
Standards éthiques pour la prise en  
charge et le traitement des personnes 
atteintes de démence !
!
Les nouvelles directives médico-éthiques  
de l’ASSM  !
!

Vendredi, le 25 août 2017� 
Berne (Liebefeld), OFSP  

Colloque 

Intervenants et responsables des ateliers!!
 
PD Dr méd. Georg Bosshard, clinique de gériatrie, Hôpital universitaire de Zurich  
Président de la sous-commission chargée de l'élaboration des directives de l'ASSM 
 
Prof. Dr rer. medic, Andrea Koppitz, ZHAW Gesundheit, Winterthour 
Professeur en soins de vieillesse et de longue durée  
 
Prof. Dr méd. Sophie Pautex, Hôpital universitaire de Genève 
médecin adjointe, gériatrie et soins palliatifs 
 
Dr théol. Heinz Rüegger, MAE, Institut Neumünster 
unité de gérontologie et éthique 
 
lic. iur. Michelle Salathé, MAE, ASSM, Berne 
secrétaire générale adjointe, responsable du ressort Éthique 
 
Prof. Dr méd. Daniel Scheidegger, ASSM, Berne 
Président ASSM 
 
lic. iur. Anita Schmid, Bâle 
advocate, ancienne Présidente de la chambre arbitrale APEA Bâle-Ville 
 
Anja Ulrich, MNS, APN, Hôpital universitaire de Bâle� 
responsable de l'unité de soins médicaux 
!

Inscription!!
!
Jusqu‘au 11 août 2017 
sous assm.ch/ws-demenz  

Langues 
!
allemand/français  
Traduction simultanée 

Pour toutes questions concernant les inscriptions: demenzstrategie@bag.admin.ch 
Pour toutes questions de fonds relatives au colloque: mail@samw.ch  

Lieu du colloque 
!
Office Fédéral  
de la Santé Publique 
Bâtiment de conférences 
Schwarzenburgstrasse 153 
3097 Liebefeld  
!
Entrée libre 
!
SSMIG: 3 crédits 
SPSG: 3 crédits 
!
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Standards éthiques pour la prise en  
charge et le traitement des 
personnes atteintes de démence  
 
Les nouvelles directives médico-éthiques  
de l’ASSM  

Workshop de formation pour les soignants et les 
médecins ainsi que pour toute personne intéressée 
!!
Avec l'allongement de l'espérance de vie, les maladies de démences 
sont de plus en plus fréquentes. Comment les professionnels de la 
santé et, globalement, notre système de santé peuvent-ils satisfaire 
les besoins de ce groupe de patients particulièrement vulnérables et 
en constante augmentation? 
 
Basée sur la stratégie nationale en matière de démence 2014-2019, 
l'Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM a développé, en 
collaboration avec la Société suisse de gérontologie SSG, des 
directives médico-éthiques pour la prise en charge et le traitement 
des personnes atteintes de démence. Le projet de directives est 
actuellement soumis à la consultation publique.* C'est dans ce 
contexte que l'ASSM propose, en collaboration avec l'OFSP, de 
discuter les enjeux actuels dans un cadre interprofessionnel. Le 
colloque s'adresse à tous les professionnels de la santé impliqués 
dans le Dementia care. 
� 
* Voir www.samw.ch/consultation-2017-06 
La procédure de consultation dure du 1er juin au 31 août 2017. 
!

Programme!!
!
13.30  Mot de bienvenue 

 Daniel Scheidegger 
 
13.35  Présentation des nouvelles directives de l'ASSM  

 Georg Bosshard 
 
13.50  Aspects des soins infirmiers   

 Andrea Koppitz 
� 
14.10  Questions / discussion     
� 
14.30  Pause   
� 
15.00  Atelier - session I          � 
16.00  Atelier - session II 
�   
17.00  Conclusions 
 
17.15  Fin du colloque!
!
Les ateliers 
!
Pflegerische Herausforderungen der fortgeschrittenen Demenz  
Andrea Koppitz 
!
Menschen mit Demenz im Akutspital  
Anja Ulrich 
!
Démence et soins palliatifs 
Sophie Pautex  
!
Freiheiteinschränkende Massnahmen 
Michelle Salathé/ Anita Schmid  
!
Advance Care Planning und Demenz  
Georg Bosshard 
!
Aspekte eines demenzfreundlichen Lebensraums –  
institutionell und gesellschaftlich 
Heinz Rüegger  

!
Les préférences concernant les ateliers peuvent être signalées lors de 
l’inscription. 


