
Les démences : 
quoi de neuf ?

vendredi 29 mars 2019
8h30 – 12h00
13h00 – 16h30

Notre Dame du Silence 
Ch. de la Sitterie 2
1950 Sion

Association Suisse des Infirmières et Infirmiers – Section Valais

*Cette inscription a valeur de contrat et 
j’ai pris connaissance des conditions générales

Participants

Infirmiers (ères)
Etudiants(es) en soins infirmiers
ASSC 

Prix

membre ASI  100.-
non-membre 150.-
étudiant-e 50.-

Inscription*

Site internet sous l’onglet formation/programme : 
http://www.asi-sbk-vs.ch/fr
Délai : Jeudi 14 mars 2019

Responsable de cours

Karine Perruchoud    
karine.perruchoud@asi-sbk-vs.ch
079 129 02 44



Descriptif  

Les démences sont l’un des plus grands défis 
auxquels les soignants vont être confrontés ces 
prochaines années. 

148'000 personnes vivent actuellement en Suisse avec 
Alzheimer ou une autre forme de démence. 
Et le vieillissement de la population va induire un fort 
accroissement du nombre des malades : en 2040, la 
Suisse comptera environ 300'000 malades. 60% des 
personnes atteintes de démences vivent à domicile 
et moins de la moitié ont reçu un diagnostic formel. 
(Alzheimer Suisse, 2018)

C’est dire les challenges à relever pour la médecine 
et les soignants, tant au niveau de la recherche, du 
dépistage, des accompagnements et des traitements 
potentiels. 

Mais où en est-on ? 
Quelles sont les dernières découvertes 
ou innovation face à cette maladie ? 
Quelles réponses peut-on donner afin d’améliorer 
l’accompagnement de ces malades ?

Cette journée va tenter de répondre à ces questions 
grâce à des intervenants spécialisés  dans les questions 
des démences.

Thèmes abordés durant la journée

1
Connaître les différents types de démences, leur 
physiopathologie et les dernières découvertes faites 
sur le sujet

2
Appréhender les différents moyens de diagnostic et 
les moyens de prévention de la démence ainsi que les 
dernières innovations

3
Découvrir le centre de la mémoire de l’hôpital du 
Valais, son public cible et son fonctionnement

4
Connaître les différents tests et évaluations cliniques 
infirmières pour les démences à effectuer à domicile 
ou en EMS

5
Découvrir le concept d’accompagnement DayLink 
dédié aux personnes souffrant de démences

Intervenants

Professeur Joseph-André Ghika : 
médecin-chef du service de neurologie 
Hôpital du Valais

Le centre de la mémoire :
Hôpital du Valais

Karine Perruchoud :
infirmière spécialisée en psychogériatrie

Gwendoline Gaspoz : 
infirmière spécialisée en psychogériatrie


