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CONGRÈS STRATÉGIE NATIONALE EN MATIÈRE DE DÉMENCE

Dans le cadre de la stratégie du Conseil fédéral

QUELS RÉSULTATS OBTENUS ET QUELLES MESURES À PRENDRE ?

PROGRAMME



09:15 | ALLOCUTION DE BIENVENUE
Pascal Strupler, directeur de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) | Michael Jordi, secrétaire cent-
ral de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)

Pascal Strupler, est directeur 
de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP), licencié en droit 
et diplômé de l’IDHEAP ; après ses 
études à l’Université de Berne, il 
a entamé une carrière au sein de 
l’administration fédérale et exercé 
diverses fonctions dans quatre 
départements différents. Il a, entre 
autres, travaillé au Département 
fédéral de l’économie en tant 
que collaborateur personnel du 

Conseiller fédéral Pascal Couchepin et, ensuite, au Département 
fédéral de l’intérieur en tant que secrétaire général pendant huit 
ans. Il dirige l’OFSP depuis 2010.

MODERATION Cornelia Kazis, www.corneliakazis.ch

09:35 | DIALOGUE: Nothing about us without us
Stefanie Becker, Directrice Alzheimer Suisse | Alain Huber, Membre de la direction Pro Senectute | Jeanette 
Mösli, présidente Stütlihus Wohnen im Alter | Claude Stucky, diagnostic de la maladie d’Alzheimer

Stefanie Becker, Psychologue et 
gérontologue, dirige l’association 
Alzheimer Suisse depuis 2016. 
Elle est fondatrice et rédactrice 
en chef de la revue bilingue « 
Angewandte Gérontologie appli-
quée », un organe officiel de la 
Société suisse de gérontologie 
(SSG) ; elle fait également partie 
du comité de la SSG. 
Représentante du projet sensibi-
lisation communautaire (p 1.1)

Alain Huber, membre de la di-
rection chez Pro Senectute et res-
ponsable des thèmes techniques. 
À ce titre, il suit la mise en œuvre 
du projet 1.1 de la Stratégie 
nationale en matière de démen-
ce et accompagne des activités 
d’information et de sensibilisati-
on auprès de la population et des 
communes, en coopération avec 
l’association Alzheimer Suisse.
Représentant du projet sensibi-
lisation communautaire (p 1.1)

Jeanette Mösli est présidente de 
la commission d’exploitation de « 
Stütlihus, Wohnen im Alter » (mai-
son de retraite et établissement 
médico-social de la commune 
de Grabs). Entre 2007 et 2016, 
elle fut conseillère communale 
à Grabs dans le domaine social 
et sociétal tout en présidant la 
commission des questions liées à 
l’âge entre 2009 et 2016.

Claude Stucky, a reçu le diag-
nostic de la maladie d’Alzhei-
mer à l’âge de 53ans, après de 
nombreux examens médicaux et 
une longue attente angoissante 
des résultats. Claude Stucky a 
décidé de parler ouvertement de 
sa maladie et de rester actif le 
plus longtemps possible.

10:15 | STRATÉGIE NATIONALE EN MATIÈRE DE DÉMENCE: bilan et prochaines étapes
Verena Hanselmann et Pia Oetiker, responsables de la stratégie nationale en matière de démence, OFSP

Verena Hanselmann, titulai-
re d’un MA de l’Université de 
Zurich, elle est responsable 
adjointe de la section Politique 
nationale de la santé à l’Office 
fédéral de la santé publique 
(OFSP). Dans les premières 
années de son activité à l’OFSP, 
elle a travaillé en priorité sur les 
thèmes de l’égalité des chances 
en matière de santé (migration, 
genre). Depuis le printemps 
2012, elle est responsable de la 
Stratégie nationale en matière 
de démence.

Pia Oetiker, titulaire d’un mas-
ter en sciences sociales, est col-
laboratrice scientifique à l’Office 
fédéral de la santé publique. De-
puis 2015, elle est responsable 
adjointe de la Stratégie nationale 
en matière de démence. Avant, 
elle a occupé diverses fonctions 
dans les domaines de la santé et 
des handicaps. Elle travaille de-
puis 2003, parallèlement à son 
activité professionnelle, dans un 
service de relève pour enfants 
polyhandicapés.
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Michael Jordi, est le secrétaire 
central de la Conférence suisse 
des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS). Il a 
achevé ses études en économie 
à l’Université de Berne et a, par 
la suite, complété son cursus 
avec un master en administration 
publique. Il s’occupe notam-
ment des questions de gestion 
des soins, de financement des 
prestations, de la législation et 

de l‘exécution de la LAMal ainsi que de la formation dans 
le domaine de la santé et représente la CDS dans différents 
groupes de projet nationaux.



10:35 | STRATÉGIES ET CONCEPTS DANS LES CANTONS
Silvia Marti, responsable de projet, CDS

Silvia Marti Lavanchy est res-
ponsable de projet au sein de la 
Conférence suisse des directrices 
et directeurs cantonaux de la 
santé (CDS) et notamment des 
questions de soins aux person-
nes âgées. Après sa formation 
de physiothérapeute et plusi-
eurs années d’expérience, elle 
a étudié les sciences politiques 
à l’Université de Berne. Depu-
is 2009, elle travaille comme 

politologue dans le domaine de la politique sanitaire. Elle 
représente la CDS auprès de l’organe de coordination de la 
Stratégie nationale en matière de démence.

10:55 | PAUSE 

11:25 | HOSPITALISATION D’UN PATIENT ATTEINT DE DÉMENCE : mesures nécessaires
Stefan Berger, responsable de projet H+ Les hôpitaux de Suisse

Stefan Berger, politologue 
(licence, Université de Berne, 
2003). Travaille depuis 2006 au 
sein du département Politique de 
H+ Les Hôpitaux de Suisse. S’oc-
cupe principalement des thèmes 
suivants : prise en charge de la 
démence, soins de longue durée, 
soins palliatifs, soins coordonnés 
et droits des patients. 
Représentant du projet hôpi-
taux pour soins aigus (p 3.4)

11:40 | DIALOGUE : Défis éthiques des soins de longue durée 
PD Dr med. Georg Bosshard, ASSM, médecin en chef Long-term Care Universitätsspital Zürich | Christi-
na Maria Affentranger Weber, Curaviva, Responsable du domaine spécialisé adultes avec handicaps  

Georg Bosshard, est médecin en 
chef à la clinique gériatrique de 
l’hôpital universitaire de Zurich et 
privat-docent en éthique clinique 
à l’Université de Zurich. Dans le 
cadre de la Stratégie nationale en 
matière de démence, il dirige la 
sous-commission constituée par 
l’Académie suisse des sciences 
médicales et la Société suisse de 
gérontologie et chargée de l’éla-
boration des nouvelles directives 

médico-éthiques pour les personnes atteintes de démence.
Représentant du projet éthique (p 5.1)

12:10 | INDEMNISATION ADÉQUATE DES PRESTATIONS : exigences des organisations 
d’aide et de soins à domicile ainsi que des EMS
Silvia Marti, responsable de projet CDS 
Représentante du projet financement (p 4.1)
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Christina Maria Affentranger 
Weber, titulaire d’un master 
en gérontologie et spécialisée 
dans les questions de démence, 
est responsable du domaine 
spécialisé Adultes avec handicap 
de Curaviva Suisse. Entre 2006 et 
2016, elle a dirigé un centre de 
soins comprenant un service de 
soins à domicile et un apparte-
ment protégé pour les personnes 
atteintes de démence.Elle est 

également touchée par ce type de maladie au niveau person-
nel, puisque son père souffre depuis de nombreuses années 
de démence vasculaire.
Représentante du projet soins et accompagnement stati-
onnaire de longue durée (p 3.5)
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12:25 | TRANSFERT DE SAVOIR : pratique, compréhensible, adapté. L’avantage d’un réseau 
pour professionnels 
Prof. Linus Marcello Schumacher, président du réseau démence des deux Bâle

Marcello Schumacher est psy-
chologue et professeur à la Haute 
école spécialisée du nord-ou-
est dans le travail social, où il 
donne des cours sur le thème du 
troisième âge. Il est également 
président du réseau Démence des 
deux Bâle. Il s’intéresse notam-
ment aux thèmes de l’âge et de 
l’évolution démographique, mais 
aussi aux questions, aux relations 
et à la politique générationnelles. 
Représentant du projet réseau-
tage recherche - pratique (p 9.1)

12:40 | REPAS DÎNATOIRE ET POINTS INFO

14:10 | DIALOGUE : Normes et recommandations de bonnes pratiques dans le domaine 
ambulatoire
Dr med. Markus Bürge, président Swiss Memory Clinics | PD Dr med. Dr phil. Dipl. Psych Ulrich Hemmeter, 
SPPA, médecin en chef gérontopsychiatrie des services psychiatriques du canton de St-Gall | Dr med. Severin 
Lüscher, médecin de famille | Prof. Dr phil. Andreas Monsch, directeur Memory Clinic felixplatterspital Basel 

Markus Bürge, préside l‘Asso-
ciation Swiss Memory Clinics 
et est médecin en chef et 
co-responsable de la clinique 
gériatrique du Centre hospitalier 
bernois Siloah, à Gümligen 
(Berne). 
Représentant du projet diag-
nostic (p 3.1)

Ulrich Michael Hemmeter, 
psychiatre, est médecin en chef 
en gérontopsychiatrie et en 
neuropsychiatrie et responsable 
médical du centre de formation 
postgrade et continue «Coeur» 
du secteur nord des services 
psychiatriques du canton de 
St-Gall. 
Représentant du projet soins 
de base (p 6.1)

Severin Lüscher est médecin 
de famille en Argovie ; il exerce 
dans un cabinet de groupe 
nommé «HausÄrzteHaus» et 
est vice-président du Conseil 
administratif de l’organisation de 
managed care Argomed Ärzte SA. 
Il est délégué de Médecins de fa-
mille et de l’enfance Suisse dans 
le groupe de travail de la SND. 
Représentant du projet coordi-
nation (p 3.2)

Andreas U. Monsch après un 
séjour dédié à la recherche à 
l’Université de Californie, il 
a dirigé les recherches de la 
Memory clinic de la clinique 
universitaire en gériatrie à Bâle. 
Depuis 2002, il dirige à l’hôpital 
Felix Platter de Bâle une des 
plus grandes Memory clinic de 
Suisse. 
Représentant du projet moni-
torage (p 8.1)

14:50 | COORDINATION ET INTERPROFESSIONALITÉ : exemple de bonnes pratiques en 
Suisse romande 
François Matt, Directeur Administrateur, Le Home - Les Pins 

François Matt est infirmier en 
psychiatrie et directeur d’établis-
sements médico-sociaux (EMS). 
Les deux EMS qu’il dirige accueil-
lent exclusivement des personnes 
souffrant de troubles cognitifs et/
ou psychiatriques. Il est membre 
du comité du réseau de santé 
de la région de Lausanne. Il fait 
également partie de l‘associa-
tion ARPEGE, association pour 
la recherche et la promotion en 

établissements gérontopsychiatriques qui est à l‘origine de la 
formation FAP (Formation Accompagnateur et psychogériatrie).
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15:05 | ABORDER ENSEMBLE UNE VIE MARQUÉE PAR LA DÉMENCE : exemple de bonnes 
pratiques en Suisse alémanique 
Brigitta Karrer, responsable d’accueil de jour, Fondation « der rote Faden »

Brigitta Karrer, est infirmière 
ES et bénéficie d’une longue 
expérience professionnelle dans 
les soins de longue durée et les 
soins à domicile. Elle dirige une 
structure d’accueil de jour et est 
responsable adjointe de la Fonda-
tion « Der rote Faden » à Lucerne. 
En 2017, elle commencera un 
DAS en « Démence et mode de 
vie », à la Haute école spécialisée 
bernoise avec une spécialisation 
en soutien des proches.

15:20 | CONSEILS DÉLIVRÉS ACTIVEMENT ET/OU À LA DEMANDE DES FAMILLES CONCERNÉES 
PAR LA MALADIE : facteurs de succès et ancrage durable 
Prof. Susi Saxer, responsable du département Démence, Université des sciences appliquées de Saint-Gall

Susi Saxer, exerce depuis 2008 
à l’Institut des sciences appli-
quées en soins infirmiers de la 
Haute école de St-Gall. Depuis 
2014, elle y dirige la section 
consacrée à la démence. Son 
lien avec la Stratégie nationale 
en matière de démence : elle est 
responsable du projet  « Suivi 
personnalisé pour les personnes 
atteintes de démence : analyse 
des facteurs de réussite »

15:35 | DIALOGUE : Offres de conseils utiles aux personnes concernées par la démence 
Claudia Günzel, Spitex Zürich Limmat AG | Dr med. Tatjana Meyer-Heim, Memory Clinic Waidspital 
Zürich | Cathy Kuhni, responsable de projet Alzami Pro | Dr Anna De Benedetti, Ufficio del medico 
cantonale Ticino, Servizio Hospext, responsable stratégie cantonale en matière de démence 

Claudia Günzel, infirmière, diri-
ge une équipe interdisciplinaire 
au sein de la société anonyme de 
soins à domicile de Zurich Lim-
mat, qui veille exclusivement à la 
prise en charge et aux soins des 
personnes atteintes de démence. 
Le conseil et l‘accompagnement, 
notamment des proches, font 
partie intégrante du travail quo-
tidien. de Mme Günzel.

Tatjana Meyer-Heim Après une 
longue activité de médecin-chef 
en médecine interne et néphrolo-
gie, elle a suivi une formation en 
gériatrie au Waidspital de Zurich 
et obtenu son diplôme en 2014. 
Elle a exercé une fonction diri-
geante à l’hôpital Zollikerberg et 
ensuite, en août 2016, a intégré 
la Memory clinic du Waidspital en 
tant que médecin-chef. 

Cathy Kuhni est la Directrice de 
l’Association Alzheimer Vaud. Elle 
a participé à la mise en œuvre du 
programme cantonal Alzheimer, 
élaboré par le Département de 
la santé et de l’action sociale en 
2010. Infirmière de formation, 
elle bénéficie d’une large expéri-
ence dans les domaines des soins 
à domicile, des EMS (établisse-
ments médico-sociaux) ainsi que 
des structures intermédiaires. 

Anna De Benedetti est médecin 
en santé publique et titulaire d’un 
MA en Health Planning & Finan-
cing obtenu à la London School of 
Economics (GB). Elle est respons-
able de la vigilance sanitaire 
auprès du bureau du médecin can-
tonal. Fin 2014, elle est nommée 
coordinatrice du groupe de travail 
pour l’élaboration de la Stratégie 
cantonale en matière de démence 
par le Conseil d’État tessinois.

16:15 | CLÔTURE 

ILLUSTRATEUR Carlo Schneider, www.schneidercartoon.com

16:30 | APÉRITIF 
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