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L’actu

 1  Habitat protégé dans un nouveau quartier
La Résidence Senior Oassis, à Crissier (VD), un 
habitat protégé conçu par l’association Althys, dé-
veloppe une approche centrée sur la personne et fa-
vorise tout particulièrement l’esprit communautaire 
des résidentes et résidents entre eux et avec le quartier 
environnant

 2  Soutien des personnes réfugiées âgées
Dans le canton de Zurich, ce projet de L’Entraide 
protestante suisse s’adresse directement et spécifique-
ment aux femmes et aux hommes âgés issus de la mi-
gration ou de l’asile. Un tandem avec une personne 
bénévole permet de faciliter leur intégration sociale 
dans le quartier.

 3  Soins intégrés sur un petit territoire
Le plus petit hôpital de Suisse, le Center da Sandà 
Val Müstair, se caractérise par une offre globale et une 
collaboration interprofessionnelle. Le centre de santé 

Qualité de vie 
grâce aux caring 
communities
Les équipes professionnelles, les proches, le voisinage et les béné-
voles œuvrent ensemble au sein de communautés de soutien (ca-
ring communities) pour accompagner, dans leur environnement 
habituel, les personnes ayant besoin de soutien. L’association 
de branche Curaviva a publié sur son site internet vingt-et-un 
exemples de bonnes pratiques inspirants. Les sept projets esquis-
sés sur cette double page en donnent un aperçu. 
Katharina Thurnheer* 

Vers le descriptif des 21 exemples:

A220147_38-39_Caring-Community_261477.indd   38A220147_38-39_Caring-Community_261477.indd   38 14.09.22   08:1614.09.22   08:16



ARTISET 03 I 2022 39

Illustration: Kathrin Locher/Rembrand AG

garantit, par des mesures ciblées, que ses prestations 
soient effectivement accessibles à la population des 
communes alentour.

 4  L’importance de la conciergerie sociale
La concierge sociale, respectivement le concierge so-
cial, rattaché au service d’aide et de soins à domicile 
Spitex Bellinzona, soutient et conseille les personnes 
âgées vivant à domicile et les aide, en collaboration 
avec des bénévoles de la commune, à maintenir les 
relations sociales. 

 5  Le succès de l’habitat intergénérationnel
Le projet d’habitat intergénérationnel, à Burgdorf 
(BE), est la preuve qu’il est possible de développer 
un voisinage inclusif et vivant malgré une commu-
nauté de locataires très hétérogène. L’animation pro-
fessionnelle de l’espace social n’est pas étrangère à 
cette réussite.

 6  Développement territorial durable
Dans le cadre d’une démarche participative, le village 
vaudois de Château-d’Œx implique activement les 
seniors de la commune dans la préservation et la va-
lorisation du paysage qu’ils apprécient et à le rendre 
plus accessible même à un âge avancé. 

 7  Vieillir dans son quartier
Grâce à une large gamme de prestations répondant 
aux besoins et mises à disposition directement dans 
les quartiers de la Ville de Lucerne, l’association Vici-
no Luzern favorise l’autonomie de vie des personnes 
âgées et leur permet ainsi de rester aussi longtemps 
que possible chez eux, à domicile. 

* Katharina Thurnheer est collaboratrice scientifique de l’asso-

ciation de branche Curaviva.
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Le concours pour la restauration  
hospitalière et collective

TON ÉQUIPE MANIE  
LA CUILLÈRE EN BOIS 

COMME AUCUNE AUTRE? 

Alors inscris-la  

maintenant!

Jusqu’au 
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CAS Klinische 
Kompetenzen in 
Gerontologischer 
Pflege
Erweitern Sie Ihre klinischen Kompetenzen,  
um ältere multimorbide Patientinnen und 
Patienten umfassend im Alltagsmanagement 
zu unterstützen. 

Start: 10. Januar 2023

Mehr Info zum CAS:
zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

Jetzt  

Infos holen
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