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Habitat senior - Proposition de lexique romand unifié
Curaviva, par Neil Ankers, avec Christine Serdaly ; d’après H. Rüegger, 28 pages

La population helvétique est vieillissante et cette tendance va s’accentuer. L’arrivée des baby-boomers dans le
grand âge, de même que l’allongement de la durée de vie impliquent de répondre à des nouveaux besoins, en
matière de logement notamment. La binarité Soins à domicile ou placement en EMS n’est plus d’actualité, les
alternatives se dessinent et l’on voit partout émerger des solutions innovantes.
Fédéralisme oblige, chaque canton cuisine ses propres recettes et surtout les nomme à son goût. Cette
hétérogénéité et le manque de visibilité qui en suit n’aident évidemment en rien les décideurs politiques, les
investisseurs et les entrepreneurs sociaux du domaine dans leurs tâches, ni les personnes concernées et leurs
proches dans leurs choix.
Pour eux, CURAVIVA Suisse publie Habitat Senior – Proposition de lexique romand unifié, première étude
gérontologique nationale sur le sujet, complétée d’un lexique comparatif romand.
Auteur·e·s : Neil Ankers, en collaboration avec Christine Serdaly, d’après H. Rüegger (2014) « Wohnformen im Alter,
eine terminologische Klärung », Curaviva (éd), Berne
Editeur : CURAVIVA Suisse
Lire : Un lexique romand des logements pour seniors, de Neil Ankers sur ce même sujet, 3 août 2015
Lire aussi une sélection d’articles parus ces dernières années sur ce thème important dans la revue REISO :
Habitat protégé : un eldorado pour les aînés ?, de Camille Sigg, 9 août 2012
Le rôle des foyers de jour pour personnes âgées, de Catherine Clément, 24 mai 2012
Au cœur des coopératives d’habitation, de Marie Boillat, 15 août 2013
Pour les personnes âgées, pensez réseaux ! de Christina Zweifel, 20 juin 2013
Environnement et santé : des liens trop souvent négligés, de Pascal Haefliger, 20 mars 2014
Le jour où il faut se réinventer un « chez-soi », de Josée Grenier et Danielle Pelland, 17 juin 2014
Comment habiter en vieillissant ? recension par René Levy de l’ouvrage Age Report III, eds François
Höpflinger & Joris Van Wezemael, 20 avril 2015
Proposition de lexique romand de l’habitat senior en format pdf
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