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«Dans la lutte pour le personnel 
qualifié, l’employeur qui reconnaît 

le désir de participation et d’au-
to-organisation marque des points.»

Elisabeth Seifert, rédactrice en chef

Chère lectrice, cher lecteur,

Notre univers privé et professionnel est soumis à des chan-
gements. Des changements qui concernent aussi les presta-
taires de services pour personnes ayant besoin de soutien. 
Notre société plurielle et complexe, la prospérité, un haut 
niveau de formation et des conditions-cadres en rapide mu-
tation entraînent des attentes en termes d’individualisation, 
de transparence, de participation et d’autonomie. En tant 
que clientes et clients, nous exigeons des produits et services 
taillés sur mesure, adaptés aux besoins individuels. Dans le 
monde de l’économie, on parle d’orientation client. Dans 
le domaine de la santé et du social, la notion d’approche 
centrée sur la personne s’est imposée. En tant que collabo-
ratrices et collaborateurs, nous ne voulons plus nous conten-
ter d’être des receveurs d’ordres. Nous aspirons à organiser 
nous-mêmes notre travail, à apporter à l’entreprise nos idées 
et nos conceptions. 

Lorsqu’elles prennent en considération les besoins de part 
et d’autre, les entreprises et les organisations en sortent ga-
gnantes. Les besoins individuels des clientes et clients, des 
résidentes et résidents sont mieux identifiés et satisfaits 
lorsque les collaboratrices et collaborateurs qui sont en 
contact direct avec eux disposent d’une grande liberté de 
décision. Dans la lutte pour le personnel qualifié, l’em-
ployeur qui reconnaît le désir de participation et d’auto-or-
ganisation marque des points. 

Et c’est particulièrement vrai dans le domaine de la san-
té et du social. Y travaillent des personnes qui ont une 
grande motivation intrinsèque à répondre aux besoins des 
clientes et clients. «Toute personne fortement convaincue 
par l’objectif d’une organisation donnée veut pouvoir assu-
mer une véritable co-responsabilité et ne se contentera pas 

d’être un petit rouage dans l’engrenage», affirme Martin 
Diethelm, de la société de conseil B’VM, dans une interview 
accordée au magazine (page 11). Il observe aussi que l’inté-
rêt est grand pour les formes de travail et d’organisation 
agiles et participatives dans le secteur des organismes à but 
non lucratif, auquel appartiennent nombre de prestataires 
de services pour les personnes ayant besoin de soutien. Les 
articles de cette édition montrent bien que de telles struc-
tures, souvent qualifiées d’«agiles», sont définies et mises en 
œuvre de diverses manières. Il est particulièrement impres-
sionnant de voir comment même une grande organisation 
de soins comme Heime Kriens AG (LU) a évolué au fil des 
ans pour devenir une entreprise dirigée de manière collégiale 
(pages 6 et 8). Dans le cadre d’un projet pilote conduit dans 
un nouvel EMS, à Orbe (VD), la Fondation Saphir examine 
actuellement l’impact de l’autonomie des équipes, qui 
peuvent rapidement prendre des décisions, sur le concept 
d’accompagnement centré sur la personne (pages 16 et 18). 
L’institution sociale Haus Selun et Movero, à Walen-
stadt (SG), ainsi que l’organisation Kontext Mensch, à 
Berne, ont toutes deux eu recours aux cercles sociocratiques 
pour mettre en place un modèle d’organisation agile très 
particulier (pages 20 à 29). Cinq ans après avoir adopté ce 
nouveau modèle, l’institution saint-galloise tire le bilan: le 
degré de satisfaction du personnel est élevé et les décisions 
prises sont pérennes. 

Photo de couverture: pour les membres du cercle de coordination des 
soins et de l’accompagnement de Heime Kriens AG (LU), les principes 
de la direction collégiale ont une grande importance. Photo: Marco Zanoni
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…    vous envoyez des SMS et des documents via messagerie sécurisée et menez des réunions  
vidéo dans le respect de la protection des données;

…    vous envoyez des e-mails de manière simple et conforme à la protection des données –  
aux fournisseurs de prestations et agents payeurs ainsi qu’aux clients et leurs proches;

Avec HIN …

…    vous signez par voie électronique et évitez ainsi de fastidieuses copies ou scans;

…    vous partagez des fichiers volumineux et les traitez ensemble via un espace de stockage 
en ligne sécurisé.

Collaboration simple et sécurisée – avec HIN

HEALTH INFO NET SA – Av. des Sciences 13 – 1400 Yverdon-les-Bains – www.hin.ch – 0848 830 741

En tant que professionnel(le) du social ou de la santé, 
vous devez traiter les données des clientes et clients 
de manière confidentielle. HIN facilite la communi-
cation numérique avec vos collègues, les médecins, 
les assurances et les autorités, tout en tenant compte 
de la protection des données. Une adhésion à HIN 
comprend tous les services nécessaires pour une 
collaboration électronique sécurisée.

«En tant qu’organisation faîtière, nous attachons 
également une grande importance à la protec-
tion des données; c’est pourquoi nous nous en 
remettons à HIN, notre partenaire compétent.»

Cornelis Kooijman
Directeur adjoint, Responsable Bases et  

développement, Aide et soins à domicile Suisse

Dans l’espace de confiance HIN, les 
professionnels de la santé et du social 
collaborent de manière numérique, 
simple et sécurisée. Tirez profit des 
outils électroniques: gagnez du temps 
avec des processus plus efficaces. 

Rejoignez la communauté HIN
Grâce à notre collaboration avec les organisations sectorielles et professionnelles, vous pouvez bénéficier 
de conditions préférentielles. Plus d’informations: www.hin.ch/soins

Une adhésion à HIN est votre clé d’accès à l’espace de confiance HIN, où le système de santé et du social suisse 
collabore de manière simple et sécurisée. Vous aussi, franchissez le pas et profitez des opportunités offertes par 
la numérisation.

…    vous êtes connecté(e) aux professionnels et institutions de la santé et du social de la  
communauté HIN et accessible par voie numérique sécurisée;
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Des structures 
stimulantes 
pour tout le 
monde 

À la une

Une séance Kanban au premier étage de la maison Zunacher 1 de Heime Kriens AG: 
tout le monde s’implique, et les informations et les tâches pour chacun des cercles sont 
bien visibles sur les petits papiers de différentes couleurs. Photo: Marco Zanoni
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Les changements au sein de Heime Kriens AG, à Kriens (LU), 
ont été initiés il y a de nombreuses années. Les groupes de 
résidences médicalisées décentralisées Lindenpark et Adagio, 
ouverts en 2020 et 2021, ont été conçus dès le départ de 
manière agile et communautaire, comme des lieux où 
comptent l’efficacité personnelle, l’estime, la recherche de 
sens, la vie en communauté et la participation active. Et qui 
permettent aux membres du personnel, de plus en plus 
jeunes, de disposer de nombreuses possibilités de participa-
tion, d’échange et d’autonomie. Depuis 2021, des équipes 
dirigées de manière collégiale ont définitivement remplacé 
les structures hiérarchiques horizontales.

Le projet est moins facile qu’il n’y paraît pour une insti-
tution comptant 314 résident·es et plus de 400 collabora-
trices et collaborateurs répartis dans quatorze espaces de vie 
et équipes entre la cuisine, le service technique, l’intendance 
et l’administration. Pour faire fonctionner le tout, il faut des 
esprits créatifs, mais aussi un conseil d’administration et un 
directeur d’institution qui s’engagent dans cette vision. Gui-
do Hübscher, le directeur de Heime Kriens AG, soutient 
pleinement la nouvelle organisation agile: «Nous impliquons 
le personnel et les résident·es dans les décisions et les pro-
cessus de changement chaque fois que c’est possible.»

«Dans les faits, une organisation gérée de manière collé-
giale n’est pas si simple à mettre en place», explique Bart 
Staring. Avec son collègue Zoran Nacev, il partage la respon-
sabilité de la gestion du personnel, la formation, le dévelop-
pement et le soutien technique au sein du «cercle de coor-
dination soins et accompagnement». Ensemble, ils se sont 
beaucoup investis pour rassembler des idées d’organisations 
et d’outils agiles. «Nous avions à relever le défi de restructu-
rer l’organisation et de continuer ainsi à favoriser une réelle 
qualité de vie à tous les niveaux», précise-t-il.

Pour ce faire, ils ont sollicité le soutien ponctuel d’un 
conseiller en organisation externe. Et pour repourvoir les 
postes laissés vacants par les départs à la retraite, par exemple, 
les responsables ont volontairement recherché des profes-
sionnel·les faisant preuve d’initiative et de volonté pour sou-
tenir les nouvelles idées. En outre, une communication bien 

pensée et bien coordonnée a permis de soutenir le processus 
et de gagner l’adhésion des collaboratrices et collaborateurs, 
qui n’étaient de loin pas tous enthousiastes au départ. Ce 
manque d’enthousiasme les a poussés à rechercher des solu-
tions pratiques simples et se limitant à l’essentiel. Zoran 
Nacev: «Nous avons par exemple délibérément opté pour le 
système Kanban: ce système de fiches autocollantes colorées, 
très facile à utiliser au quotidien, laisse beaucoup de liberté 
et de marge de manœuvre.»

Mais de quelle manière franchit-on concrètement le pas 
décisif? «En amont, nous avons développé ensemble la charte 
de l’entreprise et envisagé toutes les perspectives», explique 
encore Bart Staring. Dans le même temps, le conseil d’ad-
ministration s’est penché sur la nouvelle stratégie avec un 
cercle interne de membres du personnel et a formulé des 
visions pour cette nouvelle forme de communauté de vie et 
de travail. «Ce changement de paradigme, orienté vers les 
personnes, a conduit au modèle d’’organisation dirigée de 
manière collégiale’.» Il en est ressorti quatre cercles théma-
tiques, prédéfinis, à l’intérieur desquels les tâches sont répar-
ties en fonction des capacités et des ressources. 

Davantage d’échanges grâce à la collégialité
La crise liée au coronavirus a retardé l’introduction de la 
nouvelle organisation mais, entre-temps, des outils tels que 
le tableau Kanban, Standing up et Timebox, ainsi que les 
cercles thématiques et les coachs agiles se sont bien intégrés 
dans le quotidien. Pour Bart Staring comme pour Zoran 
Nacev, le constat est le même: il y avait plus d’échanges au 
sein des cercles thématiques que dans la forme d’organisa-
tion précédente. Mais c’est un développement qui prend du 
temps. Comme le souligne Zoran Nacev, «il est donc essen-
tiel de ne pas établir de calendrier précis, mais de laisser de 
l’espace et du temps au processus». Les marges de manœuvre 
dégagées permettent davantage de créativité et les responsa-
bilités sont plus largement harmonisées. D’après les retours 
des équipes, ces dernières ne voudraient plus revenir à l’an-
cienne forme d’organisation. Elles apprécient la flexibilité, 
le dynamisme et la coopération actuelles. 

Quel objectif pour l’avenir? «Nous voulons continuer de 
rendre possible et d’accompagner cet espace de vie, la com-
munication, les relations sociales et la liberté de création», 
affirme Bart Staring. Cela crée de l’espace pour une vie quo-
tidienne riche de sens et organisée en commun. «C’est de 
cette manière que nous parvenons à atteindre à la fois un 
haut niveau de bien-être au quotidien de nos résident·es et 
de plaisir au travail de notre personnel.» 

Pour découvrir comment le sentiment de 
bien-être et le plaisir au travail se manifestent 
au quotidien, lisez les pages suivantes.

Au cours des dernières années, les établisse-
ments Heime Kriens AG sont passés d’une 
institution à l’organisation hiérarchique 
plate à une entreprise agile et dirigée de 
manière collégiale. Depuis 2021, cette évo-
lution est visible dans l’organigramme, qui 
se déroule désormais en cercles, de l’inté-
rieur vers l’extérieur. 
Texte: Claudia Weiss

06-07_Heime-Kriens_1_FR_179543.indd   706-07_Heime-Kriens_1_FR_179543.indd   7 31.05.22   15:4731.05.22   15:47



8 ARTISET 02 I 2022

Réunions Kanban, participation active et structures 
flexibles: la nouvelle organisation collégiale présentée 
dans l’article précédent a rendu le quotidien des  
établissements Heime Kriens AG un peu plus compli-
qué parfois. Mais elle l’a surtout beaucoup animé. 
Texte: Claudia Weiss

Un quotidien agile favorise 
la qualité de vie

En fin de réunion, de nouvelles fiches 
de couleur sont accrochées au mur, qui 
sert de tableau Kanban: Kanban est 
l’un des nouveaux outils de travail de 
l’organisation agile de Heime Kriens 
AG. Grâce à lui, les informations im-
portantes sont accessibles à tout le 
monde et présentées de manière claire. 
Ces fiches de couleur, au premier étage 
de la maison Zunacher 1, permettent 
à tout le personnel d’être informé de 
ses tâches pour la journée et des autres 
événements du jour. Claudia Schlumpf, 
infirmière et responsable du jour, est en 
train de coller un dernier papier bleu 
sur le mur. «Introduction à l’agilité 
pour les nouveaux membres du person-
nel.» Chaque personne qui débute doit 
être bien introduite dans la nouvelle 
structure et savoir que la participation 
active ainsi que la réflexion créative 
font partie de la culture de la maison.

Massages et smoothies
La réunion bihebdomadaire se termine 
par une brève discussion préparatoire 
consacrée à la semaine «bien-être» à 
venir: elle promet un changement 
agréable dans le quotidien non seule-
ment des résident·es, mais également 

du personnel. Le programme prévoit 
en effet des massages «détente», un bar 
à smoothies et une soirée grillades. Les 
fiches d’information à ce sujet sont déjà 
collées, en bleu, donc destinées à tout 
le monde. Juste à côté, l’action Bike-to-
work est encore en cours et prise en 
charge par le cercle des collègues, 
comme l’indique la fiche jaune, tandis 
qu’une note en rouge signale des tâches 
concrètes à mener à bien. Le système a 
fait ses preuves, il permet à tout le 
monde de participer et de proposer des 
idées, comme le confirme Karolina Ni-
coud. Il y a davantage d’interactions 
ainsi qu’un meilleur développement du 
potentiel de chacune et chacun. «Cela 
favorise à son tour la créativité au quo-
tidien et renforce encore le niveau de 
satisfaction au travail.»

En qualité d’accompagnatrice du 
projet «Agilité», Karolina Nicoud a ac-
compagné pendant les deux dernières 
années et demie les collaborateur·trices 
de ce département, qui constituent le 
groupe pilote en charge de la nouvelle 
organisation: ensemble, ils ont testé 
l’utilisation des nouveaux outils de tra-
vail. «C’était un processus assez consi-
dérable», estime-t-elle avec le recul. En 

équipe, les collaborateur·trices ont es-
sayé de voir ce que cela ferait de ne plus 
avoir un système de fiches avec les ré-
sident·es qui leur sont attribués, mais 
de s’organiser eux-mêmes. Et de se 
concerter entre eux, ainsi qu’avec les 
résident·es, pour répondre à leurs sou-
haits. C’est plus facile à dire qu’à faire, 
reconnaît Karolina Nicoud, surtout 
dans le domaine des soins, très hiérar-
chisé. En outre, il s’est avéré que «da-
vantage d’agilité signifie moins de sta-
bilité, dans le sens d’un sentiment de 
sécurité.»

Plus d’engagement et de liberté
Claudia Schlumpf, par exemple, qui 
travaille depuis vingt ans dans l’EMS 
de Kriens, est désormais pleinement 
convaincue des avantages de l’organi-
sation agile. Au début pourtant, elle a 
eu un peu de mal avec tous ces chan-
gements. «Les choses sont devenues 
plus difficiles, en particulier en cas de 
conflit entre les membres du personnel; 
désormais, nous devons chercher une 
solution ensemble au sein du cercle du 
personnel et, le cas échéant, mettre en 
place un coaching ou chercher du sou-
tien ailleurs», explique-t-elle. Cela si-

À la une
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gnifie que tout le monde doit s’impli-
quer davantage et qu’il faut davantage 
de concertation, ce qui prend finale-
ment aussi plus de temps. De même, 
tout le monde est désormais beaucoup 
plus sollicité lors des réunions d’équipe 
mensuelles de deux heures. Mais, pré-
cise-t-elle avec un grand sourire, en 
contrepartie, elle a aussi la possibilité 
de partager davantage ses propres idées 
et de développer plus de créativité pour 
tester de nouvelles manières de faire. Il 
faut aimer, précise-t-elle, réfléchir avec 
les autres et s’intégrer dans des struc-
tures qui ne sont pas figées. 

Flexibilité au quotidien
Pour l’instant, seul le retour d’informa-
tion direct permet de mesurer la satis-
faction générale. Zoran Nacev, l’un des 
deux concepteurs de la nouvelle orga-
nisation, affirme quant à lui que le taux 
de fluctuation est resté stable ces deux 
dernières années, en dépit de la crise 
liée au coronavirus. «Dans le même 
temps, nous avons pu ouvrir deux nou-
veaux groupes de résidences médicali-
sées décentralisées avec 47 nouveaux 
collaborateur·trices; c’est révélateur.» 
La nouvelle structure organisationnelle 

permet de briser d’un coup les an-
ciennes structures rigides. Les horaires 
de travail, par exemple, ne sont plus 
gravés dans le marbre, il y a beaucoup 
plus de souplesse. Comme le fait re-
marquer Zoran Nacev, «nous avons pu 
observer que cela permet de réduire le 
sentiment d’impuissance vécu au fil des 
ans. Et de retrouver davantage de flexi-
bilité et d’autonomie dans son emploi 
du temps.» Du temps peut ainsi être 
dégagé pour des activités supplémen-
taires dans un quotidien très animé.

Les six premiers mois de la phase de 
test ont montré à quel point ces chan-
gements sont bénéfiques pour les per-
sonnes âgées: elles apprécient particu-
lièrement de participer à l’organisation 
de leur journée. Et de nombreux 
membres du personnel sont également 
heureux d’avoir à commencer tôt le 
matin moins souvent et de pouvoir tra-
vailler davantage en équipe. «L’organi-
sation du quotidien est ainsi normali-
sée et laisse une marge de manœuvre 
pour la nouveauté», souligne encore 
Zoran Nacev. Pour lui, l’intérêt d’un tel 
changement l’emporte largement sur le 
temps qu’il prend à s’implanter: «De-
puis que le personnel s’implique plus 
activement et contribue à donner un 
sens au quotidien, j’observe que les 
gens s’investissent davantage, prennent 
des responsabilités et contribuent à une 
réelle collaboration.»

«Juste sortir, mais au vert!»
Après la séance, la coach Karolina Ni-
coud et la responsable du jour Claudia 
Schlumpf se réunissent avec l’une des 
résidentes, Rosmarie Gisler, et Tomaso 
Sorrentino, membre de la protection 
civile, autour d’une petite table devant 
la maison: le droit de parole s’applique 
à l’ensemble de l’établissement, y com-
pris les résident·es. Ce que Rosmarie 
Gisler, 86 ans, apprécie. Elle vit depuis 
cinq ans dans la maison Zunacher 1 et 
participe volontiers aux prises de déci-
sion à propos des petits biscuits qui 
seront confectionnés à Noël, ou sur ce 
qu’elle aimerait faire pendant la se-
maine «bien-être». Sans hésitation, et 
souriant au civiliste Tomaso Sorrentino, 
elle affirme: «Juste sortir, n’importe où, 

mais au vert.» Une excursion au bord 
du lac lui plairait bien, peut-être même 
jusqu’à l’abbaye d’Einsiedeln, peu im-
porte, l’essentiel est d’être dehors. To-
maso Sorrentino est toujours dispo-
nible pour des changements de plans 
spontanés. Même pour une balade 
imprévue comme ce jour-là, où il em-
mène Rosmarie Gisler à travers le parc. 

L’ambiance est bonne dans toute la 
maison et la nouvelle organisation 
semble fonctionner. On peut par 
conséquent considérer que tout va pour 
le mieux? Bart Staring, directeur des 
soins et également coconcepteur de la 
nouvelle organisation, est en tout cas 
satisfait. Même s’il admet qu’il reste de 
nombreux points en suspens, comme 
la question de savoir comment accom-
pagner à l’avenir les membres du per-
sonnel qui souhaitent évoluer sur le 
plan professionnel. Mais «l’agilité ren-
force la motivation intrinsèque et laisse 
la place à des valeurs porteuses de sens, 
même sans gravir les échelons». La 
communication et la résolution des 
conflits sont des «thématiques récur-
rentes», qui resteront des priorités à 
l’avenir. «Trouver ensemble des solu-
tions créatives à ces questions sera in-
téressant pour tout le monde.»

La coach Karolina Nicoud est opti-
miste. Et fière de son équipe. Elle est 
heureuse de constater que des collabo-
ratrices et collaborateurs de longue 
date ont également redéfini de manière 
constructive leur rôle et leur mission 
dans la nouvelle organisation. «Je ne 
voudrais pour rien au monde revenir 
en arrière.» 

Découvrez dans 
une brève histoire 
illustrée en ligne ce 
qui peut spontané-
ment émerger d’une 
réunion Kanban.
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Les différentes méthodes et modèles d’agilité ont en commun le fait 
que la responsabilité des décisions est confiée aux personnes et 
groupes concernés. Martin Diethelm, du groupe B’VM, une société 
de conseil spécialisée en management des associations, en explique 
les principes de base et met en lumière leur importance, notamment 
pour les organisations à but non lucratif.
Interview: Elisabeth Seifert

« Le personnel veut 
être impliqué»

La tendance est aux formes de tra-
vail et d’organisation dites agiles. 
Comment l’expliquez-vous? 
Tout d’abord, «agile» signifie simplement 
«flexible». Si l’on se réfère au monde de 
l’entreprise, cela implique de s’éloigner des 
organisations de travail rigides et très hié-
rarchisées pour se tourner vers des formes 
d’organisation du travail qui s’adaptent 
à des situations données. La conception 
du management qui a prévalu jusqu’à 
aujourd’hui est globalement remise en 
question par notre génération, qui a été 
socialisée de manière très différente. Le 
personnel veut être impliqué dans les dé-
cisions et pouvoir organiser lui-même son 
travail.

La flexibilité est en effet une néces-
sité, surtout dans notre monde en 
rapide mutation.
Nos structures organisationnelles tradi-
tionnelles sont en effet de moins en moins 

adaptées à un monde volatile, incertain, 
complexe et ambigu; le fameux monde 
VUCA. Les entreprises doivent s’adapter 
chaque jour à des nouveautés. Dans un 
monde qui évolue très rapidement, on 
attend d’elles qu’elles puissent apporter 
des réponses rapides. Avec des formes de 
travail et d’organisation agiles, on s’ef-
force d’y parvenir.

Comment décririez-vous plus préci-
sément l’agilité en tant que concept 
dans le monde de l’entreprise?
Il existe une multitude de définitions à ce 
sujet. Et également des méthodes et des 
modèles différents. Le point commun de 
tous ces concepts est que la responsabilité 
des décisions est assumée par les personnes 
et les groupes concernés au premier chef, 
qui ont ainsi la possibilité de décider et 
d’agir rapidement. On fait confiance à 
ces personnes pour prendre les bonnes dé-
cisions, et les plus efficaces, pour relever 

les défis auxquels elles sont confrontées. 
Les personnes dirigeantes doivent renon-
cer à vouloir toujours tout décider et 
contrôler elles-mêmes. Le personnel soi-
gnant d’un EMS, par exemple, qui tra-
vaille au quotidien avec les résident·es, 
sait mieux que quiconque ce qu’il faut 
faire en la matière. 

Le personnel directement impliqué 
est-il à même de réagir correcte-
ment et très rapidement face à de 
nouveaux développements?
Oui, absolument. La conception du ma-
nagement et la manière dont les organi-
sations ont fonctionné et fonctionnent 
encore souvent ont déjà cent ans. Elles 
s’inspirent du modèle d’organisation de 
Frederick Taylor, selon lequel les processus 
doivent être minutieusement détaillés par 
un management qui organise le travail, 
et exécutés exactement de cette manière. 
De telles organisations, dans notre 

À la une
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environnement complexe actuel, sont 
bien trop lourdes. La prise de décision 
nécessite ainsi souvent beaucoup de temps. 

Vous conseillez tout particulière-
ment les entreprises dans le do-
maine des organisations à but non 
lucratif, dont font partie de nom-
breuses organisations sociales et 
médico-sociales. Comment éva-
luez-vous, en ce qui les concerne, 
l’intérêt pour les structures organi-
sationnelles agiles?
Dans le secteur des organismes à but non 
lucratif, nous constatons un grand intérêt 
pour les formes de travail et d’organisa-
tion agiles. On peut parler d’un véritable 
boom. La grande percée des organisations 
agiles est venue du monde de l’informa-
tique. En raison de l’évolution technolo-

gique, ce secteur a été et est toujours obli-
gé de lancer très rapidement de nouveaux 
produits et services sur le marché. Avec les 
structures et la conception traditionnelles 
du management, ce n’est tout simplement 
pas possible. La pensée agile a désormais 
«débordé» dans le monde des organisa-
tions à but non lucratif. Celui-ci est en 
effet mieux adapté aux formes d’organi-
sation agiles que l’économie de manière 
générale, car la participation du person-
nel y a toujours été plus importante. 

Pouvez-vous développer?
De nombreuses personnes travaillent dans 
ce secteur parce qu’elles sont intrinsèque-
ment motivées par l’objectif de l’organi-
sation à but non lucratif auprès de la-
quelle elles choisissent de s’engager. C’est 
par idéalisme que l’on s’engage pour la 

protection de l’environnement par 
exemple, ou pour certains enjeux sociaux. 
Toute personne fortement convaincue par 
l’objectif d’une organisation donnée veut 
pouvoir assumer une véritable co-respon-
sabilité et ne se contentera pas d’être un 
petit rouage dans l’engrenage. Dans le 
monde organisationnel en général, une 
telle identification avec le but de l’orga-
nisation est plus rare. En ce qui me 
concerne, j’ai toujours évolué dans le sec-
teur à but non lucratif, où existe le désir, 
mais également l’exigence, d’une impli-
cation directe dans les décisions. Les 
formes de travail et d’organisation agiles 
s’imposent ici tout naturellement. 

Comment cet intérêt se mani-
feste-t-il, notamment dans le do-
maine des organisations sociales 
et médico-sociales? 
Spitex Zurich Limmat est un exemple 
particulièrement intéressant. Inspirées du 
modèle hollandais Buurtzorg, les équipes 
organisent elles-mêmes leur travail depuis 
un peu plus de deux ans. Outre les orga-
nisations ambulatoires, il existe égale-
ment des institutions stationnaires, 
comme l’institution Haus Selun, du 
centre de compétences de Suisse orientale 
pour personnes en situation de handicap 
physique ou cérébrolésées à Walenstadt, 
qui a introduit en 2018 déjà le modèle 
des cercles sociocratiques. La fondation 
Menschen mit Behinderung Fricktal 
connaît également des formes d’organisa-
tion agiles. De nombreux autres établis-
sements réfléchissent à la mise en œuvre 
de formes de travail et d’organisation de 
ce genre. Le fait qu’une organisation dé-
cide de s’engager ou non dans ce type de 
démarche repose essentiellement sur les 
personnes concernées, la direction comme 
le personnel. Elles doivent y être favo-
rables et prêtes à s’y impliquer.

Qu’est-ce que cela implique, en 
termes d’attitudes fondamentales 
et de valeurs, de la part du person-
nel et de la direction?
Dans tous les modèles agiles, il est essentiel 
que les membres du personnel réfléchissent 
aux objectifs de l’organisation et à la ma-
nière dont ils peuvent contribuer, dans 
leur rôle et en collaboration avec d’autres, 

Martin Diethelm, partenaire de B’VM AG: «Le monde des organisations à but non 
lucratif est mieux adapté aux formes d’organisation agiles que l’économie en 
général.» Photo: B’VM 

À la une
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à leur réalisation. Ils doivent également 
être prêts à prendre des décisions et à as-
sumer des responsabilités.

C’est beaucoup exiger du person-
nel …
La mise en œuvre de formes de travail 
agiles demande beaucoup de la part de 
tout le monde. Pour ce qui est de la col-
laboration au sein des équipes, on parle 
également de «participation élégante». 
Une expression qui, à titre personnel, me 
plaît beaucoup. Chacune et chacun doit 
se poser la question: mon comportement 
est-il la meilleure contribution que je 
puisse apporter dans le moment présent 
au but de l’organisation et au travail 
commun? Assimiler ce principe permet 
d’aborder la réalisation des tâches qui 
nous incombent selon une perspective en-
tièrement différente. On a alors égale-
ment moins tendance à chercher la 
confrontation avec une autre personne 
sur la base d’un ressenti personnel. 

L’encadrement est-il également par-
ticulièrement sollicité?
Le personnel dirigeant d’une organisation 
doit être prêt à céder du pouvoir. Faute 
de quoi, il ne sera pas possible d’intro-
duire de l’agilité. Les cadres dirigeants 
doivent faire confiance à leur personnel. 
Ils doivent également être prêts à accepter 
les erreurs. Il faut une véritable culture 
de l’erreur qui se nourrisse de la convic-
tion que l’on apprend de ses erreurs et que 

l’on devient ainsi plus autonome et plus 
compétent.

Que signifie diriger dans une orga-
nisation agile?
Même dans les organisations agiles, il y a 
ou il peut y avoir du personnel dirigeant. 
Tout dépend de la manière dont une orga-
nisation agile se conçoit exactement. Il 
peut y avoir une auto-organisation pure, 
sans chefs, mais il existe aussi de nom-
breuses variantes. On peut dire, en prin-
cipe, que dans une organisation agile, la 
hiérarchie est remplacée par un cercle de 
décision. Il est bien entendu possible qu’une 
personne en particulier soit élue au sein de 
ce cercle pour en prendre la direction. Pour 
les contacts avec l’extérieur notamment, un 
ou une CEO est souvent encore nécessaire 
même si, en interne, c’est un cercle qui dé-
finit les conditions-cadres. Dans ce contexte, 
la responsabilité du personnel et des équipes 
est de mener à bien leurs tâches en confor-
mité avec les objectifs de l’organisation.

Dans les organisations agiles, la 
collaboration entre les différentes 
équipes, axée sur le but de l’entre-
prise, joue un rôle central. Com-
ment assurer le succès de cette 
collaboration?
Outre les valeurs déjà mentionnées, il est 
important pour le succès de l’agilité que 
le personnel, respectivement l’ensemble 
de l’organisation, intègre différents prin-
cipes. L’un d’entre eux, essentiel, est l’éga-
lité. Cela ne veut pas simplement dire 
que tout le monde est placé sur un pied 
d’égalité. Mais bien plutôt que les per-
sonnes sont impliquées dans les décisions 
qui les concernent et dans leur évolution. 
Toutes les décisions sont prises par consen-
tement. Les objections importantes et 
justifiées doivent être entendues et inté-
grées. Il s’agit de vérifier les décisions 
prises, d’en mesurer l’efficacité et de pro-
céder à des améliorations continues. La 
transparence est également décisive et 
toutes les informations, parfois 

«Le fait qu’une organisation dé-
cide de s’engager dépend essen-
tiellement des personnes concer-
nées, direction et personnel. Elles 
doivent être prêtes à s’impliquer.»

Martin Diethelm
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L'évolution démographique est un réel défi 
pour les communes suisses. En effet, quand 
leurs habitantes et habitants avancent en 
âge, leurs besoins évoluent. C'est ainsi que la 
demande de logements modernes permet-
tant de vivre plus longtemps chez soi avec 
des soins auxiliaires ne cesse d'augmenter. 
La pénurie de main-d'œuvre dans les soins 
et la hausse du coût de la santé témoignent 
aussi de la nécessité de nouvelles approches. 
L'habitat intergénérationnel est un concept 
novateur: des personnes de tous âges 
cohabitent dans un voisinage en réseau. Cet 
habitat comporte par exemple des espaces 
communs publics ou un dispositif d'assistance 
pour une aide à la vie quotidienne. Souvent, 
un habitat avec service à la personne ou des 
soins supplémentaires sont même proposés 
en fonction des besoins. Cette approche 
donne naissance à des quartiers d'habitation 
inclusifs et vivants.

Collaboration en réseau avec la commune  
et les acteurs locaux
En tant que caisse de pension, la Fondation 
collective Vita investit de façon stratégique 
dans des espaces d'habitation et de vie tour-
nés vers l'avenir. «Nous nous engageons pour 
une prévoyance professionnelle équilibrée 
et sûre pour toutes les générations. Cela 
suppose entre autres de placer les fonds de 
prévoyance qui nous sont confiés de façon 
durable et rentable», dit Nicolas Schneider, 
PDG de la société de gestion chargée de la di-
rection. L'investisseur est attaché à une colla-
boration efficace et axée sur les besoins avec 
les communes et les acteurs locaux. «Nous 
sommes activement engagés dès le dévelop-
pement du projet et tout au long de la phase 
d'exploitation d'un ensemble résidentiel. Sur 
la base de la politique communale vis-à-vis 
des personnes âgées, nous concevons des 
partenariats à long terme en veillant à la prise 
en compte des intérêts de la commune et des 
prestataires de services locaux». La création 
de valeur régionale est aussi renforcée de 
cette façon.  

Investissements durables au service de  
l'environnement et de la société
L'investissement efficace s'inscrit dans la 
stratégie de développement durable de la 
Fondation collective Vita. Beatrice Stadler, 
Senior Investment Manager, explique: «L'in-
vestissement efficace, également nommé 
Impact Investing, consiste certes à réaliser un 
rendement financier mais aussi à générer des 
effets bénéfiques mesurables sur l'environne-
ment ou la société. Avec notre engagement 
au service d'espaces d'habitation et de vie 
innovants, nous encourageons une vie saine 
pour les personnes de tous âges en concevant 
des résidences inclusives et durables». Le 
mode de construction est lui aussi respec-
tueux de la durée écologique. Depuis 2020, 
les émissions de CO₂ dans la catégorie de 
placements «Immobilier Suisse» ont été 
réduites de 24 %. 

Ensembles résidentiels pour toutes les  
générations: construisons-en davantage!
À l'heure actuelle, la Fondation collective 
Vita a investi à hauteur de 230 millions de 

francs dans sept ensembles résidentiels: 
à Bazenheid (SG), Ilanz/Glion (GR), St-Gall, 
Winterthour (ZH), Churwalden (GR) et deux 
ensembles à Wetzikon (ZH). Les concepts 
d'habitat permettent aux résident-e-s de res-
ter chez eux/elles le plus longtemps possible 
grâce à des prestations d'assistance. La fon-
dation souhaite développer continuellement 
son portefeuille: d'autres projets doivent 
venir l'enrichir.

Investissements efficaces au profit 
de quartiers d'habitation inclusifs
Les personnes âgées tiennent à vivre le plus longtemps possible au domicile qui 
leur convient. Mais les offres de logement adaptées aux personnes âgées pour 
différents budgets sont souvent limitées. Les communes et les investisseurs 
doivent œuvrer ensemble à la recherche d'une solution, en concevant et en 
réalisant activement des offres de logements adaptées aux groupes cibles.

Nouveaux projets  
résidentiels recherchés
Prestataire immobilier, représentant 
communal ou exploitant d'institutions 
de vieillesse et de soins en quête 
d'investisseurs? 
Contactez Doris Neuhäusler, respon-
sable de «Projets immobiliers straté-
giques» à la Fondation collective Vita  
à l'aide du formulaire de contact sur  
vita.ch/logementpourseniors

A la Residenza St. Joseph à Ilanz/Glion, des personnes de tous âges vivent ensemble dans les 74 appartements de la 
nouvelle tour et dans le couvent rénové des dominicaines. (Photo: Nocasa)

jusqu’à la structure des salaires, sont ac-
cessibles à tout le monde. 

Il existe un très grand nombre de 
modèles d’organisations agiles: de 
votre point de vue, quels modèles 
distingue-t-on principalement? 
En 1970, en Hollande, le propriétaire 
d’une entreprise d’électrotechnique a dé-
veloppé la méthode des cercles sociocra-
tiques sur la base de réflexions théoriques 
sur la société qui remontent au 19e siècle. 
Il a fondé un centre de sociocratie pour 
promouvoir cette dernière en Hollande et 
à l’étranger. La sociocratie, littéralement 
le «pouvoir des associés», a depuis été in-

troduite dans de nombreuses organisa-
tions à travers le monde. En Suisse, ce 
modèle est particulièrement apprécié dans 
les institutions engagées socialement. La 
méthode classique des cercles sociocra-
tiques a par la suite connu d’autres évo-
lutions.

Pouvez-vous décrire brièvement 
ces évolutions?
En 2007, un entrepreneur américain du 
secteur informatique a développé l’ho-
lacratie, le «pouvoir du tout», sur la base 
de la méthode des cercles sociocratiques. 
Ce modèle est moins appliqué dans le sec-
teur des organisations à but non lucratif 
que dans le monde de l’entreprise en gé-
néral. Il faut disposer d’une licence pour 
le mettre en œuvre, ce qui n’est pas le cas 
pour la sociocratie 3.0. Dès 2015, trois 
auteurs, dont une femme, ont décrit leurs 
valeurs de référence et mis tous les docu-
ments à disposition gratuitement. Leurs 
réflexions se fondent sur l’évolution passée 
de la sociocratie. Contrairement à la mé-
thode sociocratique circulaire, mais éga-

lement à l’holocratie, la sociocratie 3.0 ne 
nécessite pas de réorganisation fondamen-
tale. La sociocratie 3.0 est plutôt un re-
cueil de meilleures pratiques en matière 
de collaboration efficace en groupes dans 
lequel une organisation peut puiser en 
fonction de ses besoins. 

Existe-t-il certains points structurels 
communs entre les trois modèles 
que vous venez de mentionner?
Dans chacun des trois modèles, il est im-
portant que les décisions soient prises par 
consentement. Comme déjà mentionné, 
les objections fondées doivent être clari-
fiées ou intégrées avant qu’une décision 

ne soit prise. Les cercles, respectivement 
les équipes ou les groupes de projet, dotés 
de certains pouvoirs de décision, consti-
tuent une autre caractéristique structu-
relle importante. Les rôles et les fonctions 
au sein des groupes sont déterminés par 
des élections ouvertes. Les différentes 
équipes et cercles sont en outre double-
ment liés, c’est-à-dire qu’un membre de 
chaque cercle est représenté dans un autre 
cercle, y participe à la prise de décision et 
représente ces décisions dans sa propre 
équipe. 

Parmi les modèles d’organisation 
agiles, où situez-vous le «lean ma-
nagement», dont l’origine remonte 
au milieu du siècle dernier dans 
l’industrie automobile japonaise? 
«Lean management» signifie «créer de la 
valeur sans gaspillage». L’objectif est de 
coordonner de manière optimale toutes 
les activités nécessaires à la création de 
valeur et d’éliminer les activités superflues. 
Cette façon de penser a certainement été 
intégrée dans l’exigence d’efficacité, qui 

est l’un des principes de la sociocratie 3.0. 
Un autre de ces principes a été adopté, 
notamment avec les processus d’améliora-
tion continue.

Quelle est la démarche que vous 
conseillez aux organisations qui 
souhaitent introduire des formes de 
travail agiles? 
Les organisations doivent prendre le 
temps d’évoluer vers l’agilité et d’en es-
sayer certains éléments. On peut, par 
exemple, commencer par diriger les réu-
nions différemment. Une réunion menée 
selon des directives sociocratiques permet 
à tout le monde de s’exprimer autour du 
cercle, ce qui change considérablement la 
culture en place. On sait que l’on aura la 
parole et que l’on sera écouté. Le but est 
de parvenir à une cohabitation respec-
tueuse et égalitaire. Dans le monde du 
travail, nous n’avons généralement pas 
connu la même socialisation et devons 
apprendre de nouveaux modèles. Ce qui 
importe, selon moi, c’est d’avoir la volon-
té de s’engager. Il est probable qu’un ac-
compagnement organisationnel soit éga-
lement nécessaire pour transférer de 
manière judicieuse au sein de sa propre 
entreprise le vaste champ de connaissances 
en la matière.

Vous insistez sur la nécessité de 
vouloir sciemment s’engager dans 
quelque chose de nouveau …
Une raison importante pour l’introduc-
tion de formes de travail et d’organisa-
tions agiles est justement qu’au début 
d’un processus, on ne sait souvent pas 
exactement à quoi doit ressembler le pro-
duit final dans le détail. Les méthodes de 
travail liées à l’agilité visent à parvenir 
progressivement à de nouvelles idées et à 
de nouveaux produits. Il en va de même 
pour l’introduction de l’agilité. Il s’agit de 
se lancer et de voir où le processus va nous 
mener. 

*  Martin Diethelm, né en 1973, est consultant et 
partenaire de B’VM AG (Beratungsgruppe für 
Verbands-Management). Il est sociologue de 
formation, formateur, spécialiste en manage-
ment des organisations à but non lucratif avec 
diplôme du VMI, et diplômé en interaction 
centrée sur le thème (TCI) selon Ruth Cohn. 
Il suit actuellement une formation complé-
mentaire en sociocratie 3.0.

«Les organisations doivent 
prendre le temps d’évoluer vers 
l’agilité et d’en essayer simple-
ment certains éléments.»

Martin Diethelm

À la une
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L'évolution démographique est un réel défi 
pour les communes suisses. En effet, quand 
leurs habitantes et habitants avancent en 
âge, leurs besoins évoluent. C'est ainsi que la 
demande de logements modernes permet-
tant de vivre plus longtemps chez soi avec 
des soins auxiliaires ne cesse d'augmenter. 
La pénurie de main-d'œuvre dans les soins 
et la hausse du coût de la santé témoignent 
aussi de la nécessité de nouvelles approches. 
L'habitat intergénérationnel est un concept 
novateur: des personnes de tous âges 
cohabitent dans un voisinage en réseau. Cet 
habitat comporte par exemple des espaces 
communs publics ou un dispositif d'assistance 
pour une aide à la vie quotidienne. Souvent, 
un habitat avec service à la personne ou des 
soins supplémentaires sont même proposés 
en fonction des besoins. Cette approche 
donne naissance à des quartiers d'habitation 
inclusifs et vivants.

Collaboration en réseau avec la commune  
et les acteurs locaux
En tant que caisse de pension, la Fondation 
collective Vita investit de façon stratégique 
dans des espaces d'habitation et de vie tour-
nés vers l'avenir. «Nous nous engageons pour 
une prévoyance professionnelle équilibrée 
et sûre pour toutes les générations. Cela 
suppose entre autres de placer les fonds de 
prévoyance qui nous sont confiés de façon 
durable et rentable», dit Nicolas Schneider, 
PDG de la société de gestion chargée de la di-
rection. L'investisseur est attaché à une colla-
boration efficace et axée sur les besoins avec 
les communes et les acteurs locaux. «Nous 
sommes activement engagés dès le dévelop-
pement du projet et tout au long de la phase 
d'exploitation d'un ensemble résidentiel. Sur 
la base de la politique communale vis-à-vis 
des personnes âgées, nous concevons des 
partenariats à long terme en veillant à la prise 
en compte des intérêts de la commune et des 
prestataires de services locaux». La création 
de valeur régionale est aussi renforcée de 
cette façon.  

Investissements durables au service de  
l'environnement et de la société
L'investissement efficace s'inscrit dans la 
stratégie de développement durable de la 
Fondation collective Vita. Beatrice Stadler, 
Senior Investment Manager, explique: «L'in-
vestissement efficace, également nommé 
Impact Investing, consiste certes à réaliser un 
rendement financier mais aussi à générer des 
effets bénéfiques mesurables sur l'environne-
ment ou la société. Avec notre engagement 
au service d'espaces d'habitation et de vie 
innovants, nous encourageons une vie saine 
pour les personnes de tous âges en concevant 
des résidences inclusives et durables». Le 
mode de construction est lui aussi respec-
tueux de la durée écologique. Depuis 2020, 
les émissions de CO₂ dans la catégorie de 
placements «Immobilier Suisse» ont été 
réduites de 24 %. 

Ensembles résidentiels pour toutes les  
générations: construisons-en davantage!
À l'heure actuelle, la Fondation collective 
Vita a investi à hauteur de 230 millions de 

francs dans sept ensembles résidentiels: 
à Bazenheid (SG), Ilanz/Glion (GR), St-Gall, 
Winterthour (ZH), Churwalden (GR) et deux 
ensembles à Wetzikon (ZH). Les concepts 
d'habitat permettent aux résident-e-s de res-
ter chez eux/elles le plus longtemps possible 
grâce à des prestations d'assistance. La fon-
dation souhaite développer continuellement 
son portefeuille: d'autres projets doivent 
venir l'enrichir.

Investissements efficaces au profit 
de quartiers d'habitation inclusifs
Les personnes âgées tiennent à vivre le plus longtemps possible au domicile qui 
leur convient. Mais les offres de logement adaptées aux personnes âgées pour 
différents budgets sont souvent limitées. Les communes et les investisseurs 
doivent œuvrer ensemble à la recherche d'une solution, en concevant et en 
réalisant activement des offres de logements adaptées aux groupes cibles.

Nouveaux projets  
résidentiels recherchés
Prestataire immobilier, représentant 
communal ou exploitant d'institutions 
de vieillesse et de soins en quête 
d'investisseurs? 
Contactez Doris Neuhäusler, respon-
sable de «Projets immobiliers straté-
giques» à la Fondation collective Vita  
à l'aide du formulaire de contact sur  
vita.ch/logementpourseniors

A la Residenza St. Joseph à Ilanz/Glion, des personnes de tous âges vivent ensemble dans les 74 appartements de la 
nouvelle tour et dans le couvent rénové des dominicaines. (Photo: Nocasa)
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Dans le canton de Vaud, la fondation Saphir développe une 
 nouvelle approche centrée sur la personne et s’inspire des principes 
d’organisation agile. Le projet pilote mené depuis plus d’une année 
au sein de l’EMS Montchoisi, à Orbe, doit donner lieu à un 
 modèle qui pourra s’étendre aux autres structures de la fondation.

Texte: Anne-Marie Nicole

À la une 

L’agilité renforce 
l’accompagnement 
individuel
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Avec une vingtaine de structures gériatriques, psycho-géria-
triques et psychiatriques, dont deux colocations Alzheimer, 
une organisation de soins à domicile ou encore des loge-
ments protégés, la fondation Saphir emploie quelque 660 
collaboratrices et collaborateurs au service de près d’un mil-
lier de bénéficiaires dans le district du Jura-Nord Vaudois. 
C’est dire si elle est un acteur important dans le paysage 
médico-psycho-social de la région! 

Comme l’affirme son directeur général Luis Villa, la fon-
dation a l’esprit vif et innovant, qui se manifeste dans la 
création de structures comme les colocations Alzheimer, ou 
qui se révèle par petites touches, au gré des initiatives réalisées 
sur les différents sites de la fondation, toutes destinées à 
promouvoir l’autodétermination et la participation des bé-
néficiaires. Cette volonté d’innovation se retrouve imman-
quablement aussi dans la stratégie 2018–2023 de la fonda-
tion, qui se décline autour de trois axes: assurer des prestations 
d’excellence, être un employeur de référence et oser une 
gouvernance responsable au service de la prestation. 

Un moyen d’inverser le paradigme
En lien avec ce troisième axe stratégique, la fondation Saphir 
développe un concept d’accompagnement centré sur la per-
sonne, qui s’inspire également des principes de gouvernance 
agile. «L’agilité n’est pas un but en soi pour nous», explique 
David Favre, directeur du développement et de l’innovation. 
«Elle est un moyen d’inverser le paradigme, c’est-à-dire de 
ne plus penser à la place des autres et d’adapter l’organisation 
à la prestation et non l’inverse.» Dans cette logique d’agilité, 
il s’agit dès lors de «sortir de la technocratie, alléger les aspects 
administratifs, placer les professionnels de terrain au plus 
proche des décisions et confier les responsabilités là où les 
choses se passent». 

Liant la parole aux actes, le concept d’accompagnement 
centré sur la personne, qui peut se résumer par la formule 
«comme à la maison», est testé au sein de l’EMS Montchoi-
si, une structure de la fondation ouverte en mars 2021. Et 
la formule traduit particulièrement bien la vie de l’établisse-
ment: des horaires de repas souples, une cuisine locale et de 
saison, des en-cas disponibles à toute heure, un salon de 
coiffure, des soins de bien-être, un lieu où chacune et chacun 
vit à son rythme. De plus, les activités du soir ont augmen-
té et les médicaments ont diminué… Ici, il n’y a pas de 
«résident·es» mais des «habitant·es», qui peuvent participer 
aux tâches domestiques s’ils le souhaitent et qui sont consul-
tés sur les choix du mobilier, de la signalétique ou de l’orga-
nisation du quotidien, par exemple. Plus généralement, il 
s’agit d’intégrer les habitant·es à un maximum de décisions. 
«Favoriser leur qualité de vie commence par la liberté, la 
liberté de choisir», insiste David Favre.

Des équipes autonomes qui décident rapidement
L’EMS Montchoisi est né du regroupement de trois sites qui 
dépendaient jusque-là des Établissements hospitaliers du 
Nord vaudois (eHnv). Il compte 82 places de long séjour, 
réparties sur trois étages, dont un dédié à l’accueil psycho-gé-
riatrique. Cependant, le projet architectural a été conçu il y 
a une dizaine d’années déjà, et n’est certainement pas celui 
qui aurait été choisi aujourd’hui pour s’accorder avec le nou-
veau modèle d’accompagnement. 

Par conséquent, pour répondre au plus près des besoins 
et assurer un accompagnement individualisé, des «commu-
nautés» de quatorze habitant·es chacune ont été créées, deux 
par étage reliées entre elles pour favoriser les synergies, les 
collaborations et les transferts de bonnes pratiques. «Ce ne 
sont pas des unités de soins, car nous voulons qu’il y règne 
la vie», explique David Favre. Les équipes des communautés 
sont interdisciplinaires, polyvalentes, flexibles et autonomes. 
Elles sont agiles et décident rapidement. Leurs séances in-
cluent également le personnel qui travaille pour l’ensemble 
de la maison, en l’occurrence la cuisine et la restauration. 
Les habitant·es et leurs proches sont aussi étroitement asso-
ciés à l’organisation du quotidien et à l’aménagement des 
espaces de la communauté.

Les équipes des communautés sont composées d’une di-
zaines de collaboratrices et collaborateurs qui s’arrangent 
entre eux pour les horaires, la répartition des tâches ou en-
core le rangement du matériel, sans lourdeurs administra-
tives ni formalités procédurières. Elles sont soutenues par 
des coaches internes et des spécialistes cliniques qui ont un 
rôle transversal, et seront prochainement renforcées par des 
«leaders» de prestations qui n’ont pas de fonction hiérar-
chique au sein des équipes, mais une expertise métier. 
Selon les dires des deux directeurs, le modèle est exigeant en 
termes de communication, de coordination et de guidance. 
Si l’approche permet effectivement de (re)donner du sens au 
travail et de responsabiliser les personnes à tous les niveaux, 
la recherche des bonnes solutions passe par des ajustements 
permanents, des remises en question, des discussions et des 
compromis. La motivation des personnes est aussi essentielle. 
«Nous nous trompons parfois et nous continuerons de nous 
tromper. Mais c’est comme cela qu’on avance. L’erreur fait 
l’expérience», assure David Favre. Pour sa part, Luis Villa se 
dit convaincu que le modèle Saphir développé à l’EMS 
Montchoisi, qui intègre les nouvelles pratiques centrées sur 
la personne et les communautés comme nouveaux principes 
d’organisation, pourra s’étendre aux autres structures de la 
fondation. 

Marie-Antoinette Cattin-Germond profite du nouveau 
modèle d'habitat proposé par l'EMS Montchoisi: ici, 
elle est une habitante, et non une résidente. 
Photo: Michel Duperrex

Pour connaître les premiers résultats de l'éva-
luation du modèle Montchoisi, lisez les deux 
pages qui suivent.
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À la une 

L’accompagnement au changement est un long processus 
qui porte sur plusieurs années, mais les premiers constats 
sont plutôt encourageants, observe Céline Desmarais, 
 professeure à la Haute école d’ingénierie et de gestion du 
canton de Vaud, chargée de l’évaluation scientifique du 
 projet pilote de l’EMS Montchoisi à Orbe.
Texte: Anne-Marie Nicole

Premiers résultats très 
encourageants

La fondation Saphir a mis en place un 
partenariat avec la Haute école d’ingé-
nierie et de gestion du canton de Vaud 
(HEIG-VD) pour assurer l’accompa-
gnement du changement dans le cadre 
du projet pilote d’organisation agile, et 
l’étendre par la suite à l’ensemble de la 
fondation à tous les niveaux. Il s’agit 
aussi de soumettre la démarche à une 
évaluation scientifique pour analyser la 
mise en œuvre des nouvelles pratiques 
et leurs effets sur la qualité de vie, le 
bien-être et le bonheur subjectif des 
habitant·es ainsi que sur la satisfaction 
des familles et des professionnel·es.

Cumul des difficultés
Adopter une organisation agile casse les 
routines et modifie les conditions de 
travail. Céline Desmarais n’hésite pas à 
parler de révolution. «Les EMS sont des 
organisations qui se caractérisent en-
core par un fort cloisonnement des 

métiers et une industrialisation des 
prestations, ce qui nuit à la capacité de 
répondre rapidement et spontanément 
aux demandes des personnes.» Par 
conséquent, placer la personne au 
centre implique des logiques qui vont 
à l’encontre du fonctionnement habi-
tuel d’un EMS et qui bousculent les 
pratiques professionnelles. La dé-
marche requiert aussi davantage d’in-
vestissement personnel, de flexibilité, 
de responsabilité et de compétences 
sociales de la part des professionnel·les 
du terrain.

Il était donc important d’anticiper le 
plus possible l’accompagnement du 
changement, comme le relève Luis Vil-
la, le directeur général de la fondation 
Saphir. D’autant plus important qu’il 
fallait intégrer les bénéficiaires et le per-
sonnel des trois unités des Établisse-
ments hospitaliers du Nord vaudois 
(eHnv) au sein d’un seul et même éta-

blissement médico-social. «Nous sa-
vions que ça ne serait pas simple et qu’il 
y aurait un choc des cultures. Les per-
sonnels de ces unités cumulaient les 
changements: d’employeur, de bâti-
ment, d’équipe, de bénéficiaires … 
Malgré les difficultés, l’occasion nous 
semblait unique pour tester le concept 
de prestations centrées sur la personne 
et d’organisation agile.» 

Une année avant l’ouverture de 
l’EMS Montchoisi, la fondation Saphir 
et la petite équipe de la HEIG-VD ont 
donc mis en place divers dispositifs et 
outils pour accompagner le change-
ment. Des présentations du concept 
ont eu lieu à plusieurs reprises afin de 
sensibiliser les futures collaboratrices et 
collaborateurs et des entretiens indivi-
duels leur ont été proposés. Des ateliers 
et des journées au vert ont été organisés 
avant l’ouverture du nouveau site afin 
d’anticiper les freins. «Une approche 

18-19_Fondation-Saphir_2_FR_186698.indd   1818-19_Fondation-Saphir_2_FR_186698.indd   18 31.05.22   15:4631.05.22   15:46



ARTISET 02 I 2022 19

centrée sur la personne répond certai-
nement aux aspirations profondes des 
professionnel·les en créant du sens et 
de la qualité de vie au travail. Mais elle 
suppose aussi une montée en puissance 
des compétences, et l’absence de rou-
tine implique de réinventer le travail 
tous les jours. Il peut donc y avoir des 
désaccords et des conflits», analyse Cé-
line Desmarais. Des identités profes-
sionnelles très orientées sur les compé-
tences techniques et la complexité des 
structures institutionnelles constituent 
aussi des obstacles au changement. 

Évaluation du projet
Deux évaluations de type enquête de 
satisfaction ont été réalisées auprès des 
collaborateur·trices depuis le début du 
projet, et une prochaine est prévue à 
l’automne. L’objectif est de récolter des 
données pour mieux comprendre l’apti-
tude des personnes face au changement. 

Les questions portent sur l’autonomie, 
la charge de travail, la collaboration, l’ef-
ficacité d’équipe, l’engagement au tra-
vail, l’épuisement professionnel, le sen-
timent de performance individuelle, le 
développement de la réflexion en équipe, 
le sens du travail et la sécurité psycholo-
gique. Ces mêmes questions sont revues 
et approfondies dans le cadre d’entre-
tiens individuels. 

Les habitant·es ont eux aussi été mis 
à contribution. Dans le cadre d’ateliers, 
ils se sont exprimés sur ce qui, de leur 
point de vue, fait une journée idéale en 
EMS. Les éléments ainsi récoltés ont 
permis d’adapter les prestations. Ils ont 
également répondu à différentes ques-
tions très générales comme la satisfac-
tion de la vie ou la peur de la mort, et 
d’autres plus précises quant aux sorties, 
aux soirées, à la liberté de choix, à la 
concertation, aux relations qu’ils entre-
tiennent, etc. 

«Les résultats sont très encoura-
geants», relève Céline Desmarais. Du 
côté des personnes âgées, en comparai-
son avec d’autres établissements de la 
fondation, elles évoquent notamment 
une plus grande richesse relationnelle 
entre elles et avec le personnel. Quant 
au personnel, il apprécie l’autonomie 
et la collaboration et retrouve du sens 
au travail. «Pour l’instant, ce sont des 
tendances. Il faut attendre de voir com-
ment elles se confirment dans le temps», 
avertit la professeure. Elle souligne aus-
si la difficulté d’évaluer les effets d’une 
approche centrée sur la personne 
puisque, justement, l’organisation agile 
évolue, elle n’est pas figée, elle est sans 
cesse ajustée au fil des expériences. 

Un modèle à reproduire
L’objectif principal reste la mise en place 
d’une démarche suffisamment rigou-
reuse pour pouvoir reproduire ou adap-
ter le modèle dans d’autres contextes. 
Les retours d’expérience permettront 
aussi de voir ce qui a fonctionné ou pas. 
Mais créer un changement de cette am-
pleur prend du temps, insiste Luis Villa. 
Sans oublier que la crise sanitaire, avec 
ses restrictions et ses enfermements, a 
sans doute biaisé quelques résultats 
d’enquêtes, par exemple à propos de 
l’absentéisme ou de la qualité de vie. 
Affaire à suivre. 

Les équipes de l'EMS Montchoisi sont interdisciplinaires, polyvalentes, flexibles 
et autonomes. Photo: Fondation Saphir
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L’institution sociale Haus Selun & Movero, à Walenstadt, a adopté en 2017 
un mode d’organisation des cercles sociocratiques, faisant ainsi figure de 
pionnière en Suisse. Les différents cercles ont chacun un domaine de déci-
sion clairement défini. Les décisions sont prises selon le principe du 
consentement. 
Texte: Elisabeth Seifert

La codécision  
va plus loin que 
la participation

À la une
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L’institution Haus Selun & Movero, située à Walenstadt 
dans le canton de Saint-Gall, appartient au Centre de com-
pétences de Suisse orientale pour les personnes en situation 
de handicap physique ou cérébrolésées (OVWB). Haus 
Selun propose 22 logements et des offres d’accueil de jour 
réservées aux personnes cérébrolésées, alors que Movero met 
à disposition des places en structure d’accueil de jour pour 
les personnes vivant chez elles avec divers handicaps. Ces 
deux structures et leurs 60 collaborateur·trices font certes 
partie de l’OVWB, mais leur organisation les rend uniques: 
elles ont adopté en 2017 un modèle d’organisation sociocra-
tique en cercles et, depuis, adhèrent à une culture de gestion 
participative. En Suisse, elles ont été parmi les premières à 
introduire ce modèle d’organisation mis au point dans les 
années 1970 aux Pays-Bas. 

Le personnel remettait en cause les décisions
L’idée d’introduire de nouveaux modes de décision est venue 
de la cheffe de longue date elle-même. Cela fait quinze ans 
que Brigitta Buomberger, directrice de l’institution, guide 
les destinées des deux sites de l’OVWB. «J’ai ressenti une 
certaine lassitude face à certains membres du personnel qui 
remettaient systématiquement en question nos décisions», 
se souvient Brigitta Buomberger. «C’est alors que j’ai appris 
la différence entre participation et codécision», déclare-t-elle. 
C’est lors d’une supervision qu’elle a découvert la prise de 
décision par consentement, l’un des principes fondamentaux 
de la sociocratie. Les décisions de base sont prises en com-
mun dans le cadre d’un processus structuré par une personne 
responsable de l’animation. L’ensemble des participant·es 
peut s’exprimer, d’abord lors d’un tour d’information, puis 
pendant deux tours servant à se forger une opinion. La dé-
cision n’est prise que lorsque plus personne n’émet d’objec-
tion importante ou justifiée au regard de l’objectif commun.

L’idée d’introduire la sociocratie ne l’a plus quittée. Avec 
deux responsables de service, elle a suivi un module de for-
mation au Centre suisse de sociocratie (Soziokratie Zentrum 
Schweiz). Elle est depuis devenue l’une des trois expertes 
certifiées en sociocratie dans notre pays. Une fois les modules 
terminés, un événement de lancement a été organisé pour 
tout le personnel de Haus Selun & Movero, qui a rencontré 
un écho très positif. «Le personnel souhaitait notamment 
plus de transparence et une évaluation systématique des dé-
cisions prises», affirme la directrice. Un projet pilote a été 
réalisé, à la suite duquel la sociocratie a été adoptée dans les 
deux structures. Cette nouvelle culture de gestion a égale-
ment été très bien accueillie par la direction de l’OVWB. 

L’adoption de la sociocratie dans une organisation exis-
tante n’implique pas la suppression des services et des fonc-
tions de direction déjà mis en place, souligne Brigitta Buom-
berger. Ainsi, dans l’institution Haus Selun & Movero, la 

structure en cercles, typique de ce mode de gouvernance, a 
été superposée à l’organigramme. Il y a donc un petit cercle 
d’équipe (ergothérapie), trois grands cercles de service (ha-
bitat, accueil de jour et facility management) et le cercle de 
base, composé de la direction. Tous ces cercles ont un do-
maine de décision bien défini. Les décisions élaborées dans 
le cadre du processus de consentement sont toujours prises 
par le cercle directement concerné. «Le cercle de base ne 
traite que les sujets qui touchent plusieurs services.» 

Élections ouvertes pour plusieurs rôles
Tout le personnel ne participe pas aux séances des grands 
cercles de service: plusieurs personnes sont élues à titre de 
représentation pour une durée déterminée lors d’une réu-
nion plénière. Le chevauchement des cercles revêt une 
grande importance: afin de garantir qu’un cercle soutienne 
et mette en place les décisions prises par un cercle qui lui est 
supérieur, les délégué·es du cercle d’équipe et des trois cercles 
de service prennent toujours part aux réunions du cercle de 
base. «Les délégué·es participent aux décisions au même titre 
que les responsables et les défendent dans leur propre cercle», 
explique Brigitta Buomberger.

Même si, dans l’organisation sociocratique de Haus Selun 
& Movero, certain·es responsables sont nommé·es par la 
hiérarchie, des élections ouvertes, typiques d’une sociocratie, 
ont lieu pour plusieurs rôles: les délégué·es ainsi que les 
personnes responsables de l’animation, de la tenue des pro-
cès-verbaux et du journal de bord sont élus lors des réunions 
des cercles pour une durée déterminée. Toutes les décisions 
sont consignées dans le journal de bord et peuvent être 
consultées de manière transparente par l’ensemble du per-
sonnel. 

Brigitta Buomberger, directrice de longue date de l’institution,  
a donné l’impulsion nécessaire pour introduire la sociocratie.
Photo: OVWB

La structure en cercles de 
Haus Selun &  Movero a  
été superposée à l’organi-
gramme. 

Dans une interview à lire en page 23, la di-
rectrice Brigitta Buomberger tire un bilan des 
cinq premières années de sociocratie.
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Depuis l’adoption de la sociocratie, Brigitta Buomberger, 
responsable de l’institution, a beaucoup moins de pouvoir 
de décision qu’auparavant. Bien qu’elle l’ait un peu 
 regretté au début, les avantages générés pour l’ensemble 
de l’institution ont largement compensé cette perte. 
Interview: Elisabeth Seifert

« Les décisions 
prises  
sont pérennes»

L’institution Haus Selun & Movero 
fonctionne depuis environ cinq ans 
selon un mode de gouvernance so-
ciocratique. Vos attentes ont-elles 
été satisfaites?
Oui, complètement. Les décisions prises 
en commun sont pérennes. Lorsqu’une 
décision est prise, elle est soutenue et mise 
en place par l’ensemble du personnel, 
même si certaines personnes ne sont pas 
entièrement satisfaites. En effet, ces der-
nières savent que les délégué·es du person-
nel participent toujours aux prises de 
décisions. La culture et les relations inter-
personnelles changent. Une nouvelle col-
laboratrice a récemment affirmé que 
c’était la première fois qu’elle n’entendait 
personne au travail se plaindre d’un 
manque de possibilités de codécision.

Le personnel est-il donc plus satis-
fait grâce à cette structure de ges-
tion collégiale?
Les enquêtes auprès du personnel menées 
régulièrement par l’OVWB montrent que 
l’institution Haus Selun & Movero pré-
sente le taux de satisfaction le plus élevé. 
Grâce à la codécision, l’ambiance de tra-
vail est très bonne. La culture du feed-
back pratiquée dans le cadre des élections 
ouvertes joue également un rôle très im-
portant à cet égard. Les membres du per-
sonnel assument très volontiers certaines 
fonctions au sein de la structure en cercles 
car ils ressentent au quotidien la confiance 
que leur accordent leurs collègues. Cela 
permet également de favoriser le dévelop-
pement personnel. L’organisation du tra-
vail est aussi très bien notée, notamment 

le contrôle continu et l’amélioration des 
processus de travail. La communication 
interne et la grande transparence de 
toutes les décisions ont aussi reçu de très 
bonnes notes. 

L’introduction de nouvelles struc-
tures et d’une nouvelle culture peut 
s’avérer très exigeante. Cela n’a sû-
rement pas toujours été évident? 
Effectivement, il n’a pas été facile d’im-
plémenter un mode de gouvernance so-
ciocratique. Le personnel a certes apprécié 
de prendre part aux décisions relatives 
aux questions importantes, mais le fait 
que toute décision implique aussi une 
certaine responsabilité était plus compli-
qué. Les responsables, quant à eux, se 
demandaient quelles seraient leurs 

À la une
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tâches à l’avenir. Comme pour toute nou-
velle chose qu’on apprend, l’adoption de 
la sociocratie a demandé beaucoup de 
temps. Toutefois, après trois ou quatre ans, 
la durée des réunions a diminué de moi-
tié par rapport à avant. 

Les séances se déroulent donc au-
jourd’hui de manière beaucoup 
plus efficace. Pourquoi?
Nous définissons de manière très précise 
les décisions qui doivent être prises par 
chacun des cercles. De plus, seules les 
conditions-cadres des processus de travail 
sont fixées lors des réunions des cercles. 
Pour la mise en œuvre des décisions, seules 
suffisent les réunions de travail et il n’y a 
plus de longues discussions superflues. 

Comment avez-vous surmonté les 
défis liés à ce changement?
Nous avons d’abord été aidés par des per-
sonnes externes. J’ai ensuite suivi une 
formation d’experte certifiée en sociocra-
tie, ce qui s’est avéré fort utile. Il faut 
aussi accepter le fait que certains membres 
du personnel n’apprécient pas les nou-
velles structures et quittent l’entreprise. 
Mais il y a également des personnes qui 
viennent chez nous précisément pour cela. 
Il me semble très important que l’institu-
tion s’engage dans le processus. Tout, ou 
presque, est une question d’habitude. Ce 
fut notamment le cas du processus de 
consentement, qui a été très éprouvant 
au début.

Quelles sont les difficultés liées au 
processus de consentement?
Lors des réunions des cercles, le processus 
de consentement doit suivre une procé-
dure clairement structurée. Avant que 
chacun·e ne donne son avis sur un sujet, 
un tour d’information a lieu, auquel 
tout le monde prend part. Les partici-
pant·es confondent souvent «opinion» et 
«information». La personne responsable 
de l’animation doit alors intervenir en 
conséquence. Le tour d’information est 
très important car il permet déjà de cla-
rifier de nombreuses questions. Lors des 
deux tours suivants qui servent à se forger 
une opinion, il est souvent difficile d’in-
tégrer les arguments et opinions des autres 
aux siens, c’est-à-dire d’adapter son 

propre point de vue s’il le faut. Un autre 
défi rencontré au début était le refus assez 
rapide des collaborateur·trices d’approu-
ver une décision ou de donner leur 
consentement. 

Dans une sociocratie, les membres 
du personnel ont cependant parfai-
tement le droit de ne pas donner 
leur consentement …
Si quelqu’un refuse d’approuver une dé-
cision, la personne responsable de l’ani-
mation en demande la raison. Il doit 
s’agir d’une objection importante ou jus-
tifiée. Elle ne doit pas se fonder sur des 
représentations ou des souhaits personnels, 
mais relever des objectifs de l’institution. 
Une objection faite pour cette raison est 
en revanche très importante. Pour cela, le 
personnel doit toutefois être au clair 
quant aux objectifs communs. Souvent, 
on ne pense qu’à ce que l’on veut soi-
même. Il s’agit d’un changement de men-
talité qui ne se fait pas du jour au lende-
main. C’est toutefois un processus très 
précieux. Les collaborateur·trices s’identi-
fient aux objectifs de l’institution et réflé-

chissent à la manière dont ils peuvent 
contribuer à les atteindre.

Comment votre fonction et votre 
identité en tant que responsable 
d’institution ont-elles évolué?
La principale différence est que je ne 
prends plus les décisions fondamentales 
toute seule mais conjointement avec les 
responsables des services. Les cercles de 
base et de direction comptent en outre 
deux délégué·es de chacun des trois cercles 
de service ainsi que des représentant·es des 
états-majors. Les décisions font ainsi l’ob-
jet de réflexions plus diverses et sont plus 
largement soutenues. Il existe des excep-
tions pour les situations de crise telles que 
la pandémie de coronavirus. Afin de pou-
voir agir, nous avons choisi une autre 
approche, en concertation avec les 
membres du personnel. 

Vous prenez désormais moins de 
décisions vous-même. Comment 
gérez-vous cette perte de pouvoir?
Effectivement, en tant que responsable 
d’institution, j’ai beaucoup moins de pou-

Brigitta Buomberger, direc-
trice: «Le personnel réfléchit 
à la manière dont il peut 
contribuer à atteindre les ob-
jectifs.» Photo: OVWB

À la une
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voir de décision qu’auparavant. De nom-
breuses décisions ne sont plus prises par 
l’organe suprême mais par les cercles de 
service. Alors qu’avant, je participais sou-
vent aux décisions relatives à des ques-
tions très spécifiques des différents services, 
je n’établis, respectivement nous n’établis-
sons, dans le cercle de base, plus que les 
conditions-cadres qui touchent tous les 
services. J’aime prendre des décisions et 
j’ai effectivement parfois regretté de ne 
plus pouvoir en prendre certaines. Mais 
les bénéfices que nous en tirons en tant 
qu’institution compensent largement 
cette perte.

Avec cette nouvelle organisation, le 
personnel assume une plus grande 
responsabilité. Cela a-t-il une in-
fluence sur les salaires?
C’est une question importante. Les colla-
borateur·trices remarquent qu’ils ont da-
vantage de responsabilités et que ceci dé-
charge les responsables. Ils en viennent 
alors rapidement à se demander pourquoi 
ils ne reçoivent pas un salaire plus élevé. 
Il s’agit de questions que nous nous posons 
actuellement. Il est ainsi envisageable que 
les membres du personnel qui assument 
par exemple le rôle de délégué·e ou de 
responsable de l’animation dans un cercle 
reçoivent une prime de fonction. Nos 
idées doivent bien entendu être compa-
tibles avec les conditions-cadres fixées par 
le canton. 

Quel écho recevez-vous de la part 
des autres sites de l’OVWB?
Le personnel des autres sites de l’OVWB 
manifeste beaucoup d’intérêt, notamment 
envers le principe du consentement. Nous 
proposons des formations pour les respon-
sables des autres sites. D’une manière gé-
nérale, je constate un grand intérêt pour 
la sociocratie dans notre branche. 

*  Brigitta Buomberger, née en 1960, est respon-
sable de l’institution Haus Selun & Movero & 
Casamea, et directrice par intérim de l’OVWB. 
Elle dispose d’un MAS en gestion sociale et 
est experte certifiée en sociocratie. 
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Im Fokus    Aktuell

Une entreprise 
sociale 
vivante et 
apprenante

Ramona Bischoff et Samuel Steiger au bar du bureau de 
Kontext Mensch: l’objectif est de travailler avec ouverture, 

responsabilité et capacité d’action. Et d’humanité. 
Photo: Claudia Weiss

À la une
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Le processus de prise de décision so-
ciocratique est-il pesant? Ramona 
Bischoff et Samuel Steiger se regardent 
et secouent la tête en même temps. 
«C’est tout sauf ça», insiste Ramona 
Bischoff. Au contraire: grâce aux cercles 
de décision clairement définis, les pro-
cessus de Kontext Mensch, le «presta-
taire créatif de soutien ambulatoire» à 
Berne, fonctionnent en toute simplici-
té. Ici, pas de discussions sans fin ni de 
procédures compliquées. 

Pour que cela fonctionne, explique 
Samuel Steiger, éducateur social, mé-
diateur et capitaine de l’institution 
précédente, Kontextbern, il faut une 
organisation bien structurée mais 
flexible, avec de petits cercles agiles de 
spécialistes. Le plus petit cercle, que 
l’on pourrait appeler l’ADN de Kontext 
Mensch, se compose de quatre per-
sonnes: au fil des ans, une équipe cen-
trale s’est formée autour de Samuel 
Steiger, avec David Capdevila (assistant 
social et art-thérapeute), Michael G. 
Walser (assistant social et sexologue) et 
Ramona Bischoff (gestionnaire d’entre-
prise et psychologue économique). 

Leur objectif commun: le travail 
doit avoir un sens et être source de sa-
tisfaction. Il doit laisser du temps pour 
la vie privée et le développement per-
sonnel. Enfin, il doit aussi être écono-
mique (lire l’encadré). «Les temps 

morts, les séances inutiles et les tâches 
absurdes sont des choses que nous ne 
voulons pas, tant pour des raisons fi-
nancières que pour ne pas perdre de 
temps libre», affirme Ramona Bischoff. 
«Nous travaillons exclusivement avec 
les rôles et les processus qui nous sont 
utiles et qui servent à atteindre l’objec-
tif de manière pragmatique.» Les per-
sonnes sont toujours au centre des 
préoccupations, qu’il s’agisse du per-
sonnel ou des personnes accompagnées.

Le rôle de «buddy» 
Chez Kontext Mensch, les rôles clés 
sont organisés en cercles. Ceux-ci se 
chargent de tâches allant des premiers 
entretiens avec la clientèle à la planifi-
cation financière. Ainsi, l’organisation 
adapte constamment ses processus de 
gestion centraux en fonction des be-
soins. Les processus humains et profes-
sionnels sont également accompagnés. 
À cet effet, l’entreprise dispose notam-
ment du rôle de «buddy». Celui-ci est 
assumé par sept spécialistes pour tous 
les domaines proposés, ainsi que pour 
l’administration et la gestion de projet. 
«La responsabilité qu’implique ce rôle 
permet de garantir que les tâches sont 
confiées aux spécialistes idoines», ex-
plique Samuel Steiger. Les sept buddys 
collaborent étroitement avec les spécia-
listes (les contextologues) dont ils 

connaissent les personnalités et les 
points forts et peuvent ainsi désigner 
rapidement la personne à proposer 
pour une mission donnée.

Les contextologues travaillent quant 
à eux exclusivement sur mandat: ils 
sont ainsi toujours libres d’accepter ou 
non une tâche. De son côté, Kontext 
Mensch n’est pas non plus tenue d’ac-
cepter des mandats qui ne corres-
pondent pas aux compétences propo-
sées. L’activité n’est certes pas garantie, 
mais cela offre beaucoup de liberté et 
d’autodétermination pour réaliser des 
projets dans un écosystème vivant et 
varié sur le plan professionnel. «Ainsi, 
l’innovation et le développement per-
sonnel sont encouragés au quotidien», 
déclare Ramona Bischoff. 

«Efficacité et réussite» 
Kontext Mensch a rapidement attiré 
des spécialistes provenant de différents 
domaines de formation et d’activité, 
et a continué de se développer avec 
une rapidité fulgurante: en un an, la 
taille de l’équipe a doublé et l’organi-
sation compte désormais 37 spécia-
listes. L’organisation ne risque-t-elle 
pas de s’alourdir à mesure qu’elle gran-
dit? Samuel Steiger hoche la tête: il 
entend toujours cette même question. 
Il voit cependant les choses différem-
ment: «Dans une organisation so-
ciocratique, seules les personnes titu-
laires des rôles concernés au sein du 
cercle compétent sont consultées». 
Lors du processus de prise de décision, 
tout le monde n’est pas obligé de don-
ner son avis: «Nous ne menons pas de 
discussions interminables. Si une per-
sonne souhaite s’opposer à une 

Kontext Mensch, dont le siège est à Berne, offre 
un soutien ambulatoire sur mesure dans les 
 domaines «travail social», «santé et coaching» et 
«travail et économie». Les décisions sont prises 
par consentement, conformément aux principes 
sociocratiques. L’organisation est délibérément 
vivante, apprenante et agile.
Texte: Claudia Weiss
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proposition, elle doit justifier dûment 
son objection et l’expliquer, puis pré-
senter une autre solution.» 

Les entretiens avec les buddys sont 
des échanges d’égal à égal, ce qui ne se 
produit pas souvent lors des entretiens 
avec les membres du personnel dans les 
structures hiérarchiques verticales. 
Cela ne doit toutefois pas durer trop 
longtemps, «car nous devons faire 
preuve d’efficacité et de réussite». Pour 
que cela marche, les cercles théma-
tiques doivent aussi être bien établis. 
«Les processus fonctionnent alors sans 
accroc, c’est une simple question d’or-
ganisation et de définition des rôles.» 
Dans les cas urgents, par exemple 
lorsque le bien-être d’un enfant est en 
jeu, il ne s’écoule alors que quelques 
heures entre l’attribution du mandat et 
la concertation. 

La clientèle tournée vers l’internatio-
nal recherche aussi de plus en plus sou-
vent des solutions sur mesure. «Kontext 
Mensch est alors un partenaire solide 
grâce à son pool de spécialistes», dé-
clare Ramona Bischoff. C’est notam-
ment le cas pour les mandats de l’ONU, 
pour lesquels les contextologues inter-
viennent dans le domaine du travail 
social en entreprise. «Les questions re-

latives aux différents domaines liés au 
travail et à la vie privée y sont abordées 
avec compétence et à-propos.» 

Si l’on demande qui est le ou la 
chef·fe chez Kontext Mensch, la ré-
ponse est claire: «ça dépend». La 
 responsabilité est attribuée en fonction 
de la question posée. Mais cela ne si-
gnifie en aucun cas que personne n’as-
sume de responsabilité, précise Ramo-
na Bischoff. «Tout le monde est 
coresponsable en fonction de son rôle: 
chacun·e pour son domaine, avec son 
expertise et ses atouts.» Ramona 
Bischoff et Samuel Steiger sont toute-
fois conscients qu’il existe encore un 
grand potentiel de développement. 
«Les contextologues doivent avoir le 
droit de faire des erreurs, quel que soit 
le rôle qu’ils jouent», souligne Samuel 
Steiger. Ce qui importe, c’est d’en tirer 
les bons enseignements pour l’avenir. 
«Nous avons une culture du ‹oui, et!› et 
non du ‹oui, mais?›».

Fluidité et chemins courts
En plein milieu de l’entretien, le télé-
phone sonne. Il s’agit d’une demande 
d’un service de la protection de l’adulte 
et de l’enfant: une famille a besoin d’as-
sistance. En l’espace de deux heures, les 

buddys se concertent et désignent deux 
ou trois contextologues qui conviennent 
le mieux et qui ont encore des disponi-
bilités. Ensuite, le ou la buddy respon-
sable contacte l’une après l’autre les 
personnes ainsi désignées. Dès qu’une 
personne accepte le cas, toutes les in-
formations préliminaires et l’ensemble 
du dossier lui sont transmis, et charge 
à elle de traiter directement avec le ou 
la mandant·e. La personne ayant le rôle 
d’«admin» se charge de l’établissement 
de l’offre ainsi que de la facturation et 
le ou la buddy offre un soutien régulier 
pour un coaching ou une supervision. 
Sinon, les contextologues traitent les 
cas selon leurs propres méthodes. Beau-
coup de choses fonctionnent de ma-
nière fluide, avec des arrangements 
clairs et des chemins courts. 

«Nous travaillons de manière pro-
ductive, créative et qualitative», ex-
plique Ramona Bischoff. «De façon 
participative mais efficace», ajoute Sa-
muel Steiger. «Nous faisons preuve 
d’ouverture et de dynamisme», «de 
capacité d’action et de responsabilité». 
Et, avant tout «d’humanité». 

ÉCONOMIQUE + SOCIAL = KONTEXT MENSCH

Après avoir travaillé quelques années dans les secteurs stationnaire et 
ambulatoire, les trois assistants sociaux Samuel Steiger, David Capde-
vila et Michael G. Walser en ont eu assez. «Nous ne supportions plus les 
séances inefficaces et les cas qui étaient attribués en fonction des dis-
ponibilités et non des qualités humaines et professionnelles», explique 
Samuel Steiger. À la recherche de nouveaux modèles, ils ont développé 
l’entreprise Kontextbern. Des structures plus pertinentes, davantage 
d’autodétermination et donc plus de plaisir à travailler: c’est en se basant 
sur ces concepts qu’ils ont fondé Kontext Mensch avec Ramona Bischoff. 
Il leur a ainsi été possible non seulement d’intégrer de nouvelles com-
pétences, mais aussi de lier l’économie et le social, et donc de créer 
des synergies solides dans ces deux domaines. «Nous pensons que les 
entreprises socialement responsables sont gagnantes à long terme et 
qu’elles assument davantage leurs responsabilités envers la société et 
les individus», déclare Ramona Bischoff. Kontext Mensch, «l’écosystème 
qui promeut la responsabilisation», existe depuis cette année sous ce 
nom et dispose d’un nouveau site internet. 

➞ www.kontextmensch.ch

Vous avez ici un 
aperçu de l’offre 
variée de Kontext 
Mensch:
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Les brèves

Les brèves

La dignité du risque
Les organisations qui accompagnent 
les personnes en situation de handicap 
doivent aujourd’hui faire face au risque 
de laisser les personnes décider de leur 
vie. Entre risque et protection, com-
ment l’institution peut-elle se reconfi-
gurer pour soutenir et surtout laisser se 
construire l’expérience citoyenne?
Dans les institutions médico-sociales, 
domine largement la volonté de pro-
tection des personnes en situation de 
handicap, ce qui induit souvent des 
logiques incapacitantes, au détriment 
du soutien à leur autodétermination, 
qui implique la notion de risque. Pour qu’elles puissent réellement 
décider de leur vie, l’accompagnement socio-éducatif doit être 
construit autour de la dignité du risque: penser le risque pour pen-
ser les potentialités de chacune d’elles.
Il s’agit là d’une véritable révolution socioculturelle, participative 
et innovante qui demande de cesser de se concentrer sur les de-
mandes, les besoins et le projet de vie afin de concevoir les condi-
tions nécessaires à l’autodétermination de chaque usager. Comment 
l’institution peut-elle se reconfigurer pour faire avec, soutenir, sti-
muler et surtout laisser se construire l’expérience citoyenne en in-
terdépendance avec les partenaires et alliés de la société ordinaire?

«Handicap, pour une révolution participative. La nécessaire transformation du 
secteur médico-social», Loïc Andrien et Coralie Sarrazin, Éditions Érès, collec-
tion Connaissances de la diversité, 120 pages, avril 2022.

Soins de longue durée – D’ici 2040, 
avec l’arrivée des baby-boomers dans le 
grand âge, les besoins en soins de longue 
durée vont fortement augmenter, que ce 

soit dans le secteur des EMS, des soins à domicile ou des formes d’habitat protégé. Selon 
une récente étude de l’Obsan, il faudra 54 000 lits de long séjour et un millier d’EMS 
supplémentaires. Formation en soins infirmiers – Selon l’Odasanté, il semble que la 
pandémie ait favorisé la visibilité des professions de soins. En effet, 10 434 personnes ont 
opté en 2021 pour une formation dans les soins. En tenant compte de tous les niveaux 
(AFP, CFC, ES et HES), cela correspond à une progression de 5 % par rapport à 2020. 
Rentes AI – Parmi les 1777 personnes inscrites à l’AI pour cause de Covid long, 80 % 
d’entre elles ont réintégré le monde du travail, ont communiqué les offices AI, qui ont par 
conséquent considéré ces dossiers comme clos.

Participez à la 
Mad Pride!
Dans un esprit similaire à celui de la 
Gay Pride, la Mad Pride a vu le jour en 
1993 à Toronto en réponse aux préjugés 
et discriminations envers les personnes 
souffrant d’une maladie psychique. De-
puis lors, la Mad Pride se déroule dans 
de nombreux pays – pour la première 
fois en Suisse à Genève en 2019 avec 
plus de mille personnes. Cette année, la 
Mad Pride nationale aura lieu le samedi 
18 juin, à Berne, avec un défilé de rue 
à travers la vieille ville suivi d’une fête 
sur la Place fédérale.

Informations: www.madpride.ch/fr/

Les brèves
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Covid: démarche de 
 mémoire 
Faire mémoire de la pandémie telle que vécue par les établissements 
médico-sociaux qui se sont retrouvés au cœur de la tourmente: telle 
a été la motivation originelle de la commission d’éthique de l’ANEM-
PA, faîtière des institutions pour personnes âgées à but non-lucratif 
du canton de Neuchâtel, dont la publication «COVID- 19 en EMS – 
Mémoire d’une crise» vient de paraître. Au-delà de cette intention, 
la démarche revient sur les enjeux socio-éthiques révélés par la crise 
et, tel un bilan provisoire, sur quelques constats et enseignements 
de cette période hors normes et de ce vécu «extra-ordinaire» sur un 
plan individuel et collectif.

Partant de la première vague de contaminations du printemps 
2020 caractérisée par l’intensité des réflexions et des émotions ré-
sultant de la soudaineté des événements, les 88 pages de cet ouvrage 
rassemblent des contributions de diverses natures pour former un 
véritable objet de transmission. Construit à partir de témoignages 
des acteurs du terrain, il apporte des anecdotes qui, au-delà des 
histoires qu’elles racontent, véhiculent les questionnements essen-
tiels nés de la crise qui a secoué les institutions pour personnes âgées. 
Ceux-ci font écho à différents regards – historique, ethnosociolo-
gique, politique, médico-soignant – qui viennent mettre en pers-
pective les notions et valeurs mises en jeu.

Enrichi de citations de résident·es ayant traversé cette période 
hors du temps, que des photographies en noir et blanc viennent 
rappeler, le document fait l’objet d’un graphisme original, dont la 
mise en page n’est pas sans évoquer les statistiques en termes de 
contaminations. Cette symbolique se retrouve également dans l’en-
veloppe ornant la couverture et contenant de manière aléatoire trois 
cartes postales: trois dessins parmi les centaines d’œuvres colorées 
envoyées par des enfants privés d’école aux résident·es des EMS 
neuchâtelois aux portes closes.

Informations: www.anempa@ne.ch

Aide au suicide: directives  controversées
La Fédération des médecins suisses (FMH) a décidé d’intégrer dans son code de déontologie 
les nouvelles directives de l’Académie suisse des sciences médicales concernant l’assistance au 
suicide. Le texte actualisé exprime désormais explicitement le fait que l’assistance au suicide 
pour les personnes en bonne santé n’est pas considérée comme justifiable d’un point de vue 
médico-éthique. De plus, les directives visent à respecter et à protéger l’autodétermination de 
toutes les personnes concernées: les patient·es, mais aussi les proches et les professionnel·les de 
la santé. C'est l'incompréhension du côté des organisations d’aide au suicide qui craignent que 
ces nouvelles mesures rendent l’assistance au suicide beaucoup plus difficile.

Dessin: Milan, Neuchâtel
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L’Office fédéral de la santé publique a publié mi-mai les premiers 
indicateurs de qualité médicaux relevés au niveau national dans le 
secteur des EMS. En raison de leur qualité insuffisante, les don-
nées ne sont pas publiées pour chacun des 1500 EMS considérés, 
mais agrégées par canton. 
Texte: Elisabeth Seifert

Une première  
comparaison nationale 
de la qualité  
est pour bientôt

L’actu
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Comme c’est le cas depuis de nombreuses années dans les 
hôpitaux de soins aigus, des indicateurs de qualité uniformes 
au niveau national doivent être relevés chaque année dans 
les plus de 1500 établissements de soins stationnaires de 
Suisse et faire l’objet d’une publication. Cela doit permettre, 
selon la loi sur l’assurance maladie, une comparaison de la 
qualité dans certains domaines de soins. Un projet colossal, 
en cours depuis de nombreuses années, qui a entre-temps 
entamé sa dernière ligne droite sans pour autant avoir encore 
atteint son but.

En 2019, les établissements médicaux-sociaux ont collec-
té pour la première fois une série de données auprès de leurs 
quelque 100 000 résident·es, dans l’objectif d’élaborer six 
indicateurs de qualité (voir l’encadré). L’Office fédéral de la 
santé publique, en charge du calcul des indicateurs et de leur 
publication, a toutefois renoncé à les publier. En raison de 
la quantité et de la qualité insuffisantes des données livrées, 
il n’a pas été possible de réaliser une comparaison équitable 
de la qualité entre les établissements, comme cela était pré-
vu. Les raisons premières de ces lacunes ont été identifiées 
et des améliorations apportées en termes de collecte et de 
vérification des données. 

Malgré tous ces efforts, le but initialement fixé est encore 
loin d’être atteint après la collecte des données de 2020. 
L’Office fédéral de la santé publique a néanmoins décidé que 
ces résultats feraient l’objet d’une publication, mise en ligne 
mi-mai sur le site de l’OFSP. Son intitulé, «Indicateurs de 

qualité médicaux: état actuel des données», indique claire-
ment qu’il s’agit d’un premier pas prudent vers le véritable 
objectif.

Aucune comparaison intercantonale possible
En raison de la qualité insuffisante des données, les indica-
teurs de qualité ne sont pas présentés pour chaque établis-
sement médico-social, mais plutôt de manière globale au 
niveau des cantons, et ce, tant pour l’année 2019 que pour 
l’année 2020. Comme l’indique cependant l’OFSP dans 
l’introduction du rapport, il n’est pas non plus possible d’éta-
blir des comparaisons de qualité entre les cantons. En effet, 
les valeurs des indicateurs présentées dans la publication ne 
tiennent pas compte du fait qu’elles ne sont pas uniquement 
influencées par la qualité des soins, mais également par 
d’autres facteurs. Parmi ces «facteurs de risques» au 

La polymédication à la loupe: la prescription et l’ad-
ministration d’un trop grand nombre de médicaments 
est un problème général des soins de longue durée. 
La polymédication est l’un des six indicateurs de 
qualité médicaux au niveau national. 
Photo: Adobe Stock

Les 6 indicateurs de qualité
Pour les indicateurs suivants, plus la proportion de résidentes et résidents est faible, mieux c’est: 

Malnutrition:  
1.  Pourcentage des résident·es qui ont eu une perte de 

poids de 5 % et plus au cours des 30 derniers jours ou 
de 10 % et plus au cours des 180 derniers jours.

Mesures limitant la liberté de mouvement:  
2.  Pourcentage de résident·es avec fixation quotidienne du 

tronc ou siège ne permettant pas de se lever de façon 
autonome au cours des 7 derniers jours.

3.  Pourcentage de résident·es avec utilisation quoti-
dienne de barrières de lit ou autres dispositifs sur 
tous les côtés ouverts du lit destinés à les empêcher 
de quitter leur lit de manière autonome au cours des 
7 derniers jours.

Polymédication:  
4.  Pourcentage de résident·es ayant pris 9 principes ac-

tifs ou plus au cours des 7 derniers jours.

Douleur:  
5.  Pourcentage de résident·es ayant fait part, au cours 

des 7 derniers jours, de douleurs quotidiennes modé-
rées ou plus fortes ou de douleurs très fortes, mais 
non quotidiennes (auto-évaluation).

6.  Pourcentage de résident·es chez qui, au cours des 7 
derniers jours, des douleurs quotidiennes modérées 
ou plus fortes ont été observées ou des douleurs très 
fortes, mais non quotidiennes (évaluation externe).

Les indicateurs de qualité médicaux pour la Suisse 
pour les années 2019 et 2020

Indicateurs 2019 2020

Malnutrition 6.0 6.4

Fixation du tronc / siège 2.5 2.7

Barrières de lit 10.0 10.9

Polymédication 45.6 43.2

Douleur – Auto-évaluation 19.4 20.1

Douleur – Evaluation externe 15.2 16.1

Les chiffres indiquent le pourcentage des résident·es des EMS 
concerné·es par l’indicateur.
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 niveau cantonal, on peut citer par exemple l’intensité des 
soins, une donnée potentiellement éminemment fluctuante. 
Ainsi, contrairement à la Suisse orientale, les personnes de 
Suisse romande n’entrent souvent en EMS qu’à un âge très 
avancé et, par conséquent, avec un besoin de soins élevé. 
L’OFSP n’a cependant pas défini en détail les facteurs de 
risque déterminants au niveau cantonal, car le but d’une 
publication sur les indicateurs de qualité médicaux est une 
représentation au niveau des différents établissements. 

Les tableaux et graphiques de la première édition sur les 
valeurs cantonales des indicateurs ont avant tout pour but 
d’illustrer ce à quoi pourrait ressembler une prochaine pu-
blication au niveau des EMS, écrit l’OFSP. Cette publication 
a notamment pour but de «rendre attentifs les milieux 
concernés à la nécessité d’améliorer la qualité des données 
livrées». L’OFSP prévoit de publier les indicateurs de quali-
té médicaux de manière annuelle, à partir de cette première 
édition 2022. Et il «mettra tout en œuvre pour permettre 
l’amélioration de la qualité des données de façon à permettre 
une publication des indicateurs de qualité médicaux au ni-
veau des EMS».

Comment améliorer la qualité des données 
La qualité insuffisante des données est due essentiellement 
à deux problématiques. D’une part, il est impossible de rat-
tacher un grand nombre de données d’indicateurs à un EMS 
en particulier. Pour que cela puisse être réalisé de manière 
claire et sans équivoque, les EMS doivent introduire dans le 
document de transmission des données relatives à chaque 
indicateur de qualité le numéro d’entreprise et d’établisse-
ment (numéro REE) qui leur a été attribué dans la statistique 
nationale des institutions médico-sociales (SOMED). Or, 
cette condition n’a pas toujours été remplie.

D’autre part, on observe, selon l’OFSP, un «grand nombre 
de valeurs manquantes ou non valides», ce qui rend impos-
sible l’ajustement nécessaire des risques à une comparaison 
équitable de la qualité. Contrairement aux facteurs de risque 
au niveau cantonal, ceux au niveau des EMS, respectivement 
de leurs résident·es, ont été clairement définis. Pour évaluer 
les valeurs des six indicateurs de qualité, il convient de 
prendre en compte le niveau de soins et les capacités cogni-
tives. Pour certains indicateurs, d’autres variables viennent 
s’ajouter, comme l’âge ou l’état psychique. La prise en 
compte de ce type de variables garantit que l’impact négatif 
qui n’est pas directement lié à la qualité des soins soit en 
quelque sorte neutralisé.

Pour évaluer la qualité des données, l’OFSP s’est essen-
tiellement appuyé sur l’Institut de recherche en soins infir-
miers de l’Université de Bâle. L’institut a assumé dès le début 

l’accompagnement scientifique du projet d’introduction des 
indicateurs de qualité médicaux dans les EMS. 

Tous les acteurs impliqués dans la collecte des données 
ont eu besoin de temps pour s’adapter aux nouvelles mesures, 
explique Franziska Zúñiga, chargée de cours à l’Institut de 
recherche en soins infirmiers de l’Université de Bâle. Les 
EMS eux-mêmes, mais aussi les fournisseurs d’outils d’éva-
luation des besoins et de systèmes de documentation des 
soins. De nouveaux modules ont dû être intégrés pour la 
collecte de toutes les variables et des clarifications juridiques 
ont parfois été nécessaires. «J’espère que cela a fonctionné 
correctement pour la collecte des données de 2021», précise 
Franziska Zúñiga avec optimisme. Si c’est bien le cas, le 
mandat fixé par la loi pourrait être mis en œuvre pour la 
première fois avec la publication prévue pour 2023. 

Identifier les bonnes pratiques
«En raison de l’absence d’ajustement en fonction des risques, 
les cantons ne peuvent pas être comparés entre eux, ni par 
rapport à la moyenne suisse», souligne la chercheuse en soins 
infirmiers. Mais comme les données par canton sont pu-
bliées pour 2019 et 2020, «les cantons ont la possibilité 
d’établir une comparaison avec leurs propres résultats passés». 
Par exemple, dès que la valeur de l’indicateur change de plus 
de 5 %, Franziska Zúñiga estime qu’il vaut la peine, pour les 
cantons, d’y regarder de plus près et de chercher, en colla-
boration avec les EMS, des explications. Ceci peut permettre 
d’identifier les bonnes pratiques, même s’il n’est pas possible 
de dire à ce stade si ces changements constituent une ten-
dance ou des fluctuations aléatoires.

C’est surtout pour l’indicateur de qualité «Polymédica-
tion» que l’on constate des changements assez nets dans un 
certain nombre de cantons, et ce dans un sens positif. Le 
canton de Vaud, par exemple, enregistre une amélioration 
de 8,2 %. Alors qu’en 2019, le pourcentage de résident·es 
prenant neuf substances actives ou plus était encore de 
42,2 %, ils n’étaient plus que 34 % en 2020. On observe une 
évolution tout à fait comparable pour le canton de Genève. 
Dans les deux petits cantons alémaniques d’Uri et de Glaris, 
la valeur enregistrée s’est améliorée pour chacun d’un peu 
plus de 5 %. Dans le canton du Jura, en revanche, la valeur 
de l’indicateur a massivement augmenté, passant de 31,5 % 
à 48 %. 

Pour Franziska Zúñiga, les améliorations significatives de 
la valeur de l’indicateur peuvent s’expliquer notamment par 
la mise en œuvre de programmes appropriés. Mais ces dif-
férences pourraient également être dues à une modification 
des techniques de mesure. Le comptage fiable des substances 
actives pose par exemple encore quelques problèmes à l’heure 
actuelle. 

L’actu
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Le Comité CDPH a évalué le rapport initial de la Suisse. Le 
bilan est peu flatteur: les actions entreprises en faveur de 
l’égalité sociale et politique des personnes en situation de 
handicap sont insuffisantes. La Confédération, les cantons, 
les partenaires sociaux et les organisations du monde du tra-
vail sont appelés à agir, ainsi que les institutions qui s’en-
gagent pour la participation des personnes handicapées.
Texte: Peter Saxenhofer*

La CDPH 
donne des ailes 

Lorsque la Suisse a ratifié la Conven-
tion des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées 
(CDPH) en 2014, beaucoup pensaient 
que la Suisse avait déjà rempli les exi-
gences en la matière et qu’il ne restait 
plus rien à faire. Huit ans plus tard, il 
est indéniable que de nombreuses ini-
tiatives doivent encore être prises dans 
notre pays pour mettre en œuvre la 
pleine participation des personnes han-
dicapées au sein de la société.

Dans ses «Concluding observations», 
le Comité de l’ONU estime que la 
structure fédérale de la Suisse rend dif-
ficile une mise en œuvre homogène et 
ciblée de la CDPH. Il recommande 
d’harmoniser le cadre juridique et po-
litique au niveau fédéral, cantonal et 
communal. 

La Confédération et les cantons 
doivent maintenant élaborer une stra-
tégie globale pour la mise en œuvre de 
la CDPH, avec un plan d’action 
contraignant. Les éléments clés sont la 

clarification des domaines d’activité et 
des compétences entre la Confédéra-
tion et les cantons, ainsi que la perméa-
bilité des offres ambulatoires et institu-
tionnelles. 

Les ajustements de la péréquation 
financière en 2008 ont permis de redé-
finir les compétences dans le domaine 
du handicap: les cantons ont pris en 
charge la responsabilité et le finance-
ment des offres institutionnelles en 
matière d’habitat, de travail et d’em-
ploi. La compétence et le financement 
des offres ambulatoires au sens de me-
sures de réadaptation individuelles de-
vaient rester du ressort de la Confédé-
ration. Il est cependant apparu que 
cette répartition des tâches, des com-
pétences et du financement était un 
énorme obstacle sur la voie d’une so-
ciété inclusive.

En effet, les services ambulatoires et 
stationnaires ne sont pas opposés, mais 
constituent différentes formes de pres-
tations qui se complètent. Il est 

L’actu
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ainsi possible de composer un disposi-
tif axé sur les besoins des personnes, et 
non sur les offres de la Confédération 
et des cantons. 

Un changement fondamental
Les institutions sociales accompagnent 
les personnes en situation de handicap 
et les aident à organiser leur vie de ma-
nière plus autonome. C’est pourquoi 
les associations de prestataires de ser-
vices pour les personnes ayant besoin 
de soutien s’engagent également dans 
le programme pluriannuel «Autono-
mie» de la Confédération et des can-
tons. Le processus de transition initié 
par la CDPH, qui consiste à passer 
d’une orientation basée sur l’offre à une 
orientation basée sur les besoins, repré-
sente un changement d’attitude fonda-
mental.

Les prestataires de services sont man-
datés par la Confédération et les can-
tons, et dépendent donc des condi-
tions-cadres structurelles. Les 
prestataires ont toutefois commencé à 
développer de manière proactive leurs 
offres, conformément aux objectifs de 
la CDPH et selon l’approche (les va-
leurs) et la culture d’entreprise préva-
lant dans les associations et les institu-
tions sociales. La sensibilisation de 
toutes les personnes impliquées revêt 
donc une importance décisive. 

Avec le plan d’action CDPH, la 
branche s’est rapidement mise d’accord 
sur un plan de mesures pour la mise en 
œuvre de la CDPH. Avec les objectifs 
et les mesures formulés, les associations 
soulignent la voie empruntée pour par-
venir à réaliser un changement de pa-
radigme: passer de l’assistance globale 
à un accompagnement participatif des 
personnes axé sur leurs besoins, dans le 
but de leur permettre de participer plei-
nement à la société et de mener leur vie 
de manière autonome.

Exemple de l’habitat
De nombreuses personnes en situation 
de handicap se trouvent dans une situa-
tion de transition entre l’habitat proté-
gé et l’habitat accompagné. Or, c’est 
justement lors de cette phase de transi-
tion décisive que les compétences en 

matière de financement de l’aide éven-
tuellement souhaitée changent. Cela 
complique encore artificiellement le 
défi majeur que constitue une vie plus 
autodéterminée. Autre difficulté: 
l’orientation actuelle de la politique en 
faveur des personnes en situation de 
handicap ne prévoit pas de filet de sé-
curité auquel faire appel en cas de «re-
tour en arrière». L’idée d’inclusion ne 
connaît qu’une seule direction. La pos-
sibilité de faire un pas en arrière pen-
dant un certain temps lors des transi-
tions n’est pas vraiment prévue dans le 
système actuel.
Un cadre législatif favorable est néces-
saire. Ce n’est que de cette manière que 
l’on pourra favoriser une liberté de 
choix du côté de l’offre, notamment en 
encourageant 

 ■ une diversité des formes d’habitat et 
des possibilités de soutien pour l’ac-
cès au logement,

 ■ une perméabilité entre les différentes 
offres de logement, qui tiennent 
compte d’éventuels «retours en ar-
rière»,

 ■ un soutien flexible et axé sur les be-
soins dans la forme d’habitat choisie 
par la personne concernée.

Exemple du travail
Les entreprises d’insertion jouent un 
rôle de passerelle pour la participation 
professionnelle. Elles aident les per-
sonnes à développer leur potentiel dans 
la vie professionnelle malgré un handi-
cap qui limite leurs performances. Il est 
urgent d’aménager le marché primaire 
du travail de manière (plus) inclusive. 
Les entreprises d’insertion peuvent 
contribuer de manière significative à 
un marché du travail inclusif en accom-
pagnant les personnes ayant besoin de 
soutien dans leur vie professionnelle et 
en collaborant étroitement avec les em-
ployeurs du marché primaire du travail 
sur les questions de formation, de (ré)
insertion et de mise à disposition de 
postes de travail internes et externes à 
l’entreprise.

Pour que les personnes en situation 
de handicap puissent réellement mettre 
à profit leur potentiel, un soutien est 
nécessaire tant pour l’accompagnement 

individuel sur le chemin du marché 
secondaire au marché primaire du tra-
vail que pour les employeurs dans 
l’aménagement de l’environnement de 
travail. Mais sans volonté des em-
ployeurs d’embaucher des personnes en 
situation de handicap, l’intégration ne 
fonctionnera pas. Pour eux aussi, un 
coaching d’accompagnement est néces-
saire. Ce qui importe, c’est la perméa-
bilité, et donc l’élasticité, entre les dif-
férents marchés du travail, aujourd’hui 
encore trop peu connectés. 

Ce qu’exigent les associations:
Plan d’action. Pour que le processus 
de transition de la CDPH reçoive l’im-
pulsion nécessaire, la Suisse, c’est-à-
dire la Confédération et les cantons, 
doit également élaborer un plan d’ac-
tion contraignant pour sa mise en 
œuvre. 

Formation. L’approche des prestations 
est toujours axée sur les déficits. Des 
potentiels sont ainsi perdus. La com-
pensation des désavantages intervient 
trop peu dans les cas de personnes avec 
des troubles cognitifs ou psychiques. 
La reconnaissance légale pour toutes et 
tous d’une possibilité de formation 
(professionnelle) axée sur les compé-
tences est nécessaire afin que les per-
sonnes ayant besoin de soutien puissent 
être intégrées dans le marché du travail 
et y faire valoir leurs capacités.

Marché du travail inclusif. Les entre-
prises d’insertion apportent une contri-
bution importante en tant que passe-
relle vers le marché primaire du 

Le processus de 
 transition initié par la 
CDPH représente un 
changement d’attitude 
fondamental.
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travail. Cet engagement ne peut réussir 
que si les entreprises du marché pri-
maire du travail sont incitées à embau-
cher des personnes en situation de 
handicap et si elles ont la volonté d’en-
tretenir une étroite coopération écono-
mique avec les entreprises d’insertion.

Habitat. Les prestataires doivent avoir 
la possibilité de diversifier davantage 

les formes d’habitat en fonction des 
besoins spécifiques. La séparation arti-
ficielle entre soutien institutionnel ou 
stationnaire et soutien ambulatoire en 
matière d’habitat doit être supprimée. 
Cet obstacle s’oppose à une orientation 
vers les besoins des personnes en situa-
tion de handicap leur permettant de 
passer de l’habitat protégé à l’habitat 
autonome en passant par l’habitat ac-

L’actu

Infos sur la mise en œuvre de la CDPH:

➞  www.aktionsplan-un-brk.ch  
(plans d’action, aides, 80 exemples 
de mise en œuvre de la CDPH 
dans les institutions sociales). 

➞  La brochure «Nos chantiers»  
donne un aperçu des projets en 
cours relatifs au plan d’action pour 
la mise en œuvre de la CDPH.

compagné. Ces personnes ont besoin 
des services de soutien là où elles vivent.

Entreprises d’intégration. Le durcis-
sement des contraintes en matière de 
financement et de conditions remet en 
question la mise en œuvre de la mission 
d’intégration professionnelle. Il faut 
une distinction claire entre l’accompa-
gnement socioprofessionnel, financé 
par les cantons, et le domaine de l’éco-
nomie d’entreprise, qui doit relever de 
la seule responsabilité de l’entreprise 
d’intégration. Dans les condi-
tions-cadres actuelles, l’incitation à 
l’entrepreneuriat social fait défaut.

Financement. Dissociation des ca-
naux de financement entre la Confédé-
ration, les cantons et les caisses d’assu-
rance maladie (prestations de soins via 
l’AOS) et uniformisation du finance-
ment de prestations qualitativement 
comparables mais non «homogénéi-
sées». Suppression du financement sé-
paré de l’offre ou des prestataires par les 
cantons (habitat, prestations fournies 
en institution) et par la Confédération 
(mesures d’intégration au travail, pres-
tations fournies en ambulatoire).

Personnel spécialisé. Du personnel 
spécialisé est indispensable à la mise en 
œuvre de la CDPH. La garantie de la 
qualité et du financement lors de la 
fourniture de prestations (que ce soit 
dans en institution ou en ambulatoire) 
est indispensable pour le processus de 
transition lié à la CDPH.  

*  Peter Saxenhofer est directeur de l’associa-
tion de branche Insos et membre de la direc-
tion de la fédération Artiset.

Il reste encore de nombreux obstacles à franchir pour garantir une participation 
entière des personnes en situation de handicap. Photo: Adobe Stock
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La création de la fédération Artiset, au 1er janvier 2022, 
marque également l’arrivée d’une nouvelle association: You-
vita. Regroupant quelque 300 organisations qui accom-
pagnent des enfants et des jeunes, elle est l’une des trois 
associations de branche de la fédération Artiset, aux côtés 
d’Insos (personnes en situation de handicap) et de Curaviva 
(personnes âgées). Si la marque Youvita est nouvelle, le do-
maine spécialisé de l’enfance et de la jeunesse qu’elle recouvre 
existait déjà chez Curaviva Suisse, jusqu’en fin d’année der-
nière, avant le regroupement au sein d’Artiset. 

Si Insos et Curaviva jouissent déjà d’une certaine noto-
riété de part et d’autre de la Sarine, ce n’est pas encore le cas 
de Youvita, dont les activités sous la houlette de Curaviva 
Suisse se limitaient à la Suisse alémanique. L’année 2022 
devrait donc être mise à contribution pour développer la 
nouvelle entité et faire connaître ses activités et ses presta-
tions en Suisse romande. 

Youvita a pour objectif premier de soutenir ses membres 
dans la réalisation de leur mission et de représenter leurs 

intérêts auprès des autorités, de l’administration et des 
groupes d’intérêts au niveau fédéral. Elle a l’avantage de pou-
voir s’appuyer sur la fédération pour proposer une large pa-
lette de prestations diverses (voir l’encadré). Elle bénéficie 
également des synergies avec Curaviva et Insos. «Avec Insos, 
nous pouvons unir nos ressources sur des dossiers en lien 
avec des enfants et adolescents en situation de handicap, par 
exemple. Avec Curaviva, nous pouvons partager nos connais-
sances en matière d’organisation des institutions ou de ges-
tion de la qualité», illustre Cornelia Rumo Wettstein, direc-
trice de Youvita, précédemment responsable du domaine 
spécialisé enfants et adolescents de Curaviva Suisse. 

Impliquée dans des projets de recherche
Enfin, l’équipe de Youvita est impliquée dans des projets de 
recherche et des groupes de travail à l’échelle nationale, par 
exemple dans le cadre de la création du Bureau de médiation 
pour les droits de l’enfant. Elle collabore également avec les 
milieux académiques, notamment avec la Haute école 

Nouvelle association 
en Suisse romande

Mais qu’est donc Youvita? C’est l’une des trois associations 
 nationales de branche de la fédération Artiset, et qui est active 
dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Principalement 
présente en Suisse alémanique par son histoire, elle ambitionne 
de se développer désormais en Suisse romande. 
Texte: Anne-Marie Nicole

39-41_Youvita_FR_186900.indd   3939-41_Youvita_FR_186900.indd   39 31.05.22   15:4631.05.22   15:46



Standardisierte Qualitätsmessungen ♦♦ spezifische Befragungsinstrumente ♦♦ differenzierte 
Auswertungen ♦♦ Expertise in Sozialwissenschaften ♦♦ Qualitätsmessung als Chance

www.qualis-evaluation.ch  ● info@qualis-evaluation.ch

Wir schaffen Klarheit..

mit Zufriedenheitsbefragungen  
seit 2004 
in über 300 Altersinstitutionen 

Ihr Leben. 
Unser Arbeits-
modell. Pflegefachfrau/-mann HF/FH

Temporär. Springer. Pool: Wir finden für Sie jenes Arbeitsmodell, das zu Ihrem 
Lebensplan passt. Neben beruflichen Herausforderungen bieten wir Ihnen 
attraktive Sozialleistungen, Vergünstigungen und gezielte Weiterbildungen. 

Wann sind Sie zur Stelle?

www.careanesth.com 
T +41 44 879 79 79

DU MACHST KARRIERE.
WIR BEZAHLEN.

DIÄTKÖCHIN
DIÄTKOCH
MIT EIDG. FACHAUSWEIS

NEU  
IN WEGGIS  

–  
KURSSTART 

AUGUST 
2022

Anmeldung und 
weitere Auskünfte:  
 
– hbb@hotelgastro.ch 
– Tel. 041 392 77 77

39-41_Youvita_FR_186900.indd   4039-41_Youvita_FR_186900.indd   40 31.05.22   15:4631.05.22   15:46



ARTISET 02 I 2022 41

de travail social bernoise pour le développement d’une mé-
thodologie du travail de biographie pour les enfants placés. 
Le travail spécialisé de l’association de branche sur des 
thèmes politiques ou professionnels tels que les réseaux d’en-
treprises ou les relations publiques est particulièrement in-
téressant et profitable pour des petits cantons qui ne dis-
posent pas d’associations faîtières ni des ressources adéquates. 
Mais qu’en est-il en Suisse romande, où les institutions et 
structures du domaine de l’enfance et de la jeunesse sont 
généralement regroupées au sein d’organisations faîtières 
cantonales? 

Interrogées sur leurs attentes à l’égard de Youvita, les as-
sociations faîtières cantonales romandes étaient bien en peine 
de répondre. L’exercice était sans doute un peu prématuré, 
Youvita ayant encore à peine franchi la Sarine pour se faire 
connaître. 

Dans leurs réponses, les organisations semblent cependant 
partager une préoccupation commune: dans les cantons ro-
mands, la plupart des institutions sont déjà membres de 
l’association Integras. Dès lors, que pourrait leur apporter 
de plus une adhésion à Youvita? «Integras est une association 
professionnelle qui se concentre principalement sur les sa-
voirs liés à l’éducation sociale et à la pédagogie spécialisée», 
explique Cornelia Rumo Wettstein. «Youvita est une asso-

ciation de branche qui s’adresse en priorité aux institutions 
et qui intervient sur les questions de gestion, de financement, 
de conditions-cadres, de formation et d’évolution des mé-
tiers.» Sans oublier l’actualité des questions professionnelles 
qui occupent les institutions.

Elle reconnaît que des doublons avec Integras sont pos-
sibles, par exemple sur les travaux autour des droits de l’en-
fant ou de la protection de l’enfance. Mais elle veut surtout 
mettre en avant les complémentarités et les collaborations 
entre les deux associations: nous nous concertons régulière-
ment, assure-elle. Par ailleurs, il y a des enjeux que Youvita 
est seule à aborder, comme la pénurie du personnel ou le 
financement des institutions.

Collaborer sur des thèmes communs
«Le développement en Suisse romande prendra du temps, 
mais je suis confiante quant à l’intérêt de Youvita pour les 
organisations», affirme Cornelia Rumo Wettstein. L’intérêt 
pour les faîtières cantonales, et par ricochet pour les institu-
tions, serait de collaborer étroitement sur des thèmes natio-
naux et de développer des outils communs, par exemple pour 
se concerter à propos de préoccupations politiques ou valo-
riser les bonnes pratiques. La directrice verrait d’ailleurs vo-
lontiers la constitution d’une plateforme latine. 

La directrice de Youvita va donc prendre son bâton de 
pèlerin et aller à la rencontre des institutions et organisations 
romandes. Il s’agira aussi d’adapter en français les différents 
canaux et supports de communication et de concevoir des 
offres de formation pour les institutions romandes. «Nous 
voulons profiter du nouveau nom pour avoir davantage de 
visibilité dans notre domaine de compétence.» La présence 
au sein du conseil de branche de Youvita de Marina Vaucher, 
responsable associative de l’Agoeer (Genève), et de Catherine 
Staub, secrétaire générale de l’Avop (Vaud), dans le comité 
d’Artiset est certainement de bon augure! 

«Le développement en 
Suisse romande prendra 
du temps.»
Cornelia Rumo Wettstein, Youvita

ÊTRE MEMBRE DE YOUVITA

En tant qu’association de la fédération 
Artiset, Youvita permet à ses membres, 
individuels et collectifs, d’accéder à une 
vaste gamme d’avantages, de prestations 
et d’offres de formation d’Artiset.

Les avantages:
–  La représentation des intérêts au niveau 

politique
–  Les offres de formation continue à des 

conditions préférentielles
–  L’abonnement au magazine Artiset
–  Des informations régulières et exclu-

sives sur la branche

Les prestations:
–  Les instruments de gestion d’entreprise 
–  Le pool d’achat Cadhom
–  Les conseils juridiques
–  La solution de branche Artiset Securit 

pour la santé et la sécurité au travail
–  La plateforme de vente socialstore.ch
–  Les solutions d’assurances Artiset
–  Les licences pour musiques et films
–  Le portail heiminfo.ch
–  L’accès au réseau de consultants dans 

différents domaines (construction, 
énergie, gestion, sélection de person-
nel, marketing, gestion de la qualité, 
sécurité, etc.)

–  Les projets solaires de Solarify
Sur le net:

➞  www.youvita.ch
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Un habitat ancré dans 
l’environnement social

L’actu
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Dans une région comme Surselva, dans les Grisons, où le 
plus petit hameau compte une vingtaine d’âmes et où la 
localité d’Ilanz / Glion fait office de centre avec environ 4800 
habitant·es, les grandes constructions ne passent pas inaper-
çues dans le paysage. C’est le cas de la «Residenza St. Joseph», 
un nouveau bâtiment de soixante appartements situé au 
centre de la commune. En revanche, l’ancien couvent 
adjacent, fraîchement rénové et comptant quatorze loge-
ments, est une silhouette déjà familière. 

Le projet d’habitat intergénérationnel rejoint l’idée d’un 
vivre ensemble à l’échelle du village. «En tant que caisse de 
pension, nous gérons l’argent que nous confient les assuré·es 
de manière sûre et rentable. Mais notre responsabilité ne 
s’arrête pas une fois ces personnes parties à la retraite. Par 
conséquent, la Fondation collective Vita investit dans des 
formes d’habitat et des espaces de vie durables pour une 
population vieillissante», déclare Doris Neuhäusler, respon-
sable des projets immobiliers stratégiques de la fondation. 
Sur chaque site, les appartements et les prestations supplé-
mentaires doivent être accessibles à tous les budgets. Le 
terme «Residenza» n’évoque pas un logement haut de gamme 
mais renvoie plutôt aux racines de la communauté: en ro-
manche, la langue principale de la région, «residenza» signi-
fie «résidence». La «Residenza St. Joseph» est un lieu ouvert 
aux jeunes et moins jeunes. 

Mais comment ces générations vont-elles se lier? «Nous 
comprenons l’habitat intergénérationnel comme une vie 
avec le voisinage», résume Doris Neuhäusler. «Un concept 
d’habitat doit être adapté à l’environnement dans lequel il 
s’intègre.» Après une formation d’économiste d’entreprise, 

elle s’est penchée sur les aspects politiques, socioculturels et 
planificateurs dans le cadre d’un master en développement 
urbain, communal et régional. «Les personnes et leurs es-
paces de vie sont au cœur de nos projets.» Une perspective 
qui a également convaincu Carmelia Maissen, présidente de 
la commune d’Ilanz / Glion. «Du point de vue du dévelop-
pement urbain, il était pour nous essentiel que le nouveau 
bâtiment anime le quartier et soit relié à la localité.» Pour y 
parvenir, des personnes clés de la commune ont joué un rôle 
actif. «Si nous souhaitons mettre en place un habitat inter-
générationnel, nous avons besoin du savoir-faire local», ex-
plique Doris Neuhäusler. La «Residenza St. Joseph» a une 
longue histoire, qui a commencé avec une agence immobi-
lière locale, l’achat d’une parcelle de terrain et une idée. 

Utilité sociale
Le terrain, qui appartenait aux sœurs dominicaines d’Ilanz, 
a été acheté à condition qu’un projet d’utilité sociale y soit 
développé, ce qui correspondait à la stratégie de placement 
de la Fondation collective Vita. Le nom «St. Joseph» rappelle 
l’origine du terrain de la «Residenza», qui permet à ses rési-
dentes et résidents de vivre en bon voisinage depuis avril 
2022. «Grâce à nos investissements, nous développons, en 
collaboration avec la commune, des réseaux et des structures 
d’aide dans l’environnement social», déclare la responsable 
de projet. «La location de l’un des soixante appartements de 
2,5 à 4,5 pièces fait l’objet d’un contrat de bail tout à fait 
normal.» Celui-ci inclut non seulement la location de l’ap-
partement, mais aussi un service d’urgence 24 heures sur 24 
et des prestations professionnelles fournies sur place par la 
conciergerie de l’association d’aide et de soins à domicile 
Foppa. Sur demande, celle-ci s’enquiert quotidiennement 
de l’état de santé des résident·es. L’association Foppa, im-
plantée dans la région, est aussi le prestataire de l’offre à bas 
seuil. «Pour chaque projet de construction, nous examinons 
sur place les offres et structures existantes, les synergies que 
nous pouvons exploiter et ce qui doit être développé en 
complément», explique Doris Neuhäusler. La  présidente 

Le projet de logement intergénérationnel «Residenza St. Joseph»  
à Ilanz / Glion (GR) a été développé dans le cadre de la stratégie  
de placement de la Fondation collective Vita, laquelle s’engage en  
faveur d’un habitat autonome pour le grand âge et poursuit des  
objectifs d’impact social. 

Texte: Susanna Valentin

Avec 74 appartements, la «Residenza St. Joseph» change quelque peu 
le visage de la commune d’Ilanz / Glion. En outre, l’idée d’habitat inter-
générationnel favorise le développement de structures de voisinage et 
de soutien dans l’environnement social. Photo: Fondation collective Vita
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de la commune voit également la collaboration avec l’asso-
ciation locale d’aide et de soins à domicile d’un bon œil. «Le 
fait que l’association dispose ainsi d’un nouveau domaine 
d’activité est bénéfique pour la région.» En plus des presta-
tions de base dans le cadre de l’habitat protégé, il est possible 
de recourir à des services supplémentaires, coordonnés par 
l’association Foppa, laquelle organise les demandes avec les 
prestataires de services locaux. «S’il y a besoin d’une assis-
tance technique, d’un service de blanchisserie ou d’une li-
vraison de repas, l’association d’aide et de soins à domicile 
fait office de réception», explique Doris Neuhäusler. Le ser-
vice de restauration de l’hôpital régional voisin s’occupe des 
repas. «En outre, la résidence est située en plein centre, ce 
qui permet une meilleure participation à la vie sociale», 
ajoute Carmelia Maissen.
 
Réseau local
Afin de faciliter le passage de la sphère privée à la vie sociale, 
les projets d’habitat intergénérationnel de la Fondation col-
lective Vita prévoient toujours l’aménagement d’espaces 
intérieurs accessibles au public au rez-de-chaussée. En sa 
qualité d’exploitante, l’association Foppa s’occupe de l’orga-
nisation d’événements et de la location des salles et favorise 
les contacts de voisinage. «L’expérience montre qu’il faut une 
plateforme permanente et animée pour des échanges vi-
vants», résume Doris Neuhäusler. Pour chaque nouvelle 
construction, des espaces extérieurs adaptés aux différentes 
générations sont en outre conçus, car les jeunes et les per-
sonnes âgées doivent aussi pouvoir s’y rencontrer. Des aires 
de grillades, des bancs et des éléments ludiques sont destinés 
à différents groupes cibles et contribuent ainsi au dévelop-
pement d’un environnement social intergénérationnel. 
«Nous nous référons aux critères du label LEA (Living Eve-
ry Age) pour la qualité de nos constructions. Les logements 
sont généralement conçus pour des personnes de tout âge.» 
La cohabitation directe permet un apprentissage mutuel. 
Carmelia Maissen en est convaincue: «Les jeunes aussi pro-
fitent des contacts avec les générations plus âgées.»

Naturellement, toutes les générations peuvent profiter des 
offres de la «Residenza St. Joseph», mais la demande de nou-
velles formes d’habitat ne cesse d’augmenter pour la popu-
lation âgée. L’Office fédéral de la statistique estime que le 
nombre de personnes de plus de 80 ans va plus que doubler 
entre 2020 et 2050. Ainsi, quelque 1,11 million de per-
sonnes âgées auront besoin de formes d’habitat adaptées, 
contre 0,45 million aujourd’hui. Le nombre de personnes 
de plus de 65 ans devrait en outre passer de 1,64 million à 
2,67 millions au cours de la même période. Il s’agit d’une 
augmentation significative dans cette tranche d’âge, qui s’ac-
compagne de besoins particuliers. 

Défi démographique
«Le vieillissement de la population s’accélère de manière 
considérable, surtout dans les zones rurales telles que la ré-
gion de Surselva», observe également la présidente de la 

commune d’Ilanz / Glion. Une réalité qui nécessite de nou-
velles stratégies et qui a fait du canton des Grisons un pré-
curseur dans le domaine de l’habitat pour le grand âge. «En 
raison du vieillissement démographique, les bases de l’habi-
tat protégé ont été jetées il y a de nombreuses années déjà. 
Nous avons donc pu nous y référer lors de la construction 
de la ‹Residenza St. Joseph’», rappelle Doris Neuhäusler. Un 
catalogue d’exigences a fourni des indications sur ce que doit 
inclure un habitat protégé. En outre, les personnes bénéfi-
ciant de prestations complémentaires doivent aussi pouvoir 
habiter dans la «Residenza». Les loyers sont donc calculés de 
manière à être accessibles à tous les budgets.

«À Ilanz / Glion, cependant, la situation centrale de la ré-
sidence et les services proposés en plus du logement ont 
clairement influencé la demande. Pouvoir bénéficier de pres-
tations d’aide à domicile en fonction de ses besoins tout en 
vivant de manière autonome est une option de plus en plus 
prisée par les personnes âgées.» Les projets d’habitat inter-

générationnel ne font pas seulement l’objet d’une attention 
accrue en raison de leur popularité: il s’agit généralement 
d’une option moins onéreuse qu’une entrée en EMS avec 
une prise en charge complète. «La prise en charge en EMS 
implique toujours des coûts élevés pour les communes», ex-
plique Carmelia Maissen. «Sur le plan économique, il est 
donc plus judicieux que l’association d’aide et de soins à 
domicile, par exemple, assume les soins et que les repas 
soient livrés.» 

Des voix critiques se sont toutefois élevées lors de la 
construction de la «Residenza St. Joseph»: cela ne coûtera-t-il 
pas plus cher à Ilanz si toutes les personnes âgées de la région 
affluent dans la commune? La présidente comprend cette 
inquiétude et y a bien réfléchi. «D’un côté, il est vrai que de 
plus en plus de personnes âgées s’installent à Ilanz. D’un 
autre côté, elles paient des impôts et ont recours à des pres-
tations sur place ou font du bénévolat, donc cela s’équilibre 
au final.» 

Cet article a été réalisé en collaboration avec la Fondation collective Vita.

«Les loyers sont calculés de fa-
çon à permettre aux personnes 
disposant de budgets différents 
d’habiter dans la «Residenza», 
aussi aux personnes au bénéfice 
de PC.»
Doris Neuhäusler, responsable de projets  
de la Fondation collective Vita

L’actu
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Le champ professionnel «Organisation du quotidien et animation /  
activation» est primordial pour soutenir les personnes âgées dont les 
capacités physiques, psychosociales ou intellectuelles diminuent.  
De nombreux métiers y contribuent, diversement selon les régions 
 linguistiques. C’est le cas de l’animation et de l’activation.
Texte: Fabienne Pauchard*

Accompagner les 
activités du quotidien

Quiconque assiste à une activité telle 
qu’une excursion ou une lecture du 
journal organisée dans le cadre d’un 
EMS, de la salle commune d’une rési-
dence d’appartements protégés, d’un 
centre d’accueil de jour ou d’une mai-
son de quartier, aura bien du mal à 
identifier le métier des professionnel·les 
qui accompagnent les personnes âgées. 
Il pourrait s’agir aussi bien de spécia-
listes du domaine, comme les assis-
tant·es socio-éducatif·ves, les spécia-
listes en activation et les animateurs·trices 
socioculturel·les, que de personnel soi-
gnant associé à l’activité. La participa-
tion de bénévoles et de proches est 
également vraisemblable.

On parle ici d’activités qui visent la 
qualité de vie à travers la participation 
sociale et la promotion des ressources 
et des capacités. Elles se concrétisent 
par une offre souvent collective, mais 
aussi, et de plus en plus, individuelle. 
Pour autant, si les activités sont sem-
blables, leur orientation, les concepts et 
les méthodes de travail ainsi que les 
compétences déployées ne sont pas 
identiques.

Entre santé et social
À l’occasion de la demande de révision 
du plan d’études cadre de spécialiste en 

activation, la fédération Artiset a solli-
cité les organisations faîtières Odasanté 
et Savoirsocial pour qu’une analyse du 
champ professionnel «Organisation du 
quotidien et animation /activation» soit 
réalisée. Ce champ professionnel est en 
effet partagé par de nombreux métiers 
du social et de la santé qui y contri-
buent par des offres spécifiques et par 
l’accompagnement quotidien des per-
sonnes âgées. Les résultats de l’analyse 
montrent des différences importantes 
dans l’implication de ces différents pro-
fils professionnels selon les régions lin-
guistiques.

En Suisse romande, contrairement 
aux autres régions du pays, le terme 
«activation» est inconnu et la formation 
de spécialiste en activation n’existe pas. 
Ce profil, issu du courant de l’ergothé-
rapie, centre ses activités sur le main-
tien, la promotion et la réactivation des 
ressources et des compétences phy-
siques, cognitives, sociales et émotion-
nelles au moyen d’activités artisanales 
et de loisir. En revanche, il s’agit d’une 
figure bien connue dans les EMS 
outre-Sarine et au Tessin. En Suisse ro-
mande, les activités du champ profes-
sionnel étudié sont regroupées sous les 
termes «animation» et «animation so-
cioculturelle».

Les compétences requises
L’analyse lancée par les organisations 
faîtières du monde du travail avait pour 
but d’identifier les compétences néces-
saires à l’avenir pour quatorze profils 
professionnels de la santé.

Si le rapport publié comprend un 
tableau présentant les compétences re-
quises pour l’ensemble du champ pro-
fessionnel, encore faut-il déterminer les 
compétences à intégrer dans les pres-
criptions de formation en fonction des 
niveaux de formation et des spécificités 
de chaque profil professionnel. 
Pour l’avenir, il ressort que les champs 
de compétence à améliorer concernent 
en particulier:

 ■ Le développement de prestations 
pour le domaine ambulatoire.

 ■ L’intégration et le soutien des proches 
et des bénévoles.

 ■ La promotion de la participation so-
ciale.

 ■ Le recours aux connaissances psycho-
logiques, gérontologiques et psychia-
triques. 

 ■ La coordination des ressources et des 
interactions entre collaborateur·trices 
de différentes professions.

 ■ Le recours aux technologies numé-
riques dans l’organisation du quoti-
dien.

45-47_Aktivierung_FR_187394.indd   4545-47_Aktivierung_FR_187394.indd   45 31.05.22   15:4631.05.22   15:46



46 ARTISET 02 I 2022

Annonce

Hauswirtschaftliche Weiterbildung
Persönliche Beratung
Die Bereichsleiterin Hauswirtschaftliche 
Weiterbildung, Verena Schlezak, berät Sie 
gerne in einem persönlichen Gespräch.

Kontakt: verena.schlezak@zuerich.ch
Telefonische Beratung: 044 413 50 00

Grundlagenkurs Hauswirtschaft mit Schwergewicht Deutsch
Als Meilenstein für Ihr berufliches Fortkommen und Grundlage für den  
Vorbereitungskurs auf die Berufsprüfung Haushaltleiter/in mit eidg. Fachausweis
Start August 2022

L’actu

Par ailleurs, il est également souli-
gné que les professionnel·les de l’ani-
mation communautaire et sociocultu-
relle et de l’éducation sociale doivent 
approfondir leurs connaissances de 
base en gérontologie, notamment s’il 
s’agit d’assumer les responsabilités 
d’une fonction dirigeante. À noter ici 
aussi que la responsabilité du domaine 
de prestations, au vu des compétences 
nécessaires, doit être confiée à des 
 professionnel·les qualifié·es au niveau 
tertiaire.

Tous ces éléments concordent avec 
la «Vision Habitat Senior» conçue par 
Curaviva et avec l’évolution inéluctable 
de la branche qui appelle un dévelop-
pement des prestations d’accompagne-
ment et de soutien.

La composition des équipes
Pour composer l’équipe, deux grandes 
orientations peuvent être prises en 
compte: la promotion de la participa-
tion et de l’intégration sociale d’une 
part, le maintien et la réhabilitation des 
capacités d’autre part. Si le profil des 
personnes âgées concernées ainsi que le 
contexte et la mission de l’institution ou 
de la structure incitent à promouvoir la 
participation et l’intégration sociale, 
alors faut-il s’assurer de la présence de 
profils professionnels du domaine social 
tels que ceux d’assistant·e socio-éduca-
tif·ve, d’animateur·trice socioculturel·le 

ou d’éducateur·trice social·e. S’il est 
judicieux de privilégier le maintien et la 
réhabilitation des capacités, alors il faut 
s’assurer de la présence de profils pro-
fessionnels du domaine de la santé 
comme les spécialistes en activation et 
les ergothérapeutes.

Pour l’avenir
Pour les employeurs, des intersections 
entre profils professionnels sont favo-
rables pour faciliter les collaborations 
et la continuité des prestations d’un 
secteur à l’autre. En revanche, les su-
perpositions importantes sont contre-
productives car les équipes ont besoin 
de ressources différentes pour accom-
plir leur mission et aucun profil profes-
sionnel ne peut couvrir l’ensemble des 
besoins. C’est dans ces perspectives 
qu’Artiset poursuivra son activité de 
représentation des intérêts de la branche 
dans les prescriptions de formation et 
la formation continue.

Le thème de l’évaluation globale per-
mettant d’identifier les besoins des per-
sonnes âgées, les offres correspondantes 
et les profils professionnels compétents 
pour les réaliser mériterait d’être appro-
fondi. L’existence de modèles différents 
d’implication des profils professionnels 
entre régions linguistiques représente 
une richesse à exploiter pour les em-
ployeurs. Des échanges sur les expé-
riences et les possibilités offertes par les 

Résumé du rapport  
en français
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VOM ALTERSZENTRUM 
ZUM INTEGRIERTEN VERSORGER 
«Das Konzept “Altersheim” allein greift nicht mehr, 
die Angebote in der Pflege und Betreuung der älteren
Generation müssen definiert werden. 
Gerne berate ich Sie persönlich!»

Ihre Spezialisten für Spital, Heim und Spitex

différentes compositions d’équipes se-
raient bénéfiques pour le développe-
ment de la branche. Les deux profils 
d’animation et d’activation devraient 
donc avoir leur place et cohabiter dans 
ces équipes si cela répond en effet aux 
besoins, et peu importe la région. À la 
question de savoir si le profil de spécia-
liste en activation est nécessaire en 
Suisse romande, le rapport conclut que 
les arguments en faveur sont aussi nom-

breux que ceux en défaveur. Mais que 
les conditions ne semblent pas réunies 
pour une telle introduction car les 
équipes interdisciplinaires assurent les 
mêmes prestations.

Cependant, une telle qualification 
pourrait représenter une voie d’évolu-
tion professionnelle supplémentaire 
dans les soins de longue durée pour les 
assistant·es socio-éducatif·ves et les as-
sistant·es en soins et santé communau-

taire si elle était accessible en emploi et 
de manière raccourcie.

Enfin, reste que le financement dans 
ce champ professionnel est un véritable 
problème et Artiset poursuivra son ac-
tivité de lobbying à ce sujet. 

L’animation tend à promouvoir 
la participation et l’intégration 
sociale des personnes, tandis 
que l’activation privilégie le 
maintien et la réhabilitation 
des capacités.
Photo: Adobe Stock

*  Fabienne Pauchard est responsable du Dé-
veloppement des professions et du person-
nel Personnes âgées Suisse latine de la fé-
dération Artiset.
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Wir bieten  
Lösungen für 
die Praxis

Schiess – Beratung von Organisationen AG
Aarau und Bern, www.schiess.ch, info@schiess.ch 

Baubegleitung mit Weitblick
Grösse, Bausubstanz oder Infrastruktur 
Ihrer Einrichtung entsprechen nicht mehr 
den aktuellen Anforderungen. Es stellt 
sich die Frage nach Sanierung, Neubau 
oder baulicher Erweiterung. Das erfordert 
ein umsichtiges Raumprogramm und 
stellt Sie vor strategische und organisato- 
rische Herausforderungen.

Das machen wir für Sie:
 – Analyse: Markt- und Angebotsentwicklung fliessen 
in den Strategieprozess zum Bauvorhaben ein.

 – Grobkonzept und Raumprogramm: Wir berück- 
sichtigen die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner, fachliche Standards, konzeptionelle 
Rahmenbedingungen und Arbeitsabläufe. 

 – Begleitung: Wir begleiten Ihren Strategieprozess, 
die Planung und Umsetzung des Bauvorhabens und 
koordinieren den Beitrag der unterschiedlichen 
Fachleute.
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La Commission latine RH & Formation de la fédération 
Artiset propose aux fonctions dirigeantes des institutions 
médico-psycho-sociales romandes un nouveau dispositif  
de formation dont l’objectif est de les soutenir dans leur 
mission formatrice.
Texte: Anne-Marie Nicole

« Valoriser les possibilités 
de carrière»

Le dispositif de formation continue 
«Renforcer son rôle d’institution for-
matrice» est le fruit des réflexions de 
la Commission latine RH & Forma-
tion d’Artiset, et conçu en particulier 
par un groupe de travail réunissant les 
faîtières des cantons de Genève (Fe-
gems), Neuchâtel (Anempa) et Vaud 
(Héviva). 

Le sous-titre de la formation, «De la 
politique de formation au rôle de réfé-
rent institutionnel», traduit bien la pro-
gression des trois modules, du général 
au particulier. Ainsi, le premier module 
(un jour) thématise la qualité des pres-
tations et le développement des com-
pétences en rappelant les enjeux d’une 
organisation formatrice et l’importance 
de la formation dans le projet institu-
tionnel. Le deuxième module (un jour) 
se concentre sur l’élaboration de la po-
litique de formation institutionnelle et 

le troisième module (deux jours) sur la 
définition du plan de formation et 
l’identification et le rôle de référent·e 
de formation. 

Afin de favoriser la mise en œuvre 
des concepts et notions acquises dans 
les modules, un accompagnement de 
quatre heures est proposé aux institu-
tions dont les participant·es auront 
suivi l’ensemble du cours. Enfin, une 
journée de formation continue an-
nuelle permettra d’ancrer la démarche 
dans la durée et de créer une commu-
nauté intercantonale des institutions 
formatrices.

Genghis Gossin*, président de la 
Commission latine, souligne l’impor-
tance, pour les institutions, de définir 
une politique de formation et un plan 
de formation interne afin de garantir la 
qualité des prestations et de renforcer 
les compétences des équipes.
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Kinder sind  
anders.  
Deshalb sind  
wir es auch.
Kinder benötigen eine andere 
Betreuung, andere Therapien, 
Medikamente und Geräte als 
Erwachsene. Die Zusatzkosten 
dafür bleiben oft ungedeckt. 
Damit wir unseren jungen 
Patienten weiterhin eine best- 
mögliche Behandlung bieten 
können, braucht es Menschen 
wie Sie. Danke, dass Sie das 
Kinderspital Zürich heute mit 
einer Spende unterstützen. 
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La formation «Renforcer son rôle 
d’institution formatrice» constitue 
en quelque sorte une première pour 
la Suisse romande.
Oui, en effet. C’est la première fois qu’une 
véritable offre de formation continue est 
mise en place pour les institutions médi-
co-sociales romandes sous l’égide d’Artiset, 
précédemment Curaviva Suisse. Jusque-
là, nous avions uniquement organisé des 
journées d’étude thématiques. Nous sou-
haitions ainsi combler une lacune dans ce 
domaine. Pour l’heure, il s’agit d’un pilote 
que nous évaluerons et ajusterons pour 
répondre au plus près des besoins des ins-
titutions romandes.

Quel est l’objectif de ce nouveau 
dispositif de formation?
De façon générale, il a pour but de sou-
tenir les institutions dans leur mission 
d’entreprise formatrice et de leur donner 
les outils, les repères et les bons réflexes 

pour répondre aux défis du futur. Une 
tendance de fond se dessine depuis quelque 
temps dans le domaine des soins de longue 
durée. On assiste à une forte diversifica-
tion des structures et, par conséquent, des 
métiers, lesquels évoluent et ne sont plus 
les mêmes qu’il y a vingt ans. Le dispositif 
que nous proposons aujourd’hui doit donc 
permettre aux institutions d’anticiper et 
d’accompagner cette évolution. Par ail-
leurs, il s’agit aussi de préparer la relève 
et de valoriser les possibilités de carrière 
dans les soins de longue durée. Et la for-
mation peut clairement y contribuer. 

Quel a été le point de départ de ce 
nouveau dispositif?
La Commission regroupe des représen-
tantes et représentants des associations et 
institutions de tous les cantons latins. Nos 
échanges réguliers ont débouché sur un 
constat unanime: la nécessité de disposer, 
dans les établissements, de référentes et 

référents de formation. Mais très vite nous 
nous sommes rendu compte que cela ne 
suffisait pas. Au-delà des personnes de 
référence, c’est à l’institution elle-même, 
à tous les niveaux, d’assumer ce rôle d’en-
treprise formatrice. Et cela passe par la 
définition d’une politique de formation 
et d’un plan de formation afin de garan-
tir la qualité des prestations et le dévelop-
pement des compétences. 

Est-ce à dire que les institutions ne 
sont actuellement pas outillées 
pour assumer un tel rôle?
Elles le sont certainement, jusqu’à un cer-
tain point. L’ambition de la Commission 
est de leur proposer une démarche plus 
systématique, une sorte de guide métho-
dologique pour mettre en œuvre une stra-
tégie interne de formation et développer 
leur rôle d’entreprise formatrice. Les ins-
titutions sont fortement sollicitées pour 
des places d’apprentissage et de stage, elles 

L’actu
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Genghis Gossin: «Par ce dispositif, nous espérons sensibiliser les établisse-
ments à l’importance de la formation sur le terrain.»

Sur le net:

➞  https://formation.heviva.ch > 

Management > Renforcer son 

rôle d’institution formatrice

sont soumises à des exigences légales can-
tonales en matière de formation, elles 
doivent recruter aussi, et donc former. Par 
ce dispositif, nous espérons sensibiliser les 
établissements à l’importance de la for-
mation sur le terrain et leur fournir les 
meilleurs outils pour y parvenir.

Quels sont les points forts de la for-
mation?
Certainement sa conception modulaire et 
sa durée: contrairement à d’autres offres 
sur le marché, c’est une formation courte 
mais intense qui favorise la participation 
des cadres pour lesquels il est toujours dif-
ficile de s’absenter longtemps de leur poste. 
L’intérêt du dispositif réside également 

dans le coaching de suivi sur le terrain 
pour assurer le transfert des apports théo-
riques dans la pratique, ainsi que dans la 
journée d’échange annuelle. 

Qu’est-ce qui peut motiver une ins-
titution à participer à une telle for-
mation?
Actuellement, il y a un décalage entre la 
formation professionnelle et les besoins du 
terrain. La définition d’une politique de 
formation interne, qui répond aux be-
soins de l’institution à tous les niveaux 
tout en tenant compte des exigences légales 
en matière de compétences professionnelles 
et de composition des équipes, permet de 
réduire cet écart. Elle fait le lien entre la 

théorie et la pratique et se décline dans le 
plan de formation annuel. 

Et qu’est-ce qui pourrait l’en dissua-
der?
L’idée qu’envoyer des cadres en formation 
est une perte de temps, que tout a toujours 
bien fonctionné comme ça jusque-là. Il 
est vrai que la mise en place d’une poli-
tique de formation, avec des objectifs, des 
échéances et un suivi, est un processus long 
et complexe. 

Dès lors, comment convaincre? 
Il faut inciter à penser à long terme. Les 
retombées, notamment pécuniaires, ne 
seront pas immédiates. Mais l’impact sur 
le turn-over, la bonne cohésion d’équipe 
ou encore l’utilisation efficace des res-
sources sera bien réel. Les espaces 
d’échanges entre pairs seront précieux 
pour développer collectivement le rôle 
d’institution formatrice. Nous ne voulons 
pas faire de ce dispositif un «one shot», 
mais travailler dans la durée. Nous 
n’avons pas la prétention d’apporter un 
modèle parfait. Mais ensemble, nous 
pourrons concevoir des solutions com-
munes.  

*  Genghis Gossin est président de la Commis-
sion latine RH & Formation de la fédération 
Artiset. Il est également directeur adjoint du 
Home les Bouleaux, un EMS multi-structures 
à Corgémont (Jura bernois) et il siège au co-
mité de l’Association des directrices et direc-
teurs d’EMS de la partie francophone du can-
ton de Berne.
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L’actu

C’est un fait indéniable, en raison de l’évolution démogra-
phique, le nombre de personnes atteintes de démence va 
augmenter en Suisse dans les prochaines années. Pour pré-
parer le système de santé à relever ce défi, la politique natio-
nale met l’accent sur le diagnostic précoce et un soutien 
adéquat aux proches. Selon cette stratégie fédérale, plus tôt 
le diagnostic est posé, plus il est possible de s’adapter. Un 
examen précoce favoriserait en effet l’autonomie, l’organi-
sation d’une prise en charge et un maintien à domicile pro-
longé. «En préambule, il est toutefois important de rappeler 
qu’actuellement, aucun traitement curatif n’existe», explique 
Barbara Lucas, professeure à la Haute école de travail social 
(HETS) de Genève et co-autrice de l’étude*. Une fois la 
démence diagnostiquée, le personnel soignant mise ainsi sur 
une thérapie non médicamenteuse et un soutien aux proches. 

Comment les équipes ont procédé
«La Suisse est au bénéfice d’un consensus entre les expert·es 
sur la meilleure manière d’effectuer le diagnostic des dé-

mences. En revanche on sait peu de choses sur ce qui se passe 
sur le terrain. Par le biais de notre projet, nous avons voulu 
aller au-delà de ce consensus», souligne Barbara Lucas. L’ob-
jectif? Mettre en lumière la mise en œuvre du diagnostic en 
Suisse, la diversité de ses politiques cantonales et les ques-
tions éthiques auxquelles sont confronté·es les profession-
nel·les dans leur quotidien. Pour y parvenir, les équipes de 
la HETS et de l’Université de Genève ont adressé une en-
quête en ligne aux institutions spécialisées dans le diagnostic 
précoce de la démence des vingt-six cantons et ont mené des 
études de cas dans les cantons de Saint-Gall, du Tessin, de 
Vaud et de Zurich qui ont adopté une stratégie en matière 
de démence. «Ces quatre études nous ont permis d’analyser 
les politiques publiques sur le thème et d’identifier les di-
lemmes pratiques et éthiques rapportés par les profession-
nel·les des cliniques de la mémoire dans leur quotidien.»

Ces études cantonales ont soulevé des questions très 
concrètes comme la gestion du permis de conduire. «Les 
personnels de santé des ‹memory clinics› sont souvent ame-
nés dans leur quotidien à évaluer si les personnes sont aptes 
ou non à conduire, détaille notre interlocutrice. Cette éva-
luation peut parfois mener à un diagnostic de démence et 
met les personnes qui l’ont diagnostiquée dans une situation 
délicate vis-à-vis de la personne concernée.» Les personnes 
ayant posé le diagnostic ne parviennent pas, en effet, à pro-
poser aux patient·es un soutien adéquat faute d’offre adaptée. 
«Et, curieusement, la question de l’offre de soutien pour les 
personnes atteintes de troubles cognitifs elles-mêmes est 
moins thématisée.» 

Une collaboration entre soin et social à améliorer
Les résultats du questionnaire montrent une étroite collabo-
ration entre les différents acteurs du secteur de la santé. «En 
revanche, entre les acteurs du réseau de soins et ceux du 

Les enjeux soulevés 
par le diagnostic de la 
démence

La Haute école de travail social et l’Univer-
sité de Genève se sont penchées sur le dia-
gnostic de la démence entre santé et social 
et plus particulièrement sur les diversités 
cantonales et les enjeux éthiques soulevés. 
Les résultats de leur étude devraient aider 
à définir des priorités pour améliorer les 
politiques de démence.
Texte: Anne Vallélian
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réseau social, un fort potentiel d’amélioration se fait ressen-
tir, insiste Barbara Lucas. Les collaborations avec les acteurs 
du social semblent excellentes, mais plus rares.» En outre, 
l’étude met en lumière qu’une fois la pathologie connue, 
l’accompagnement proposé est essentiellement axé sur l’as-
pect thérapeutique. «Les dimensions sociale, culturelle et 
humaine de l’expérience d’une démence font parfois défaut, 
regrette notre interlocutrice. On ne vit pas que de thérapeu-
tique, c’est ce que la crise du Covid nous a d’ailleurs montré. 
Pendant la pandémie, la focalisation politique sur la santé a 
temporairement mis de côté les autres dimensions de l’exis-
tence. Leur importance en est ressortie d’autant plus forte-
ment.»

La pluralité des politiques de diagnostic au niveau canto-
nal constitue certes un avantage du système fédéral suisse, 
différents modèles y sont débattus et mis en œuvre. «Toute-
fois, la connaissance réciproque des pratiques fait défaut», 
relève Barbara Lucas. L’accès au diagnostic et les consé-

quences sociales pour les patient·es et leurs familles sont 
tributaires des politiques cantonales. «C’est pourquoi, nous 
préconisons une meilleure diffusion des pratiques et un dia-
logue intercantonal sur les sujets qui divisent encore, au-de-
là du consensus. Cela devrait être un objectif de l’Office 
fédéral de la santé publique et de sa plateforme nationale 
Démence.» 

L’éthique au cœur du débat
La promotion du diagnostic précoce est largement soutenue 
par les institutions mais les professionnel·les sont encore 
confrontés à de nombreux enjeux éthiques. Comment pro-

téger et promouvoir l’autonomie de la patiente ou du patient 
à chaque étape du processus de diagnostic, lequel présente 
de multiples occasions de ne pas favoriser l’autonomie et 
même le respect de soi, en particulier lorsque le déclin co-
gnitif est avancé? «Cette question est centrale et récurrente 
pour bon nombre de professionnel·les de santé», explique la 
professeure. Un exemple concret: l’organisation du réseau 
de soins une fois le diagnostic posé et divulgué. «Dans cette 
dernière étape, deux problèmes communs sont apparus. Pre-
mièrement, comment peut-on répondre aux besoins sociaux 
des patient·es alors que l’offre en soins et en soutien social 
manque, avance Barbara Lucas. Deuxièmement, comment – 
et quand – aborder les directives anticipées? Cette conversa-
tion implique une confrontation directe avec la mort alors 
que la personne n’est qu’au début de son parcours de soins.» 

Comment valoriser ces résultats ? 
Une première valorisation est en cours avec la publication 
d’articles scientifiques. «En parallèle, nos résultats contri-
buent à la diffusion de connaissances intercantonales sur les 
pratiques et les débats relatifs au diagnostic de démence», 
ajoute la co-autrice de l’étude. En mettant en évidence les 
principaux dilemmes éthiques dans la pratique médicale du 
diagnostic, ces résultats aident à définir des priorités pour 
améliorer les politiques de démence et développer des outils 
pour faciliter la prise de décision des équipes profession-
nelles. Des résultats de cette recherche ont d’ailleurs été pré-
sentés lors de la Conférence nationale de la démence consa-
crée au diagnostic: «Nous espérons que notre étude pourra 
aider à définir des priorités pour les décideurs.» 

PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE

«L’amélioration du diagnostic des démences 
nécessite une coopération plus étroite entre 
les acteurs de la santé et du social», projet 17 
du Programme national de recherche sur le 
système de santé.

«Les dimensions sociale, 
culturelle et humaine de 
l’expérience d’une démence 
font parfois défaut.»

Barbara Lucas
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Keller Unternehmensberatung AG

Bestandesaufnahme und Er-
mittlung von Handlungsfeldern
mittels 360°-Analyse
Die Langzeitpflege steht vor vielfältigen Herausforderungen:
Fachkräftemangel, Kostendruck, konkurrenzierende Angebote,
ein Generationenwechsel bei den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern mit neuen und individuelleren Bedürfnissen. Zur Posi -
tionierung der eigenen Institution und zur Aufdeckung von
Potentialen, empfiehlt sich periodisch eine systematische 
Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen.
Dies auch als Grundlage zur Ableitung von (strategischen) Mass-
nahmen.

Die Keller Unternehmensberatung AG begleitet Alters- und 
Pflegezentren bei Betriebsanalysen und verfügt durch ein
inter disziplinäres Team aus Branchen- und Fachspezialisten 
mit Hintergrund in operativer und strategischer Führung von
Langzeitinstitutionen, Finanzen & Controlling, Personal und
Pflege über umfassende Kompetenzen für eine Rundum-
Analyse. Mit HEBES Heimbenchmarking verfügen wir zudem
über eine eigene Benchmarking-Plattform, welche basierend
auf der seitens Heime für statistische Zwecke zu erstellende
SOMED-Statistik einfache und standardisierte Betriebsverglei-
che ermöglicht.

Als typische Komponenten einer 360°-Analyse, intern oder mit
externer Begleitung durchgeführt, empfehlen sich folgende
Blickwinkel miteinzubeziehen:

•  Finanzielle Situation, Kostenstruktur und Kostendeckung, 
   je nach Kanton die Tarife im regionalen Vergleich

•  Stellenpläne und Skill / Grade Mix

•  Mitarbeitenden- und Bewohnerzufriedenheit

•  Investitionsbedarf, Infrastruktur im Vergleich zu Dritten, 
   Projekte

•  Führungsstruktur auf strategischer und operativer Ebene,
   Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse

In der Regel liegen einige Informationen (bspw. Befragungen
von Mitarbeitenden, Bewohnern oder Angehörigen) bereits vor,
welche in die Analyse einbezogen werden können. Nach der 
Analyse empfiehlt sich die gemeinsame Auseinandersetzung
mit den Auälligkeiten und die Ableitung von priori sierten
Handlungsfeldern, um zielgerichtet Verbesserungen erreichen
und allenfalls bestehende Chancen ausschöpfen zu können.

Die Keller Unternehmensberatung begleitet Sie gerne im 
Prozess. Neben der Analyse unterstützen wir Heime auch in 
der darauf aufbauenden strategischen und operativen Mass -
nahmenplanung und -umsetzung.

Keller Unternehmensberatung AG
Täfernstrasse 26
5405 Baden-Dättwil

Fon 056 483 05 10

info@keller-beratung.ch
www.keller-beratung.ch

Seminar: 
Strategierelevante Themen 
für GL-Mitglieder von Alters-
und Pflegezentren
Die zukünftige Ausrichtung und Wahrung der 
Attraktivität, sowohl für Bewohner als auch für die Mit -
arbeitenden, fordert die operative Führung.

Das Seminar vermittelt Impulse für die Weiterentwicklung
der eigenen Institution. Referenten aus Praxis und 
Forschung bieten eine breite Übersicht zu den Entwick -
lungen in der Branche. 

Angesprochen sind Geschäfts leitungsmitglieder von 
Institutionen der Langzeitpflege aus allen Teilbereichen
der Unternehmung. 

9.–10. November 2022
Hotel Arte, Olten

Programm und Anmeldung:

Intensiv-Seminar für Ver -
waltungsräte, Stiftungsräte
und Vorstände von Alters- 
und Pflegeheimen
Die Führung von Institutionen der Langzeitpflege fordert
die strategischen Organe heraus.

Die laufenden Entwicklungen beeinflussen immer mehr
die aktuelle und künftige Alterspolitik und verlangen eine
klare Strategie und Ausrichtung der Institutionen.

Das Seminar vermittelt das notwendige Rüstzeug für eine
erfolgreiche Tätigkeit als Präsidentin/Präsident oder 
Mitglied des Verwaltungsrates, Vorstandes oder Stiftungs-
rates oder Mitglied der Betriebskommission eines Alters–
oder Pflegeheimes.

3.– 4. November 2022
Hotel Arte, Olten

Programm und Anmeldung:
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Vous avez vous aussi certainement déjà entendu la question 
qui surgit au détour des conversations au moment de l’apé-
ro: «Et, toi, tu travailles dans quoi?» Dans notre société, le 
travail revêt une grande importance et constitue souvent un 
prétexte bienvenu pour entrer en discussion. Le travail dicte 
le déroulement de nos journées et de notre vie, il assure notre 
subsistance. Ce qui explique que de nombreuses personnes 
se définissent avant tout par rapport à leur travail. 

Mais qu’en est-il lorsqu’on n’est pas pleinement en 
 capacité de performance, qu’on vit avec un handicap ou une 
déficience? Car tous les individus ne disposent pas des mêmes 
conditions et tous n’ont pas un travail qui fait leur fierté ou 
qui définit leur identité. Par ailleurs, le monde professionnel 
est de plus en plus exigeant. Il montre peu d’égards pour les 
besoins particuliers des personnes ou pour leur situation de 
vie – peut-être que les femmes diraient «encore trop peu». 
Avec un peu d’optimisme, on peut espérer que la pénurie de 
personnel qualifié ouvre de meilleures opportunités pour les 
personnes ayant des besoins particuliers ou des situations de 
vie particulières. Pour que les préceptes tels que «une bonne 
vie et un bon travail» ne restent pas simplement des mots 
creux. Et pour que cela s’applique à tout le monde, nous 
devons faire quelque chose: créer des conditions-cadres et 
témoigner davantage de respect pour toute forme de (capa-
cité de) travail. 

Les offres en matière d’insertion professionnelle ou de job 
coaching proposent des approches de soutien, que ce soit 
dans le premier marché du travail, le marché complémentaire 
ou en institution. Notre but doit être de créer un monde du 
travail inclusif, dans lequel il est aussi possible de faire au-

trement que «toujours plus, toujours plus 
vite» jusqu’à l’épuisement et au burnout. En 
tant que société, nous devons redoubler d’ef-
forts et offrir plus de soutien afin de déve-
lopper le monde du travail dans cette direc-
tion, ensemble avec les personnes ayant 
besoin de soutien. Faisons donc obstacle aux 
formes de travail déshumanisées qui épuisent 
aussi les employées et employés dits «nor-

maux». Il y a beaucoup de potentiel, de capacités et de créa-
tivité en friche – il nous suffit de les reconnaître. Le travail 
et les rencontres d’égal à égal peuvent être un bénéfice pour 
tout le monde. 

Travailler d’égal à égal

«Notre but doit être de créer un monde 
du travail inclusif dans lequel il est  
possible de faire autrement que ‹toujours 
plus, toujours plus vite› jusqu’à l’épuise-
ment et au burnout.»

Espace politique

Barbara Gysi est conseillère nationale socialiste saint-galloise.

Photo: privé
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