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1 Introduction 
Le contrat de subvention 2017-2020 conclu entre l’OFAS et Alzheimer Suisse stipule qu’Alzheimer 
Suisse doit réorienter ses futures activités de recherche. Les futurs projets de recherche devront 
avant tout être axés sur des lacunes scientifiques en matière de connaissances et les besoins de dé-
veloppement qui en découlent. Par la même occasion, Alzheimer Suisse souhaite optimiser 
l’exploitation des activités de recherche dans le but d’atteindre ses propres objectifs thématiques, 
financiers et politiques. Pour ce faire, Alzheimer Suisse doit identifier des instituts et chercheurs 
compétents auxquels des mandats spécifiques pourront être attribués. La communication des résul-
tats de recherche devra en outre être renforcée. 

Le nouveau contrat de prestations 2017-2020 implique la création d’un comité d’experts ainsi que 
d’un groupe de personnes atteintes de démence au sein de la promotion de la recherche d’Alzheimer 
Suisse. Ce comité d’experts devra contribuer à la garantie de qualité des activités de recherche 
d’Alzheimer Suisse et accompagner l’association en matière d’identification des lacunes de connais-
sances ainsi que des thèmes qu’il convient de développer. En 2019, Alzheimer Suisse fonde donc 
pour la première fois un comité d’experts. Le présent modèle définit ses compétences et ses tâches, 
ainsi que les interfaces avec la Direction. 

2 La recherche sur les démences en Suisse 

Les démences constituent un défi majeur pour le domaine de la santé et de l’action sociale. La mala-
die d’Alzheimer constitue la forme de démence la plus courante. Elle représente la quatrième cause 
de mortalité en Suisse après les maladies cardiovasculaires, le cancer et les accidents vasculaires 
cérébraux. On estime que 6 à 8 % des personnes de plus de 65 ans, et près de 30 % des personnes de 
plus de 85 ans sont touchées par la maladie d’Alzheimer, l’un des principaux facteurs du besoin en 
soins pendant la vieillesse. 

Si des progrès ont été enregistrés au cours des dernières années dans certains domaines, une multi-
tude de thèmes de recherche sont encore déficitaires en Suisse. Sont notamment concernés : 

• L’épidémiologie, les coûts sociaux et les charges sociales 
• Le diagnostic et le traitement des personnes atteintes de démence 
• Les soins et l’accompagnement à domicile des personnes atteintes de démence 
• Les soins et l’accompagnement semi-stationnaires et stationnaires des personnes atteintes 

de démence 
• Le rapport coût-efficacité des modèles d’accompagnement et de traitement 
• Les structures de prise en charge en général et en particulier les structures de prise en charge 

pour les personnes atteintes de démence avant l’âge de la retraite  
• Les besoins des personnes soignantes et accompagnantes  
• Le cadre juridique et éthique des démences 

3 La promotion de la recherche d’Alzheimer Suisse 
Alzheimer Suisse est une organisation à but non lucratif qui représente les intérêts des personnes 
affectées, de leurs proches (souvent des membres de la famille) ainsi que des personnes soignantes 
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et accompagnantes à titre privé ou professionnel. La promotion de la recherche dans le domaine des 
démences s’inscrit dans cette démarche de représentation des intérêts des personnes concernées. 
Les moyens à disposition d’Alzheimer Suisse sont cependant limités, raison pour laquelle son soutien 
à la recherche se concentre sur les domaines contribuant de manière significative à la réalisation des 
principaux objectifs stratégiques de l’association. 

3.1 Domaines de recherche 
Les problématiques dérivant du but statutaire d’Alzheimer Suisse s’inscrivent par conséquent au 
cœur de sa démarche de promotion de la recherche. Celle-ci englobe l’ensemble des disciplines et 
établissements de formation apportant une contribution utile à la résolution de ces problématiques. 
Les approches interdisciplinaires sont particulièrement encouragées. 

Les moyens disponibles pour la promotion de la recherche par Alzheimer Suisse étant restreints, les 
projets de recherche dont l’objectif consiste à empêcher, ralentir ou guérir une démence, autrement 
dit les études (fondamentales) médicales ou pharmacologiques, ne peuvent être soutenus malgré 
leur grande pertinence. 

Alzheimer Suisse définit les catégories suivantes pour sa promotion de la recherche : 

3.1.1 Recherche sur le plan social 
Nous soutenons tout type de recherche améliorant la connaissance des démences au sein de notre 
société et permettant de mettre en œuvre des mesures nécessaires et appropriées pour toutes les 
personnes affectées. Ce soutien concerne en particulier la recherche portant sur : 
• L’épidémiologie des démences ainsi que les coûts et charges sociales 
• Le rapport coût-efficacité et l’organisation des modèles d’accompagnement et de traitement 
• Les structures de prise en charge 
• Les bases juridiques et éthiques en lien avec les démences 
• Des modèles d’intégration des personnes atteintes de démence dans la société 
• La promotion d’une société solidaire Alzheimer 

3.1.2 Recherche sur le plan individuel 
Nous soutenons tout type de recherche visant à améliorer immédiatement la qualité de vie des per-
sonnes affectées ainsi que des personnes soignantes et accompagnantes (« empowerment » et 
formes optimales de soins et d’accompagnement). Ce soutien concerne en particulier la recherche 
portant sur : 
• La promotion du dépistage précoce des démences 
• Les thérapies non médicamenteuses 
• Les modèles de soins et d’accompagnement des personnes atteintes de démence, à domicile 

comme en stationnaire et semi-stationnaire 
• Les modèles de soutien des personnes atteintes de démence et de leurs proches aidants 
• Les modèles de répit des proches aidants 
• La qualité de vie avec une démence (malades et personnes accompagnantes) 
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3.2 Principes de base régissant la promotion de la recherche 
Outre les domaines de recherche susmentionnés, Alzheimer Suisse attache une importance particu-
lière aux principes de base suivants : 

3.2.1 Stimulation de la recherche et de l’innovation 
Dans le cadre des domaines de recherche principaux définis par Alzheimer Suisse, l’association en-
courage la recherche avec des institutions et des partenaires appropriés dans les domaines perti-
nents, mais encore peu développés. 

3.2.2 Mise en réseau 
Au sein de la recherche sur les démences, Alzheimer Suisse encourage également la coopération par-
delà les frontières disciplinaires en proposant de servir comme partenaire pour la mise en place et 
l’entretien de réseaux interdisciplinaires. 

3.2.3 Promotion du transfert de connaissances 
Alzheimer Suisse accorde une importance particulière au transfert de connaissances entre le monde 
de la recherche et le grand public. Elle encourage tout particulièrement les travaux de recherche 
fortement ancrés dans la pratique et dont les résultats peuvent directement être appliqués sur le 
terrain. 

4 Organisation de la promotion de la recherche au sein d’Alzheimer 
Suisse 

4.1 Structure et tâches 
La promotion de la recherche au sein d’Alzheimer Suisse est structurée de la manière suivante : 

• Comité central : il formule la stratégie générale ainsi que les directives relatives à la promo-
tion de la recherche aux termes du présent modèle et veille à leur mise en œuvre. Il fixe une 
contribution financière annuelle à la promotion de la recherche. 

• Direction : elle réalise la promotion de la recherche conformément aux directives du comité 
d’experts. Elle prépare les appels d’offres sur invitation, examine et statue sur les demandes 
de soutien à la recherche dans le cadre des échéances définies sur www.alz.ch. 

• Comité d’experts : il conseille la Direction d’Alzheimer Suisse en matière de promotion de la 
recherche et identifie des lacunes de connaissances ainsi que des partenaires de recherche 
appropriés. Le comité d’experts veille à la mise en œuvre du programme de promotion de la 
recherche d’Alzheimer Suisse en évaluant les projets soumis et en décidant de l’attribution 
d’un soutien financier. Il attribue la contribution financière de promotion de la recherche dé-
finie annuellement par le Comité central conformément aux directives générales et contribue 
au contrôle qualité de la promotion de la recherche d’Alzheimer Suisse. 

• Groupe de personnes atteintes de démence : il conseille la Direction d’Alzheimer Suisse dans 
sa démarche de promotion de la recherche en traitant les questions de recherche perti-
nentes et en attirant l’attention sur des lacunes de connaissances du point de vue des per-
sonnes affectées. 

http://www.alz.ch/
http://www.alz.ch/
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4.2 Cahier des charges du comité d’experts 

Composition : 
Le comité d’experts se compose d’au moins cinq membres et de neuf membres au plus (nombre 
impair). La directrice/le directeur d’Alzheimer Suisse siège au comité d’experts, mais uniquement à 
titre consultatif. La composition du comité d’experts vise à assurer la meilleure représentation pos-
sible des spécialités ainsi qu’une présence équilibrée des genres et des régions linguistiques. Tous les 
membres du comité d’experts disposent d’un droit de vote. Chaque voix a le même poids. 

Exigences : 
• Excellentes connaissances de la place de recherche suisse à l’échelon des hautes écoles / 

hautes écoles spécialisées / universités, et de la promotion de la recherche dans un ou plu-
sieurs domaines de recherche soutenus par Alzheimer Suisse. 

• Exercice actuel d’une activité de recherche empirique. 
• Plusieurs années d’expérience de la recherche dans au moins l’un des domaines suivants : 

o Démographie / épidémiologie des démences / coûts sociaux 
o Soins et accompagnement stationnaires, semi-stationnaires et ambulatoires de per-

sonnes atteintes de démence 
o Charge psychique et sociale de personnes soignantes et accompagnantes en lien 

avec des personnes âgées atteintes de maladies chroniques, de préférence des per-
sonnes atteintes de démence 

o Structures de prise en charge des personnes âgées atteintes de maladies chroniques 
et de leurs proches aidants, de préférence des personnes atteintes de démence 

o Structure et coûts des modèles d’accompagnement des personnes âgées atteintes de 
maladies chroniques 

o Structure et coûts des méthodes de traitement des personnes âgées atteintes de ma-
ladies chroniques 

• Connaissances spécialisées interdisciplinaires 
• Trilingue (français/allemand/anglais). Chaque membre du comité d’expert est à même de lire 

et d’évaluer des travaux de recherche en français, en allemand et en anglais. 
 
Tâches : 

• Identification des lacunes de connaissances et des besoins d’approfondissement théma-
tique : 

o Sur la base des lacunes identifiées en matière de connaissances, le comité d’experts 
formule des recommandations pour de nouveaux appels d’offres d’Alzheimer Suisse 
dans la recherche. 

o Il définit ensuite un thème de recherche pour chaque appel d’offres sur invitation 
(deux thèmes par an). 

o Formulation de recommandations pour l’identification de partenaires de recherche 
pertinents. 

o Examen et évaluation des projets de recherche soumis dans le cadre de l’appel 
d’offres sur invitation bisannuel. 

o Décision de l’attribution de fonds de promotion de la recherche dans le cadre du 
budget correspondant défini chaque année par le Comité central. L’évaluation porte 
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sur des critères préétablis (« Guide pour la soumission d’une offre », « Grille 
d’évaluation des offres »). 
 

• Conseil spécialisé :  
o Les membres du comité d’experts se tiennent ponctuellement à disposition de la Di-

rection d’Alzheimer Suisse pour répondre à des questions. 
o Ils fournissent également à la Direction d’Alzheimer Suisse des indications quant à 

des publications spécialisées importantes, y c. pendant les séances. 
 

Durée du mandat : 
• La durée d’un mandat est de trois ans. Six mois avant l’échéance du mandat, la Direction 

d’Alzheimer Suisse prend contact avec l’expert-e pour aborder une éventuelle reconduction 
au sein du comité. Une prolongation de la durée du mandat peut être conclue une fois pour 
une durée de trois ans d’un commun accord entre la Direction et l’expert-e. La durée maxi-
male du mandat est donc de six ans. 

 
Charge de travail : 

• Une séance d’une journée par an : identifier les thèmes de recherche de l’année, formuler 
des questions de recherche ainsi que des recommandations en matière de partenaires / 
d’instituts de recherche. 

• Deux séances d’une demi-journée par an : évaluation des offres et attribution des fonds de 
promotion de la recherche. 

• Env. huit heures par an : conseil spécialisé ponctuel relatif à des questions d’actualité spéci-
fiques, évaluation des offres au moyen de la grille d’évaluation, préparation de séances, 
transmission régulière d’informations à la Direction d’Alzheimer Suisse au sujet de nouvelles 
découvertes dans la recherche, etc. 

• Facultatif : 
o Présence lors de la présentation des résultats de recherche (avec séance de ques-

tions) dans le cadre d’un événement de la Direction d’Alzheimer Suisse (ex : déjeu-
ner-conférence, journée de formation continue, etc.). 

o Participation à des journées de formation continue d’Alzheimer Suisse. 
 
Recrutement : 
La Direction d’Alzheimer Suisse soumet au Comité central une liste de membres potentiels pour le 
comité d’experts. Après validation par les membres du Comité central, Alzheimer Suisse prend con-
tact avec les experts retenus pour leur proposer de rejoindre le comité d’experts de l’association. 

Rémunération : 
Le mode et le montant de la rémunération sont définis par le Comité central. Voir annexe « Rémuné-
ration des experts ». 

4.3 Procédure d’adjudication 

4.3.1 Deux formes d’adjudication 
Les modalités suivantes régiront la promotion de la recherche d’Alzheimer Suisse à partir de 2019 : 
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• Dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation : 
Des appels d’offres sur invitation seront organisés deux fois par an (le 31 mars et le 30 septembre). 
Les thématiques seront fixées dans le cadre des domaines définis au point 3.1 et dans le respect des 
principes de base énumérés au point 3.2. Le comité d’experts définit des thèmes de recherche con-
crets sur la base des lacunes identifiées en matière de connaissances, en tenant compte des do-
maines de compétences stratégiques pour Alzheimer Suisse. 
Sur recommandation du comité d’experts, la Direction d’Alzheimer Suisse invite des instituts et des 
chercheurs compétents à soumettre une offre (trois à cinq offres max. par appel d’offres). Les exi-
gences relatives aux critères formels et de contenu s’appliquant à ces offres figurent dans le docu-
ment « Guide pour la soumission d’une offre ». L’adjudication s’inscrit dans le budget de recherche 
défini par le Comité central. 

• Requêtes spontanées : 
Des requêtes de soutien peuvent en outre être déposées durant l’année civile en cours (via le site 
Internet d’Alzheimer Suisse). Les projets soumis doivent coïncider avec les domaines de recherche 
définis au ch. 3.1 et mettre l’accent sur le développement des connaissances sur les démences au 
sein de la société ainsi que sur l’amélioration immédiate de la qualité de vie des personnes affectées 
ainsi que des personnes soignantes et accompagnantes. Par cette procédure, Alzheimer Suisse veille 
à ne pas passer à côté d’idées de recherche créatives et innovantes. Les projets soumis sont évalués 
par la Direction d’Alzheimer Suisse. Le Comité central définit chaque année un budget distinct pour le 
traitement de ces requêtes. 

4.3.2 Evaluation des offres déposées dans le cadre de la procédure sur invitation 
La Direction d’Alzheimer Suisse soumet les offres reçues aux membres du comité d’experts. Chaque 
projet est évalué par tous les membres du comité d’experts à l’aide d’une grille prévue à cet effet 
(« Grille d’évaluation des offres »). Les questionnaires d’évaluation sont traités par la Direction 
d’Alzheimer Suisse conformément au « Processus d’évaluation des offres ». L’adjudication est pro-
noncée dans le cadre d’une séance du conseil d’experts. 

Récusation : lorsque les intérêts d’un membre du comité d’experts sont en conflit avec une offre, le 
membre concerné se récuse du processus d’évaluation ou d’attribution d’un soutien financier. 

4.3.3 Évaluation des requêtes spontanées 
La Direction d’Alzheimer Suisse évalue régulièrement les requêtes soumises sous l’angle de leur con-
formité aux exigences définies. Elle approuve ou rejette les requêtes sur la base d’une « Grille 
d’évaluation des requêtes ». Le délai pour la soumission des requêtes est publié sur www.alz.ch. Si 
une requête a été approuvée mais déposée après l’expiration du délai, les subventions y afférentes 
ne pourront être octroyées que l’année civile suivante. 

4.4 Communication des résultats de recherche 
Les résultats des projets de recherche soutenus par Alzheimer Suisse doivent être accessibles au 
grand public et utilisables à des fins de formation continue et/ou de levée de fonds. Les mesures de 
communication sont systématiquement planifiées en collaboration avec les chercheurs à la réception 
du dernier rapport intermédiaire. Les résultats de recherche sont présentés à la Direction 

http://www.alz.ch/
http://www.alz.ch/
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d’Alzheimer Suisse, au comité d’experts ainsi qu’à d’autres personnes intéressées dans le cadre 
d’une présentation par l’équipe de chercheurs. 

 

5. Annexes : 
• Guide pour la soumission d’une offre   
• Grille d’évaluation des offres 
• Processus d’évaluation des offres 
• Guide pour la soumission d’une requête 
• Grille d’évaluation des requêtes 
• Processus d’évaluation des requêtes  
• Rémunération du comité d’experts 
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