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«Bien vivre les transitions de l’existence» 
Aux côtés des établissements locaux d’aide aux personnes handicapées, le centre de soins 

d’irides AG à Bâle-Ville a pu rassembler des expériences précieuses quant au transfert de 

personnes âgées en situation de handicap vers une institution de soins et concernant 

l’organisation de l’assistance sur place. Dans l’esprit du principe de normalisation, les 

personnes très âgées souffrant d’un trouble cognitif doivent aussi avoir accès à une 

institution de soins classique, lorsque cela est nécessaire et souhaité par les personnes 

concernées. 

 

Description et démarche 

Les institutions de Bâle-Ville destinées aux personnes handicapées abilia et L!V Leben in 

Vielfalt ont constaté un besoin plus élevé dans l’assistance médicale et paramédicale chez 

les résidentes et résidents âgés et ont cherché des solutions transitoires pour certains 

d’entre eux. En collaboration avec irides AG, un projet a été lancé dans le cadre duquel deux 

personnes ayant besoin de soins, l’une avec un trouble cognitif, l’autre avec un trouble 

complexe, ont été accompagnées de façon intensive lors du transfert vers le centre de soins. 

Des membres de l’équipe socio-professionnelle des institutions d’origine ont également 

assuré une période de transition de plusieurs semaines dans le centre de soins. Les frais de 

personnel des institutions participantes furent élevés durant la phase de déménagement et 

les premiers jours d’adaptation puis l’accompagnement externe fut progressivement 

supprimé. Le transfert lent et préparé consciencieusement dans une institution de soins était 

au cœur du projet. Grâce à cette démarche et avec l’aide des personnes de référence de 

longue date, le personnel de soins est parvenu à se familiariser avec les particularités et les 

possibilités de communication et d’expression des résidentes et résidents pour créer une 

relation solide. 

 

Expériences et effet 

Dans l’intervalle, dix personnes âgées souffrant de troubles cognitifs, physiques et 

complexes ont pu trouver un nouveau foyer dans le centre de soins d’irides AG où elles 

bénéficient d’un accompagnement et de soins adaptés à leur âge. 

 

Institution / département 

Irides AG / Pflegezentrum, Abteilung Wohnen und Leben 

Kohlenberggasse 20, 4051 Basel 

www.irides.ch; info@irides.ch 

 

Contact / direction du projet 

Georges Krieg, directeur 

g.krieg@irides.ch; 061 225 57 26 
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