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Box démence
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Stratégie nationale en matière de démence 2014 – 2019:

• Objectif 3 de la stratégie: les personnes atteintes de démence et leur 
entourage disposent d‘offres de soins flexibles, de qualité et adaptées au 
besoin tout au long de la chaîne de la prise en charge.

• Champ d’action 3.5: Promotion des soins appropriés a la démence dans 
les soins et de l’accompagnement stationnaire de longue durée.

• Les domaines spécialisés personnes âgées et adultes avec handicap de 
CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse ont pris le lead pour le 
développement et la réalisation de projets dans le cadre du champ 
d’action 3.5

Point de départ
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• Projet « Accompagnement » : Recherche de littérature de base
concernant des définitions pour l‘accompagnement des personnes 
atteintes de démence.

• Projet « Architecture » : Recherche et documentation des aspects
relevants concernant les lieux d’intérieur et d’exterieur des institutions de 
soins de longue durée.

• Projet « Approches, concepts, modèles » : Recherche et collection des 
approches, concepts et modèles existants dans l‘accompagnement et des 
soins des personnes atteintes de démence.

• Projet « Good Practice » : Collection des exemples d‘innovation dans la 
pratique des institutions Suisses.

• => L’accent est mis sur les domaines des soins de longue durée aux 
patients hospitalisés et de l’aide aux personnes handicapées = perspective
interprofessionelle : pédagogie spécialisée/curative + gérontologie

Les projets
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• www.curaviva.ch/boxdemence

• Informations pour les professionnels/-lles de santé concernant
l’accompagnement des personnes atteintes de démence sur:

� aménagement des lieux d’intérieur et d’extérieur des homes et 
institutions;

� les approches, concepts, modèles et aspects les plus importants en 
matière de prise en charge de la démence chez les patients 
hospitalisés;

� des exemples d‘innovation en Suisse dans les soins et 
l‘accompagnement des personnes atteintes de démence.

Le résultat: la Box démence



5

5Sept. 2018

Anna Jörger

CURAVIVA Suisse
Zieglerstrasse 53
3000 Berne 14
Tél. (d): 031 385 33 45
Email (d): a.joerger@curaviva.ch

Contact

Merci pour votre attention!


