
Réseau démence 
des deux Bâle

Transmission concrète, compréhensible et appropriée
de connaissances. Points forts d’un réseau.
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Chronologie
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2013 Recherche à la Haute école spécialisée de travail social (FHNW),

analyse des besoins menée auprès d’organisations actives dans le 

domaine de la démence.

2014 Élaboration des bases et du concept d’un Réseau démence.

2015 Création du Réseau démence des deux Bâle. Mise en place de la 

structure correspondante.

2016 67 organisations affiliées en Suisse du Nord-Ouest.

Activités diverses (pour membres et non-membres).

2017 Accord de prestations avec le canton de Bâle-Ville. Codirection du 

projet 9.1 « Mise en réseau de la recherche et de la pratique ». 

Rencontre thématique sur la démence en automne 2017.



• Le réseau soutient les membres de l’association, les acteurs du réseau 
et les autres milieux intéressés dans l’exécution de leur mission. 

• Le réseau est un instrument qui soutient les cantons de Bâle-Ville et de 
Bâle-Campagne, en vue de la mise en œuvre régionale et locale de la 
stratégie nationale en matière de démence 2014 – 2019.

• La plate-forme (Internet) du réseau permet aux organisations affiliées 
d’avoir des échanges, de coordonner leurs activités et de les assumer 
collectivement face aux tiers.

• Orientation sur les quatre champs d’action de la stratégie nationale en 
matière de démence.

Buts et tâches
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• Obtention de changements (lobbying)

• Défense collective d’intérêts

• Acquisition de nouvelles connaissances

• Mise à profit du savoir-faire des autres

• Défense cohérente des besoins vis-à-vis des tiers

• Guichet unique pour les tiers

• Réseautage interdisciplinaire

Forces
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• Gain en flexibilité

• Synergies de compétences

• Familiarisation avec d’autres approches ou points de vue –
élargissement des horizons

• Échanges d’expériences réguliers

• Évitement de tout cloisonnement professionnel

• Visibilité accrue dans la population : un grand nombre 
d’institutions promeuvent ensemble et simultanément la 
même cause.

Utilité
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Notre but consiste à promouvoir le dialogue entre la 
pratique et la recherche.

Échange de savoir et 
d’expérience
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Priorité :

Identifier les découvertes scientifiques de la recherche (sur les services de 
santé et sur les soins) et les mettre à disposition des praticiens –
notamment les professionnels des soins et les services de consultations.



• Démence et handicap

• Démence et migration

• Éthique de la fin de vie, par ex.

• Gestion des idées suicidaires

• Protection des données et numérisation

• Personnes atteintes de démence en milieu hospitalier

• Spiritualité

• Travail avec les proches

• Autres

Thèmes abordés
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Échange de savoir et 
d’expérience

Évaluation des besoins de connaissances concernant les soins et la médecine 
dans le domaine de la démence, projet 9.1 « Mise en réseau de la recherche et 
de la pratique »

Sondage visant à cerner les besoins des membres du Réseau démence :

• Sondage quantitatif basé sur un outil en ligne

• Interviews personnelles qualitatives

Analyse du besoin de connaissances
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34 (82,9%) : Travail auprès des proches

26 (63,4%) : Soins

27 (65,9%) : Questions juridiques / éthiques

18 (43,9%) : Diagnostics psychiatriques

22 (53,7%) : Validation

24 (58,5%) : Aménagement du quotidien

21 (51,2%) : Politique de la santé

28 (68,3%) : Tableaux cliniques (par ex. symptômes comportementaux)

15 (36,6%) : Traitement pharmacologique

16 (39,0%) : Interventions thérapeutiques

14 (34,1%) : Résultats de la recherche

23 (56,1%) : Problèmes psychosociaux

31 (75,6%) : Charge subie par les soignants

22 (53,7%) : Recrutement de personnel

28 (68,3%) : Développement du personnel

25 (61,0%) : Formation

Question 3 : Lequel de ces domaines est-il pertinent pour votre 

quotidien professionnel ? (41 participants)



19 juin 2017

Question 6 : À votre avis, serait-il possible d’étendre dans votre 

institution l’offre de connaissances scientifiques ?

Nombre de participants : 39

35 (89,7%) : oui

4 (10,3%) : non non : 10,26%

oui : 89,74%)



Merci de votre attention ! 
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