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Modèle d’habitation et de soins 2030 
Camille-Angelo Aglione – Adjoint domaine Personnes âgées 
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Vieillissement de la population 

 

Source: www.florenceblais.com 
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Conséquences économiques 
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Transformations sociologiques 
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Pénurie du personnel 
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Les limites d’un système binaire 

 

Source: OBSAN, Soins de longue durée dans les cantons: un même défi, différentes solutions, 2016 
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Les limites d’un système binaire 

 

Source: OBSAN, Soins de longue durée dans les cantons: un même défi, différentes solutions, 2016 
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Les limites d’un système binaire 

 

Source: OBSAN, Soins de longue durée dans les cantons: un même défi, différentes solutions, 2016 
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Générations d’EMS 

2ème génération 
1960-1980 

3ème génération 
Depuis 1980 

4ème génération 
Depuis 1995 

5ème génération 
Depuis 2011 

 

Asile 
 

Hôpital 

 

Résidence 

 

Groupes de vie 
 

Quartier 

1ère génération 
1940-160 

Source: Kuratorium Deutsche Altershilfe (www.kda.de) 
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Les quatre piliers de la cinquième génération 

• Vivre dans le respect de la sphère privée 

• Vivre selon ses standards usuels 

• Vivre en communauté 

• Vivre dans l’espace public 

Source: Kuratorium Deutsche Altershilfe (www.kda.de) 
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Les baby-boomers débarquent! 
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Orientations stratégiques 

Principes fondamentaux 

• Les soins de longue durée forment un tout 

regroupant les soins, l’accompagnement 

socioculturel et l’hôtellerie. 

• Les clients doivent pouvoir définir eux-

mêmes l’offre qui leur convient. 

Domaines prioritaires 

• Financement 

• Personnel 

• Chaîne des soins et interprofessionnalité 

• Fourniture des soins médicaux et 

thérapeutiques 
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Les baby-boomers débarquent! 
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Pas l’un ou l’autre, mais l’un ET l’autre 

Pas d’institutions 

• Soins fréquents et 

spécialisés  hôpital 
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Pas l’un ou l’autre, mais l’un ET l’autre 

Pas d’appartements 

protégés 80+ 

• Soins répétés  entrée 

en institution 

• Barrières architecturales 

 entrée en institution 
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Pas l’un ou l’autre, mais l’un ET l’autre 

Pas d’accompagnement 

socio-culturel 

• Solitude  entrée en 

institution 
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Pas l’un ou l’autre, mais l’un ET l’autre 

Pas de centre de santé 

• Soins  entrée en 

institution 
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Les baby-boomers débarquent! 
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Minds to take-away 

«Le canton de Genève, qui compte 21'400 personnes 

âgées de 80 ans et plus, veut inciter les personnes âgées 

en perte d'autonomie à rester chez eux pour éviter une 

hausse des dépenses de l'Etat.»  

RTS Infos, 07.11.16 

«Une hypothèse est de réduire de 40% les 

hospitalisations des 65 ans et plus, d’éviter 10% des 

entrées en EMS et de les retarder de trois mois, ce qui 

permettrait au Canton d’économiser 80 millions de 

francs.» 

P.-Y. Maillard, La Région Nord vaudois, 18.03.16 

«Augmenter la part des soins à domicile, moins coûteux 

que les EMS, pourrait être une manière de freiner les 

dépenses.» 

M. Rockinger & J. Wagner (HEC Unil), Le Temps, 28.06.16 
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Merci! 

 

Camille-Angelo Aglione 

Resp. adjoint du domaine spécialisé personnes âgées 

Secrétaire romand 

 

ca.aglione@curaviva.ch 

079 444 59 97 

 

@camilleangelo 


