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Malades d’Alzheimer et proches aidants : 
Nouvelle unité d’accueil au Home Salem  
 
Une nouvelle unité d’accueil de jour psychogériatrique (UAT) – spécifiquement créée pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes apparentées - vient d’ouvrir ses 
portes à St-Légier, le 1er avril. Mise en place par l’EMS Home Salem, institution de la Fondation 
Eben-Hézer, cette unité de proximité offre 12 places d’accueil et vise deux objectifs : favoriser le 
maintien à domicile de ces personnes âgées en perte d’autonomie tout en soutenant 
l’engagement quotidien des proches aidants par un encadrement adapté. L’ouverture de cette 
unité – établie pour des raisons de place sur le site de la Cité du Genévrier (autre institution de la 
Fondation Eben-Hézer) – répond notamment à l’augmentation constante des aînés souffrant de 
tels troubles psychogériatriques.  
 
Accueil de jour : une solution clé 
Selon les chiffres émis par l’Association Alzheimer Suisse, notre pays compte plus de 100'000 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes apparentées, dont 8'500 sur le 
seul canton de Vaud. Deux tiers d’entre elles vivent pourtant encore à domicile, principalement 
grâce au soutien de proches aidants et d’un suivi en réseau efficient. Plus de 22’000 cas sont 
diagnostiqués annuellement en Suisse et, dans le sillage du vieillissement global de la 
population, les perspectives tendent vers une hausse significative des cas : les estimations vont 
de 200'000 personnes atteintes en 2030 jusqu’à 300'000 en 2050. Le développement de 
structures favorisant le maintien à domicile le plus longtemps possible - à l’instar de l’UAT du 
Home Salem - s’impose comme l’une des solutions clés pour pallier à la hausse massive des 
demandes en termes de prise en charge.  
 
Maintien à domicile : une priorité 
« Ces structures de jour manquent cruellement dans la région ! Et l’attente des familles est 
grandissante » explique Alexandre Salina, Directeur du Home Salem. Dans cette optique, 
l’institution médico-sociale de Saint-Légier se profile en précurseur. Plus qu’une nouveauté, l’UAT 
psychogériatrique du Home Salem répond à une réelle demande : maintenir les malades 
d’Alzheimer à domicile tout en les encadrant au sein d’une structure d’accueil de jour adaptée à 
leurs besoins distinctifs. Quant aux proches aidants, ils y trouvent aussi un véritable appui les 
accompagnant dans cette démarche : « Il s’agit pour les proches de lâcher prise pour une ou 
plusieurs journées, de bénéficier de conseils adaptés et surtout d’une écoute active de la part de 
professionnels confirmés » commente Mical Rappaz, infirmière responsable de l’unité.  
 
Accompagnement de proximité, environnement sécurisé  
La maladie d’Alzheimer et ses formes dérivées appellent une prise en charge bien particulière, 
intégrant les singularités de chaque patient. Trouble de l’orientation, perte des repères 
spatiotemporels, mémoire déficiente ou encore crises d’angoisse : autant d’éléments à prendre 
en compte pour accompagner au mieux la personne et lui offrir un environnement sécurisant. La 
nouvelle UAT du Home Salem répond à cette demande en offrant un accompagnement de 
proximité de 12 places d’accueil de jour, encadrées par un personnel spécialement formé à ce 
type de pathologie (animateur/trice socio-éducatif/ive, assistant/e en soins et santé 
communautaire). « Les prestations de l’accueil de jour permettent à la fois de maintenir une 
forme de socialisation des bénéficiaires tout en mettant à disposition de leur famille une aide 
bienvenue » précise Mical Rappaz.  
 

 

Personnes de contact 
Alexandre Salina, Directeur du Home Salem : alexandre.salina@eben-hezer.ch, 021 943 90 90 
Mical Rappaz, Responsable du service UAT: mical.rappaz@eben-hezer.ch, 021 943 90 90 
 
Plus d’informations sur le Home Salem : www.home-salem.ch/fr/salem/ 
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