
 

 

Invitation au 
congrès spécialisé 
Habitat protégé 
Le 12 octobre 2020 au Kursaal de Berne 

 

Habitat protégé : un modèle d’avenir pour la Suisse ? 

CURAVIVA Suisse et senesuisse invitent les représentantes et représentants de la 
branche ainsi que les représentantes et représentants du monde politique intéressés 
au congrès spécialisé consacré à l’habitat protégé. 

Venez vous familiariser avec les nouvelles formes d’habitat et de soins à l’aide 
d’études actuelles et d’exemples pratiques. Découvrez comment un modèle à 4 
niveaux axé sur les besoins est mis en œuvre et financé et venez discuter de la 
possibilité de faire de l’habitat protégé un modèle d’avenir pour la Suisse. Grâce à la 
traduction simultanée, tous les exposés, discours et débats seront à suivre aisément 
en français et en allemand. 
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Habitat protégé : 
un modèle d’avenir pour la Suisse ? 

Programme 

 
09 h 00 Café de bienvenue 

09 h 15 Début du streaming en direct (le lien suit par e-mail) 

09 h 30 Accueil 

Laurent Wehrli, président de CURAVIVA Suisse | Clovis Défago, président de senesuisse 

09 h 45 Étude « Habitat protégé en Suisse : les fondements d’un modèle  » 

Lorenz Imhof, copropriétaire de Nursing Science & Care GmbH 
→ Questions du public 

10 h 15 Résultats de l’étude sur l’habitat protégé chez soi 

Flurina Meier, responsable adj. de la recherche sur les services de santé, Institut für 

Gesundheitswissenschaften (institut pour les sciences de la santé) ZHAW 

→ Questions du public 

10 h 45 Résultats de l’étude sur les coûts et les prix de l’habitat  protégé 

Kilian Künzi, responsable des secteurs santé, vieillesse et assurances sociales, Bureau 

d’études de politique du travail et de politique sociale BASS  

→ Questions du public 

11 h 15 Table ronde : comment mettre en place et financer l’habitat protégé adapté aux 

besoins ?  

Avec : Lorenz Imhof et Kilian Künzi, auteurs des études | Stéphane Rossini, directeur de 

l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) | Ruth Humbel, conseillère nationale |  

Délégation de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 

(CDAS) 
 

12 h 00 Repas de midi 

13 h 15 Début du streaming en direct 

13 h 30 Discours de bienvenue 

Roland Charrière, directeur suppléant de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

13 h 45 La nouvelle version du modèle d’habitat et de soins 2030 

Markus Leser, responsable du domaine spécialisé personnes âgées, CURAVIVA Suisse 

→ Questions du public 

14 h 10 Habitat protégé : aperçus de la pratique 

Fondation Lindenhof, Oftringen : Ralph Bürge, directeur | Burgerspittel, Berne : Eduard Haeni, 

directeur | Casa Solaris, Saint-Gall : Oliver Hofmann, CEO | Spitex Regio Liestal : 

Claudia Aufdereggen, directrice | Pro Senectute Canton de Zoug : Katharina Fierz |  

Valida, Saint-Gall : Doris Schweizer, responsable de l’habitat 

15 h 45 Prise de congé 

Daniel Höchli, directeur de CURAVIVA Suisse | Christian Streit, directeur de senesuisse 

16 h 00 Fin du streaming en direct 

Animation de la journée  Florian Inhauser, présentateur « Tagesschau » 


