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Communiqué de presse  

Berne, 2 novembre 2022 

Journée d’étude de CURAVIVA: Habitat et espaces de vie pour les seniors 

Nouvelles approches pour des structures intégrées d’habitat et de soins 

Que faut-il pour que les espaces de vie et l’habitat répondent aux besoins actuels et futurs des 

personnes âgées? C’est la question à laquelle CURAVIVA, l’association de branche des presta-

taires de services pour les personnes âgées, a tenté de répondre aujourd’hui lors d’une manifes-

tation à Berne. Des intervenant·es de différents domaines ont informé sur les besoins attendus en 

matière de soins pour les personnes âgées et de soins de longue durée, ont discuté de la néces-

sité de repenser les structures et les services et ont donné aux 300 participant·es un aperçu de 

thèmes d’avenir choisis.   

 

Durant la journée d’étude de CURAVIVA qui s’est tenue aujourd’hui, des intervenant·es de différents do-

maines ont apporté un éclairage sur le thème «Habitat et espaces de vie pour les seniors - de la vision à 

la réalité». La «Vision Habitat Seniors» de CURAVIVA place les personnes âgées et leurs exigences indi-

viduelles au centre de ses préoccupations et plaide pour un accompagnement, un encadrement et des 

soins résolument intégrés et axés sur l’espace social. «Nous avons besoin de formes d’habitat et d’es-

paces de vie qui correspondent à la réalité sociale. Ils doivent être adaptés aux personnes âgées en 

forme et socialement intégrées, tout comme aux personnes isolées ou ayant besoin de beaucoup de 

soin», a souligné Anna Jörger, directrice adjointe de CURAVIVA, en ouverture de la journée d’étude.  

 

Cette approche centrée sur la personne est certes largement plébiscitée. Mais la mise en place de struc-

tures d’habitat et de soins adaptées pose des défis à tous les acteurs concernés: la Confédération, les 

cantons, les communes, les institutions et les prestataires de services dans les domaines stationnaire et 

ambulatoire, ainsi que les assureurs maladie. «Les fournisseurs de prestations doivent repenser leurs 

services et s’engager davantage dans la collaboration interprofessionnelle. Pour ce faire, il faut un cadre 

légal et réglementaire qui permet et renforce de nouvelles approches», explique Anna Jörger. L’objectif 

de cette manifestation était de mettre en réseau les différents acteurs, de favoriser l’échange d’expé-

riences pluridisciplinaires et de présenter des solutions et des pistes de réflexion pour la création de 

formes d’habitat et d’espaces de vie adaptés aux besoins.  

 
Développement ciblé de l’offre pour les personnes âgées 

Si la vision de structures d’habitat et de soins intégrées, centrées sur la personne et orientées sur l’es-

pace social doit devenir une réalité, les offres actuelles pour les personnes âgées doivent évoluer. L’as-

sociation de branche CURAVIVA soutient les prestataires de services pour les personnes âgées en leur 

fournissant des informations spécialisées complètes. Plusieurs des analyses, des meilleures pratiques, 

des outils pratiques et des recommandations présentés aujourd’hui sont des résultats de projets élaborés 

dans le cadre d’une convention de prestations avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et 

sont également disponibles sur www.curaviva.ch.  
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Aperçu des projets publiés en ligne 

• Catégorisation des formes d’habitat adaptées aux besoins: La catégorisation met en évi-

dence les fondements et les potentiels d’innovation des types d’habitat protégés et des formes 

d’offre orientés sur l’espace social et explique les prestations de soutien qui y sont liées.  

Vers la publication en ligne →   

• Outils stratégiques pour le développement de formes d’habitat flexibles: Avec la nouvelle 

plateforme en ligne «Formes d’habitat Flex» et d’autres instruments stratégiques, CURAVIVA 

soutient les professionnel·les et les organes de décision dans le développement d’offres dans le 

domaine de l’habitat avec prestations. Vers la plateforme → 

• Aperçu des communautés de soutien: Les Caring Communities ou communautés de soutien 

assument ensemble la responsabilité d’une bonne qualité de vie et d’un réseau porteur par et 

pour les personnes ayant besoin de soutien. CURAVIVA présente des exemples de bonnes pra-

tiques. Vers les exemples → 

• Explorer systématiquement les ressources de l’espace social: Le nouvel outil de CURAVIVA 

et INSOS aide les professionnel·les à explorer systématiquement les ressources de l’espace so-

cial d’une personne. Ce faisant, il encourage une réflexion créative sur leurs besoins et leurs sou-

haits. Vers les profils de ressources → 

• Recommandations pour le développement ultérieur de la formation professionnelle: Pour 

réaliser l’orientation sur l’espace social, il est essentiel d’établir un lieb avec la formation profes-

sionnelle. Le projet BESRO étudie les moyens d’améliorer ce lien. Il en résulte des recommanda-

tions pratiques. Vers les recommandations →    

• Approche centrée sur la personne et collaboration interprofessionnelle: La «Box Approche 

centrée sur la personne» et la «Box Collaboration interprofessionnelle» offrent aux responsables 

et aux professionnel·les ainsi qu’aux réseaux et aux communautés une multitude d’arguments, 

de témoignages et d’outils pratiques. Informations complémentaires  → 

• Bonnes pratiques numériques et concept d’évaluation: De plus en plus de solutions numé-

riques sont développées pour les personnes âgées. Les bonnes pratiques numériques de CU-

RAVIVA montrent à quoi les développeurs et les créateurs·trices de projets doivent faire attention 

pour que les nouvelles technologies apportent une valeur ajoutée aux personnes âgées. Informa-

tions complémentaires →   

• Le conseil et l’accompagnement sont les clés vers le monde numérique: De quoi ont besoin 

les personnes âgées pour pouvoir utiliser les outils numériques? CURAVIVA et ARTISET ont éla-

boré des recommandations pour le conseil et l’accompagnement en collaboration avec le Senior-

Lab de Lausanne.  

Vers les recommandations →    

 

Contact:  ARTISET – Association de branche CURAVIVA  

Relations avec les médias, téléphone: 031 385 33 48, E-Mail: media@artiset.ch  

 

Télécharger:  Photos de la journée d’étude 

 

https://www.curaviva.ch/Fachwissen/Wohnen-im-Alter/PUtri/?lang=de#kategorisierung-wohnformen-im-alter-3
https://wohnformen-flex.ch/de/
https://www.curaviva.ch/Caring-Communities/P7Cpw/?sesURLcheck=true&isAdminPreview=1
https://www.artiset.ch/Fachwissen/Personenzentrierung/Fachpersonen/Pz8zq/?sesURLcheck=true&isAdminPreview=1#sozialraumansatz-2
https://www.curaviva.ch/News/FACHWISSEN-Empfehlungen-fuer-die-Weiterentwicklung-der-Berufsbildung/oveBO1On/PEZNL/?m=0&open_c=
https://www.curaviva.ch/News/FACHWISSEN-Personenzentrierung-Interprofessionelle-Zusammenarbeit/oK3bqcxa/PEZNL/?m=0&open_c=
https://www.curaviva.ch/News/FACHWISSEN-Good-Digital-Practices-Evaluationskonzept/oEb8zTXS/PEZNL/?m=0&open_c=
https://www.curaviva.ch/News/FACHWISSEN-Good-Digital-Practices-Evaluationskonzept/oEb8zTXS/PEZNL/?m=0&open_c=
https://www.curaviva.ch/Fachwissen/Good-Digital-Practices/Begleitung/Technologie-Begleitung-ganzheitlich-denken/PjMl8/
mailto:media@artiset.ch
http://www.curaviva.ch/photos
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CURAVIVA, l’association de branche des prestataires de services pour les personnes âgées, fait partie 

de la fédération ARTISET et s’engage pour ses 1’700 organisations membres et les personnes qu’elles 

prennent en charge. La mobilisation pour la dignité et la qualité de vie des personnes âgées ainsi que 

pour une prise en charge, des soins et un accompagnement professionnels de qualité et adaptés aux 

besoins individuels occupe une place centrale.                                                                  curaviva.ch 

ARTISET est la fédération des prestataires de services pour personnes ayant besoin de soutien. Avec 

ses associations de branche CURAVIVA, INSOS et YOUVITA, la fédération s’engage pour les presta-

taires qui prennent en charge, soignent et accompagnent plus de 175’000 personnes âgées, per-

sonnes en situation de handicap et enfants et jeunes. Au total 3’100 membres ainsi que leurs em-

ployé·e·s bénéficient d’un soutien dans l’accomplissement de leur mission par la représentation active 

de leurs intérêts, par des connaissances spécialisées actuelles, par des prestations attrayantes et par 

des offres de formation initiale et continue sur mesure.                                                        artiset.ch 

 

https://www.curaviva.ch/Home/Pdsob/?lang=fr
https://www.artiset.ch/Home/Pdsob/?lang=fr

