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Assemblée des délégués 2015 de l’Association faîtière nationale CURAVIVA Suisse

Agir au niveau national sur le plan professionnel et politique!
Lors de l’Assemblée des délégués 2015 de CURAVIVA Suisse – association faîtière nationale
représentant 2500 institutions pour personnes âgées, personnes avec handicap et enfants et
adolescents avec des besoins spécifiques – les délégués ont souligné l’importance d’aborder les
thèmes prioritaires du secteur des homes de manière active et ciblée au niveau national, tant sur le
plan professionnel que politique.
Vieillissement démographique, démence, soins palliatifs, modes d’habitation selon le contexte social,
nouvelles technologies d’assistance, financement des soins, initiative sur l’immigration de masse, Convention
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, handicap et âge, ainsi que médias
électroniques et jeunesse : voilà un florilère de thèmes significatifs sur le plan social, mais aussi importants
pour l’ensemble du secteur des homes dans toutes les régions linguistiques et tous les cantons suisses. Ces
thématiques doivent aujourd’hui être abordées activement au niveau national tant sur le plan professionnel
que politique – une approche globale qui ne peut être mise en œuvre qu’à l’aide de synergies coordonnées.
La stratégie basée sur l’organisation trisectorielle de l’association faîtière nationale regroupant les domaines
Personnes âgées, Adultes avec handicap et Enfants et adolescents ayant des besoins spécifiques est donc
plus adaptée que jamais.
Nouvelles formes d’habitat et de collaboration
Actuellement, les institutions de soins, avec des offres d’habitat de plus en plus diversifiées, sont construites
au centre même de la vie sociale – c’est-à-dire au milieu d’un quartier – et sont ouvertes dans l’idée de
permettre une participation à la vie sociale. Différentes formes d’habitat (habitat protégé, communautés
d’habitation, ménage commun, soins stationnaires dans des groupes d’habitation etc.) permettent de
répondre aux multiples besoins des personnes âgées et/ou dépendantes. Les formes d’habitat protégé
tendent à réduire la distinction entre ambulatoire et stationnaire. De plus, les regroupements dans la branche
– par exemple les fusions entre EMS ainsi qu’entre EMS et organisations de soins à domicile, lieux d’accueil
de jour et/ou communes – augmentent constamment. Elles permettent une utilisation groupée des ressources
ainsi qu’une offre de prestations globale pour les personnes ayant besoin de soins et d’accompagnement.
Nouvelles possibilités de formation et plus grande attractivité des employeurs
Pour le secteur des homes, trouver suffisamment de personnel qualifié constitue une problémaique
d’importance. La pénurie de professionnels se fait sentir dans les domaines de la pédagogie sociale et
curative ainsi qu’en particulier chez les infirmières diplômées. Un effort considérable a été fourni par la
branche au cours des dernières années, et l’on a formé beaucoup plus de personnes. En 2014, le nombre de
contrats d’apprentissage signés pour la formation d’assistant/e socio-éducatif/ve a été supérieur de 10% par
rapport à l’année précédente. Les places d’apprentissage en institution sont très demandées. CURAVIVA
Suisse demande un meilleur financement des formations notamment pour les personnes en réorientation qui
souhaitent se former dans les professions souffrant de pénurie de main d’œuvre. De nouveaux titres
professionnels ont été créés afin de proposer des parcours attrayantes pour la relève – par exemple l’examen
professionnel en soins de longue durée et accompagnement, initié par CURAVIVA Suisse. Par des
informations concrètes, des instruments pratiques, une Box-RH en ligne et des offres spécifiques de
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formations complémentaires, CURAVIVA Suisse soutient ses organisations membres dans leurs démarches
visant à devenir des employeurs toujours plus attrayants. Les besoins en soins et accompagnement étant
constamment en hausse, toutes ces activités ne suffisent toutefois pas à former assez de personnel qualifié.
De ce fait, les institutions doivent continuer à pouvoir recruter du personnel étranger en suffisance.
Plus durable grâce à un financement juste et transparent
Dans le secteur des EMS, CURAVIVA Suisse s’est engagée activement au cours des derniers mois au sein
de la CI Financement des soins pour une optimisation du nouveau système de financement des soins. Une
prise de position comportant douze propositions concrètes a été remise à la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) et rendue publique. Dans le domaine du
handicap, la table ronde « Saisie cantonale des prestations et financement » mise en place par CURAVIVA
Suisse, et à laquelle participent également d’autres organisations partenaires, a pour objectif de mieux
coordonner au plan fédéral le développement du financement des prestations et de la qualité, de définir des
critères minimaux de qualité et d’obtenir une répartition plus équitable des moyens disponibles sur le plan
national. Dans le domaine des enfants et adolescents également, CURAVIVA Suisse a remis ce printemps à
la CDAS un catalogue de douze propositions afin d’optimiser la réglementation de la Convention
intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS). CURAVIVA s’engage ainsi pour un financement équitable et
transparent de ses institutions membres.

Médias électroniques et jeunesse
Préserver les jeunes des médias électroniques n’a pas de sens. Ils doivent plutôt apprendre à les utiliser de
manière critique et responsable. De cette façon, les enfants et les adolescents pourront bénéficier du
potentiel de ces médias tout en se protégeant des dangers que ceux-ci comportent. Les responsables et les
collaborateurs des institutions pour enfants et adolescents sont appelés à promouvoir les compétences
médiatiques afin d’assumer leur mandat de protection, de formation et d’éducation. Un guide consacré à la
promotion des compétences médiatiques dans les institutions pour enfants et adolescents paraîtra
prochainement, fruit d’une collaboration entre l’Office fédéral des assurances sociales, BFF Berne et
CURAVIVA Suisse.
L’Assemblée des délégués 2015 de CURAVIVA Suisse a montré que l’association faîtière nationale, forte de
sa stratégie éprouvée, basée sur l’organisation trisectorielle et l’exploitation des synergies, a suffisamment de
poids pour affronter les défis actuels et à venir de manière globale et durable.
Informations complémentaires
Contact:

Dr. Ignazio Cassis, président de CURAVIVA Suisse
E-mail: ignazio.cassis@parl.ch / Mobile: 079 318 20 30

Liens:

- Dossiers thématiques en ligne de CURAVIVA Suisse sur des thèmes centraux du secteur
des homes: www.curaviva.ch/dossiersfr
- Publications spécialisées de CURAVIVA Suisse: www.curaviva.ch/edition
- Offres de formations continues et complémentaires de CURAVIVA Suisse:
www.curaviva.ch/formation
- Revue spécialisée «Curaviva»: www.curaviva.ch/revuespecialisee
- Conception de la qualité de vie de CURAVIVA Suisse: www.curaviva.ch/qualite
- Box-RH de CURAVIVA Suisse: www.curaviva.ch/travailenems

CURAVIVA Suisse
CURAVIVA Suisse défend sur le plan national les intérêts et positions de 2'500 homes et institutions comptant quelque 117'000
résidents et 130'000 collaborateurs des domaines personnes âgées, adultes avec handicaps et enfants et adolescents avec des
besoins spécifiques. En apportant un soutien actif à ses membres, CURAVIVA Suisse s’engage pour des conditions-cadre optimales
pour les collaborateurs et une qualité de vie élevée pour les résidents de ses institutions membres.
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