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Parlez-vous l’habitat senior ?

CURAVIVA Suisse, la faîtière des EMS, publie une étude sur les solutions de logements pour les
personnes à l’aube du grand âge. La version francophone est complétée du premier lexique
romand en la matière.
Pour la première fois en Suisse, en 2015, plus d’habitants fêtent leur 65ème anniversaire que leurs 20
ans. La population helvétique est vieillissante et cette tendance va s’accentuer. L’arrivée des babyboomers dans le grand âge, de même que l’allongement de la durée de vie impliquent de répondre à
des nouveaux besoins, en matière de logement notamment. En complément aux soins à domicile ou à
l’entrée en EMS des alternatives se dessinent et l’on voit partout émerger des solutions innovantes.
Fédéralisme oblige, chaque canton cuisine ses propres recettes et surtout les nomme à son goût. Cette
hétérogénéité sémantique et le manque de visibilité qui s’en suit n’aident évidemment en rien les
décideurs politiques, les investisseurs et les entrepreneurs sociaux du domaine dans leurs tâches, ni
les personnes concernées et leurs proches dans leurs choix.
Pour eux, CURAVIVA Suisse publie « Habitat senior – Proposition de lexique romand unifié », la
première étude gérontologique nationale sur le sujet, complétée d’un lexique comparatif romand. Les
différentes formes d’habitat y sont décrites, ainsi que leurs publics cibles et la manière dont elles sont
nommées (lorsqu’elles y existent) dans les cantons romands, en Suisse allemande et en France. La
brochure peut être téléchargée gratuitement en ligne.
Contact:

Camille-Angelo Aglione, Secrétaire romand de CURAVIVA Suisse
ca.aglione@curaviva.ch ou 079/ 444 59 97

>> Dossier thématique « Habitat et architecture pour le grand âge »

CURAVIVA Suisse
L’Association faîtière nationale 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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