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La structure de soins de jour Les Acacias est une association
privée à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, orientée vers
le maintien à domicile.
Elle a pour mission d’accueillir en temps voulu toute personne de
Martigny et du Valais Romand atteintes de troubles neurocognitifs
majeurs et nécessitant un accompagnement et des soins adaptés en
préservant au maximum leur autonomie et en améliorant leur qualité de
vie. Elle permet également un temps de répit aux proches aidants.

Message du Président
Chers Amis des Acacias,
J’ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette AG des Acacias dans un contexte quelque
peu différent des années passées et vous remercie pour votre présence et pour vos nombreux
et précieux soutiens.
Tout semblait être bien parti en ce début 2020 puis, en mars dernier, les premiers cas de
COVID-19 font leur apparition aussi en Suisse. Le canton du Tessin est le premier touché et
sérieusement, puis Neuchâtel, le Jura et finalement le puissant virus apparaît aussi en Valais
avec les conséquences que nous connaissons.
Très vite les populations à risque sont définies et celles-ci se voient contraintes de rester
isolées.
Le Conseil fédéral prend très vite des décisions importantes et lourdes de conséquences
puisqu’il ordonne la mise en quarantaine d’une partie de la population, la fermeture des
espaces publics, des cafés et restaurants. Les maisons de retraites, les EMS, les structures
d’aide à domicile, se voient contraintes de mettre en place des interdictions de visites strictes
ainsi que l’isolement de leur fonctionnement interne. Les hôpitaux connaissent une surcharge
de travail liée au Coronavirus, une situation à la limite de ce que l’on pouvait imaginer.
Vu l’ampleur du virus, le Conseil d’Etat ordonne la limitation de l’accès aux hôtes des Acacias.
Les personnes seules et sans autre solution de remplacement peuvent encore bénéficier du
soutien de notre structure, soit 4 à 6 personnes chaque jour au lieu de 10 à 12. Pour pallier ce
manquement, la direction des Acacias propose un accompagnement à domicile pour nos
hôtes, solution plutôt intéressante du point de vue accompagnement et surtout bienvenue
compte tenu de cette situation.
Tout au long de ces longs mois de confinement et puis durant le dé-confinement, notre
structure n’a déploré aucun cas de COVID et cela je tiens particulièrement à le relever. Très
attentive et soucieuse par rapport à la situation tendue vécue durant ces nombreuses
semaines, notre médecin répondant, la Doctoresse Luy, m’a fait part à de nombreuses reprises
des risques liés à cette pandémie et au fonctionnement de notre structure.
Et bien, Chères intervenantes et Chère Catherine, nous sommes passés au travers de cette
pandémie sans aucun cas positif et cela c’est à vous toutes que nous le devons. Votre
engagement, votre sérieux à la tâche, votre travail de confiance effectué dans le calme et sans
crainte a porté ses fruits et pour cela je vous en suis très reconnaissant. A plusieurs reprises
vous auriez pu avoir peur, vous auriez pu baisser les bras et lâcher prise et vous ne l’avez pas
fait.
Bien au contraire, vous vous êtes surpassées en prenant en charge nos hôtes comme il se
doit et la prise en charge de nos hôtes à leur domicile est une résultante de toute la tâche que
vous avez décidé d’accomplir durant cette période. Aujourd’hui la situation redevient presque
normale. Toutefois, vous devez rester vigilantes et conserver les habitudes 2020.
Tout au long de ces 6 mois, le comité des Acacias a suspendu une partie de ses activités tout
en gardant le lien entre les uns et les autres afin de gérer le courant. Je profite pour remercier
tous mes collègues du comité pour leur confiance et leur dévouement en faveur de l’ensemble
des activités liées à la structure de jour les Acacias.

Je suis un président comblé et très heureux de conduire la destinée de cette structure unique
en Valais et reconnue.
Avant de passer la parole à notre Directrice Catherine Poidevin, je remercie Monsieur Léonard
Gianadda et la fondation Annette & Léonard Gianadda pour leur précieux soutien et la mise à
disposition de la Villa des Acacias véritable cœur de la structure, ainsi que la Commune de
Martigny, par l’intermédiaire de Madame Sandra Moulin, municipale, et Monsieur Thierry
Petoud, caissier communal.
MERCI à vous, Mesdames et Messieurs, Chers Amis pour votre généreux soutien et votre
présence.

Message de la directrice
Chers Membres et Amis de l’Association, Chers Hôtes et Familles, Chers Partenaires,
En ces temps particuliers liés à la pandémie où nos habitudes de vie, nos habitudes sociales
et professionnelles ont été bouleversées, où peut-être la perte d’un être cher nous éprouve
encore, où l’incertitude des mois à venir pèse, j’ai l’envie d’introduire ce rapport d’activité par
des propos positifs et encourageants. Je vais donc vous épargner la liste des constats et des
enjeux socio-sanitaires liés au nombre croissant de personnes touchées par une maladie
cognitive. Aujourd’hui, nous n’avons pas de solutions toutes faites pour changer cette courbe,
alors mettons plutôt en avant les changements positifs et les possibilités qui s’offrent à nous.
Tout d’abord, nous pouvons remarquer une évolution
positive dans les représentations sociales qui sont
aujourd’hui plus nuancées. Même si les idées associées
à la maladie d’Alzheimer restent la perte de mémoire, la
dépendance, la perte des capacités intellectuelles, cette
maladie n’est plus que déclin et aussi sombre qu’évoque
le terme « démence ».
Les milieux de soins, le monde politique semblent peu à
peu prendre conscience des besoins spécifiques des
personnes touchées par des troubles cognitifs et de leur
entourage. Nous observons de leur part une volonté de
remettre en question les pratiques, de faire évoluer les
philosophies de soins, de s’inspirer de modèles
existants qui ont fait leur preuve dans les pays du Nord
ou au Canada. Nous constatons aussi le désir de
prendre le temps de rassembler les forces et les
compétences de chacun pour améliorer la qualité de vie
des personnes malades. C’est fort encourageant.
Le regard que nous portons sur la personne malade a aussi une importance essentielle, j’en
suis convaincue. Ne la voir qu’à travers sa maladie, ses oublis, ses capacités perdues génère
chez elle des sentiments négatifs, comme la colère, la tristesse et renforcent encore certains
troubles du comportement. Alors que changer de regard et adopter une attitude positive envers
elle auront l’effet inverse. La personne touchée par la maladie se sentira estimée, valorisée,
reconnue comme un être humain et digne. Il s’agit donc de ne pas la juger, de la respecter, de
la laisser faire des choix sans l’infantiliser, de reconnaître son potentiel, de l’encourager,
d’éviter de la mettre en échec, de
valoriser ses réussites et de se
concentrer
sur
ses
capacités
préservées.
Ainsi, par un regard positif et une attitude
bienveillante, nous pouvons retrouver,
même à travers la maladie d’Alzheimer,
des sentiments de joie, de plaisir, de
partage. Je vous invite à aller rejoindre la
personne là où elle se trouve et de
ressentir, d’apprécier l’instant présent et ces petits moments de bonheur même fugitifs, ce

4

réconfort dans les petites choses de la vie. Une attitude accueillante et compréhensive à leur
égard permet aussi de désamorcer une situation de tension provoquée par des questions
répétitives, des comportements étranges, des rangements inadéquats.
Toutefois, pour parvenir à cette attitude positive et pour pouvoir changer notre regard, il est
nécessaire de connaître la maladie et son fonctionnement mais aussi de comprendre ce que
la personne malade peut ressentir ou vivre. Nous ne pourrons que mieux accepter certains
refus ou certains comportements et accompagner la personne plus sereinement. Pour cela,
des institutions compétentes existent et se feront le plaisir de vous soutenir et de vous
accompagner le long de ce chemin.

Mais qu’en est-il des Acacias ?
Notre structure de soins de jour spécialisée
dans l’accompagnement et la prise en soins
de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer poursuit sa mission en faisant
face aux divers défis rencontrés, année
après année. Elle offre aux hôtes une
alternative au placement pour favoriser le
maintien à domicile. Par la philosophie « la
personne d’abord, la tâche ensuite », les
collaboratrices des Acacias accompagnent
les hôtes en orientant leurs interventions sur
leurs capacités plutôt que sur leurs déficits.
Nous croyons en leur potentiel et le valorisons chaque jour.
La structure de soins de jour Les Acacias est également là pour permettre une resocialisation
bienfaisante des hôtes qui, parfois, se retrouvent en marge de leur propre famille, au sein de
laquelle la maladie demeure encore taboue.
Puis, elle a aussi pour but de soutenir les proches aidants et de les informer sur la maladie.
Régulièrement, des partages et des échanges sur les difficultés rencontrées permettent de
trouver, avec l’entourage, des stratégies efficaces pour mieux accompagner la personne
malade.
Enfin, par sa volonté de lutter contre la stigmatisation des personnes malades et de leurs
proches, la structure de soins de jour Les Acacias s’est lancée dans le projet de monter une
pièce de théâtre en collaboration avec le metteur en scène aguerri, Léonard Arlettaz. L’idée
d’une comédie permet une approche et une
représentation alternative de la maladie et
contribue à faire changer le regard porté sur
elle et les personnes touchées par les
troubles cognitifs.
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous
avons dû reporter nos représentations à
l’année prochaine. Je vous invite d’ores et
déjà vivement à venir découvrir la pièce de
théâtre « Le Père » de Florian Zeller. Il s’agit
d’une comédie touchante sur la vieillesse, la
maladie d’Alzheimer, la perte d’autonomie. Le spectateur, qu’il soit lui-même malade, proche
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aidant, soignant ou juste intéressé, se verra confronté et questionné. Et si, par ce spectacle
des personnes seront sensibilisées à la maladie et à ses conséquences, alors Les Acacias
remplira l’un de ses buts : contribuer à faire changer le regard sur la personne malade.

Les Hôtes
Les Acacias accueillent jusqu’à 12 hôtes par jour du lundi au vendredi de 9h à 17h.
38 hôtes ont été accueillis aux Acacias en 2019, dont 15 hommes et 23 femmes, pour un total
de 2689 journées d’accueil. Sur ces 38 hôtes, nous avons pu compter 19 hôtes résidant dans la
commune de Martigny et 19 hôtes résidant dans une autre commune. Le nombre de journées
d’accueil est toutefois plus élevé pour les hôtes de Martigny (1438 journées pour 1251 journées
hors-commune). Le taux d’occupation cette année était de 89.58%, le plus haut enregistré
depuis 2015.

Nombre de journées par année
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Il y a eu 9 admissions durant l’année 2019 et 14 départs. Les départs des hôtes interviennent
en général lors d’un décès ou lors d’un placement définitif en EMS. Cette année, le nombre
d’admission est particulièrement bas en raison de la demande quasi systématique
d’augmentation de la fréquentation des hôtes lorsque la maladie évolue. La baisse des tarifs à
CHF 40.- par jour ainsi que la volonté du Canton du maintien à domicile en sont probablement
en partie les causes.
La moyenne d’âge des hôtes se situe à 79.18 ans, allant de 52 à 93 ans. Nous constatons une
demande d’accueil en augmentation d’hôtes plus jeunes (en dessous de 65 ans) qui nous met
au défi d’adapter notre accompagnement plus spécifiquement à ce type de population afin
d’éviter les échecs d’intégration.
Les demandes d’admission sont restées stables tout au long de l’année. La liste d’attente,
cependant, reste conséquente depuis 2 ans et peine à baisser. La moyenne du délai d’attente
s’est élevée à 4.67 mois en 2019. Sur les 58 demandes d’admission, 11 ont été annulées en
raison du délai d’attente trop élevé ainsi que par manque de moyen de transport. Ces personnes
ont été placées en EMS, intégrées dans un autre foyer de jour ou sont décédées.

6

Le nombre de jours de fréquentation à la semaine des hôtes varie en fonction de leurs besoins
qui évoluent avec la maladie mais aussi en fonction des besoins de répit de la famille et des
proches. Ce nombre tend à augmenter d’année en année.
Nous avons constaté durant l’année 2019, 330
journées d’absence. Elles sont principalement liées
aux hospitalisations ainsi qu’aux courts séjours (en
baisse) et aux vacances. Afin de répondre à la
pression de la demande et dans le but d’optimiser
les places « libres », nous utilisons un calendrier
d’absences planifiées, de moyenne à longue durée,
et accueillons ainsi sur ces journées d’absence des
hôtes nécessitant un accueil plus fréquent. Ainsi, en
2019, 68 journées ont été remplacées (20%).

L’équipe professionnelle
Nos intervenantes possèdent toutes un savoir-faire et un savoir-être qui placent les besoins
de l’hôte et de leur famille au centre afin d’offrir une prise en soins de qualité. En 2019, l’équipe
professionnelle s’est montrée engagée dans son travail avec toutes les qualités et les
compétences que demande un accompagnement de tous les instants. Elle a également su
faire face aux différents changements organisationnels et structurels ainsi qu’à l’engagement
de personnel qualifié
L’équipe professionnelle s’est composée comme suit en 2019 :













Catherine Poidevin, directrice et infirmière
Pierrette Lovey, infirmière certifiée en psycho-gériatrie
Nathalie Bonvin, infirmière certifiée en psycho-gériatrie
Gwendoline Gaspoz-Yersin, infirmière DAS en santé des personnes vieillissantes
Jeanne-Andrée Volken-Pitteloud, ASSC
Natacha Viaccoz, aide familiale
Monique Kaser, aide-soignante
Silvana De Pra, aide-soignante et ASE
Sabine Berra, auxiliaire de santé et responsable de l’intendance
Muriel Kalbermatten, auxiliaire de santé
Yves Pitteloud, secrétaire
Philippe Michellod, chauffeur

Intervenants externes
Mme Valérie Bourdeau, infirmière en psychiatrie et thérapeute en psychothérapie socio et
stomato-analytique, assure tout au long de l’année des séances de supervision et d’analyse
de pratique avec l’équipe des Acacias.
Mme Marie-Anne Sarrasin, praticienne en validation, donne la formation « Sensibilisation à la
méthode de validation » auprès des familles et du personnel soignant des Acacias et de la
région.
Pour le plaisir des hôtes, nous accueillons tous les mois un chien du Grand-St-Bernard de la
Fondation Barry (visite sociale) ainsi que notre accordéoniste attitré, M. Louis Marquis.
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Médecin référent
Notre médecin référente pour les Acacias est la Dresse Luy Hannelore.
Bénévoles
Cette année encore, nous avons pu compter sur le soutien fidèle de nos bénévoles :



Charles et Josiane Girard pour différents travaux d’intérieur et extérieurs de la maison
Nuno Zangado pour les dépannages informatiques.

Autres
Former des étudiants en soins infirmiers dans notre structure de soins de jour était un objectif
pour 2019. Celui-ci s’est concrétisé par le suivi de 2 étudiants.
Différents professionnels de la santé et du social sont venus faire des journées d’observation
aux Acacias dans le but de s’inspirer de notre offre en soins et accompagnement auprès des
hôtes atteints de troubles cognitifs de type Alzheimer.
En 2019, nous avons accueillis une infirmière en réinsertion AI pour une période de 11 mois.
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Les transports
Chaque jour, une intervenante des Acacias accompagne le chauffeur chez l’hôte dans le but
de rendre plus facile le départ du domicile de la personne atteinte de démence en pertes de
repères. Par ce biais, nous pouvons également avoir un regard précieux sur le lieu de domicile
de l’hôte ainsi qu’un contact privilégié et régulier avec les proches aidants.
Les difficultés de transports (domicile – structure des soins de jour – domicile) restent
d’actualité depuis 2016. Pour pallier à cette problématique, les Acacias avaient mis en place
en 2017 un service de transport privé pour les hôtes de Martigny et de la région très proche
(Martigny-Croix, Fully, Vernayaz,…). Cette prestation a permis d’accueillir plus de 47% des
hôtes en 2019 et de soulager leur proche. Le chauffeur a effectué cette année 1423 courses.
La problématique persiste toutefois pour les personnes résidant hors-commune. Les constats
sont les suivants :




Prestataires de transport privé : coût trop élevé, contraintes horaires, surchargés de
demandes,
Services de bénévole : transports ponctuels et non pas réguliers, craintes par rapport
aux comportements des personnes touchées par les troubles cognitifs,
Famille : épuisement, pas de permis (personnes âgées).

La conséquence de ce manque de transport implique une incapacité d’accueillir en temps
voulu les personnes nécessitant des soins et un accompagnement adapté qui se répercute
par :




Une entrée précoce en EMS ou
Un accueil en milieu non adapté (hospitalisation, SSJ moins spécifique,…) ou
Un épuisement du proche aidant.

Conscient de ces répercussions, Les Acacias a entrepris plusieurs actions auprès des
communes et du canton afin de soulever cette problématique. En 2019, le Canton du Valais a
répondu à ces sollicitations. Un projet d’adaptation des directives va être proposé en vue d’une
reconnaissance des frais de transports au subventionnement.
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Les manifestations 2019
En septembre 2019, les Acacias a eu le plaisir d’inviter les hôtes et l’un de leurs proches
aidants à une journée conviviale et chaleureuse en Gruyère. 13 hôtes et 7 proches aidants ont
ainsi partagé avec l’équipe des accompagnantes un repas traditionnel de la Gruyère et visité
la fromagerie.

Le souper de Noël des familles aux Acacias a rencontré cette année encore un grand succès
avec la participation de 40 personnes (hôtes et famille).
Nous avons accueilli aux Acacias pour les fêtes de Noël des enfants de 2H de Martigny-ville.
Des chants, spectacles autour d’un goûter étaient au programme. La rencontre
intergénérationnelle a apporté beaucoup d’émotions, de rires et un partage sincère entre les
hôtes et les enfants.

Durant l’année 2019, nous avons organisé 1 conférence sur une thématique touchant la
problématique des troubles neurocognitifs de type Alzheimer:


« Mon époux (-se) est atteint (-e) de la maladie d’Alzheimer : à quelles prestations
financières ai-je droit ? », Mme Edwige Perraudin, assistante sociale chez Pro Senectute.

Cette conférence, gratuite, tout public, a pour but de sensibiliser la population de la région aux
maladies de type Alzheimer, à les informer et à faire connaître notre structure de soins de jour.
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Le partenariat
Médico-social
Durant l’année 2019, Les Acacias a maintenu le développement du partenariat médico-social.
Pour que les hôtes restent au domicile le plus longtemps possible sans qu’il y ait un
épuisement de la famille, un étayage et une bonne coordination professionnels sont
indispensables, surtout à un stade plus avancé de la maladie d’Alzheimer.
De ce fait, des rencontres, des colloques interdisciplinaires, des partages et des plans de
collaboration ont été élaborés avec différents partenaires comme :











les CMS de Martigny, de Saxon, de
St-Maurice et de l’Entremont,
les soins à domicile privés : SBV
médical, ASDR,
l’EMS Fondation Castel NotreDame, Martigny
les services de gériatrie de
Martigny,
le SECOSS du Valais Romand,
le CCPP (centre de compétences
en psychiatrie et psychothérapie)
de Martigny,
les IPVR,








les assistants sociaux de
ProSenectute de Martigny et de
l’Entremont,
le service d’aide aux proches de la
Croix-Rouge,
les médecins traitants des hôtes,
l’Association Alzheimer Valais,
l’Association Proches aidants
Valais,
l’Association DayLink,
les divers foyers de jour du Valais
Romand

Autres
Des contacts réguliers avec l’Associations Alzheimer Valais et Suisse se font, notamment à
travers les cafés Alzheimer et les groupes d’entraide qui ont lieu dans nos locaux.
Les gros travaux que demande notre grand jardin sont faits en partie par les intervenants de
Tremplin, à Martigny.
Nous avons également eu recours aux services de l’ARPI de Martigny pour la conception de
meubles de salle de bain adaptés.
Un partenariat avec l’OSEO de Sion pour des travaux administratifs s’est poursuivi cette année
encore avec succès.
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Les remerciements
Tout d’abord un immense MERCI aux hôtes et à leur famille pour la confiance qu’ils nous
accordent, aux proches qui font un travail admirable quotidiennement,
Mais aussi un grand MERCI :
A la Fondation Annette & Léonard Gianadda, par Léonard Gianadda, pour son fidèle et
généreux soutien depuis le début de ce magnifique projet,
Aux autorités cantonales et communales, en particulier à la commune de Martigny, qui nous
soutiennent financièrement et qui reconnaissent notre structure de soins de jour d’utilité
publique,
A la Loterie Romande,
Aux particuliers qui ont fait des dons, aux familles qui dans les moments d’un deuil ont pensé
aux Acacias,
A M. Xavier Moret, Président de l’Association, pour son implication dans l’Association
A tous les autres membres du comité des Acacias pour leur soutien et leur engagement, M.
Christian Bohnet, Dresse Hannelore Luy, Mme Magliano Tiziana, Mme Sandra Moulin, M.
Thierry Petoud et Mme Volluz Françoise.
A toute l’équipe des Acacias assurant l’accompagnement et les soins, pour son travail de
qualité et sa présence auprès des hôtes,
A nos bénévoles
A tous nos partenaires médico-sociaux et autres, qui collaborent avec nous pour améliorer
l’accueil des hôtes et leur permettre de vivre à domicile, pour renforcer le soutien des familles
et des proches, pour l’entretien de notre jolie villa et du jardin,
A vous tous, ici présents pour notre assemblée générale,
Et à tous ceux que j’aurais oublié de citer.
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Comptes 2019
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027 722 50 60
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