
 

 

 
 
Berne, le 7 avril 2014 
 
 
Nouvelle charte pour les établissements pour personnes âgées 
 
A leur assemblée annuelle du 3 avril 2014, les membres de l’association 
senesuisse ont adopté à l’unanimité une nouvelle charte qui fait ressortir que les 
établissements pour personnes âgées et les EMS de Suisse s’engagent pour une 
haute qualité de vie des résidents et pour des conditions de travail attrayantes.  
Le client est au centre des préoccupations de senesuisse.  
 
En adoptant cette charte, tous les membres de senesuisse s’engagent pour une action 
responsable et prennent fait et cause pour la qualité dans les domaines résidents, 
collaborateurs et environnement sociopolitique/économique. L’association senesuisse 
établit des standards de qualité en neuf points engageant dans la pratique pour tout 
membre de l’association.  
 
La Charte est orientée vers des prestations de service de qualité et la satisfaction des 
résidents ; elle s’engage pour une activité éthique et responsable, fixe des règles de 
structures d’entreprise et se focalise sur une politique du personnel attrayante, orientée 
vers l’avenir et les prestations. Elle a pour but la prospérité à long terme d’établissements 
de haute qualité pour personnes âgées sous l’angle de l’indépendance économique.  
 
Avec l’adoption à l’unanimité de cette charte engageante, les membres de senesuisse 
donnent un signal fort à la discussion : si et comment les prestataires de soins aux 
personnes âgées doivent s’engager. Au centre, il y a la qualité et sous l’aspect des 
conditions cadres économiques des établissements, l’assurance d’une infrastructure 
moderne, la satisfaction des résidents ainsi que des places de travail attrayantes sans 
l’apport de subventions publiques.  
Chaque établissement doit prendre conscience de ses responsabilités envers la société 
et l’économie. La qualité ne naît pas de prescriptions légales et de documents sur le 
papier, mais de la responsabilité vécue et de la fonction de l’exemple.  
 
 
Annexe : Charte senesuisse 
 
 
 
 
L’association senesuisse défend les intérêts de quelque 350 établissements dans le domaine des soins de 
longue durée. En tant qu’union patronale, nous nous engageons pour des solutions économiques et 
déréglementées dans le domaine de la santé et nous luttons contre une bureaucratie croissante et contre 
des tâches administratives supplémentaires inutiles. La qualité ne naît pas de prescriptions, mais de la 
responsabilité individuelle, des décisions axées sur les besoins de la clientèle et de la liberté d’entreprise.  
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