé(e) de son actualité.
Civilité* : □ Madame □ Monsieur
Nom* :
Prénom* :
Adresse* :
NPA + Ville* :
Téléphone* :
Adresse e-mail* :
Date de naissance (facultatif) :
Je souhaite recevoir les communications*
□ par e-mail		

□ par courrier

Profession et/ou autres compétences (facultatif) :

Remarques (facultatif) :

Lieu et date* :
Signature* :
*Merci de renseigner ces champs
N.B. En m’inscrivant en tant que membre de l’association LE PHARE,
j’accepte ses statuts (disponibles sur www.associationlephare.ch) et
m’engage à verser la cotisation annuelle de CHF 50.- minimum.

Lorsque votre vie se retrouve soudainement
bouleversée par le locked-in syndrome, la nuit
s’abat alors et la tempête se lève sur vous et vos
proches. LE PHARE devient un point de repère
à l’horizon pour vous guider dans l’obscurité.

Florence

Atteinte du locked-in syndrome à 36 ans

Dans la majorité des cas, le LIS se manifeste par :
• Une paralysie complète
• Une incapacité de parler
• Un état de conscience et des facultés intellectuelles
parfaitement intacts
La personne atteinte du LIS voit, entend et comprend tout,
mais ne peut ni bouger ni parler. Elle est enfermée dans son
propre corps, pleinement consciente, avec comme seul moyen
de communication le clignement de ses paupières.
Des progrès de degrés variables sont toujours possibles,
même des années après l’AVC ou le traumatisme, et cela
justifie dans tous les cas une rééducation intensive et durable.

FAIRE UN DON
Vos dons sont le coeur de l’association ! Ils seront exclusivement
utilisés pour poursuivre les missions du PHARE.
Merci pour votre soutien!
Association LE PHARE
1720 Corminboeuf
IBAN: CH31 0076 8300 1555 1950 8
SWIFT / BIC: BEFRCH22

OBJECTIFS
DE L’ASSOCIATION
La mission de l’association est d‘aider les personnes touchées
par le LIS ainsi que leurs proches résidant en Suisse romande,
en contribuant à :
• Améliorer la communication entre la personne, ses
proches et le personnel soignant.
• Soutenir des projets améliorant le confort et la qualité
de vie des personnes atteintes et de leurs proches.
• Orienter les personnes concernées dans le système
socio-sanitaire et les structures adaptées.
• Sensibiliser le public et le personnel soignant aux
problématiques liées au LIS.

D’autres méthodes de paiement sont disponibles sur notre site internet.
Une attestation de don peut être demandée via le formulaire de contact sur
notre site internet ou à info@associationlephare.ch.

Association LE PHARE
1720 Corminboeuf

Le locked-in syndrome (LIS), ou syndrome d‘enfermement,
est un état neurologique rare qui survient à la suite d’un
AVC ou d’un traumatisme. L’accident provoque la destruction
partielle ou complète du tronc cérébral qui constitue le centre
de passage des voies motrices et sensitives.

« Mon corps est devenu ma prison mais aussi
mon espoir. Depuis mon accident, je vois la vie
autrement. Mes sentiments sont plus intenses
et je me suis rendu compte que l’Amour au sens
large est plus important que tout. Il m’a donné
la force de vivre et d’y prendre du plaisir. »

Affranchir
SVP

LE LOCKED-IN SYNDROME,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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