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146. Dossier thématique « Démence sénile » 

 

Fiche de synthèse 

CURAVIVA Suisse. (2019). Dossier thématique « Démence sénile ». Repéré à : 
https://www.curaviva.ch/Infos-specialisees/Dossiers-thematiques/Demence-
senile/Peuzf/ 

Résumé 

Ce dossier thématique de CURAVIVA Suisse, l’Association des homes et 

institutions sociales suisses, aborde la problématique de la démence sénile 

sous différents aspects, listés ci-dessous. Il contient également un lien vers la 

« box démence », site internet documentaire prévu pour gérer les situations 

de démence, s’adressant aux spécialistes et autres personnes intéressées. 

Ce dossier apporte une contribution utile à la prévention de la maltraitance 

envers les personnes âgées, notamment par la proposition d’outils concrets 

pour faire face aux situations de démence. 

Rubriques de ce dossier : 

o Exigences élevées aux soins à domicile et dans les homes médicalisés 

o Sujets particulièrement complexes 

• Les risques de chute 

• Les risques de fugue 

• Démence sénile et migration 

• Problématiques éthiques 

• Habitat en milieu intégré ou spécialisé? 

o Stratégie nationale en matière de démences 2014-2019 

o La box démence – un vivier de connaissances pour spécialistes et 

autres personnes intéressées 
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Mots-clés : 

rapport – démence – maladie d’Alzheimer – troubles démentiels – troubles 

cognitifs – CURAVIVA – personnes âgées – soins – assistance – 

accompagnement – stratégie nationale démence – institution long séjour – 

EMS – domicile – hôpital – sécurité – prévention – risque de chute – mesures 

restreignant la liberté de mouvement – mesures de contention – liberté de 

mouvement – projet ReduFix – formation – risque de fugue – unités fermées – 

GPS – surveillance – migration – plateforme d’information migesplus.ch – 

soutien – conseil – éthique – directives médico-éthiques – logement – habitat 

en milieu intégré – habitat en milieu spécialisé – soins et accompagnement 

stationnaires de longue durée – box démence – information – outil – Suisse 
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