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ANNONCE

La confiance de vos patients et clients
mérite la meilleure protection!
Avec HIN, vous bénéficiez d‘une sécurité intégrale et d‘une protection
des données optimale. Afin que vous puissiez vous concentrer sur
votre cœur de métier en toute sérénité.

Une adhésion à HIN est la clé de nombreux avantages:
• Communication sécurisée grâce à des e-mails automatiquement chiffrés
• Accès à l‘espace de confiance HIN et à des applications de cybersanté
• Services sécurisés pour l‘échange d‘informations sensibles
• Collaboration facile avec tous les acteurs du système de santé
• Préparation au DEP grâce à des identifiants électroniques certifiés

Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers:
infosr@hin.ch – téléphone 0848 830 741 – www.hin.ch/fr/senesuisse

2  senesuisse FOCUS   2/2022

Éditorial

EMS du futur – l’anticonformisme
est de mise
Numérisation et pluralité de l’offre ont profondément modifié notre société et les
besoins individuels. Les conséquences pour les EMS sont importantes. Les nouvelles
offres modernes pour un « mode de vie autodéterminé à un âge avancé » ont le vent
en poupe.
La forte régulation du marché des EMS en Suisse confine les
prestataires de modes de soins et d’habitat dans un carcan
étroit. Divergentes d’un canton à l’autre, nombre de pres
criptions sont obsolètes et ne correspondent plus aux be
soins et habitudes actuelles.
Nouvelles priorités et attentes
Les soins médicaux de pointe ont longtemps été privilé
giés – régulation étatique correspondante incluse. On allait
là où une place se libérait. Aujourd’hui, souhait d’une « vie
et d’un habitat autodéterminés » et besoins individuels ont
remplacé cette exigence. La tendance est aux nouvelles
offres incluant diverses formes d’habitation, soins ambu
latoires ou stationnaires, prestations hôtelières à la carte
ou concept gastronomique moderne. La génération à venir
est coutumière d’une vie moderne répondant à des besoins
individuels. Contrairement à la génération actuelle, elle est
bien connectée et parfaitement informée par le biais des
réseaux sociaux. Le futur résident est responsable et d
 écide
essentiellement seul où il souhaite passer la quatrième phase
de vie. Le glas a ainsi sonné pour les EMS traditionnels
et leurs chambres individuelles – voire à lits multiples –,
horaires de repas fixes et plat unique à midi. Les établisse
ments tournés vers l’avenir les dépassent peu à peu.
Client roi – s’inspirer du tourisme
Les établissements innovants doivent aujourd’hui être assi
milés à de bons hôtels où le client est roi. Plutôt que les
soins, ils valorisent l’offre en matière de gastronomie, hôtel
lerie et suivi. Pour se différencier et émerger de la masse des
« homes » uniformes – et s’assurer ainsi également un avan
tage vis-à-vis des concurrents – il est impératif de se démar
quer positivement sur ces points.
Je suis convaincu que nous pouvons et devons apprendre
du tourisme, mais aussi d’autres branches, et reprendre
beaucoup de choses en les adaptant pour nous. Concur
rence et développement de nos concepts sont dans l’intérêt
des personnes concernées, car ils entrainent une amélio
ration constante des offres et tiennent ainsi compte des
besoins actuels et futurs des seniors.

Identifier les besoins – oser la nouveauté
Si nous adaptons avec succès nos offres aux besoins de la
génération à venir, les classiques « places dans les EMS »
céderont le pas aux nouvelles formes intergénérationnelles
d’habitat et de vie avec services. Outre l’offre de base du lo
gement, il y aura une demande pour des idées courageuses
et innovantes. Dans différents établisse
ments, les domaines de la gastronomie
ont par exemple évolué pour devenir
des entreprises de restauration
haut de gamme. L’ouverture à
une clientèle externe a pour effet
de voir les établissements de res
tauration passer d’une « offre de
cantine » à une offre à la carte
incluant un service du soir. Rési
dentes et résidents peuvent donc à
midi choisir entre plus de 20 menus
à la carte. La salle à manger appartient
définitivement au passé. Grâce aux anti
conformistes, les établissements proposent mainte
nant garde d’enfants, antennes d’Aide et soins à domicile,
salons de coiffure ou physiothérapeutes, etc.
Les cadres en première ligne
Pour décoller, les concepts innovants doivent être acceptés
par le personnel, vécus, et intégrés dans le quotidien opéra
tionnel. Pour que ceci se produise, nous les cadres devons
montrer du courage, oser la nouveauté et aussi pénétrer en
terrain inconnu. Nous devons incarner la culture innovante
et notre philosophie unique. Car ce n’est qu’ainsi que nous
serons perçus comme un établissement moderne avec une
image positive auquel le personnel s’identifiera volontiers
et dont il portera les valeurs innovantes vers l’extérieur.
Mais ce n’est pas tout. Nous devons aussi permettre à notre
personnel de participer, d’être anticonformiste et de contri
buer à modifier positivement les processus pour créer plus
de place et de temps pour les résidentes et les résidents.
Oliver Hofmann, CEO Casa Solaris
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Les produits LiMA,
pour ne plus avoir
à faire vos factures
vous-même
Nouveau service gratuit pour les institutions
dans le domaine des soins: commande,
livraison et facturation faciles des produits
LiMA, médicaments et consommables
médicaux.
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Vous passez commande de
manière pratique et rapide
auprès d’un seul fournisseur
Nous assurons une livraison
sur mesure dans le service ou
dans la chambre du résident
Nous nous chargeons, pour
vous, de la facturation auprès
des caisses-maladie
Notre service soulage considérablement votre personnel

Des questions?
Nous nous tenons à votre disposition.
T 0800 200 315
institutionen@zurrose.ch

Vos avantages en
un coup d’œil
Plus besoin de vous occuper de
la facturation ni des demandes ou
refus des assureurs
Augmentation de la qualité des soins
sans frais supplémentaires
Gamme complète, prix et conditions
de livraison attractifs
Commande efficace pour les résidents
et livraison précise pour chaque service
Pas de gestion des données
de base des articles
Pas de frais externes pour les données
et interfaces de base (par ex. HCI)

Prenez rendez-vous pour
votre consultation personnelle
zurrose.ch/lima

* Cette offre est valable jusqu’au 31.12.2022 pour la première commande d’une
institution pour le compte de ses résidentes et résidents. Elle n’est pas cumulable
avec d’autres actions ou promotions.

Conseils personnalisés et compétents
chez vous

en collaboration
avec Webstar

Quel avenir pour les EMS ?

Soins aux personnes âgées : au-delà
des innovations technologiques
Selon le rapport 2022 de l’Obsan, il faudrait en Suisse plus de 50 000 lits supplémentaires dans les EMS d’ici à 2040, auxquels s’ajouteraient plus de 100 000 clientes et
clients des soins à domicile. Quelles sont dès lors les offres permettant de répondre à
ce besoin ?
personnes âgées à venir, les babyboomers, exige que les
Du fait de la pandémie et du confinement qui s’ensuivit, les
établissements changent de mentalité. Comme nous l’illus
entrées en EMS ont été repoussées le plus possible. Certes,
un besoin de rattrapage se fait déjà sentir dans certaines
trons par un exemple en page 7, les structures stationnaires
régions du pays et les listes d’attente sont plus nombreuses
doivent créer un lieu de vie optimal, en particulier pour les
que jamais. Plutôt qu’attendre et suivre l’évolution, le temps
personnes atteintes de démence. Partant, des approches in
est aux actions concrètes qui nous préparent à un futur
novantes sont nécessaires, à commencer par les infrastruc
avec plus de personnes âgées avec de nouveaux besoins, et
tures. C’est ainsi que des appareils d’entrainement intelli
moins de personnel spécialisé à
gents, comme ceux de Dividat
disposition. Les domaines des in
« Le potentiel des nouvelles (dès la page 10), font progressive
frastructures et du besoin en per
ment aussi leur entrée dans les
approches dans les soins
EMS, de même que des concepts
sonnel qualifié en particulier, mais
de longue durée est loin
de couleurs et de lumière. Ces
aussi du support technologique,
derniers facilitent l’orientation et
nécessitent de toute urgence des
d’être épuisé. »
améliorent le bien-être. Découvrez
solutions. Cette édition de FOCUS
dès la page 11 la plus-value d’un aménagement individua
se veut une plateforme pour de nouvelles idées et des
lisé de la chambre et pourquoi de petites choses déjà pro
approches innovantes, pour un bon accompagnement et
de bons soins associés à une qualité de vie maximale – au
duisent de grands effets.
jourd’hui et demain.
Des avantages de la numérisation
La numérisation est sur toutes les lèvres, la mégatendance
EMS ou logements protégés ?
la plus importante qui soit. Mais que recouvre-t-elle ? Que
Le rapport de l’Obsan expose que le besoin de lits supplé
doivent en faire les établissements de soins de longue
mentaires en EMS peut être réduit à environ 40 000 si suffi
durée ? Une chose est claire : il s’agit de petits pas. Les
samment d’offres de logements protégés se créent pour les
personnes peu dépendantes requérant jusqu’à une heure
EMS doivent ainsi faire en sorte qu’à l’avenir une bonne
de soin par jour. En tant qu’association, nous attendons
connexion Wi-Fi soit la norme, également pour les rési
donc avec impatience, conjointement avec les établisse
dentes et les résidents. Ce n’est qu’ainsi qu’on parvient à la
fois à tenir compte des besoins des générations à venir et à
ments, les résultats de l’Office fédéral des assurances so
mettre en œuvre les différentes applications possibles vi
ciales quant à la forme que pourrait à l’avenir prendre le
financement de telles offres par le biais des prestations
sant à décharger le personnel et à soutenir les résidentes et
complémentaires. En page 8, un rapport de la Fondation
les résidents. Au-delà de l’exemple négatif du dossier élec
terz sur son étude « Alter 2040 » illustre les besoins aux
tronique du patient, un large choix de possibilités d’utilisa
quels les établissements seront confrontés et les possibili
tion existe déjà, à l’instar de la documentation des soins
soutenue par logiciel. S’agissant du divertissement, les
tés technologiques existantes.
moyens auxiliaires numériques peuvent servir à combattre
la solitude tout en stimulant l’activité cérébrale – par
Se concentrer sur la qualité de vie
exemple avec la « Table magique » développée en France,
Lors de toute adaptation, il convient de se concentrer sur
une table de jeu également adaptée aux personnes atteintes
la qualité de vie. L’entretien avec Fabienne Malbois de la
de démence et qui dans certains endroits amène même
Haute école de travail social et de santé de Lausanne révèle
jeunes et moins jeunes à interagir. L’échange intergénéra
en page 6 qu’outre les connaissances infirmières, c’est avant
tout un bon accompagnement qui est recherché. Celui-ci
tionnel profite aux deux parties, comme le prouve le repor
doit s’adapter aux personnes concernées. La génération des
tage en page 14.
Texte : CST
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Évolution en EMS

Un modèle d’accompagnement en
pleine mutation
Chargée de recherche et de cours à la Haute Ecole de travail social et de la santé
Lausanne (HETSL), la sociologue Fabienne Malbois travaille sur divers domaines de
recherche dont le vieillissement et les institutions de la santé et du social. Selon
ses observations, le modèle d’accompagnement des personnes âgées est en train
de prendre une direction novatrice.
D’après vos observations sur le terrain,
le modèle d’accompagnement des
personnes âgées en établissements
médico-sociaux (EMS) est en train
de se transformer. En quoi est-il en
train de changer ?
L’accompagnement se centre désor
mais plus franchement sur la per
sonne et ses besoins particuliers. On
va se concentrer davantage sur la singu
larité des individus et moins penser en
termes de catégories de publics. Un véritable
mouvement de fond est en train de s’opérer
au sein des EMS : le personnel qualifié cherche à favoriser
la participation et l’autonomie des personnes et à tailler
l’accompagnement à la mesure de leurs souhaits et de leurs
capacités.

Auriez-vous un exemple concret ?
L’une des mises en œuvre les plus emblématiques concerne
le petit-déjeuner. Au lieu d’être servis à table, les résidentes
et résidents sont invités à composer eux-mêmes leur menu
du matin au buffet avec l’aide d’un aide-soignant. Le rôle
de ce dernier évolue également : au lieu de servir, il accom
pagne, aide et guide, et cherche avant tout à entrer en
relation avec les résidentes et les résidents et à donner une
assise à leurs faits et gestes.
L’innovation ne se concentre donc pas uniquement sur
les activités ludiques ?
De l’innovation est certes présente dans les animations
ludiques, mais là où ces EMS sont les plus innovants, c’est
dans l’attention et le soin qu’ils mettent à organiser des ac
tivités susceptibles de plaire aux résidentes et résidents et
qui ont un sens pour eux. Parce qu’elles font écho à leurs
goûts, leurs intérêts et leurs expériences de vie, ces activités
suscitent une forte implication des personnes âgées, qui se
sentent dès lors reconnues. J’ai l’exemple en tête d’une
personne qui se rendait régulièrement à la déchetterie y
amener des bouteilles avec un membre du personnel. Cette
mission lui procurait du plaisir, était pour elle gratifiante,
notamment parce qu’elle lui permettait de nouer une rela
tion privilégiée avec son accompagnant attitré, et le faisait
sortir de l’institution.

Vous avez mené une enquête ethnographique au sein
de cinq EMS vaudois pour étudier la façon dont des EMS
formés à la « Méthode Montessori adaptée » mettent
concrètement en œuvre cette méthode dans leur établissement respectif et leurs réalités particulières. Quelles
sont vos principales observations ?
Avant tout, il est important de souligner que ces EMS se
sont formés à cette méthode, conçue pour accompagner des
résidentes et résidents atteints de
démence, car ils étaient désireux de
La valorisation est par conséquent
« Là où ces EMS sont les
transformer leur modèle d’accom
un point central ?
plus innovants, c’est
Plus que tout ! En préconisant ce
pagnement. Avec mes collègues,
dans l’attention et le soin modèle d’accompagnement, où il
Anne Jetzer et Alexandre Lambelet,
s’agit de faire avec (et moins d’agir
nous nous sommes donc intéressés
qu’ils mettent à organiser
à la façon dont cette méthode avait
des activités susceptibles de sur), on donne à la personne âgée
un rôle au sein d’une communauté
renouvelé les pratiques profession
plaire aux résidents et
de vie. En étant ainsi valorisés, les
nelles et avons observé un point es
sentiel et innovant : l’accompagne
résidentes et qui font sens résidentes et résidents retrouvent un
peu d’espace et de liberté au sein
ment tend dorénavant à se faire
pour eux. »
d’une vie collective fortement struc
avec la personne, contrairement à
une période où la tendance était plutôt de faire à la place
turée. Leur point de vue est pris en compte, y compris quand
des démences entravent leur capacité à s’exprimer et donc à
de la personne, ce qui pouvait aggraver les phénomènes de
se faire entendre.
dépendance.
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Autre innovation qui ressort de votre enquête :
les EMS se considèrent dorénavant davantage comme
des lieux de vie.
Effectivement. Dans les années 1970, l’EMS était calqué sur
le modèle hospitalier. Une grande place était donnée aux
soins, et l’accompagnement avait de fait une dimension très
médicalisée. Le nouveau mouvement qui s’opère dans les
EMS contribue à les démédicaliser et les associer plutôt à
des lieux de vie.
La notion de lieu de vie prend de plus en plus
d’importance, n’est-ce pas ?
J’ai en effet pu constater de grandes évolutions à cet égard.
L’EMS qui participe à l’enquête que je mène en ce moment a
même recréé des ambiances intimes qui rappellent la mai
son en aménageant notamment des cheminées et des coins
salons. L’établissement a même fait mettre des tapisseries
sur certains murs ! Et l’innovation se retrouve jusque dans
l’architecture. Dans les lieux de vie, des cuisines ouvertes
ont été aménagées, où les résidents peuvent aller et venir
comme bon leur semble. C’est un concept extrêmement no
vateur !

Il y a donc une tentative d’amener la vie extérieure
au sein de l’institution ?
Exactement. Cette tentative va se refléter notamment dans
les uniformes. Les EMS ne sont pas des hôpitaux, pourquoi
donc enfiler une tenue particulière ? Certains établisse
ments ont ainsi abandonné cette pratique pour favoriser
l’échange et inventer de nouvelles formes de relation. Autre
exemple : à une époque, le vouvoiement et l’usage du nom
propre étaient la norme. Si, désormais, les personnes âgées
veulent être appelées par leur prénom parce qu’elles le
préfèrent, le personnel qualifié ira dans ce sens. Je pense
notamment aux femmes mariées atteintes de troubles neu
rocognitifs qui se souviennent de leur prénom, mais s’iden
tifient rarement à leur nom de famille, hérité de leur époux.
Les nouvelles tendances sont donc vraiment nombreuses et
beaucoup d’EMS les privilégient pour assurer le bien-être
de leurs résidentes et résidents et favoriser le sentiment de
confiance.
Texte : AVA
Titulaire d’un doctorat en sciences sociales, Fabienne Malbois est
chargée de recherche FNS (Fonds national suisse) et chargée de cours
à la Haute Ecole de travail social et de la santé Lausanne (HETSL).

Exemple tiré de la pratique

Bâtir du neuf pour les personnes atteintes de démence

Aujourd’hui déjà, la majorité des personnes résidant en
EMS est atteinte de démence. Tôt ou tard, cette maladie em
pêche le maintien à domicile. Elle cause en effet souvent un
état d’abandon et un risque de fuite ou d’autres déficiences
et risques. Le nombre de personnes atteintes de démence en
Suisse va doubler d’ici à 2030 et dépasser les 200 000 en
raison de l’évolution démographique.
Se pose dès lors la question de l’infrastructure et des
concepts nous permettant de répondre aux besoins de ces
personnes. La GAG (acronyme en allemand de la coopéra
tive pour l’accompagnement et les soins aux personnes

âgées dans le district de Gäu) s’est inspirée d’un modèle
hollandais. Elle a construit au cœur de Balsthal (SO) un
nouveau bâtiment pouvant accueillir jusqu’à 76 personnes
dans 12 groupes de vie et qui doit permettre de relever au
mieux les défis posés par la démence.
Le concept d’accompagnement développé par la GAG se
base sur une organisation du quotidien des personnes at
teintes de démence aussi normale que faire se peut. Une vie
dans le nouveau chez-soi aussi semblable que possible au
quotidien d’avant est source de bien-être. Un profil est donc
établi pour chaque personne, sur la base de sa biographie
et d’observations. On laissera ainsi un lève-tard dormir le
matin. Déjeuner et souper sont préparés dans la maison,
avec les résidentes et les résidents – dans la mesure où cela
est possible et souhaité. Les repas, de midi et du soir, sont
servis dans des casseroles et chaque convive décide quoi et
quelle quantité manger.
Autres particularités, le personnel ne porte pas de tenue
professionnelle, mais des habits de ville, et seuls le nom et
le prénom figurent sur les badges. La fonction est délibéré
ment omise. Il y a aussi un grand terrain sans clôture. Les
personnes risquant de s’enfuir peuvent assouvir leur besoin
de bouger grâce au GPS permettant de les retrouver.
alterszentren-gaeu.ch
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L’avenir en ligne de mire

Les innovations ne sont pas
réservées aux directions des EMS
En 2021, l’étude « Alter 2040 » de la Fondation terz s’est penchée sur l’acceptation des
nouvelles technologies par la population. Il s’est avéré que celles-ci devaient primairement
être au service de l’autodétermination, de l’autonomie et des contacts sociaux. Partant,
leur utilisation doit être fonction des besoins individuels.
Les résidentes, les résidents et leurs proches ne manifestent
aucun besoin direct en matière de technologie et de numé
risation. Les besoins fondamentaux principaux sont de na
ture analogique : autodétermination et autonomie, santé,
sécurité, maintien de la capacité à générer de la valeur, sen
timent d’être utile, respect de la personnalité, considéra
tion, activité et culture, ainsi qu’absence de solitude.
Une technologie qui exauce des vœux
Ce sont souvent les aspects très indivi
duels qui importent ; ceux qui visent
à réaliser des rêves et à maintenir la
qualité de vie. Identifier ces besoins
individuels et créer les conditions
technologiques et humaines pour

y répondre, c’est ce qui définit,
aujourd’hui déjà – et encore plus à
l’avenir –, la qualité de vie dans un
EMS. Nécessaire à cet effet, la techno
logie est alors un outil et n’est pas au
premier plan. Elle doit exister, être compré
hensible. Et un réseau sans fil rapide et stable ne
doit pas manquer.

Étude « Alter 2040 » et rapport de l’Obsan de mars 2022
Grâce à des scénarios démographiques, épidémiologiques
et de politique de prise en charge, le rapport de l’Obsan met
en lumière les besoins futurs de lits et de personnels des
soins infirmiers dans les soins de longue durée. Il n’intègre
pas l’évolution des besoins et l’influence des technologies.
L’étude « Alter 2040 » permet de tirer quelques conclusions
sur les points suivants :
La technologie pourrait :
• allonger le mode de vie actif, autonome et sûr à domicile
• repousser davantage encore le moment d’intégrer un
EMS, voire entrainer une préférence pour des structures
intermédiaires (« résidence avec services »)
• avoir une influence subsidiaire sur la pénurie de
personnel qualifié, grâce au gain en attracti
vité des professions de soins résultant du
temps dégagé pour les aspects humains
et techniques de la profession
• pousser à investir davantage dans
des logements intergénérationnels
et offrant des prestations option
nelles que dans des EMS requérant
un bien immobilier spécifique.

À quels besoins peut répondre un EMS au moyen de la technologie ?
La crainte d’une surveillance permanente doit être prise au sérieux. Selon l’étude, peuvent faire leurs
preuves les technologies :

• procurant plus de temps au personnel pour le suivi et

les soins individuels et diminuant le stress
• utiles et acceptées (p. ex. pour l’administration, des
systèmes électroniques conviviaux pour les processus
et la documentation)
• aidant le personnel soignant lors de tâches lourdes
et répétitives, p. ex. un robot de service, probablement
pas encore un robot de soins
• soutenant la santé au sens large, p. ex. capteurs, puces,
intelligence artificielle, systèmes experts pour le
diagnostic et le traitement, remise et prise contrôlée
de médicaments
• aidant à répondre au besoin d’activités individuelles et
d’intégration sociale, p. ex. robot bébé phoque, table
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de jeu, appli de motivation aux activités physiques
ou cérébrales et facilitant la communication
• simplifiant le maintien à domicile autonome, sûr,
confortable, ou dans un habitat protégé (« smart
home »).
Le recours aux technologies requiert de placer ces besoins
généraux et individuels au premier plan.
L’utilisation maximale des possibilités doit être mise en
balance avec la sécurité des données et d’autres risques.
Le client doit pouvoir en décider individuellement et de
manière flexible.

Points forts de l’enquête « Alter 2040 »
1

1 Je préfère aller dans un EMS avec un suivi humain qu’être sous
surveillance technologique chez moi.
8

Plus à l’extérieur
= acceptation plus
importante

2 Si cela m’apporte des avantages, je me ferai implanter une puce
dans le corps.

2

3 Les robots de soins offrent une meilleure qualité – pas d’erreurs
médicales.

Plus à l’intérieur
= rejet plus
important

4 Les robots sociaux sont un aveu d’incapacité de notre société.
5 La couverture médiatique du COVID-19 dans les EMS a influencé
négativement mon attitude vis-à-vis de ceux-ci.

7

3

6 Tout cela mène au « citoyen de verre », annihile la sphère privée et
la démocratie – il n’en est donc pas question pour moi.
7 Smart home, intelligence artificielle, puces, données, robots : tout
est beaucoup trop complexe… j’aurai besoin de conseils.
8 Les opportunités techniques de la détection précoce… ne servent
que l’industrie de la santé.

6

Moins de 60 ans   Plus de 60 ans

4

Exemple de lecture : la couverture médiatique du COVID-19 dans les
EMS stationnaires n’a en moyenne plutôt pas influencé négativement
l’attitude de ces deux groupes d’âge. Elle ne doit toutefois pas être
négligée.

5
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vieillesse, l’avenir à long terme de la politique de vieillesse
et du travail auprès des personnes âgées, ainsi que sur
toutes les évolutions en cours décrites ici, et en tirer les
conclusions qui s’imposent pour le domaine de compé
tence concerné.
Mieux vaut agir que réagir. Diriger est synonyme de définir
l’avenir. Or ceci n’est possible que si je me fais ma propre
idée aussi réaliste que possible du futur.
Dr Georg Weidmann, chef de projet terzStiftung
Jörg Niessen, conseiller EMS terzStiftung
Informations sur la fondation : terzstiftung.ch
Blog dédié au sujet : senesuisse.ch/blog
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Entrainement cognitif moteur

Thérapie, mais aussi
prévention
Les EMS qui se sont fixé pour but l’intégration systématique de la prévention dans le processus de soins sont aujourd’hui précurseurs. Non parce qu’on ignore encore à quel point
l’entrainement préventif peut influencer la qualité de vie des personnes âgées, mais parce
que le système de santé actuel privilégie une approche curative. La prévention, et en particulier le dédommagement financier des fournisseurs de prestations prévu à cet effet,
jouent (encore) un rôle subordonné. Passer des soins à la prévention et agir de manière
économiquement réfléchie est pourtant possible – même au sein du système existant.
Cerveau et mobilité
À chaque phase de vie, des mouvements harmonieuse
ment orchestrés et ciblés peuvent être renforcés. Ils condi
tionnent le maintien de l’autonomie au quotidien – un
souhait qui est aussi une priorité pour les résidentes et
résidents des EMS. La prévention ne se limite pas à éviter
les obstacles à l’origine des
L’activité physique comme
« La mise en œuvre passe souvent chutes, comme les tapis. Il
remède
faut un concept d’entraine
par la thérapie d’activation, la
La plupart des EMS modernes
ment faisant appel tant à la
physiothérapie ou l’ergothérapie, musculature et au cerveau
et récents planifient des salles
les scientifiques du mouvement ou qu’à leur interaction.
d’entrainement. Les personnes
âgées ont ainsi l’opportunité
Car le cerveau
le personnel infirmier. »
est le chef
de conserver un degré optimal
d’orchestre de tout mouvement hu
d’autonomie et de décharger ainsi en partie le personnel
soignant. Les effets positifs de l’entrainement sur l’orga
main. Il contrôle que les jambes
puissent surmonter un obstacle à
nisme humain sont avérés, en particulier aussi chez les per
temps, et en dosant parfaitement
sonnes âgées. Et ils sont significatifs. Au point que la devise
la force ; il pilote l’attention pour
« Exercise is Medicine » revêt une grande importance.
qu’elle soit portée en suffisance sur
des tâches pertinentes ; il planifie
En effet, aux améliorations évidentes, comme
et synchronise les mouvements et
l’augmentation de la masse et de la force
aide à agir de manière ciblée. Dividat
musculaires, l’endurance, une meilleure
Senso a été développé pour porter
capacité d’équilibre et de marche,
précisément sur cette interaction quoti
s’ajoute le bénéfice qu’en tire le cer
veau ! Les cas de démence sont mal
dienne du corps et du cerveau. Des tâches
cognitives spécifiques y sont couplées à un mouvement.
heureusement largement répandus
et craints. La grande percée de l’in
dustrie pharmaceutique se fait tou
Intégrer l’entrainement au quotidien
Notre expérience a montré que les facteurs de succès sui
jours attendre ; des montants élevés
sont investis année après année dans
vants doivent impérativement être considérés lors de la
mise en œuvre d’un programme d’entrainement :
la recherche sur le traitement de la dé
mence. Une chose est pourtant déjà claire et
• Les technologies utilisées doivent présenter une convi
fondée par des études : quand le cerveau souffre,
vialité élevée et comporter des éléments motivants.
l’activité physique est une aide !
• Les programmes doivent être parfaitement intégrés dans
les processus opérationnels existants et être centraux et
proches de l’activité quotidienne, car un bon accom
pagnement est un facteur de réussite.
Comment mettre en œuvre un programme d’entrainement
efficace aidant les personnes âgées à améliorer la capacité de marche, diminuer le risque de chute et conserver
l’indépendance fonctionnelle ? C’est la question à laquelle
Dividat, spin-off de l’EPF, se confronte depuis plus d’une
décennie.
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• En raison de la situation économique générale des

structures de santé, il est souhaitable que les offres
puissent être exploitées de manière neutre en couts.

Pour garantir des succès sur la durée pour les résidentes,
les résidents et l’établissement, il est important de complé
ter le quotidien des soins par de courtes séances d’entraine
ment cognitif moteur sur le Dividat Senso. Bien program
mées et introduites de façon structurée, ces séquences
d’entrainement peuvent également être décomptées comme
entrainement thérapeutique. Le logiciel du Dividat Senso

Exemple de mise en œuvre
L’EMS saint-gallois Neckertal à Brunnadern a aménagé
avec Dividat un petit concept d’entrainement sur quatre
de cinq étages, et démontré que l’investissement est aussi
financièrement intéressant. L’entrainement thérapeutique
sur le Dividat Senso fait partie intégrante des soins quoti
diens. Environ la moitié des résidentes et résidents utilisent
les appareils Dividat six fois par semaine, parfois même
deux fois par jour.

enregistre automatiquement toutes les unités d’entraine
ment et permet de générer des rapports simples de visuali
sation des progrès. Un entrainement fractionné de dix mi
nutes, cinq à sept fois par semaine, révèle déjà des progrès
notables sur le plan de la réaction, de l’équilibre et de la
capacité à marcher.
En de nombreux endroits, le financement du concept d’en
trainement est aujourd’hui réglé par le biais de fondations
à but philanthropique. Dans l’esprit d’une politique de la
vieillesse d’avenir, il est temps que les acteurs soient adé
quatement rémunérés pour leurs prestations en faveur de la
qualité de vie des personnes âgées. L’exemple pratique dé
montre que, même dans le système en place, une solution
économique au moins neutre en couts existe.
Eva van het Reve, kinésiologue
Joris van het Reve, Directeur de Dividat
Informations sur Dividat : dividat.com
Informations sur les études : senesuisse.ch/infodienst

Aménagement individuel des chambres

Nouveau départ
Pour les personnes âgées et leurs proches, passer de leur propre domicile à un logement
pour personnes âgées ou un EMS signifie renoncer à des choses chères à leur cœur
et est souvent synonyme d’impuissance, d’incertitude ou de peur. Christin Leuenberger
et Irene Minder Ruch aident les familles à transformer le nouveau domicile au sein de
l’établissement de soins de longue durée en un lieu de bien-être.
Que faisons-nous quand nous déménageons dans un nou
pour une bonne planification du déménagement et une
conception du passage en EMS comme une nouvelle oppor
veau logement ? Nous faisons du tri, réfléchissons à l’em
placement des meubles et lesquels nous ne voulons plus. Il
tunité pour de « belles choses » de se produire – au moment
n’est pas rare que nous nous
d’emménager, et par la suite
offrions de nouvelles pièces
« Qui se sent à l’aise, et une chambre au quotidien, par exemple
de mobilier ou des acces
lors de visites. Directrice
bien aménagée y participe, est
soires. Or, souvent cela ne
de longue date du Senioren
plus enclin à aller vers les autres. »
zentrum Oberburg, Irene
se fait pas lorsque des per
Minder Ruch le vit ainsi :
sonnes vont dans un EMS
« Je suis à chaque fois étonnée par l’amour et le soin avec
ou un appartement adapté avec services. Pourquoi ? Depuis
lesquels les proches aménagent la chambre et par la fierté
que l’architecte d’espaces de vie Christin Leuenberger a réa
avec laquelle les résidentes et résidents montrent leur nou
lisé des projets dans ce sens au plus fort de la pandémie,
cette question la taraude.
veau chez-soi – en particulier lorsque l’entrée en EMS était
planifiée et que toutes et tous s’étaient confrontés à la nou
De la valeur de l’aménagement
velle situation, par exemple en étant venus plusieurs fois
L’experte en habitat explique que transformer les espaces
chez nous et en se demandant ensemble à quoi devrait res
des établissements de soins de longue durée en un lieu de
sembler la chambre. » Il en va un peu différemment quand
bien-être est souvent plus facile qu’on le pense. Elle plaide
le déménagement doit se faire rapidement.
→
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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 interRAI HC comme catalogues
des prestations de soins
❍ Evaluation des besoins avec interRAI HC et interRAI CMH,
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
❍

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

Se faire aider si le temps presse
Lors d’entrées en urgence, les proches sont sollicités et dé
passés par les émotions et le temps. L’être aimé réclame sou
dain des soins constants et les visites à l’hôpital, entretiens
avec les médecins, etc., nécessitent beaucoup de temps et
d’énergie – particulièrement si les proches sont eux-mêmes
encore actifs ou déjà âgés. « On fait alors appel à nous »,
explique l’experte en vieillesse Irene Minder Ruch. « Nous
devons parfois expliquer pourquoi l’ameublement a tou
jours lieu d’être et comment une chambre confortable parti
cipe à un séjour en EMS réussi. Et il est très clair que cela
doit être beau non dans quelques jours seulement. Non, tout
doit être prêt quand la personne arrive pour qu’elle se sente
accueillie comme autrefois dans son hôtel préféré. » Dans de
tels cas, elle recommande de recourir à une aide extérieure
auprès de personnes comme Christin Leuenberger pour le
déménagement et les travaux de débarras afin d’avoir assez
de temps pour s’entretenir et accompagner la personne pour
qui une nouvelle phase de vie débute.
Il suffit de peu
Il convient de ne pas sous-estimer l’influence positive d’une
belle, et surtout familière, décoration d’intérieur sur la san
té psychique, d’autant que le rayon de déplacement des per

sonnes dépendantes est souvent limité. Pour les personnes
atteintes de démence, il est également important qu’elles se
sentent rapidement chez elles dans leur nouvel environne
ment. Cela procure stabilité, sécurité et orientation. Il suffit
parfois de peu pour que ce sentiment s’instaure. Une signa
létique, un mur coloré ou le déplacement de deux chaises
peuvent déjà apporter beaucoup. Les idées d’une personne
extérieure peuvent aussi aider. L’éventuel surcout vaut la
peine, même lors de courts séjours, confirme Irene Minder
Ruch : « les personnes âgées restent elles-mêmes et n’aban
donnent pas simplement leur personnalité. Quiconque at
tachait de l’importance toute sa vie durant à un bel habitat
continue à le faire, même à un âge avancé. De plus, elles
apprécient d’avoir près d’elles du mobilier cher à leur cœur,
car il aide quand elles sont nostalgiques de leur chez-soi ou
quand elles vont mal. » Pouvoir créer son chez-soi person
nel dans une chambre de soins contribue largement au
bien-être. Les personnes se posent plus vite, ont un senti
ment d’appartenance et sont plus enclines à aller vers les
autres.
Texte : NFI

Irene Minder Ruch, seniorenzentrum-oberburg.ch
Christin Leuenberger, wohnzeit.ch

Exemple tiré de la pratique

Appréciation et joie de vivre grâce à un beau chez-soi
La mère d’une cliente de Christin Leuenberger a dû passer
d’un 4,5 pièces à une chambre en EMS. Elle était atteinte
dans sa santé, mais ne voulait pas déménager et était donc
abattue en conséquence. L’experte en habitat a visité la
chambre, décidé des objets qui proviendraient de l’appar
tement comme de ce qui sera nouveau, et a effectué les
achats correspondants, rideaux et accessoires inclus. Elle
a défini le concept de couleurs, instruit le peintre et
contrôlé le résultat de son travail. Puis elle a agencé la
chambre pour qu’elle soit prête pour l’emménagement,
avec des photos, des tableaux et des fleurs. Le style de
l’agencement ne correspondait pas à celui de l’ancien

Avant

appartement. Le nouveau chez-soi était moderne, lumineux,
coloré et dépouillé, ce qui agrandissait la pièce. Christin
Leuenberger s’est concertée avec la fille afin de faire la sur
prise à la mère. Ce fut une réussite. Après l’emménage
ment, la première a rapporté que lorsque la vieille dame a
pénétré dans la chambre, soutenue par deux personnes,
elle s’est joyeusement exclamée : « oh ! ils ont rénové ».
Son humeur a pris l’ascenseur à partir de ce moment, elle
a filé dans tous les sens avec son déambulateur et a reçu
nombre de visites, car les autres résidentes et résidents,
mais aussi le personnel soignant, ont apprécié la pièce
confortable.

Après
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Exemple tiré de la pratique : intergénérationnalité

Un chariot nommé « L’été chez Louis »
Durant les vacances d’été, la Fondation Louis Boissonnet à Lausanne accueille des
jeunes pour prêter main forte à l’équipe d’animation. Une présence bienvenue qui donne
de la vie au sein de l’établissement médico-social (EMS).
L’intergénérationnalité est un terme qui trouve un écho par
sonnes s’attarde aux abords d’un chariot aux couleurs
ticulier auprès de l’équipe d’animation de la Fondation
éclatantes où sont disposés fruits frais, sirops et jus. Son
Boissonnet. « La Fondation se situe proche d’une garderie
nom ? « L’été chez Louis » ! Aux commandes aujourd’hui,
et d’une école, détaille Dragana Knezevic, infirmière-cheffe
Ella et Sophie, âgées toutes deux d’une vingtaine d’années.
et responsable de l’accompagnement. Tout au long de
Accompagnées d’un animateur responsable, les deux
jeunes filles se baladent
l’année, les petits viennent
« La présence des jeunes engendre
dans toute la Fondation
jouer dans notre parc pour
le plus grand bonheur de
des réactions extrêmement positives pour proposer boissons dé
nos résidentes et résidents. »
saltérantes et petits encas
parmi les résidentes et résidents. »
Des projets de rencontre
aux résidentes et résidents,
avec les écoles sont aussi au programme. « Les écoliers qui
mais aussi au personnel et aux visiteurs. « Ce chariot donne
viennent nous voir peuvent mieux se rendre compte du
de la vie partout où il passe, explique Corentin Wicky, res
quotidien d’un EMS et ces visites démystifient également la
ponsable de l’animation. Même pour les personnes qui ne
situation des ainés. »
souhaitent rien prendre, il suscite de l’intérêt car il se voit.
En outre, la présence des jeunes engendre des réactions
Un chariot trait d’union entre les générations
extrêmement positives parmi les résidentes et résidents. »
Le soleil est au zénith, le thermomètre s’affole en cette fin
La conduite de « L’été chez Louis » est fréquemment confiée
du mois de juillet. Quelques rares résidentes et résidents
aux jeunes pendant leur job d’été à la Fondation. « Ils nous
arpentent le parc de la Fondation à l’ombre des arbres. Mais
donnent un coup de main bienvenu dans les tâches liées
pour trouver de la fraicheur, mieux vaut rester à l’intérieur.
à l’animation et à la cuisine, mais ce travail leur permet
D’ailleurs, dans le hall d’entrée, un petit groupe de per
également de découvrir l’univers professionnel d’un EMS,
souligne le responsable de l’animation. Sans oublier leurs
forces et leur énergie très précieuses qui donnent du peps
à tout le monde ! »
Une expérience utile pour toute la vie
Entre deux sirops à servir, les deux jeunes femmes livrent
leurs impressions. Pour Ella, c’est une grande première
au contraire de Sophie qui renouvelle l’expérience pour la
deuxième fois. Toutes les deux sont enchantées de ce job
estival. « Avec « L’été chez Louis », nous allons à la rencontre
des résidentes et résidents. Il y a beaucoup de joie quand ils
voient arriver le chariot et n’hésitent pas à engager la conver
sation », s’enthousiasment les deux jeunes femmes. De plus,
l’activité est gratifiante, car les gens sont particulièrement reconnaissants. « Les métiers d’animation sont généralement très valorisants puisque nous recevons en direct
les retours des résidentes et résidents », confirme Corentin
Wicky. Leur avenir, les deux jeunes femmes l’imaginent
dans l’enseignement. « Nous travaillerons donc plutôt avec
des enfants, expliquent-elles, mais découvrir l’univers pro
fessionnel d’un EMS et côtoyer les personnes âgées est une
expérience qui sera utile pour toute notre vie ! » Texte : AVA
Ella et Sophie servent un sirop à une résidente.
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boissonnet.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

