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Le modèle d’habitat et de soins 2030 de CURAVIVA Suisse

Au cœur de la Cité jusqu’en fin de vie – Le futur des
EMS suisses
Berne. L’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse publie le modèle d’habitat et de soins 2030.
Ce modèle constitue une vision de l’avenir du vieillissement, selon laquelle les personnes âgées
devront pouvoir mener une vie autonome malgré la dépendance aux soins, dans l’environnement de
leur choix. Dans cette idée, la personne âgée demeurera « au cœur de la Cité », avec l’entier de son
réseau social, et bénéficiera des prestations nécessaires, adaptées à ses besoins individuels.
Le vieillissement démographique, le nombre croissant de personnes âgées en perte d’autonomie, le mode
de vie indépendant de la génération vieillissante des baby-boomers, le développement de nouvelles formes
d’habitat et la tendance de plus en plus marquée pour des offres intégrées entre les fournisseurs de
prestations ambulatoires et stationnaires exigent de nouvelles solutions globales concernant les soins aux
personnes âgées. L’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse a ainsi développé le modèle d’habitat
et de soins 2030 pour les personnes âgées (80+), une vision orientée vers le futur. Selon ce modèle, les
EMS sont des entreprises de services décentralisées et orientées dans l’espace social, permettant aux
personnes âgées de continuer à vivre de manière autonome dans l’environnement qu’elles privilégient.
Aujourd’hui, le choix entre différentes formes d’habitat est déjà très varié et l’implication des personnes
âgées et de leurs proches dans les décisions relatives aux soins et à l’accompagnement est beaucoup plus
forte que par le passé. A l’avenir aussi, les offres de soins spécialisées pour la démence, les soins palliatifs,
la gérontopsychiatrie, etc., seront nécessaires. Cependant, le modèle conçu par CURAVIVA Suisse accorde
encore davantage d’importance au contexte social et au cadre de vie des personnes âgées. La personne
âgée doit pouvoir vivre « au cœur de la Cité » avec l’ensemble de son réseau social aussi longtemps que
possible et bénéficier des prestations nécessaires adaptées à ses besoins. Dans une perspective d’avenir,
la discussion actuelle sur « l’ambulatoire avant le stationnaire » est trop étroite, car l’accent est encore et
toujours mis sur les quatre murs, alors qu’il faudrait davantage prendre en considération l’environnement de
vie. Pour une personne âgée, à quoi sert en effet le plus beau chez-soi si son environnement n’est pas
adapté aux conditions de l’âge et de la dépendance? Selon le modèle développé par CURAVIVA Suisse,
basé sur l’orientation dans l’espace social, les tâches des EMS seront donc à l’avenir plus étendues et
toucheront aux domaines suivants :
-

Soins, accompagnement et intendance dans les domiciles privés.
Soins, accompagnement et intendance dans les appartements pour seniors.
Offres spécialisées de soins et d’accompagnement (p.ex. démence, soins palliatifs, gérontopsychiatrie etc.).
L’EMS se transforme en centre de santé ou centre de quartier dans l’environnement de vie habituel de la
personne âgée.

Le système de santé en Suisse est en pleine mutation. Des solutions nouvelles et novatrices sont
nécessaires dans le domaine des prestations en faveur des personnes âgées.
Dans le cadre du modèle d’habitat et de soins 2030, CURAVIVA Suisse formule les revendications
suivantes :
- Le principe «ambulatoire avant stationnaire» n’est pas orienté vers le futur et donc faux. A l’avenir, il
faudra dire «ambulatoire ET stationnaire».
- La planification actuelle des lits de soins stationnaires est dépassée. A l’avenir, les besoins en
prestations de soins doivent être planifiés de manière globale.
- Une simplification du système de financement s’impose.
- Des approches uniformes sont nécessaires pour l’octroi des prestations complémentaires.
Les personnes intéressées trouveront des informations détaillées à propos de la vision de l’association
faîtière nationale dans la fiche d’information sur le modèle d’habitat et de soins 2030 de CURAVIVA Suisse.
Avec ce modèle, CURAVIVA Suisse entend relancer le débat sur l’avenir des soins aux personnes âgées.
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Exemples de mise en pratique du modèle d’habitat et de soins 2030 de CURAVIVA Suisse:

Ces établissements peuvent présenter aux journalistes des exemples tirés de leur pratique qui
illustrent comment, déjà dans des premières approches, le modèle d’habitat et de soins 2030 est mis
en œuvre aujourd'hui.
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L’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse défend, au niveau national, les intérêts et les positions de plus de 2'600
institutions membres dans les domaines des personnes âgées, des personnes avec handicap ainsi que des enfants et
adolescents avec des besoins spécifiques. Activement soutenue et encouragée par ses membres, CU RAVIVA Suisse
s’engage en faveur de conditions cadres optimales pour les collaborateurs et pour la meilleure qualité de vie possible pour les
résidents des institutions membres.

