REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

Direction générale de la santé
Plan Alzheimer du canton de Genève 2016-2019

Synthèse des résultats du questionnaire sur les formations
Contexte
Le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie constituent l’un des
enjeux majeurs auquel nous serons tous confrontés ces prochaines années. A Genève, les plus
de 65 ans seront 130'000 en 2040, soit 22,9 % de la population totale contre 80'500 aujourd’hui,
soit 16,4% de la population totale. Un plus grand nombre de personnes vivent à un âge plus
avancé, souffrent de maladies chroniques multiples et pour certaines de la maladie d'Alzheimer
ou d'une autre forme de démence. Dans le canton de Genève, on estime que plus de 6'100
personnes sont aujourd'hui atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée,
chiffre qui va plus que doubler d'ici 2040.
Les professionnels des domaines de la santé et du social seront ainsi amenés à côtoyer ou
prendre en charge un nombre toujours plus important de personnes présentant ces pathologies.
Pour anticiper cette évolution, le canton met en œuvre le Plan Alzheimer 2016-2019 qui
comprend plusieurs objectifs, dont celui de la formation.
But de la démarche
Améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et autres formes
de démences.
Objectif à atteindre
Identifier les besoins et attentes en matière de formation des professionnels des domaines de la
santé et du social et élaborer un catalogue de formations utiles à la pratique professionnelle, en
lien avec les spécificités de la maladie d'Alzheimer et des autres formes de démences.
Méthode
Questionnaire comprenant 27 questions et envoyé à 5'700 personnes entre juin et août 2018
Périmètre : Les institutions et partenaires de la santé et du social du canton de Genève
Public cible : Professionnels de la santé, du social, du paramédical et de l'hôtellerie en contact
direct avec les personnes âgées
Elaboration : Groupe de travail interinstitutionnel pour la mise en œuvre du plan Alzheimer du
canton de Genève 2016-2019
Gestion et analyse du questionnaire : Haute école de travail social - Genève
Analyse des réponses
5'700
2'240

Taux de réponse
Questionnaires envoyés
Questionnaires valides en retour
(80% des2
femmes)

répondants

sont

Professions
Infirmier.ère.s
ASA-Aides soignantes
ASSC ET ASE
Aides à domicile et auxiliaires de santé
Intendance et hôtellerie
Pharmacien.enne.s
Médecins
Professionnels du domaine social
Autres
Total
Mars 2019

100%
40%

des

Nbre
%
809 36.1%
519 23.2%
188 8.4%
105 4.7%
275 12.3%
69 3.1%
42 1.9%
77 3.4%
156 7.0%
2'240 100%
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Besoins perçus en formation
70% Des répondant.e.s et répondants sont intéressés par des formations sur le thème de la
37%

démence.
Des répondant.e.s ont déjà suivi une ou des formations sur le thème de la démence

La demande en formation est plus prononcée auprès des aides à domicile, auxiliaires de santé,
aides-soignantes, aides en soins et accompagnement, personnel d’intendance, d’hôtellerie et de
restauration. Les professionnels issus d'une formation HES ou universitaire bénéficient d'une
offre en formation plus complète.

Type de formations
75% Des répondant.e.s souhaitent que la formation soit certifiante ou diplômante
70% Des répondant.e.s souhaitent bénéficier d'une formation de type "continue"
Les modules de formation continue doivent être développés dans le cadre d'un concept global.
La formation doit être certifiante pour valoriser les connaissances acquises. Le type de formation
souhaitée est multimodale (cours, séminaires, ateliers, stages, échanges interprofessionnels et
interinstitutionnels) en veillant à maintenir un lien étroit entre formation et pratique quotidienne.

Qualités des formateurs
94% Des répondant.e.s souhaitent

que la formation soit donnée par des professionnels
expérimentés (avec une grande connaissance du terrain)
L'intervention de proches aidant.e.s et de personnes atteintes de démence dans le cadre des
formations est souhaitée pour appréhender le thème de la démence sous plusieurs angles
différents.

Thèmes de formation les plus sollicités par ordre d'importance
1 La relation et la communication (verbale et non verbale) avec les personnes
2
3
4
5
6
7
Autres

âgées
atteintes de démence (Approches, comportements, techniques).
La prise en charge personnalisée. Comment ajuster la prise en charge à l'évolution de la
maladie et ce, de manière pluridisciplinaire, tant en institution qu'à domicile.
Le soutien et la relation aux proches aidants et à la famille. Comment impliquer et
accompagner les proches dans le processus de la maladie, prendre en charge le proche
aidé, prévenir l'épuisement et les conflits, gérer le déni et les émotions.
La détection des premiers signes de démence, la prévention et les traitements existants.
Les professionnels "hors soins" souhaitent pouvoir améliorer leurs connaissances sur les
différentes formes de démence, les approches relationnelles pour mieux communiquer
avec les personnes atteintes de démence.
Les techniques d'animation et les activités adaptées à l'évolution de la maladie.
La connaissance du dispositif cantonal (réseau de soins), des modèles de prise en soins
et du financement au sens large.
Les aspects éthiques, juridiques et culturels (migrants) ainsi que la prévention du suicide
chez les personnes ayant reçu un diagnostic de démence.

Les réponses concernant les thèmes de formation susmentionnés sont issues d'une auto-évaluation
portant sur 25 sujets différents.
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