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

Berne, le 14 décembre 2017 

 

Vie et habitat durant les vieux jours 

Nouvelle plateforme en ligne pour répondre aux questions 

sur la vie dans les EMS 

 

Plus on avance dans l’âge, plus les questions concernant EMS et les offres de soutien 

deviennent concrètes. Afin de répondre à ces questions, CURAVIVA Suisse a créé une 

nouvelle plateforme en ligne. Celle-ci permet aux personnes âgées ainsi qu’à leurs 

proches de trouver des informations sur la vie dans un EMS. 

 

Quel type de logement serait adapté à mes besoins si je venais à nécessiter des soins et un 

accompagnement durant mes vieux jours ? Combien coûte un séjour dans un home et qui 

paie ? Qu’est-ce qui va changer dans mon quotidien lorsque je serai dans un établissement 

médico-social ? Quels soins, quel suivi et quel accompagnement puis-je attendre ? Que se 

passerait-il dans le cas où je ne serais plus capable de discernement ? Et qui me soutiendra 

par ses conseils et ses actions ? Les questions de ce type se posent lorsqu’une personne, à 

un certain âge, nécessite des soins accrus. Afin de répondre aux questions fréquemment po-

sées par les personnes âgées et leurs proches, CURAVIVA Suisse a lancé la plateforme d’in-

formation www.curaviva.ch/infobox. Celle-ci répond à des questions dans les six catégories 

« le paysage suisse des homes », « coûts et financement », « droit », « admission dans un 

home », « séjour dans un home », de même que « soutien et conseil ». Dans ses réponses, 

CURAVIVA Suisse aborde les points principaux dans chacune des catégories. Par ailleurs, les 

personnes intéressées trouveront des références pour obtenir des informations approfondies, 

de même que des offres de conseil et des adresses de services spécialisés. 

 

Prendre les bonnes décisions grâce à une information anticipée 

Sur www.curaviva.ch/infobox, l’association faîtière nationale cherche avant tout à simplifier la 

planification d’une admission dans un home et à faciliter les décisions y relatives. « Nous sou-

haitons encourager toutes les personnes concernées à se pencher suffisamment tôt sur la 

question de la vie et de l’habitat durant les vieux jours », explique Anna Jörger du Domaine 

spécialisé personnes âgées chez CURAVIVA Suisse. « Les personnes qui s’informeront en  

  

https://www.curaviva.ch/Infos-specialisees/Entree-et-sejour-en-EMS/Pour-les-residents-et-leurs-proches/P0ZiQ/?lang=fr
https://www.curaviva.ch/Infos-specialisees/Entree-et-sejour-en-EMS/Pour-les-residents-et-leurs-proches/P0ZiQ/?lang=fr
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temps utile sur les offres de soutien à disposition, en se posant la question de savoir comment 

et où elles souhaitent vivre, peuvent participer à l’organisation de leurs vieux jours. C’est une 

condition essentielle pour prendre de bonnes décisions. » 

 

Afin de proposer des informations répondant aux besoins des utilisatrices et utilisateurs, CU-

RAVIVA Suisse a collaboré avec des séniors, des proches de résidents en home, des collabo-

rateurs d’EMS ainsi que des associations cantonales de CURAVIVA Suisse. Toutes ces per-

sonnes ont rassemblé les questions les plus importantes à traiter concernant l’admission et le 

séjour en home, apportant ainsi une importante contribution à la plateforme d’information. 

L’Office fédéral des assurances sociales a soutenu financièrement la mise en œuvre de la pla-

teforme d’information. 

 

 

 

Adresse Internet de la plateforme en ligne : www.curaviva.ch/infobox 

 

Contact : CURAVIVA Schweiz, Media Relations,  

 media@curaviva.ch, 031 385 33 48  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

fédéral, soit 2600 homes et institutions sociales destinés aux personnes âgées, aux adultes avec handicaps ainsi 

qu’aux enfants et adolescents avec des besoins spécifiques. En apportant un soutien actif à ses membres, CU-

RAVIVA Suisse s’engage afin de créer les meilleures conditions-cadres possibles pour les collaborateurs et, en 

conséquence, une qualité de vie élevée pour les résidents de ses institutions membres. www.curaviva.ch 
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