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Personne chargée du dossier: JCM 

Berne, 25 janvier 2022 

Recueil d'exemples tirés de la pratique "Interventions visant à préserver la qualité de vie des 

personnes atteintes de démence" 

Mesdames, Messieurs, 

La Plateforme nationale démence souhaite rassembler les connaissances et les expériences de diffé-

rents projets et initiatives et les rendre largement accessibles. C'est pourquoi l'OFSP élabore un recueil 

d'exemples tirés de la pratique dans le domaine de la démence documentant des interventions visant à 

maintenir la qualité de vie. Ce recueil s'adresse en premier lieu aux professionnels (ONG, profession-

nels de la santé et du social actifs dans une institution, communes, cantons, etc.).  

L'OFSP a chargé Interface Politikstudien Forschung Beratung d'élaborer une compilation de projets et 

d'initiatives concernant des interventions visant à préserver la qualité de vie des personnes atteintes 

de démence et de leurs proches. Afin d'identifier des exemples tirés de la pratique, Interface met à dis-

position un formulaire en ligne permettant de les annoncer. Lors de cette étape, nous ne collectons 

que quelques données de base sur les projets. L'OFSP et Interface sélectionneront ensuite parmi tous 

les exemples identifiés une centaine d'interventions et d'offres qui seront, dans un deuxième temps, 

documentées en détail et publiées. Le recueil d’exemples ainsi constitué est cependant amené à 

s’étoffer dans les années à venir.  

Nous recherchons des exemples tirés de la pratique se situant à trois niveaux :  

– Interventions et offres pour les personnes atteintes de démence et/ou leurs proches ; 

– Offres de formation et de sensibilisation pour les professionnels et les multiplicateurs ; 

– Interventions au niveau de l’administration et de la politique (par ex. modèles de financement inno-

vateurs).   
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Les critères d'inclusion/d'exclusion suivants sont appliqués : 

– Démence comme spécificité : Nous recherchons des exemples tirés de la pratique qui se concen-

trent sur le domaine de la démence. La notion de démence est définie au sens large et comprend 

toutes les différentes formes primaires et secondaires de démence. Pour les offres situées à l'inter-

face entre la démence et les thèmes des proches aidants, des soins palliatifs, de l'interprofessionna-

lité et/ou de la prévention du suicide, le thème de la démence doit être mentionné de façon explicite 

dans le concept de l’intervention ou de l’offre. 

– Exclusion des offres de base : Les offres de base en matière de soins, de formation et de formation 

continue ne sont pas incluses dans le recueil.  

– Focalisation sur le processus et non sur le produit (caractère d'intervention) : Les brochures, 

livres ou films ne sont pas documentés en tant que produits isolés. Toutefois, si ces produits sont 

développés ou utilisés au sein d’une institution, le processus de développement ou l’utilisation qui en 

est faite peut être répertorié comme exemple tiré de la pratique.  

Les interventions et offres peuvent être saisies jusqu'au 28 février 2022 dans le formulaire en ligne sui-

vant : https://interface.qualtrics.com/jfe/form/SV_2o8b0erlnl1khrU  

Pour tout renseignement, Julia Rickenbacher d'Interface se tient volontiers à votre disposition  

(rickenbacher@interface-pol.ch, 041 226 61 96). 

Nous nous réjouissons d'en savoir plus sur vos initiatives et vos projets et de pouvoir contribuer à les 

rendre accessibles à d'autres acteurs du domaine de la démence grâce à ce recueil. Nous vous remer-

cions d'avance pour votre précieuse collaboration.  

Avec nos meilleures salutations, 

 

 

Lea von Wartburg  

Cheffe de section  

Section Politique nationale de la santé 

 

Margit Jochum Christin 

Responsable de l’organe de coordination 

Plateforme nationale démence 
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