LA FONDATION JOHN BOST SUISSE
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

FONDATION

Les troubles cognitifs sont définis comme une
conséquence des dysfonctionnements des
fonctions cognitives tels que les troubles :
de l’attention
de la mémoire
de l’adaptation au changement
du langage (phasie)
de la reconnaissance d’ un objet ou un fait par l’un
des sens tels que la vue, le toucher... (gnosies)
• de la coordination des gestes (praxies)
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Les projets soutenus par la Fondation
sont au bénéfice de toute personne
atteinte de troubles cognitifs, sans limites d’âge

SUISSE

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Le BAO-PAO : dispositif permettant d’interpréter de la musique assistée par
ordinateur à partir de capteurs adaptés aux capacités spécifiques de chacun.
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LA MÉMOIRE

?

TROUBLES CONGITIFS
DÉFICIT OU ABSENCE
DE FONCTION

LA GNOSIE

FACULTÉ DE RECONNAITRE UN
OBJET OU UN FAIT PAR L'UN
DES SENS (VUE, TOUCHER…)

LA FONDATION JOHN BOST SUISSE
EST UNE FONDATION D’INTÉRÊT PUBLIC
LA PRAXIE
COORDINATION
DES GESTES

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
linkedin.com/company/JohnBostSuisse
@JBostSuisse

LA PHASIE

# Réseau

CONTACT
Email : contact@johnbost.ch
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L’ATTENTION

# QualitéDeVie

NOUS SOUTENONS
LA RÉALISATION
DE VOS PROJETS

MISSIONS

1
2
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AMELIORER la qualité de vie des personnes
atteintes de troubles cognitifs et de leurs proches
aidants en apportant une aide financière à divers
projets,
SOUTENIR l’intelligence collective avec la
création d'un réseau autour des troubles cognitifs
au sens large,
PROMOUVOIR une dynamique innovante et
fédératrice autour de cette thématique.

NOS ACTIONS

RÉSEAU

INNOVER
RÉFLEXION
Pour la Fondation John BOST Suisse,
innover c’est participer au développement de
nouvelles pratiques, de nouveaux produits,
ou autres dispositifs issus du terrain.

FÉDÉRER
La Fondation encourage et soutient les
échanges et la collaboration entre fondations,
hautes écoles, entreprises, associations et
individus.

CONCRÉTISER
La Fondation John BOST Suisse soutient
le développement des innovations, de leur
application sur le terrain jusqu’à la diffusion
de leurs résultats.

www.johnbostsuisse.com
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