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Berne, le 18 janvier 2018 

La box démence en ligne – un pool de connaissances pour les professionnels et les 

personnes intéressées  

Nouvelle offre d’information pour l’accompagnement, les 

soins et le suivi des personnes atteintes de démence 

Le nombre de personnes atteintes de démence est en augmentation dans les établisse-

ments médico-sociaux et les institutions pour personnes handicapées. Leur suivi et les 

soins constituent un défi des plus complexes. Avec la nouvelle plateforme en ligne sur 

le thème de la démence, CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse mettent à la disposition du 

personnel spécialisé et des personnes intéressées un vaste pool de connaissances et 

un soutien dans la pratique.  

Les associations faitières nationales CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse, ont rassemblé en 

ligne dans la box démence les principales approches, les principaux concepts et modèles pour 

l’accompagnement stationnaire des patients. Elles mettent en commun et à disposition les 

connaissances actuelles sur www.curaviva.ch/boxdemence. La box démence a choisi délibé-

rément de ne pas proposer de conseils d’intervention sur ce qu’il est « bon » de faire dans une 

situation concrète. Elle vise davantage à aider les professionnels et les personnes intéressées 

à s’informer dans ce domaine complexe et à se documenter de manière ciblée sur certains su-

jets. Le contenu de la box démence est avant tout destiné au personnel du domaine station-

naire de longue durée et des institutions pour personnes handicapées. La box démence 

s’adresse à un large public de professionnels, tant dans le domaine social que des soins ainsi 

qu’au personnel spécialisé du domaine socio-pédagogique. 

Un pool de connaissances dynamique  

La box démence comprend des informations de base sur la démence, sur les infrastructures 

adaptées aux besoins et les processus de gestion du quotidien et d’activation. Elle propose 

des résultats spécifiques en matière de suivi, de soutien et de soins au quotidien, des ap-

proches thérapeutiques, des modèles d’habitat et des exemples de bonnes pratiques. Les 

avancées récentes dans le domaine de l’accompagnement, du suivi et des soins en matière 

de démence y sont ajoutées en permanence. La plateforme vit de l’échange d’expériences. 

http://www.curaviva.ch/boxdemence
https://www.curaviva.ch/Infos-specialisees/Demence/P7dZr/?lang=fr


Les idées novatrices et les propositions issues de la pratique sont les bienvenues et sont re-

groupées sous la rubrique « Exemples de bonnes pratiques ». 

Personnes en situation de handicap mental et atteintes de démence 

L’espérance de vie des personnes handicapées mentales est aujourd’hui en moyenne de 

70 ans. Elles souffrent plus tôt et plus souvent que les autres de démence, en particulier les 

personnes porteuses de trisomie 21. Il n’existe que peu de concepts spécifiques à la démence 

dans ce domaine. La box démence d’INSOS Suisse et CURAVIVA Suisse s’intéresse par con-

séquent tout particulièrement à ce sujet. « Grâce à la box démence, les institutions pour per-

sonnes handicapées peuvent adapter des concepts existants et des expériences issus du do-

maine médico-social, et inversement » explique Christina Affentranger Weber, cheffe de projet 

de la box démence, gérontologue et responsable du domaine spécialisé adultes avec handi-

cap, chez CURAVIVA Suisse.  

La box démence de CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse est née dans le cadre de la « Straté-

gie nationale en matière de démence 2014-2019 ». Elle s’est fixé pour objectif la « Promotion 

des soins appropriés à la démence dans les soins et l’accompagnement stationnaire de 

longue durée » 

Adresse Internet de la plateforme en ligne : www.curaviva.ch/boxdemence 

Contact : CURAVIVA Suisse, Media Relations INSOS Suisse, Communication 

media@curaviva.ch, 031 385 33 48 medienstelle@insos.ch, 031 385 33 14 

L’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse défend les intérêts et les positions de ses membres au niveau 

fédéral, soit 2600 institutions destinés aux personnes âgées, aux adultes avec handicaps ainsi qu’aux enfants et 

adolescents avec des besoins spécifiques. En apportant un soutien actif à ses membres, CURAVIVA Suisse s’en-

gage pour créer les meilleures conditions possibles pour les collaborateurs et, en conséquence, une qualité de vie 

élevée pour les résidents de ses institutions membres. www.curaviva.ch 

En tant qu’association nationale de branche, INSOS Suisse représente les intérêts de 800 institutions pour per-

sonnes handicapées. L’association œuvre en faveur de conditions optimales permettant aux institutions d’apporter 

un accompagnement professionnel, un soutien des personnes souffrant de handicap et une offre de prestations 

adaptée à leurs besoins. INSOS Suisse s’engage activement dans la formation du personnel spécialisé, apporte 

une importante contribution professionnelle et garantit, en tant que plateforme d’information et de mise en réseau, 

un échange et un transfert ciblés de connaissances. www.insos.ch 
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