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Un interlocuteur privilégié dans votre
canton… pour ne pas rester seul avec
une maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées
La prise en charge d’une pathologie démentielle est un défi majeur
pour notre canton. Alzheimer Valais Wallis a pour mission première
de représenter et de défendre les intérêts et les droits des personnes concernées. Nous nous engageons pour préserver la qualité de vie des personnes atteintes et de leur famille.

EDITORIAL
Dr Martial Coutaz
Médecin-chef Pôle Gériatrie du Valais Romand, Hôpital du Valais
Président Alzheimer Valais Wallis
Jeune trentenaire, l’association Alzheimer Valais Wallis s’évertue dans sa « maturation » à
renforcer et développer ses prestations sur l’ensemble de territoire cantonal, en dépit de la
crise sanitaire. L’enquête dirigée par notre nouvelle secrétaire générale, Madame Pia Coppex, sur le vécu des proches aidants lors de la première vague de la pandémie Covid-19 au
printemps 2020, souligne une nouvelle fois la détresse psychologique ressentie lorsqu’il y a
rupture de contacts sociaux, même partiels.
Notre association s’engage à favoriser le maintien des contacts entre le sujet atteint de démence et ses proches, en rendant accessible les réseaux de soutien existants dans notre
canton afin d’éviter les éventuelles conséquences néfastes liées à l’éloignement et à l’épuisement tant psychique que physique du fardeau de la prise en charge, pouvant conduire à
la dépression, voire à la maltraitance.
Les restrictions sociétales imposées durant la pandémie ont malheureusement permis
l’émergence de certains discours réducteurs et intolérables sur les conséquences, en terme
économique mais aussi de bien-être pour le plus grand nombre, des mesures prises pour
protéger les plus fragiles, comme les vieillards ou les déments… Notre association continuera à s’ériger contre ces raccourcis voulant catégoriser la valeur des individus en fonction
de leur rentabilité ou de leur position sociale !
Le travail de notre association est reconnu par le département de la santé du canton du
Valais, avec la conclusion d’un contrat de prestations depuis l’année 2013. En raison du
développement constant de nos activités, ce mandat a pu être revu à la hausse en 2020 ce
qui nous permet, avec le don exceptionnel reçu de notre premier Membre d’Honneur Monsieur Léonard Gianadda, d’envisager la « maturation du trentenaire » avec optimisme !

Nous sommes là pour vous
Lors de la Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre 2020 : l’association Alzheimer Valais Wallis a fêté son jubilaire des 30 ans.
Alzheimer Valais Wallis a pour principal objectif de sensibiliser la population à la maladie
d’Alzheimer et autres formes de démences et de lutter contre la stigmatisation de celles-ci.
Par l’information, l’Association veut aider à la compréhension de ces maladies et du quotidien de ceux qui en sont atteints et de leurs proches. Pour ce faire, un large éventail de
brochures et de fiches techniques est mis à la disposition des personnes atteintes, des familles et des professionnels du réseau médico-social valaisan
Alzheimer Valais Wallis propose une antenne téléphonique dont le but est d’informer les
proches et les professionnels concernés par Alzheimer et les maladies apparentées.
Un large éventail de brochures et de fiches techniques est également mis à la disposition
des familles et des professionnels du réseau socio-sanitaire valaisan.
Deux antennes téléphoniques sont à disposition de la population valaisanne, l’une dans le
Valais Romand et l’autre dans le Haut-Valais. En dehors de la présence des collaboratrices,
Alzheimer Suisse prend le relais.
Le site Internet de Alzheimer Valais Wallis www.alz.ch/vs constitue une plateforme d’information très prisée des familles, est disponible en français et en allemand. Les sites Facebook Alzheimer Valais Wallis et Alzheimer Valais Wallis Beratungsstelle Oberwallis ont déjà
plus de 340 abonnés.

OFFRES
Conseil et accompagnement
Conseil téléphonique et visites à domicile
Un service de conseil et d’accompagnement est disponible gratuitement et en toute confidentialité. Les contacts se font par téléphone, courriels ainsi que par des rencontres dans
les bureaux de l’association ou à domicile, en entretien individuel ou familial. Il s’agit par
cette offre individualisée d’information, de soutien administratif et de conseil psychosocial
de favoriser un accès en temps opportun à des informations détaillées et appropriées ; ainsi
qu’à un conseil personnalisé et un suivi régulier selon les critères d’un case management
pendant tout le déroulement de la maladie.
Les personnes concernées sont notamment orientées vers les offres de soutien et répits, et
invitées à réfléchir aux préférences en cas d’aggravation de l’état de santé et/ou prévoir un
« Plan B » au cas où le proche ne pourrait soudainement plus effectuer lui-même ces tâches.
/ 973 Contacts (621 par téléphone et 195 par courriels, et 16 réponses par lettre) dont 14
personnes en soucis pour elles, 14 personnes atteintes, 753 proches, 10 amis, 15 bénévoles, 147 professionnels de la santé et du social, 17 étudiants et 3 non spécifiées.
/ 81 Entretiens de famille dans nos locaux.
/ 65 Visites à domicile ou un autre lieu.

Soutien et répit
Groupes d’entraide
Le groupe de rencontre de proches, appelé groupe d’entraide, est un espace d’écoute et de
parole réservé aux proches aidants qui accompagnent une personne vivant avec des
troubles importants de la mémoire, une maladie d’Alzheimer ou une affection apparentée.
Les proches aidants ont la possibilité de partager leurs expériences, de poser des questions
sur la maladie, d’être réellement entendu dans ce qu’ils vivent au quotidien ou encore de
verbaliser leurs émotions dans une atmosphère bienveillante et sans jugement avec des
personnes qui vivent des situations semblables.
Ces groupes permettent aux animateurs des groupes de soulever et aborder des questions
ayant trait aux soucis du quotidien ou aux angoisses face à l’avenir dont tous les participants
peuvent tirer profit. L’échange se fait ainsi dans un esprit d’entraide interactif où chacun est
libre de parler de son vécu. Comme les personnes atteintes se trouvent généralement à
différents stades de la maladie, les proches qui s'occupent d'elles peuvent se soutenir mutuellement en faisant part de leur expérience. Les proches de personnes déjà décédées
participent également, car ils ressentent le besoin de parler de la perte causée par la mort.
Les participants trouvent l'échange mutuel d'expériences très enrichissant.
Ces rencontres offrent la possibilité de mieux connaître le réseau de soutien disponible et
de prendre connaissance des ressources existantes. L’organisation de ces groupes est
coordonnée par le secrétariat général. Les groupes d’entraide sont tous animés par des
professionnels de la santé et ont lieu chaque mois. En 2020, en raison de la pandémie, seuls
les groupes des mois de janvier, février, juin, juillet, août et septembre ont pu être réalisés
en présentiel. Les rencontres de proches planifiées sur les mois restants ont été réalisées
sous la forme de contacts téléphoniques réguliers avec les participants connus, de groupes
WhatsApp et de balades en extérieur. Les contacts ont ainsi pu être maintenus. De nouvelles
personnes ont également pu être référées. Néanmoins la pandémie a révélé les limites de
l’anonymat.
/4
Groupes d’entraide sont constitués dans le VS Romand et 2 dans le Haut-VS.
/ 78 Rencontres organisées.
/ 358 Proches y ont participé.

Vacances Alzheimer
Une semaine de détente et d’évasion… sans séparation
Les vacances Alzheimer donnent la possibilité aux personnes atteintes et à leurs proches
de régénérer leurs ressources et de puiser de nouvelles forces.
Tout au long de la semaine de vacances, chaque couple partage sa journée avec un même
accompagnant. Cette relation personnelle génère un climat de confiance qui permet aux
proches de décider librement du programme de leurs journées et du soutien qu’ils désirent.
Ils peuvent tout aussi bien passer du temps en tête-à-tête avec leur proche atteint, avec les
accompagnants, en compagnie d’autres proches soignants ou seul. Des activités adaptées
sont proposées tout au long du séjour, visant à valoriser les ressources des personnes atteintes et de générer bien-être et complicité.
Le séjour s’est déroulé du 31.09.2020 au 05.09.2020 à l’hôtel Elite à Crans Montana, 11
couples y ont participé dont 1 couple du Haut-Valais ainsi qu’une personne ayant récemment
dû placer son conjoint en EMS, 11 bénévoles formés par la section, 2 responsables (séjour
et animation) ainsi que le secrétariat général.

Pour l’organisation du séjour 2020, Alzheimer Valais Wallis a notamment pu compter sur la contribution financière :
-

- de la Loterie Romande, des Fondations du Denantou et Hatt-Bücher ainsi que des
Sœurs Sainte-Ursule de Sion et de la société coopérative Migros Valais,

ainsi qu’un soutien de nombreuses personnes et entreprises pour l’organisation et la réalisation d’activités spécifiques durant la semaine:
-

- la Banque Raiffeisen Sierre & Région, la Banque Julius Baer & Cie à Crans-Montana, la Banque cantonale du Valais Sierre, la Banque UBS Switzerland AG à Sion,
les Pharmacies Sunstore à Sierre, la Droguerie Beaulieu, la Droguerie Sierroise, la
Fondation Opale à Lens, le restaurant Art de vivre à Montana, le restaurant
O’Chetzeron à Crans-Montana, le musée Art et collections à Montana et Agrol Eden
à Sierre.

Loisirs et convivialité
Cafés Alzheimer
Les Cafés Alzheimer sont des moments de rencontres thématiques informelles dans une
ambiance chaleureuse, ouverts à toutes les personnes concernées par la maladie, que ce
soit la personne atteinte, sa famille, les proches, les amis ou les professionnels. Chacun est
libre de partager ses expériences, ses préoccupations, de simplement garder le silence où
d'apprécier la compagnie.
/ 2 Cafés Alzheimer ont été réalisés dans le Haut-Valais, 5 ont été annulés et aucun n’a été
initié dans le Valais romand en raison de la pandémie. Ils ont touché 24 personnes.
Les thématiques abordées ont été : Faire avec des situations qui nous mettent au défi, Le
sentiment de culpabilité, la vie au quotidien avec un proche atteint.
Dans le Haut-Valais, les cafés Alzheimer se sont tous déroulés au « Seniorentreff Sybille »,
dans le « bistrot » de cette structure d’accueil de jour pour personnes atteintes d’une pathologie démentielle, à Brigue. Ce lieu a été délibérément choisi pour donner aux proches la
possibilité de connaître ce type d’offre de soutien.

Information / Formation
Alzheimer Valais Wallis organise et prend part à des séances d’information et à des conférences en son propre nom ou en collaboration avec d’autres institutions ou associations.
Nous avons ainsi participé par un stand à la journée nationale sur l’aide et les soins à domicile à Brigue ainsi qu’à une table ronde pour fêter les 15 ans de palliative-vs et pris part à
une émission sur le canal de la TV Oberwallis sur la thématique de la démence. L’année
2020 a cependant été particulière en raison de la pandémie de COVID-19.

Formation
En 2020, Alzheimer Valais Wallis a participé à la formation des professionnels de la santé
et de l’accompagnement du CMS de Martigny, des aspirants de police de l’Académie de
Savatan. Elle a réalisé, au home les Crêtes à Grimisuat, un mandat de supervision afin de
soutenir l'optimisation de l'organisation et du fonctionnement du secteur des soins en particulier et ainsi promouvoir la qualité des prestations auprès des résidents notamment des
résidents atteints d’Alzheimer ou d'une maladie apparentée en faveur de leur qualité de vie.
/ 5 Formations.
/ 215 Personnes ont suivi une formation.
Les thématiques abordées ont été : Le rôle de l'association Alzheimer, la prise en charge
médicamenteuse et non médicamenteuse et plus particulièrement les SCPD ainsi que la
communication avec les personnes atteintes d’une pathologie. Outre ces thématiques très
spécifiques, une attention particulière est accordée à la vie quotidienne des personnes atteintes d’une pathologie démentielle à partir d’exemples de situations concrètes de la vie
quotidienne et plus particulièrement la manière d’accompagner et communiquer avec les
personnes atteintes, la charge des proches et les différentes offres d'aide.

Séances d’information
/ 1 Séance d’information tout public a été organisée à l’EMS St Anna à Steg.
Il est important pour l’association de présenter sa mission, ses offres et prestations afin
que les participants puissent relayer ces informations auprès des personnes à qui cela
pourrait être utile et aidant.

Conférences
/ 5 conférences (6 ont été annulées).
/ 310 personnes y ont participé.
Les publics ont été : Les professionnels de la santé et du social des secteurs stationnaires
et ambulatoires, la population valaisanne des deux régions linguistiques, les participants à
l’AG de Alzheimer Valais Wallis et les membres de la Missione Cattolica du Haut-Valais.
Les conférences planifiées pour les associations de mères de Törbel, les membres de la
communauté de l’Eglise évangélique et les séniors associés à Pro-Senectute Viège et environs, ont dû être annulées en raison du COVID-19.
Les thématiques abordées ont été : Après le diagnostic, Accompagner au quotidien,
Troubles cognitifs de l’âgé : Nouvelles approches diagnostiques et espoirs thérapeutiques,
démence et recherche.
Les intervenants ont été : Mme G. Délèze, Mme M.-T. Albrecht Grichting, Dr. A. Monsch,
Prof G. Gold.

Enquête sur l’impact du vécu de la crise sanitaire durant le premier semi-confinement
Alzheimer Valais Wallis a réalisé une vaste enquête sur l’ensemble du canton du Valais sur
l’impact du vécu de la crise sanitaire sur la qualité de vie des personnes vivant avec un
proche atteint d’une maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée, durant le mois d’août
2020. Il s’agissait pour l’association d’identifier les principales difficultés auxquelles ces personnes ont été confrontées, d’étudier l’impact sur leur qualité de vie et de comprendre les
sentiments générés. Le but était d’une part, d’apporter un éclairage inédit sur les conséquences du confinement pour les personnes vivant avec un proche malade, ainsi que de
mettre en lumière l’accompagnement qu’ils apportent, d’autre part, et de mieux cerner leurs
besoins d’aide à la fois pendant le confinement ainsi que durant toute la période de retour à
une vie plus « normale », et de tirer les enseignements de cette période afin d’adapter, voire
de développer, des offres ciblées, non seulement en cas de crise sanitaire, mais également
tout au long de l’année. Soixante-neuf (69) copies ont été retournées. Une analyse qualitative et quantitative des données a été effectuée. L’analyse des résultats a suscité beaucoup
de réflexions de notre part, en particulier de repenser sous un autre angle certaines de nos
activités et prestations : spécialement notre disponibilité et notre accessibilité, afin de préserver la santé de ces personnes et plus particulièrement de rester en lien. Une fiche descriptive a été rédigée ainsi qu’un rapport : ces documents sont disponibles sur demande.

Jubilaire des 30 ans
A l’occasion des 30 ans de l’association Alzheimer Valais Wallis, un programme spécial a
été pensé afin de donner l’occasion aux membres et leurs proches atteints de la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée, les partenaires et toutes les personnes qui nous
soutiennent directement et indirectement de mettre une parenthèse aux tâches usuelles,
quotidiennes et de se rencontrer dans le cadre magnifique de la Fondation Pierre Gianadda.
Avec au programme, la visite libre de la Fondation Pierre Gianadda et de l’exposition «
Chefs-d’œuvre Suisses », l’exposition des « Chefs-d’œuvre Suisses » commentée, par Mme
Martha Degiacomi au Pavillon Szafran, l’assemblée générale annuelle avec une première
partie statutaire puis une seconde consacrée aux 30 ans de de l’Association Alzheimer Valais-Wallis, la nomination du premier membre d’honneur de l’Association, Monsieur Léonard
Gianadda et l’intervention de Mme la Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten,
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais.
S’en est suivi une magnifique conférence par M. Prof Gabriel Gold, médecin-chef de service,
Service de gériatrie, HUG, Genève avec pour titre : « Troubles cognitifs de l’âgé : nouvelles
approches diagnostiques et espoirs thérapeutiques ». Un apéritif musical au vieil Arsenal a
clos cette belle journée avec la participation de M. Alain Bourgeois et M. Frederic Barben,
accordéonistes.

RÉSULTAT FINANCIER
Bilan au 31.12.2020
Actifs

Passifs

Actifs circulants

Dette à court terme

Liquidités

CHF 176'375.05

Passifs transitoires

CHF 8’329.90

Créances résultantes de la vente
de biens et de
prestations de
services
Autres créanciers
à court terme

CHF 232'536.85

Dettes à court terme résultant d’achat et de
prestations de services

CHF 15'046.54

CHF 171.80

Autres dettes à court
terme

CHF 8'615.65

Actifs transitoires

CHF 3341.05

Actifs immobilisés

Fonds propres

Immobilisation
corporelle

Capital

CHF 331.557.03

Résultat de l’exercice

CHF 55'516.63

Total

CHF 419'065.75

Total

CHF 6641.00

CHF 419'065.75

Compte de résultat au 31.12.2020

Rapport de révision

PERSPECTIVES POUR 2021
Afin d’optimiser l’accompagnement et les soins fournis aux personnes atteintes d’une pathologie démentielle et d’améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leurs proches, Alzheimer Valais Wallis poursuit son engagement en étant à l’écoute là et au moment où les
besoins se font sentir afin qu’elles puissent bénéficier d’un soutien concret et professionnel.
Les leçons tirées de l’enquête sur l’impact du vécu de la crise sanitaire, nous ont amené à
élaborer un programme annuel étayé au plus près des besoins et attentes, et à nous concentrer sur les points suivants :

•

Sensibilisation et information

Les tableaux cliniques de la démence ne sont pas suffisamment connus par la population.
Les préjugés et blocages envers les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif doivent
être écartés et la tolérance augmentée dans le sens de davantage de solidarité et d’intégration. Alzheimer Valais Wallis a prévu de faire ce travail de sensibilisation et d’information
tant auprès du public et des autorités que des professionnels de la santé et du social, des
partenaires du réseau médico-social et autres corps de métier, ceci afin d’assurer aux personnes atteintes et à leurs proches aidants la meilleure qualité de vie possible.

•

Orientation adaptée tout au long du déroulement de la maladie

La prise en charge des personnes atteintes d’un syndrome démentiel, surtout lorsqu’elles
sont soignées et accompagnées à domicile, nécessite une coordination entre les différents
prestataires de services. En effet, nombre de personnes ou familles concernées se retrouvent désemparées devant l’offre foisonnante de services à leur disposition, lorsqu’elles ne
bénéficient pas d’un suivi et d’une coordination spécifiques. Il est de la mission de Alzheimer
Valais Wallis tel un case-manager de proximité, d’orienter et mettre en contact les personnes
atteintes de la maladie et leurs proches avec les aides dont ils ont besoin, grâce à une
collaboration étroite et complémentaire avec l’ensemble des acteurs du réseau médico-social valaisan.

•

La parole est à vous

Il nous importe est de donner la parole, de faire entendre la voix des uns et des autres et de
contribuer ensemble à donner un message fort. Nous publierons des partages d’expériences
de personnes atteintes, de proches, de professionnels ou autres personnes.
Pour terminer, une attention particulière sera accordée à la poursuite du développement
d’une stratégie commune concertée à l’ensemble du canton, incluant les spécificités locales
et régionales, conformément au concept cantonal sur les pathologies démentielles.

QUI SOMMES-NOUS ?
Comité Alzheimer Valais Wallis
Président
Dr Martial Coutaz, Médecin-chef du Service de gériatrie du Valais Romand, Hôpital du Valais

Membres
Mme Geneviève Délèze (dès 01.12.2019), Directrice, Maison de Retraite Le Carillon, St
Léonard
Dr Stephan Eyer, Médecin FMH, Spécialiste en médecine interne et gériatrie, Hôpital du
Valais
Mme Elsbeth Kalbermatter, Psychotherapeutin, Alterspsychiatrie, Spitalzentrum Oberwallis
Mme Marylène Moix, Directrice de la Croix-Rouge Valais
Mme Catherine Moll, responsable administrative, Maison de Retraite Le Carillon, St Léonard
Mme Marie-Claire Peclet, représentante des proches de personnes atteintes
M. Yann Tornare, Directeur Pro Senectute Valais
Mme Pilar Verdon, Infirmière spécialiste clinique du Dpt de psychiatrie, Hôpital du Valais

Collaboratrices
Mme Pia Coppex
Secrétaire générale (90%)
Mme Marie-Therese Albrecht-Grichting
Collaboratrice Haut-Valais (60%)
Mme Milena Fragnière-Cotter
Secrétaire (40% jusqu’au 31 juillet 2020)

Membres (31.12.2020)
Membres individuels : 236
Membres collectifs : 11
Membre d’honneur : 1

Population Valaisanne (2020) : 345’525
Personnes atteintes en Valais (2020) : 5’815

Collaborateurs aux offres et activités de l’association
Vacances Alzheimer
Mme Floriane Roy, responsable de l’organisation
Mme Carole Savoy, responsable du programme récréatif
Mme Christian Boulay, accompagnante bénévole
Mme Marlyse Cygan, accompagnante bénévole
Mme Héléna Dias Jollien, accompagnante bénévole
Mme Carmen Frossard, accompagnante bénévole
Mme Monique Kaser, accompagnante bénévole
Mme Geneviève Loup, accompagnante bénévole
Mme Mirella Monay, accompagnante bénévole
Mme Grazia Pernatozzi, accompagnante bénévole
M. Tobias Pfammatter, accompagnant bénévole
Mme Arcangela Raccimolo, accompagnante bénévole
Mme Muriel Roy, accompagnante bénévole

Groupes d’entraide pour les proches
Mme Marina Appenzeller, animatrice du groupe de Martigny
Mme Geneviève Délèze, animatrice du groupe de Sierre
Mme Andrea Salzmann Karlen, animatrice du groupe de Brigue
Mme Pilar Verdon, animatrice du groupe de Monthey
Mme Régine Vouilloz, animatrice des groupes de Sion et Leytron

Enquête sur l’impact du vécu de la crise sanitaire sur la qualité de
vie des personnes vivant avec un proche atteint d’une maladie
d’Alzheimer ou affection apparentée.
Mme Elsa Baader, assistante de recherche
M. Tobias Pfammatter, collaborateur

NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS VONT À
Pour accomplir notre mission, nous pouvons compter sur la présence, le soutien, la confiance et la collaboration de nombreuses personnes, associations et organismes, à qui nous
exprimons notre profonde gratitude.

Alzheimer Suisse,
Aux membres du Comité Alzheimer Valais Wallis,
Aux membres individuels, collectifs et d’honneur,
Aux donateurs et contributeurs,
Aux animatrices, accompagnatrices et bénévoles des offres et activités de l’association,
Aux partenaires institutionnels et associatifs du réseau socio-sanitaire valaisan
Au Département de la santé de l’Etat du Valais.

A toutes celles et tous ceux qui contribuent au bien-être des personnes atteintes d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée et de leurs proches.

Merci !

NOUS SOUTENIR
En devenant :
/ Membre individuel
CHF 50.- par année.
/ Membre partenaire
CHF 80.- par année.
/ Membre collectif
CHF 200.- par année.
/ S’engager comme bénévole
Inscription sous www.alz.ch/vs ou au 027 323 03 40
En faisant un don : CCP : 19-19208-3
/ IBAN : CH29 0900 0000 1901 9208 3

CONTACT
Pia Coppex
Secrétariat général
Rue de la Porte Neuve 20
1950 Sion
027 525 83 62
079 922 73 31
info@alz-vs.ch

Marie-Therese Albrecht-Grichting
Beratungsstelle Oberwallis
Belalpstrasse 2
3900 Brig
027 525 38 70
077 512 56 80
oberwallis@alz-vs.ch

www.alz.ch/vs

« Au début c’est un titre de film, ou bien le nom d’une ville…
Madame, vous êtes malade, vous perdez la mémoire, elle ne reviendra jamais…
Les moments de bonheur, vous savez c’est le cœur que cela ne
concerne pas le cerveau…
Les films que j’ai tournés, les hommes que j’ai aimés, c’est la
belle histoire de ma vie, sauf que maintenant vous la connaissez
mieux que moi…
Mes enfants, mes amis, je vous aime…
Je vous aime et je vous quitte un peu…
Mais s’il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, c’est la chaleur,
votre amour…
Merci »
Annie Girardot (28 février 2011)

