Dessin d’Angela Giraudet Ribeiro, classe 7H Mme Cretton, Martigny
(Projet Agiopoly, mai 2017)
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Dr Martial Coutaz
Médecin-chef Pôle Gériatrie du Valais Romand, Hôpital du Valais
Président Alzheimer Valais Wallis

L’évolution constante vers le haut des primes d’assurance maladie grève de
plus en plus l’assise financière des citoyens helvétiques. Cette insécurité amène
naturellement un questionnement sur les freins possibles à ce
renchérissement. Les réponses sont malheureusement parfois inquiétantes !
Beaucoup veulent oublier le principe de subsidiarité sur lequel repose le
système suisse d’assurance maladie basé sur une prime par tête, indépendante
du sexe et de l’âge, le bien portant payant pour le malade et la jeune
génération pour ses grands-parents. Ainsi certains parlent de favoriser l’assuré
modèle, mince, sportif, non-fumeur, non buveur, et …. non malade ! D’autres
veulent réviser la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) qui
permettrait d’utiliser les données génétiques pour toute assurance vie et
assurance invalidité ! Comment ne pas évoquer les dérives que peuvent
engendrer un tel système ! On rappellera que d’après les résultats d’une étude
que nous avions réalisée en 2012*, 10% des 170 valaisans interrogés (âge
moyen 79 ans) se sentaient coupables des coûts potentiels engendrés lorsqu’ils
consultaient leurs médecins ; dans ce groupe, 1 sujet sur 10 connaissant Exit
avait songé à y recourir pour eux même, afin de réduire les coûts médicaux
engendrés par leur état de santé…
Alzheimer Valais Wallis dénonce cette dérive, et veut continuer à défendre les
intérêts des plus fragiles en luttant contre toutes tentatives d’injustice, qu’elles
soient financières ou assécurologiques, en intégrant au mieux les patients
malades dans la communauté et en soutenant le plus possible leurs proches.
* Je suis vieux, malade, donc j’«EXIT». Rev. Med. Suisse 2012 ; 8 :1886-9.
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348 appels (281 VS Romand / 67 Haut-VS)
8229 documentations distribuées
Alzheimer Valais Wallis propose une antenne téléphonique dont le but est
d’informer les proches et les professionnels concernés par la maladie
d’Alzheimer. Elle représente un espace d’écoute pour les proches, notamment
en période de crise.
Par ce biais, 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 :
Valais Romand : 027 323 03 40 mardi et jeudi (9h-12h/14h-17h)
Oberwallis
: 027 948 48 55 jeudi et vendredi (9h-12h/14h-17h)
En dehors de ces jours, la collaboration mise en place avec le secrétariat de Pro
Senectute Valais permet d’assurer une réponse constante aux appels.
Le site Internet de Alzheimer Valais Wallis www.alz.ch/vs constitue également
une plateforme d’informations très prisée des familles, disponible en français
et en allemand.

141 rencontres (112 VS Romand/ 29 Haut VS)
Espace d’écoute pour les proches et les personnes atteintes, les entretiens
dans les bureaux de l’association permettent d’accompagner les familles dans
leur cheminement au sein du système médico-social valaisan, ainsi que dans le
bouleversement du système familial que la maladie occasionne. Un soutien
administratif ou financier est également possible (demande de Fonds
Alzheimer Suisse, etc). Un travail en collaboration avec les partenaires (Pro
Senectute, Croix-Rouge, Services hospitaliers, etc.) permet d’accompagner les
proches dans leurs besoins concrets.
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16 conférences (9 VS Romand / 7 Haut-VS)
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.
En 2017, ce sont au total 16 conférences qui ont eu lieu à travers le canton,
informant au total 533 personnes.
Dans le Haut-Valais, 7 rencontres ont eu lieu en ville comme en montagne,
répondant ainsi aux demandes d’information de la population et de
professionnels du domaine socio-sanitaire.
En Valais Romand, 7 Café Alzheimer se sont tenus à
travers le canton. Lors de ces rencontres informelles dans
des café-restaurants, ce sont près de 100 personnes qui
ont pu s’informer dans une ambiance conviviale sur des
thématiques en lien avec les démences. En octobre à
Vex, un thé dansant réunissant une quarantaine de
personnes est venu compléter l’offre de rencontre, en collaboration avec
l’association Daylink.
En parallèle, deux autres conférences ont été tenues par la section : celle du
Professeur Büla lors de notre assemble générale annuelle (120 personnes) et
au salon des médecines naturelles MedNat à Lausanne, à l’occasion de la
journée dédiée à la maladie d’Alzheimer.
Enfin, Alzheimer Valais Wallis a participé en mai au projet Agiopoly à Martigny :
lors de ce rallye pour les élèves de 7H de
Martigny diverses thématiques et présentations
liées à l’âge ont été effectuées. A cette occasion,
l’histoire « Chère mamie », éditée par Alzheimer
Europe, a été abordée avec les élèves.
Chère Mamie. Alzheimer Europe. 2005.
Editions Guy Binsfeld, Luxembourg
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1 journée de formation ouverte à tous les professionnels des soins
2 formations internes à la demande d’EMS
Pour la première fois en 2017, l’association
a mis sur pied une journée de formation
ouverte à tous les professionnels des soins
(EMS, CMS, Hôpitaux). Cette offre a connu
un grand succès puisque plus de 50
personnes y ont assisté.
En parallèle, une formation a été dispensée
au sein du Home le Carillon à St-Léonard (70 personnes).
Enfin, l’EMS Le Glarier à Sion a mandaté l’association pour former tout son
personnel (60 personnes), à raison de trois soirées de 2h d’ateliers et d’une
journée pour les proches des pensionnaires.

6 groupes d’entraide : Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Brigue et Steg
71 participant-e-s
67 rencontres organisées
Alzheimer Valais Wallis organise des groupes d’entraide pour les proches de
personnes atteintes (6 répartis sur tout le territoire cantonal). Dans le cadre du
développement des prestations de l’association dans le Haut-Valais, un
nouveau groupe a été créé dès janvier 2017 à Steg.
Ces rencontres mensuelles, animées par des professionnelles, sont des
moments d’échanges, qui offrent aux proches de personnes atteintes la
possibilité de partager leurs expériences, leurs émotions et leur vécu avec des
personnes vivant une situation semblable. Les groupes permettent de soulever
et de mettre en commun certaines questions ayant trait aux soucis du
quotidien ou aux angoisses face à l’avenir, de rompre l’isolement et puiser de
nouvelles forces.
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Séjour de 6 jours et 5 nuits à la Pelouse sur Bex (11 au 16 septembre 2017)
16 participants
8 accompagnatrices bénévoles formées par la section
1 animatrice, 2 co-organisatrices
Budget environ CHF 30'000.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 générer bien-être et complicité.
Pour l’organisation du séjour 2017, Alzheimer Valais Wallis a notamment pu
compter sur le soutien financier de la Fondation du Denantou, des Sœurs
Sainte-Ursule de Sion et du Pour-cent culturel de la Migros Valais.
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Après un essor considérable durant ces dernières années, Alzheimer Valais
Wallis continue à ancrer ses prestations existantes et en développer de
nouvelles pour répondre aux besoins des personnes atteintes et de leurs
proches.
Madame Nicole Constantin, secrétaire générale en place depuis 2015, quittera
ses fonctions (60%) en mai 2018. Madame Geneviève Délèze, infirmière
spécialiste clinique en gériatrie et formatrice lui succèdera à 90% dès le mois de
juin. L’augmentation du taux d’activité de la coordinatrice permettra ainsi un
développement des prestations encore plus soutenu et une présence accrue
pour répondre aux questions et besoins des proches.
Dans ce nouvel élan, le maître-mot de 2018 sera « proximité ».
Alzheimer Valais Wallis souhaite effectivement renforcer ses collaborations
avec les services de consultations en milieu hospitalier et y développer des
antennes éphémères. Ce nouveau mode de fonctionnement permettra aux
familles concernées de rencontrer et d’échanger avec une conseillère de
l’Association, quel que soit la partie du canton où elles résident.
En parallèle, les collaborations avec les différents sites hospitaliers et médecins,
les partenaires du réseau médico-social et ceux de la relève à domicile (service
d’aide aux proches de la Croix-Rouge Valais, Betreuungs- und Entlastungsdienst
du SMZ), les CMS, foyers de jours et l’AVALEMS notamment se poursuivront.
Enfin, pour compléter l’offre des prestations existantes (Antenne et
Consultation, Groupes d’entraide, Café, Vacances), et au vu des besoins et de
la demande constatée, Alzheimer Valais Wallis mettra sur pied des formations
à l’attention des professionnels du domaine de l’aide et des soins.
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Comité Alzheimer Valais Wallis 2017
Président
1. Dr Martial Coutaz, Médecin-chef du Service de gériatrie du Valais
Romand, Hôpital du Valais
Membres
2. Geneviève Délèze, Infimière-cheffe Home le Carillon, St-Léonard
3. Annick Anchisi, Professeur HES-SO, Haute École de santé Vaud (HESAV)
4. Yann Tornare, Directeur Pro Senectute Valais
5. Marylène Moix, Directrice de la Croix-Rouge Valais
6. Dr Stephan Eyer, Médecin FMH, Spécialiste en médecine interne et
gériatrie, Hôpital du Valais
7. Pilar Verdon, Infirmière spécialiste clinique du Dpt de psychiatrie,
Hôpital du Valais
8. Marie-Jeanne Darioli, Ancienne Directrice de la Structure de soins de
jour Les Acacias, Martigny
9. Marie-Claire Peclet, représentante des proches de personnes atteintes
10. Elsbeth
Kalbermatter,
Psychotherapeutin,
Alterspsychiatrie,
Spitalzentrum Oberwallis
11. Nadja
Schnyder
Kuonen,
Pflegefachfrau,
Alterspsychiatrie,
Spitalzentrum Oberwallis
Dont membres du bureau :
Dr Martial Coutaz, Annick Anchisi, Geneviève Délèze, Nicole Constantin
Collaboratrices

Nicole Constantin
Secrétaire générale (60%)

Marie-Therese Albrecht-Grichting
Collaboratrice Haut-Valais (40%)

Et 227 membres soutenant notre section cantonale.
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Nos sincères remerciements vont à :
Alzheimer Suisse,
les membres du Comité valaisan,
les membres et les donateurs,
les animatrices des groupes d’entraide,
les bénévoles des vacances,
la Fondation Pro Senectute Valais,
la Croix-Rouge Valais,
le Groupement valaisan des Centre médico-sociaux,
le Département de la santé de l’Etat du Valais.
et toutes les personnes et institutions qui, par leur engagement, contribuent au
bien-être des personnes atteintes de démence et de leurs proches.

En devenant membre, pour CHF 50.- par année,
Inscription sous www.alz.ch/vs ou au 027 323 03 40
En faisant un don, CCP 19-19208-3
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