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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 

Berne, le 25 mai 2018 

 

Modèle d’habitat et de soins 2030 de CURAVIVA Suisse 

Pour une bonne qualité de vie et des coûts réduits dans le 
domaine des soins 
 
Lors de sa prochaine session, le Conseil des États se consacrera de nouveau à la loi 

fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et 

invalidité (PC). CURAVIVA Suisse se prononce en faveur d’une prise en compte appropriée 

des logements avec encadrement dans la réforme des PC. Comme le montre une étude sur 

le modèle d’habitat et de soins 2030 de CURAVIVA Suisse, les concepts de prise en charge 

intégrée autour des logements avec encadrement ont des effets positifs sur la qualité de 

vie des personnes encadrées ainsi que sur les coûts des soins et de l’accompagnement. 
 

Durant la session d’été 2018, le Conseil des États traitera une nouvelle fois de la réforme des PC 

(16.065) et clarifiera les différends avec le Conseil national. CURAVIVA Suisse considère cette 

réforme comme une opportunité de poser des jalons importants dans le domaine des soins de 

longue durée, en assurant à l’avenir aussi des PC pour les logements avec encadrement. Le 

Conseil national a pris des décisions correspondantes qui doivent être saluées. 
 

Des offres adaptées aux besoins, point de départ d’un nouveau système de financement 

Aujourd’hui, la discussion politique tourne essentiellement autour des coûts liés aux soins des 

personnes dépendantes d’une assistance. Cette discussion est importante, mais ne met pas 

l’accent au bon endroit : afin de résoudre à long terme les questions de coûts et de financement 

tout en garantissant une qualité élevée, il est avant tout impératif de discuter des besoins actuels 

et futurs ainsi que des offres de soins correspondantes. Comme le prouve le modèle d’habitat et 

de soins 2030 (MOHS 2030) de CURAVIVA Suisse, les offres de soins adaptées aux besoins et 

étroitement coordonnées présentent un potentiel majeur à la fois d’amélioration de la qualité de 

vie des personnes encadrées et de baisse des coûts des soins. 
 

Le modèle d’habitat et de soins 2030 : une meilleure qualité de vie et des coûts réduits 

En 2016, CURAVIVA Suisse a lancé le MOHS 2030. Ce dernier ne prend plus les différentes 

institutions de soins comme point de départ, mais les prestataires de service qui permettent à la 

clientèle de mener une vie autonome dans un environnement privilégié. Les soins médicaux de 

base, les prestations d’accompagnement et les offres de loisirs font partie intégrante de cet 

accompagnement. Les formes de soins ambulatoires et stationnaires sont complétées par des 
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offres de logements avec encadrement dans des appartements appropriés. Ce concept de prise 

en charge intégrée s’applique déjà dans les grandes lignes au niveau national et international. 

Les premières expériences montrent clairement que le MOHS 2030 améliore la qualité de vie. 

Les avantages financiers éventuels de ce modèle n’étaient toutefois pas encore évidents. C’est 

pourquoi CURAVIVA Suisse a chargé l’entreprise Polynomics AG d’examiner les répercussions 

financières du MOHS 2030 par rapport à la structure actuelle de prise en charge.  
 

L’étude récemment publiée révèle ainsi que le MOHS 2030 permettrait d’enregistrer une 

réduction annuelle des coûts d’environ 7 %, ou près de 770 millions de francs, par rapport à 

aujourd’hui. Ces économies viennent en particulier des coûts de déplacement moindres dans les 

logements avec encadrement comparés aux soins à domicile, mais aussi de la valeur supérieure 

accordée aux soins informels par rapport aux soins stationnaires et du fait que les habitants 

utilisent moins de prestations (p. ex. nettoyage, restauration, linge) que dans une institution. Pour 

CURAVIVA Suisse, ces résultats confirment que les PC dans les logements avec encadrement 

peuvent être réduites par rapport à celles en établissement médico-social et que la création de 

fondements légaux est un prérequis à l’exploitation des avantages en matière de coûts. 
 

L’étude montre aussi que d’autres corrections sont nécessaires pour exploiter le potentiel de 

baisse des coûts, notamment l’instauration d’un nouveau financement homogène des soins qui 

ne différencie plus les différentes formes d’habitat et de soins mais considère de manière 

équivalente les trois formes d’habitat « ambulatoire », « encadré » et « stationnaire ». Sur la base 

des résultats de cette étude, CURAVIVA Suisse évaluera, avec des partenaires intéressés, 

comment le nouveau modèle de financement pourrait se présenter. L’objectif est d’introduire des 

propositions concrètes de simplification et d’amélioration dans la discussion politique qui puissent 

être mises en œuvre en pratique et largement soutenues par la branche. 
 

 Estimation des répercussions financières du modèle d’habitat et de soins 2030 – étude 
Polynomics sur mandat de CURAVIVA Suisse (en allemande) et fiche technique sur l’étude 

 Modèle d’habitat et de soins 2030  
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Contact Polynomics AG :  

Dr Yves Schneider, auteur de l’étude, yves.schneider@polynomics.ch, 062 205 15 70 
 

L’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse défend les intérêts et les positions de ses membres au niveau 
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