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ce numéro montrent des membres du personnel et une résidente de Viva Luzern.

ANNONCE

La sécurité avant tout
La prudence est de mise lorsque vos collaborateurs échangent
des informations par e-mail avec des prestataires, des assurances,
des curateurs ou des proches. À chaque fois que quelqu’un fait
référence au déroulement du traitement d’un patient, s’exprime
sur des symptômes, des diagnostics ou une médication, cette
communication doit être cryptée.
En tant que norme de référence en matière de communication
sécurisée dans le système de santé et du secteur social, HIN permet
d’envoyer des e-mails cryptés – y compris à des destinataires sans
raccordement HIN propre. Avec HIN, les établissements médicosociaux sont par ailleurs idéalement armés pour la numérisation.
Grâce à ses services de cybersanté pratiques, HIN simpliﬁe la
collaboration interprofessionnelle et accélère les processus au
sein de l’organisation.
HIN propose désormais une application de messagerie, une
solution de signature entièrement numérique et un stockage
sécurisé dans le cloud. Les organisations peuvent également utiliser
un raccordement HIN pour se préparer de manière optimale, ellesmêmes ainsi que leurs collaborateurs, à la participation au dossier
électronique du patient (DEP) et pour se distinguer, avec le label
HIN, vis-à-vis de leurs patients, clients et proches.

HIN, la communication simple et sûre
Pour les professionnels de la santé en Suisse, HIN est considéré
comme la norme en matière de communication sécurisée.
HIN garantit un traitement en toute confiance des données des
patients car la sécurité intégrale des données et des informations est notre compétence principale depuis 1996.

Grâce aux partenariats noués par HIN avec des associations sectorielles et professionnelles, des fournisseurs de logiciels et des
prestataires de services, vous pouvez bénéficier d’offres combinées attrayantes. Pour obtenir plus d’informations, contactez
Health Info Net SA et laissez-vous conseiller par nos spécialistes. Contact: téléphone 0848 830 741, www.hin.ch/senesuisse
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Éditorial

« Un tiens vaut mieux que deux
tu l’auras »
Nul ne l’ignore, les EMS, les hôpitaux et les organisations d’aide et de soins à domicile
manquent de main-d’œuvre qualifiée. La situation est tendue, des mesures immédiates
sont nécessaires pour soulager le personnel. Seul le rejet de l’initiative sur les soins
infirmiers permet au contre-projet bénéfique et rapidement réalisable de se matérialiser.
Partant, senesuisse ne peut soutenir cette initiative.
Le monde politique est conscient de la situation tendue
dans les professions de soins infirmiers. Depuis un moment
déjà, il est évident que des réponses rapides et efficaces
sont nécessaires pour soulager personnels et entreprises.
Début 2019, la Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil national a lancé un contre-projet
indirect à l’initiative sur les soins infirmiers. Ce faisant,
elle visait à trouver rapidement une solution à la pénurie
de main-d’œuvre qualifiée qui puisse rallier une majorité.
Entretemps, le Parlement a transmis à une très nette majorité ce contre-projet au Conseil fédéral.
Un contre-projet complet qui améliore la situation
Le contre-projet du Parlement inclut des domaines clés à
l’instar de l’offensive de formation, du renforcement des professions de soins infirmiers et d’une meilleure rémunération
des situations de soins complexes. Les cantons seraient
tenus de verser des contributions aux étudiantes et étu-

L’histoire de l’initiative sur les soins infirmiers en bref
L’initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts » a
été déposée en novembre 2017. Le Conseil fédéral et le Parlement ont rencontré des difficultés à ancrer les intérêts
d’un groupe professionnel en particulier dans la Constitution. Partant, ils ont élaboré un contre-projet indirect
au niveau législatif qui pourrait être rapidement mis en
œuvre. En dépit de cela, l’initiative n’a pas été retirée et
sera donc soumise à votation le 28 novembre. Le peuple
ne peut se prononcer sur le contre-projet puisque ce dernier règle les questions sur le plan de la loi et ne concerne
pas la Constitution. Néanmoins, si l’initiative est rejetée,
le contre-projet s’appliquera. Si l’initiative est acceptée, le
Parlement sera appelé à trouver une solution permettant
de rallier une majorité et de l’adopter, ce qui prendra probablement des années. Pour que le contre-projet puisse
s’appliquer, senesuisse doit donc recommander le Non –
et ce, malgré les nombreuses demandes justifiées de l’initiative sur les soins infirmiers.

diants en soins infirmiers pour les aider à
subvenir à leurs besoins. En outre, une
obligation générale de formation
existerait désormais sur le plan fédéral pour les hôpitaux, les EMS
et les organisations d’aide et
de soins à domicile. Jusqu’ici,
cette obligation différait selon
les cantons dont elle relevait.
Les cantons seraient par ailleurs tenus de financer partiellement les fournisseurs de prestations pour les coûts non couverts
des prestations pratiques de formation. De son côté, la Confédération soutiendrait les formations durant huit ans.
Rejeter l’initiative pour que le contre-projet s’applique
Le contre-projet indirect permettrait de prendre très rapidement des mesures pour renforcer les soins infirmiers. À l’inverse, si l’initiative devait être adoptée, beaucoup de temps
s’écoulerait encore jusqu’à ce que des solutions concrètes
prennent réellement forme. Il est regrettable que les auteurs ne soient pas parvenus à la même conviction et n’aient
pas retiré l’initiative au profit du contre-projet. Si l’initiative
est acceptée, de nouveaux
« Il faut des
retards sont à craindre au
mesures rapides, niveau des investissements
nécessaires dans la formatelles que les
tion. Les entreprises et les
prévoit le
personnels risquent égalecontre-projet. » ment de voir leur situation
se dégrader d’ici quelques
années si l’initiative est acceptée au détriment du contreprojet. Partisane du contre-projet, senesuisse ne peut s’engager en faveur de l’initiative. Dans l’encadré vous trouverez l’explication pourquoi il en est malheureusement ainsi.
Albert Rösti, président senesuisse
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Thème central: personnel et conduite

Personnel : compétence
et nombre font la qualité
Ce numéro de FOCUS est consacré au personnel EMS dont l’engagement au quotidien est
gage de bonne qualité, tant de la qualité des soins que de la qualité de vie des personnes âgées. Pour que le personnel puisse assumer efficacement ses tâches, le contexte
doit être favorable. Or, celui-ci relève de l’encadrement, mais aussi de la politique.
Une question occupe la politique de la santé depuis des
décennies : combien de ressources engager pour garantir
les meilleurs soins et le meilleur accompagnement possibles ? Où pouvons-nous économiser et où devons-nous
investir davantage ? Les soins aux personnes âgées requièrent avant tout des ressources en personnel. Le présent
numéro vise à dépasser les pures considérations financières. Nous entendons présenter de nouvelles approches et
susciter le débat – aller des problèmes aux solutions.
Économisation des soins aux personnes âgées
Récemment, senesuisse a reçu les documents relatifs à la
procédure de consultation du canton de Berne portant sur
le financement des soins en logement protégé. Une phrase
y attire l’attention : le canton entend « fixer un objectif
d’augmentation de productivité d’un pourcent par année
et réduire la rémunération en conséquence ». Que dire de
cela ? Les auteurs de ce texte sont-ils conscients du déroulement des soins quotidiens ? Une personne âgée ne désire
quand même pas être abandonnée mouillée dans la douche,
sous prétexte que le temps rémunéré ne couvre plus le séchage. Dans notre branche, le personnel ne travaille pas
avec des machines, mais avec des humains ! En outre,
presque chaque consultation portant sur la rémunération
des soins inclut l’affirmation suivante : en absence de renchérissement annuel, il n’y aura pas d’augmentation non
plus. L’indice des prix à la consommation a-t-il la moindre
incidence sur les coûts des soins dans les institutions pour
personnes âgées ? Et quand bien même, il conviendrait alors
de prendre en considération les coûts salariaux qui en règle
générale représentent 70 à 80 % des charges totales. Mais
bien plus, c’est l’état de santé des personnes nécessitant
des soins ou un accompagnement qui importe. La charge
qui en résulte est en constante augmentation dans les institutions. Ne pas prendre en compte de manière appropriée
de tels surcoûts influe directement sur le personnel et le
temps aujourd’hui déjà limité pour accomplir les tâches.
Améliorations rapides actuellement en attente
Le Parlement a fait un pas important en élaborant un très
bon contre-projet à l’initiative sur les soins infirmiers (voir
notre éditorial). Malheureusement, la mise en œuvre immé4  senesuisse FOCUS   2/2021

diate du cœur du contre-projet – le financement d’une offensive de formation – est conditionnée au refus de l’initiative par le peuple. Certes, les auteurs de l’initiative ont
raison quand ils disent que les adaptations législatives prévues ne résolvent pas tous les problèmes des soins. Pour
autant, la disponibilité d’un personnel davantage et mieux
formé est précisément le plus important gage de qualité. La
phrase du contre-projet stipulant que les situations de soins
complexes devraient être mieux financées, engendrerait
par ailleurs une diminution de la charge dans des environnements clés, par exemple auprès de personnes atteintes de
démence ou dans des situations palliatives. En cas d’acceptation de l’initiative, nous serions à nouveau confrontés à
l’incertitude, car le Parlement devrait alors décider de plus
belle ce qui sera mis en œuvre et comment.
Ce que les établissements peuvent faire et font déjà
Pour être en mesure de garantir des soins et un accompagnement de qualité, nous avons besoin de personnel disponible
en suffisance, à même de consacrer le temps nécessaire aux
besoins individuels des personnes concernées. En donnant
la parole à des personnes issues de la base et aux chercheurs,
mais aussi grâce à la nouvelle rubrique « Exemples tirés de
la pratique », les articles de ce numéro de FOCUS illustrent
sous différents angles comment on peut et doit y parvenir.
Les exemples de la page 14 démontrent que les EMS sont
des employeurs progressistes et que les directions assument leur rôle de conduite. Les deux établissements ont été
récompensés à cet égard par des organismes distincts et se
sont imposés face à des entreprises d’autres branches.
Les besoins des personnes âgées évoluent
Incontestablement, le personnel des institutions pour personnes âgées sera confronté à des exigences croissantes à
l’arrivée de la nouvelle génération autonome qui n’entre en
EMS que quand elle ne peut plus assumer le quotidien chez
elle, même avec de l’aide extérieure. Nombreuses sont alors
les personnes qui viennent plus ou moins contre leur gré et
souffrant de multimorbidités. Outre les soins et l’accompagnement courants, il faut dès lors disposer de modèles et de
compétences appropriées ainsi que de personnel spécialisé
qualifié. Expertes et experts en soins, ainsi que nouvelles

approches à l’instar d’INTERCARE (pages 8 et 9), permettent
de renforcer l’expertise au sein des institutions pour personnes âgées et, partant, de soutenir les médecins. Ce sont
les référentes et référents du personnel en cas de questions,
de doutes et lors de situations difficiles.
Évolution de l’activation et soulagement grâce aux civilistes
Les soins ne sont pas les seuls à être sollicités. Il en va de
même pour les accompagnants et, très concrètement, les
équipes d’activation. En effet, les activités médicales ne
sont pas les seules à améliorer la qualité de vie d’une personne âgée. L’organisation du quotidien revêt également
une importance capitale pour le bien-être. Proposer des
offres utiles et individuelles tout au long de la journée y participe. Il existe un besoin de dialoguer et d’investir davantage dans le travail biographique (page 11) : qui connait une
personne et sa vie d’avant, peut répondre au mieux à ses
besoins lors d’activités. Mais une fois encore, de telles activités exigent plus de temps. Pour en gagner, les personnes
effectuant leur service civil peuvent représenter une aide
précieuse (page 6). Leur formation les prépare de mieux
en mieux aux situations propres à la prise en charge des
personnes âgées et ils sont très appréciés au quotidien.
senesuisse s’engage pour un assouplissement des critères
d’affectation les régissant et pour qu’ils puissent à l’avenir
être à disposition d’encore plus de fournisseurs de prestations – en particulier aussi les établissements privés.

La recherche montre que le bât blesse de plus en plus
Les études des universités et des hautes écoles spécialisées
révèlent qu’un changement d’orientation urgent s’impose
(pages 5, 7 et 13). Au sein d’un réseau dédié, cinq hautes
écoles spécialisées ont réfléchi dans le cadre de projets de
recherche, où se situent des leviers importants permettant
d’améliorer la situation du personnel de la santé, de soulager le personnel soignant et de renforcer les cadres. Elles
développent actuellement des solutions et des offres. Toutes
les enquêtes portant sur la satisfaction du personnel et des
résidentes et résidents des EMS confirment l’urgence d’une
telle démarche. Elles mettent en évidence que loin de s’être
améliorée ces dernières années, la situation s’est péjorée :
le temps à disposition pour les tâches principales diminue
progressivement et le personnel souffre toujours plus de
cette situation. L’Institut des sciences infirmières de l’Université de Bâle en fait un bon résumé : des mesures doivent
rapidement être prises pour renforcer le personnel dans les
soins aux personnes âgées ; pour maintenir des soins et
un accompagnement de bonne qualité et centré sur la personne, des effectifs plus nombreux et bien formés sont
nécessaires et, partant, des moyens financiers plus importants. Cet investissement s’avère payant – pour les personnes âgées comme pour tout le personnel qui consent
quotidiennement un effort important !


Texte : CST

Étude RESPONS sur la qualité de vie et des soins en EMS

Résidentes, résidents et proches satisfaits, mais…
« Le personnel des institutions de soins est expert en jonglage. » Cette déclaration
de Marlies Petrig se confirme constamment. Pour nous, elle contextualise les résultats
récemment publiés des deux études, RESPONS et RESPONS-Fam.
Le personnel des EMS obtient souvent des retours d’information positifs sur son travail. Il en va de même dans le cadre
de l’étude RESPONS, une étude transversale à laquelle ont
pris part 49 EMS en Suisse alémanique et romande. L’étude
s’appuie sur des données collectées en 2019, relatives à la
qualité de vie et des soins du point de vue des résidentes et
résidents.
Disposer de plus de temps pour des conversations
L’évaluation des données montre que la grande majorité
des résidentes et résidents sont satisfaits, voire très satisfaits des soins dans leur EMS. La dignité et l’autonomie ont
obtenu des notes élevées, ce qui est un message absolument
positif et un compliment. Pour autant, résidentes et résidents indiquent aussi que le personnel ne vient que rarement les voir pour une conversation. Cette déclaration est
alarmante !

Augmentation de la pression au travail
Les proches perçoivent aussi ces ressources limitées. Interrogés par écrit dans le cadre d’une étude menée en parallèle
(RESPONS-Fam), ils ont été plus de 80 % à évaluer la qualité
des soins dans les EMS comme très bonne ou bonne. La satisfaction a baissé depuis la dernière enquête. Le personnel a de
moins en moins de temps. La pression est élevée, la situation
se complique. En jonglage aussi, il y a une limite au nombre
d’objets pouvant rester en l’air en même temps. Cette limite
est atteinte.
Plus d’informations sur
www.bfh.ch/sante
Marlies Petrig, membre de la direction du
centre de compétences soins et santé /
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit
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À la découverte de la formation du service civil

« Nos civilistes sont formés pour
intervenir dans les EMS »

Quelles tâches peuvent assumer les personnes
qui effectuent leur service civil (civilistes) ?
Les civilistes assument les tâches de support permettant de soulager le personnel
qualifié qui peut alors se consacrer spécifiquement aux soins et à l’accompagnement nécessitant une formation spécialisée. La formation des civilistes porte
notamment sur l’activation, la mobilisation, les soins corporels, l’aide lors de la
prise d’aliments, mais aussi sur la communication avec des résidentes et des résidents dépendants, âgés ou atteints de démence. La formation est concise, axée sur la pratique et adaptée aux tâches
de la mission.
Que doivent faire les institutions pour être soutenues
par le service civil ?
Elles doivent s’annoncer auprès du centre régional compétent qui les informe et conseille, puis se soumettre à une
procédure de reconnaissance (voir encadré) et fournir
divers documents. Au cours de la procédure, les tâches
qu’un civiliste devra accomplir au sein de l’établissement
sont fixées et les conditions nécessaires à cet égard définies. Finalement, l’Office fédéral du service civil émet une
décision de reconnaissance stipulant notamment le
nombre maximum de civilistes auquel un établissement
peut prétendre.
La formation pour le suivi des personnes âgées a récemment été axée davantage sur l’activation, la communication
avec ces personnes, l’environnement et le travail biographique ou encore la signification de l’entrée dans un EMS.
Pourquoi cette nouvelle orientation ?
Conjointement avec les organisations qui proposent les
cours et les établissements d’affectation, nous réfléchissons
en permanence comment soulager plus effectivement encore le personnel. Au sein des EMS, nous constatons que les
civilistes s’avèrent efficaces dans ces domaines : ils peuvent
rapidement et efficacement épauler le personnel.
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Qui peut solliciter le soutien de civilistes ?
Un EMS souhaitant être reconnu comme établissement d’affectation doit réunir les conditions suivantes :
1. Être une institution de droit public ou privée, respectivement mixte, d’intérêt général.
2. Les affectations ne doivent avoir aucune incidence sur le
marché du travail.
3. Être situé dans un canton dans lequel l’offre de places
d’affectation ne dépasse pas largement la demande des
civilistes et dans lequel des établissements d’affectation
supplémentaires peuvent de ce fait être reconnus.
Le nombre maximal de civilistes pouvant être affectés en même
temps est notamment déterminé sur la base de la taille de l’établissement d’affectation (nombre d’équivalents plein temps). Il
est également important que le nombre de civilistes affectés en
même temps permette une occupation suffisante au sein de
l’établissement et un bon encadrement par le personnel. Une
place d’affectation ne garantit toutefois pas un civiliste. En
effet, les civilistes sélectionnent eux-mêmes leurs affectations.
Durant la pandémie, tous les EMS – même à but lucratif – pour
lesquels le canton concerné a confirmé un besoin de support,
ont pu recourir à des civilistes. En outre, aucune limitation de
reconnaissance n’a eu cours durant la période de pandémie
pour les EMS. Seules ont continué à s’appliquer les dispositions relatives à la neutralité par rapport au marché du travail,
puisque précisément durant la pandémie, aucune place de
travail ne devait être mise en péril.
Plus d’informations sur
www.zivi.admin.ch
Photo : Gaëtan Bally, 2017

© màd

En 2020, les civilistes ont encore davantage contribué à soulager le personnel des établissements médico-sociaux, EMS. Alain Portmann, en charge de l’unité principale Formation
auprès de l’Office fédéral du service civil, met en lumière la plus-value des civilistes pour
les établissements et explique comment, sur la base des retours d’information, les cours
sont adaptés continuellement aux conditions et tendances actuelles.

Comment avez-vous assuré et réalisé la formation durant
la pandémie de COVID-19 ?
Comme tout le monde, nous sommes passés à l’enseignement en distanciel. Nous avons adapté les concepts de
manière à ce que les civilistes suivent le cours en ligne le
matin et puissent directement mettre les acquis en pratique
l’après-midi dans l’établissement d’affectation.

Quelle plus-value y voyez-vous ?
Les personnes atteintes de démence peuvent et veulent
continuer à prendre part à la vie quotidienne. Or, dans de
nombreux aspects de la vie, elles ont besoin pour ce faire
de personnes qui ont suffisamment de temps et qui leur permettent de continuer à avoir des contacts sociaux ou d’entreprendre des promenades et des excursions. Les civilistes
peuvent prendre ce temps. Nous préparons un projet pilote
portant sur l’accompagnement ambulatoire qui va dans ce
sens. Sa mise en œuvre se fera primairement en 2022.

Quels ont été les retours des établissements ?
Les évaluations ont montré que la partie pratique de la formation au lac Noir est très précieuse. Pour autant, le concept
de la division en deux parties a été apprécié du fait de la mise en pratique
« Nous développons la
des acquis le jour même. Toutefois, les
formation dans le
EMS n’étaient pas tous en mesure de
proposer des locaux pour la formation. domaine de la démence. »
Le développement de la formation pour le service civil
dans les EMS se poursuivra-t-il ?
Oui. Il se poursuit en permanence dans toutes les régions
et domaines. Des sources diverses nous transmettent des
retours d’information quant aux sujets pouvant être développés ou au contraire réduits. Actuellement, à l’initiative
de la Croix-Rouge suisse, nous nous consacrons plus en
profondeur à la démence.

Pour ces développements, considérezvous aussi les besoins et suggestions
des dirigeants des EMS ?
Nous avons créé un réseau pour assurer une gestion de la qualité à plusieurs niveaux : nous ne nous limitons
pas à inclure les établissements d’affectation et leurs besoins, mais également les impressions et expériences des
civilistes. De plus, les instances qui proposent les cours
et les personnes qui dirigent ces cours – et qui disposent
d’un important bagage professionnel – émettent des suggestions. En bout de chaîne, je partage mes propres impressions résultant de nombreux audits.
Interview menée par : NFI

Competence Network Health Workforce – CNHW

En réseau contre la pénurie de personnel
Le 15 juin, l’évènement en ligne du CNHW a été à la fois conclusion et coup d’envoi. Des
chercheurs y ont présenté les résultats d’études visant à contrer la pénurie de maind’œuvre qualifiée dans les professions de santé. Une association veille maintenant à la
transposition des pratiques.
Sous la conduite de la Haute école spécialisée bernoise,
et dans le cadre du projet « Stratégie pour contrer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans les professions de
la santé », des collaboratrices et collaborateurs des cinq
hautes écoles spécialisées ont élaboré sur la base d’études,
des solutions potentielles de rétention du personnel. À
travers 15 projets de recherche, ils se sont confrontés aux
différentes expressions de la pénurie de main-d’œuvre,
comme les facteurs de stress au poste de travail, la collaboration interprofessionnelle, les mesures de rétention dans
la profession et les nouveaux modèles de prise en charge,
ou encore le rôle actuel et futur des proches aidants.
Des solutions durables
« Sans personnel qualifié en bonne santé et sans proches
aidants engagés, rien ne se passe dans le secteur de la santé », ont expliqué les responsables. Les travaux de recherche

visaient à favoriser la rétention dans la profession de personnel de santé qualifié et à renforcer les proches aidants. Il
s’agissait en outre de développer une formation postgrade
et continue innovante, ainsi que de nouvelles structures
organisationnelles et des mesures de soutien.
Initier des changements grâce aux résultats
Parallèlement à l’activité de recherche, les hautes écoles
spécialisées ont constitué le CNHW et fondé une association pour transposer les mesures élaborées. Transposition qui se fera en étroite collaboration avec des organisations de santé et des proches aidants. Des formations
postgraduées et continues ainsi que des consultations
seront proposées.
Texte : NFI
Informations détaillées et rapports de recherche sur
www.cnhw.ch
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Experte en soins en établissement médico-social

Pourquoi ne veut-on plus
se passer d’elle ?
Quand la situation devient complexe et délicate, c’est elle qui répond présent et qui
apporte son soutien par tous les moyens : l’experte en soins. De plus en plus d’EMS
créent ce poste aux fins de soulager tant la direction que le personnel au front.
Pour les expertes en soins, les journées ne se ressemblent
pas. Elles sont toujours là où on a justement besoin d’elles :
parfois actives sur le plan opérationnel, elles sont très
proches des résidentes et résidents ainsi que du personnel ;
puis on les retrouve sur un plan plus stratégique, poursuivant le développement de concepts, de procédures ou de
la qualité. Grâce à leur compétence professionnelle élevée,
elles conseillent et coachent à la fois des cadres et des
membres du personnel. Lors d’entretiens bilatéraux, ou de
séances d’équipes, elles donnent des impulsions permettant de mieux gérer des situations délicates et d’optimiser
le déroulement des tâches.
Un gain important pour les petites institutions
Depuis quelque temps, les expertes et les experts en soins
sont demandés non plus seulement dans les soins aigus,
mais de plus en plus dans le secteur des soins de longue
durée, et ce aussi bien dans un setting stationnaire qu’ambulatoire. Angela Schnelli, experte en soins au centre pour
personnes âgées de Kreuzlingen qui prépare sa thèse en parallèle, nous explique pourquoi : « Nous sommes présentes
dans les équipes, ce qui nous permet de voir quels domaines
nécessitent d’être développés plus avant et de conseiller de
manière ciblée grâce à notre expertise. Cela donne aussi de
l’assurance aux membres du personnel. Notre perspective
extérieure est différente. Souvent, nous pouvons analyser
directement lors de la situation donnée avec les membres
du personnel ce qui peut être amélioré pour le bien-être des

« Dans leur fonction, les
expertes et experts en
soins contribuent quotidiennement à l’amélioration de la qualité. »

© màd

Angela Schnelli
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résidentes et résidents. Nous soulageons la direction des
soins et assumons des projets de manière indépendante. La
conceptualisation fait aussi partie de nos attributions, au
même titre que la conception et la réalisation de mesures
internes de formation continue. » Partant, avoir un tel poste
d’état-major est intéressant pour tout EMS, en particulier
pour les plus petites institutions. Selon Angela Schnelli, les
expertes et experts en soins disposent d’une importante
liberté d’action, en particulier dans les soins de longue
durée, car la hiérarchie y est plate et les projets de développement souvent les bienvenus. La collaboration avec les
collègues d’autres domaines, comme la thérapie d’activation ou la formation, est très plaisante.
Soulager la douleur et diminuer les hospitalisations
Ces spécialistes confirmés jouent un rôle important lors des
examens et des évaluations des résidents. Ils forment alors
l’interface entre les résidentes et résidents, les médecins, le
personnel soignant, la famille et la direction. Ils abordent
des sujets comme la fréquence de la médication ou les
traitements de la douleur, avec pour objectif d’accroitre la
qualité de vie des personnes âgées. Lors de cas complexes
présentant une multimorbidité, il est ainsi possible d’agir
rapidement et de prévenir des hospitalisations.
Mieux répondre aux besoins des personnes atteintes
de démence
Les expertes en soins ont l’œil pour les situations sensibles
au sein de l’établissement. Pour limiter les escalades, on les
retrouve au quotidien dans les services, à parler avec les résidents et les membres du personnel. Elles sont présentes
lors de décès ou conseillent et soutiennent lors d’incidents
d’agression, par exemple. Les personnes atteintes de démence sont particulièrement enclines à manifester des
comportements provocants. Angela Schnelli est convaincue
que maintenir la relation lors de telles situations, et parfois
réagir de manière non conventionnelle, exige expertise et
assurance. La démence est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et constitue l’objet de sa thèse de doctorat
« Incidents d’agression dans les soins professionnels à
domicile de personnes atteintes de démence ». Elle entend
mettre en réseau des partenaires de la pratique, de la
recherche et de la formation en vue de poursuivre le développement de thématiques des soins quotidiens. Texte : NFI

Le modèle de soins INTERCARE

Un modèle s’implante dans
les homes suisses
Comment les institutions pour personnes âgées peuvent-elles encore augmenter la qualification de leur personnel et renforcer ses compétences ? Une équipe de projet de l’Université de Bâle a trouvé des réponses et les a éprouvées en pratique sous la dénomination
« INTERCARE ». Les résultats le démontrent : dispositifs adaptés et formations continues
ciblées du personnel qualifié améliorent la qualité.
La constante amélioration des soins et du suivi est évidemment un objectif, en particulier dans les établissements de
soins. Mais qu’est-ce qui caractérise de « bons soins » ? Il
s’agit en premier lieu de connaitre les personnes et toutes
leurs particularités – par exemple leurs spécificités psychiques et physiques. Sur la base de cette « évaluation
gériatrique », les meilleurs soins possibles peuvent alors
être planifiés et mis en œuvre. Mais par la suite, se manifestent toujours des changements et des symptômes devant
être identifiés précocement afin de pouvoir réagir à temps
et notamment éviter des hospitalisations.

Certificate of Advanced Studies en INTERCARE
Le modèle INTERCARE ayant fait ses preuves dans les
études pratiques, l’Université de Bâle a décidé de proposer
un CAS correspondant sur trois semestres. Les modules de
formations approfondies de la filière en cours d’emploi incluent l’apprentissage d’une évaluation complète des personnes âgées et des symptômes gériatriques typiques ainsi
que des contenus cliniques afin d’être armé au mieux lors
d’interventions et de soins auprès de personnes âgées.

Des outils pour affûter la perception
Le relevé de la situation initiale a établi que le personnel
des soins est tributaire d’outils simples pour percevoir des
changements et des problématiques dans son quotidien et
ses procédures habituelles. Avec l’outil Stop and Watch, un
instrument a été créé qui permet d’identifier les situations
dangereuses et ses propres limites. Les spécialistes sont
ainsi impliqués à un stade précoce pour éviter les situations
d’urgence.
Agir à un stade précoce et prévenir les hospitalisations
L’augmentation de la complexité des cas dans les établissements médico-sociaux appelle de plus en plus de connaissances spécialisées en gériatrie. Lorsque le personnel infirmier dispose de ces compétences, les entretiens avec les
médecins gagnent en efficacité. Les changements de l’état de
santé des résidentes et résidents peuvent être identifiés à un
stade précoce, rendant possibles des actions adéquates lors
de situations d’urgence. Des analyses ont montré que près de
20 à 25 % des transferts hospitaliers imprévus peuvent être
évités. Il vaut donc la peine d’investir dans plus de compétences et dans des modèles de soins appropriés. Texte : CST
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mobile. flexible. polyvalent.
La documentation des soins de longue durée, ainsi que
de l'aide et des soins à domicile
❍ BESA, RAI-NH, Plaisir et RAI-HC comme catalogues
des prestations de soins
❍ Evaluation des besoins avec interRAI-HC, oﬃciellement certiﬁé
❍ Fiabilité garantie grâce à la fonctionnalité hors
ligne pour les appareils mobiles
❍ Connexion au dossier électronique du patient DEP
❍ Formation et conseil par des experts qualiﬁés
❍ Multi-mandants et trilingue:
français, allemand, italien
❍ Support et mises à jour inclus dans
le contrat de maintenance
❍ Assistance pour les indicateurs de
qualité médicaux IQM
❍

D E P U IS
20 A N S

topCare Management AG | 044 360 44 24 | info@topcare.ch | www.topcare.ch

Travail biographique et activation individuelle

Aller chercher la personne et son
histoire pour organiser son quotidien
Avant, les biographies des résidentes et résidents se ressemblaient souvent. Aujourd’hui,
elles sont plus individuelles et engendrent des besoins différents à cet âge. Par des
conversations attentives et des offres différenciées, il convient d’en tenir compte lors de
l’activation.
« Ces dernières années, j’ai constaté que les
personnes préfèrent exprimer leur créativité
pour elles-mêmes, au moment de la journée
qui leur convient. Le setting en groupe a alors
plutôt une fonction d’échange – par exemple
au sujet de l’art. »
L’activation a fortement changé ces dernières années et s’est adaptée à l’évolution de la société. Le nombre de
résidentes et résidents issus de
la génération ayant connu la
guerre diminue constamment.
La nouvelle génération qui
entre en EMS, a des attentes
claires, car elle a organisé sa
vie de manière autonome. En
outre, les entrées en EMS se
font plus tard, souvent pas
entièrement de plein gré, et
en présentant des pathologies
préexistantes et des limitations.
À travers des mots et des photos,
Alinka Rüdin, cheffe d’équipe activation au sein de Viva Luzern, donne un
aperçu de son travail. Elle en est convaincue :
« la biographie des résidentes et résidents est essentielle pour notre travail. Ce n’est qu’ainsi que nous apprenons et sentons leurs besoins et leurs souhaits. » L’enquête
RESPONS (voir également en page 5) montre que certaines
institutions ont un retard à combler : à la question posée
aux résidentes et résidents « le personnel s’intéresse-t-il à
ce que vous avez fait dans votre vie ? », la proportion de Oui
varie fortement, soit entre 30 et 80 %.
Manifester de l’intérêt et axer le travail sur les ressources
Être prêt à se raconter exige de la confiance et du temps.
Alinka Rüdin rapporte que nombreuses sont les personnes
qui se sentent valorisées en parlant de leur vie lorsque leur
vis-à-vis écoute activement – sans remplir une check-list.
En outre, son équipe d’activation exerce volontairement en
tenue de ville, car celle-ci permet une forme de rencontre et

une proximité différentes. « Durant les premiers mois qui
suivent leur arrivée au home, nous accompagnons les personnes presque exclusivement dans un setting individuel.
Notre travail est axé sur les ressources et met l’accent sur la
qualité de vie. Les activités visent à faire plaisir et non à
révéler des faiblesses actuelles, sous peine d’obtenir l’effet
contraire de ce qui est souhaité – particulièrement dans le
setting en groupe. »
De l’importance du groupe pour les échanges et
le déroulement du quotidien
Selon Alinka Rüdin, l’activation en groupe demeure importante, mais uniquement lorsque la personne a pris ses
marques dans son nouveau chez-soi. Le groupe permet de
participer à la vie sociale, à des échanges sur
des sujets définis et aide à structurer
le quotidien. Sur ce point aussi, une
évolution se fait sentir. Les offres
classiques d’antan sont de moins
en moins demandées. Il faut de
nouvelles idées et propositions
adaptées aux besoins des résidentes et résidents. Alinka
Rüdin cite en exemple les
cours de yoga et le groupe
de méditation. Outre l’attention portée aux capacités physiques et cognitives ainsi qu’à
l’état psychique, il s’agit d’accorder également de la place à la spiritualité et aux moments de repos.
Texte : NFI

« Lorsque nous évoquons leur biographie
avec les personnes, nous y intégrons souvent
aussi des éléments concrets, comme des
objets qui leur tiennent à cœur et qu’ils ont
amenés à l’EMS ou des livres. En outre,
les poèmes et les chansons jouent également
un rôle important. »
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Comment les évaluations peuventelles influencer votre établissement?
Senesuisse offre à ses membres la possibilité
unique de participer à une étude suisse
novatrice pour les établissements de soins.
En collaboration avec la Fachhochschule
Nordwestschweiz et la société bernoise
Swiss QualiQuest AG, cette étude porte sur

l’analyse des facteurs contribuant à la
satisfaction des résidents, des familles
et des collaborateurs et sur les domaines
dans lesquels des améliorations peuvent
être apportées avec le meilleur rapport
coûts-bénéfices.

Vos avantages:

Etes-vous intéressés à participer à cette étude?

Des résultats corroborés de façon scientifique à des questions
comme:

Les responsables du projet se tiennent volontiers à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire:

ü Qu’est-ce qui fait la qualité de votre établissement de soins?

Christian Streit
Directeur Senesuisse
Tél: 031 911 20 00
E-Mail: info@senesuisse.ch

ü Quels facteurs ont une influence sur la satisfaction des
différentes parties prenantes?
ü Comparaison des données de satisfaction avec des
chiffres-clé objectifs
ü Quel est le potentiel d’amélioration de votre établissement
de soins?

Oliver Glauser
Responsble de projet Swiss QualiQuest AG
Tél: 032 588 20 10
E-Mail: oliver.glauser@swissqualiquest.ch

ü Comment optimiser de façon effective et efficace la
satisfaction des différentes parties prenantes?

Vous recevrez en plus:

Cette étude scientifique est
menée conjointement par

ü Un système de management d’évaluations professionnel,
simple à utiliser
ü Des possibilités de comparaison avec d’autres institutions
(benchmarking)
ü Un soutien professionnel dans la réalisation du projet

Swiss QualiQuest AG, Bernstrasse 1, 3066 Bern-Stettlen, 032 588 20 10, info@swissqualiquest.ch, www.swissqualiquest.ch

Résultats de l’étude SHURP

Le personnel sous pression
L’étude SHURP 2018 menée par l’Université de Bâle a interrogé plus de 4000 membres du
personnel soignant et d’accompagnement de 118 EMS en Suisse. La satisfaction au travail
est élevée, mais des signes d’alerte clairs existent.
Les résultats de l’enquête SHURP 2018 interpellent : l’augmentation de l’intention de quitter son travail et des problèmes de santé au cours des dernières années indique
qu’une limite est atteinte. Des mesures doivent rapidement
être prises pour renforcer les EMS en personnel. Un personnel plus nombreux et bien formé est essentiel pour prodiguer des soins de bonne qualité, centrés sur la personne.
Satisfaction au travail élevée – sauf pour le salaire
La satisfaction au travail témoigne de la façon dont le personnel perçoit la situation générale dans l’établissement.
Lorsque la satisfaction est élevée, respect, leadership encourageant, soutien et confiance caractérisent l’environnement de travail. Une satisfaction au travail plus grande
s’accompagne d’une augmentation de la qualité des soins.
Dans le cadre de SHURP 2018, 84 % des personnes interrogées du domaine des soins et de l’encadrement et 88 % des
collaboratrices et collaborateurs d’autres domaines ont déclaré être plutôt ou très satisfaits de leur emploi. Ce résultat est conforme aux enquêtes de satisfaction au travail
dans d’autres secteurs. Plus des trois quarts du personnel
soignant et d’accompagnement sont également satisfaits
de leur capacité à fournir aux résidentes et résidents les
soins dont ils ont besoin (76 %), ainsi que de leurs horaires
de travail (78 %) et du planning (81 %). La rémunération,
en revanche, est mal notée : parmi le personnel soignant
et d’accompagnement, seuls 45 % sont satisfaits de leur
salaire, contre 67 % dans les autres domaines.
Intention de quitter son travail plus élevée
L’intention de quitter son travail est due à des facteurs tant
opérationnels, professionnels que personnels. L’augmentation de l’insatisfaction au travail, du stress ou du burnout
peut engendrer une forte rotation du personnel et un impact négatif sur la qualité des soins. De bonnes relations sur
le lieu de travail, un soutien professionnel et des possibilités de se développer professionnellement sont des facteurs
importants de rétention du personnel. SHURP 2018 démontre que l’intention de quitter son travail est plus élevée

SHURP 2018 (Swiss Nursing Homes Human Resources Project)
fait suite à l’étude SHURP menée dans les EMS en 2013. Entre
septembre 2018 et octobre 2019, dans les établissements participants (98 en Suisse alémanique, 20 en Romandie), des données
ont été recueillies, entre autres concernant le personnel. 64 EMS
ont également inclus des domaines comme l’hôtellerie, la cuisine, l’administration ou les thérapies. 47 EMS ont participé en
2013 et en 2018, ce qui permet une comparaison dans le temps.

Personnel ayant répondu par un peu/beaucoup
71 %
73 %

Mal de dos/reins

66 %
76 %

Faiblesse généralisée,
lassitude, manque d’énergie
Difficultés à s’endormir
ou insomnies

48 %
58 %

Douleurs dans les membres
ou les articulations

51 %
60 %

2013  

2018
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20 %

40 %

60 %

80 %

parmi le personnel soignant et d’accompagnement, soit
17 %, contre 10 % pour le reste du personnel. Fait marquant,
21 % du personnel soignant et d’accompagnement pense
souvent à quitter complètement son travail dans les EMS,
contre seulement 9 % pour les autres membres du personnel. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à
2013 où seulement 13 % du personnel soignant et d’accompagnement avait cette intention.
Problèmes de santé en augmentation depuis 2013
Les soins aux personnes âgées et leur accompagnement sont
associés à un stress physique et psychologique élevé. Le personnel montre souvent une accumulation de problèmes de
dos, d’épuisement et de burnout. Les conditions de travail
influent fortement sur la santé des collaboratrices et collaborateurs. Ainsi, le soutien dans les situations exigeantes
et la répartition du travail entre un nombre suffisant de
personnes sont des éléments importants. Si les mêmes problèmes de santé prévalent pour tous les groupes professionnels, on peut observer de nettes différences : faiblesse
généralisée, lassitude et manque d’énergie arrivent en tête
(personnel soignant et d’accompagnement : 76 %, autres domaines : 62 %), suivis par le mal de dos/reins (73 % et 57 %
resp.), les douleurs dans les membres ou les articulations
(60 % et 53 % resp.) ainsi que les difficultés à s’endormir ou
les insomnies (58 % et 45 % resp.). Les signes d’épuisement
émotionnel sont également plus fréquents chez le personnel
soignant et d’accompagnement (35 % tous les mois ou plus
souvent, contre 20 % dans les autres domaines). Les problèmes de santé ont augmenté de manière significative parmi le personnel soignant et d’accompagnement entre 2013
et 2018, comme le montre le graphique.

Franziska Zúñiga, directrice de l’étude SHURP 2018
Lauriane Favez, cheffe du projet SHURP 2018
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Exemples tirés de la pratique

Gestion de la santé en entreprise :
le Sennhof récompensé

Reusspark : parmi les dix meilleurs
employeurs grâce à son esprit pionner

La fondation Artisana récompense les établissements faisant état d’un engagement particulier
pour la gestion de la santé en entreprise. En 2021,
le prix a été décerné à l’EMS Sennhof. Pour son
directeur, il n’y aucun doute, c’est « une impulsion
et une motivation à s’améliorer encore. »

Dans le cadre des Best Workplaces™ 2021 Awards,
le Reusspark a été certifié en tant que septième
meilleur employeur dans la catégorie grandes
entreprises. Cette distinction ne doit rien au hasard.
Elle résulte d’une culture de conduite du personnel
respectueuse, prévoyante, transparente et favorisant la vie de famille.
« Cette distinction nous aide à nous présenter comme un
employeur attrayant, ce qui est un avantage concurrentiel
pour attirer de nouveaux collaborateurs et collaboratrices.
Ce sont en particulier nos soins de longue durée spécialisés
qui requièrent du personnel qualifié pour que nous puissions offrir à nos résidentes et résidents les meilleurs soins
et le meilleur accompagnement possibles. La pénurie de
main d’œuvre qualifiée va aller en s’aggravant », dit la directrice Alexandra Heilbronner. Selon elle, des relations de
confiance au travail et la création de conditions de travail
attrayantes sont les gages essentiels du recrutement et de la
fidélisation de collaboratrices et collaborateurs qualifiés. Le
Reusspark y accorde beaucoup d’importance. L’atmosphère
y est imprégnée de respect, d’estime et de tolérance. Preuves
en sont notamment les commentaires sur la plateforme en
ligne kununu permettant aux collaboratrices et collaborateurs d’évaluer leur employeur. Selon des études, le salaire
n’est pas le seul critère pour choisir un employeur. L’attrait
du poste revêt une bien plus grande importance et les facteurs immatériels, comme une bonne culture d’entreprise,
un équilibre optimal entre travail et vie privée ou encore la
confiance mutuelle, y participent.
Au Reusspark, la conciliation de la vie professionnelle et
familiale occupe une place de choix, ce aussi grâce à des
emplois à temps partiel, un congé parental généreux et une
répartition des services réfléchie. En 1990 déjà, l’établissement inaugurait sa propre structure d’accueil de jour.
En 2021, il est un des premiers EMS en Suisse à recevoir le
label « Famille & Profession » pour ses nombreux efforts. À
d’autres égards aussi l’établissement est régulièrement
pionnier dans sa gestion du personnel et pratique une communication active. Dans le cadre de l’enquête « Great Place
to Work », huit collaboratrices et collaborateurs sur dix ont
évalué la culture du travail au Reusspark comme très positive. Cette valeur se situe 26 % au-dessus de l’indice de référence suisse représentatif, toutes branches confondues. Les
réponses positives des candidates et candidats convainquent
Alexandra Heilbronner que « le label s’avérera payant sur
le long terme. »
www.reusspark.ch

© màd
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Durant la dernière décennie, le Sennhof s’est fortement développé : 50 % de lits supplémentaires ont entrainé une
multiplication quasi par deux du personnel. Le directeur
Urs Schenker a saisi l’opportunité pour examiner les processus de conduite et les adapter le cas échéant. Avec son
équipe il a constaté avec satisfaction que la plupart se déroulaient déjà bien. Pour autant, il restait du potentiel
d’amélioration. Ensemble, direction et personnel ont investi encore davantage dans la culture de l’esprit d’équipe,
notamment par le biais d’évènements communs visant à
renforcer le sentiment d’appartenance interprofessionnel,
mais aussi en définissant conjointement des valeurs, ainsi
que l’explique le responsable des ressources humaines,
Patrick Bichsel, dans la vidéo de la remise du prix : l’estime
mutuelle, la loyauté envers l’entreprise ainsi que la communication au sein du personnel sont essentielles.
Ont suivi des formations portant sur des thèmes comme « diriger sainement » et « gestion des absences », en combinaison avec des entrainements à la conduite d’entretiens destinés aux cadres. Les cadres doivent montrer l’exemple et être
présents. En cas de maladie, les responsables du Sennhof
s’appliquent à bien accompagner le personnel et à favoriser
une reprise aisée, notamment par une planification flexible
des horaires de travail. En outre, Urs Schenker tient particulièrement à ce que le personnel dispose d’espaces de liberté
dans l’exercice de son travail. Cela se concrétise par deux
pièces de retrait pour se reposer et se détendre qui permettent également d’étudier ou de lire en toute tranquillité.
Une grande importance est aussi accordée aux formations
postgraduées et continues – notamment par un atelier d’apprentissage appartenant au Sennhof.
Avec leur regard extérieur, les responsables d’Artisana ont
constaté « qu’au Sennhof, un travail rigoureux et pérenne est
effectué en matière de culture d’équipe et de promotion de la
santé en entreprise. » Urs Schenker tient à ne pas relâcher
l’effort. Il estime que la gestion innovante de la santé en
entreprise et la promotion pérenne de la santé du personnel
qui en découle, fonctionnent uniquement si tout le monde
tire à la même corde et dans la même direction. Partant, le
projet « Évaluation de la hiérarchie » a récemment été lancé.
www.sennhof.ch

ANNONCE

LUTTER CONTRE LES VIRUS ET BACTERIES AVEC COVERSWISS SA
Réagissant au besoin urgent de désinfecter méthodiquement les lieux de vie publics
et privés, l’entreprise fribourgeoise basée à Charmey COVERSWISS SA présente deux
technologies révolutionnaires. Elle distribue en exclusivité sur le territoire helvétique
le film auto-adhésif antimicrobien COVERSAFE™ et le robot ADIBOT, éliminant jusqu’à
99.9% des virus (y compris SARS-Cov-2), des bactéries, des germes, des moisissures
et autres agents pathogènes.
Commercialisé pour la première fois en Suisse par la société COVERSWISS SA,
COVERSAFE™ est un film autoadhésif antimicrobien, détruisant les virus, bactéries et
germes à transmission manu-portée. Il permet de limiter la propagation virale et bactérienne
dans les locaux publics et privés et offre une solution naturelle antimicrobienne, dont
l’efficacité est garantie pour au moins 4 ans. Au contact des surfaces recouvertes, les virus et
bactéries sont détruits, par le déclenchement d’un catalyseur provoquant une décontamination
microbienne. Efficace durant toute la durée d’utilisation, elle permet une protection continue
contre la stagnation des microbes.

Cette innovation française développée par la société PYLOTE, basée sur des microsphères
minérales, offre un très large spectre d’utilisation. Résistants au nettoyage, discrets et
transparents, les films protecteurs COVERSAFE™ sont applicables sur n’importe quelles
surfaces (tables, rampes d’escalier, poignées de porte, interrupteurs, bancomats, terminaux
de paiement, etc.). Technologie naturelle et biocompatible, elle est sans danger pour la
peau. Testée et approuvée par des tests en laboratoire, elle est reconnue et homologuée par
l’OFSP.
Afin d’offrir un concept intégral de protection et de désinfection, COVERSAFE™ s’allie au
robot ADIBOT qui agit et purifie les sols ou superficies de plus grande étendue. Ce dispositif
intelligent utilise la technologie des UV-C pour désinfecter les surfaces. Disponible en deux
versions (manuel ou autonome), il fonctionne de manière indépendante dans une pièce,
grâce à une programmation et un contrôle à distance.

Ces deux technologies révolutionnaires offrent un moyen sûr pour aider les hôpitaux et EMS
à ouvrir leurs portes en toute sécurité. COVERSWISS est le distributeur exclusif de ces deux
technologies en Suisse. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coverswiss.ch.

Toutes vos assurances sociales
sous un même toit

HOTELA, le partenaire des institutions de soins

Bénéficiez des meilleures conditions

AVS, allocations familiales, assurance perte de
gain, assurance-accidents et prévoyance
professionnelle : HOTELA vous offre toutes les
assurances sociales à la même adresse.

En tant qu’organisation à but non lucratif,
HOTELA propose des primes et des cotisations
attrayantes et rétrocède les éventuels excédents.
Les employeurs et les assurés sont gagnants!

Simplifiez vos démarches administratives

Réduisez vos frais de gestion

La plateforme digitale HOTELA+ et le service de
gestion de salaires HOTELA Full vous permettent
de simplifier vos procédures administratives.
Gérez vos assurances de façon intuitive en un
simple clic !

En souscrivant à plusieurs assurances HOTELA,
vous obtenez une réduction des frais de gestion
AVS.

Une institution de

www.hotela.ch

