
	   	  	  	  	  	  	   	  
	  
 
Communiqué de presse 
 
Association Alzheimer Suisse: l’année 2016 commence 
sous les auspices du changement 
 
(Yverdon-les-Bains, 4 janvier 2016). Au terme de plus de 14 ans, l’Association 
Alzheimer Suisse change de directrice. C’est Stefanie Becker qui reprend le 
flambeau dès le 1er janvier 2016.  
 

 

C’est Stefanie Becker (49) qui a été nommée à la 
tête opérationnelle de l’Association Alzheimer. 
Psychologue et gérontologue de formation, c’est 
une personnalité disposant de vastes 
connnaissances pointues, tout autant que de 
compétences à diriger des commissions 
nationales. Elle succède à Birgitta Martensson qui 
a pris sa retraite fin 2015. Un nouveau chapitre 
s’ouvre ainsi pour l’association d’utilité publique 
ayant son siège à Yverdon-les-Bains. 
 

 
Une spécialiste reconnue apte à relever des défis multiples 
 
Dans sa dernière fonction, Stefanie Becker a créé et dirigé avec succès l’«Institut 
Alter», spécialisé dans les questions du vieillissement, à la Berner Fachhochschule 
(HES de Berne). Elle dispose d’une expérience à l’échelle nationale pour avoir 
présidé la Société suisse de gérontologie (SSG) dont elle a consolidé l’organisation 
en l’enrichissant, dès 2012, d’une revue professionnelle. 
Stefanie Becker a par ailleurs une longue expérience dans le domaine de la 
recherche appliquée ainsi qu’un carnet d’adresses bien fourni de contacts 
importants. La promotion de la qualité de vie des personnes atteintes de démence 
représente depuis toujours un axe central de son activité. 
 
Réfléchir au niveau national – agir au niveau local  
 
Pour Stefanie Becker, l’un des objectifs prioritaires des ces prochaines années sera 
la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de démence. Concrètement, il 
s’agira, selon elle, de descendre cette stratégie du parquet politique vers la réalité du 
quotidien des personnes atteintes de démence et de leurs proches. Quelque 700'000 
personnes en Suisse sont actuellement confrontées quotidiennement, dans leur vie 
privée ou professionnelle, à la maladie d’Alzheimer ou une autre forme de démence. 
La mise en œuvre de la stratégie concerne leur quotidien et c’est là qu’elle doit 
déployer ses effets. Ce qui a été conçu au niveau national doit être mis en œuvre au 
niveau local. Les 21 sections cantonales de l’Association Alzheimer y contribuent de 
façon notable. 
 
 



	   	  	  	  	  	  	   	  
	  
 
 
Le président central Ulrich E. Gut est convaincu qu’avec Stefanie Becker à sa tête, 
l’Association Alzheimer Suisse est prête à empoigner ses tâches multiples. «Elle 
s’engagera avec verve et toute sa compétence pour les personnes atteintes de 
démence et leurs proches. Je me réjouis de collaborer avec elle.»  
 
 
Contact: 
Stefanie Becker, Tél. 024 426 22 55 
Ulrich E. Gut, Tél. 079 422 29 49 
 
 
«Alzheimer ou une autre forme de démence peut toucher tout le monde» 
La campagne nationale d’information et de sensibilisation par rapport aux démences 
est gérée conjointement par les associations Alzheimer et Pro Senectute. Elle 
transmet des connaissances, s’attaque aux tabous et à la stigmatisation et  
encourage le dépistage précoce.  Ce sont les personnes concernées et leurs 
proches qui se trouvent au centre de la démarche. Des informations supplémentaires 
se trouvent sur le site de la campagne: www.memo-info.ch. 
 
Association Alzheimer Suisse 
L’Association Alzheimer propose de l’information, du conseil et du soutien. Notre 
objectif est d’offrir une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes de démence 
et à leurs proches, ceci dans un esprit d’autonomisation et de 
solidarité. L’association représente les intérêts des personnes concernées au niveau 
politique et social. Elle compte quelque 10'000 membres et 130'000 donateurs et 
donatrices.  
 


