Inscription Rencontre «Habitats protégés et accueil de
jour»
Date et horaire : vendredi 8 novembre 2019, 10h00 – 16h30
Lieu : Fribourg, Hôtel NH
Coût : 280 francs (250 fr. pour les membres de Curaviva)
Inscription en ligne en indiquant les choix d’atelier dans la case Remarque

Curaviva annonce la Rencontre romande 2019 sur le thème «Habitats protégés et accueil de jour. Quels
professionnels, quelles équipes ?»

Le modèle d'Habitat et de Soins 2030 de Curaviva Suisse continue à s'affiner et met
l'accent sur la participation sociale, thème au cœur de l'habitat protégé et de l'accueil de jour.
Car la question de l'habitat protégé est souvent abordée du point de vue de l'architecture et du financement, mais
qu'en est-il des ressources humaines ? Ce colloque se propose d'aborder la question des profils d'équipe et des
profils professionnels intéressants pour ces offres. Santé – social – intendance, niveaux de qualification : qui sont les
professionnels actuels et de demain, comment combiner les profils et les qualifications et pour quelles prestations,
comment organiser les équipes et assurer la collaboration interprofessionnelle ? Avons-nous besoin de nouveaux
profils professionnels ?
A travers la présentation d'expériences actuelles et de réflexions sur l'avenir, nous nous projetterons dans le
souhaitable, le souhaité et le possible, aussi bien pour les professionnels que pour les directions appelées à gérer
et développer ces offres.
Programme
Accueil et introduction. Par Olivier Schnegg et Fabienne Pauchard
Modèles d’habitat et appartements protégés : état des lieux et réflexions. Par Michela Canevascini
Appartements protégés à Vevey : orientation santé et orientation sociale. Par Irène Caldeira
Appartements protégés et DOMINO au Locle : l’expérience de la Fondation La Résidence. Par Christian
Gurtner
Un habitat protégé avec tous les avantages d’un EMS : l’expérience de l’AltersZentrum St. Martin à Sursee.
Par ?Franziska Kägi
Accueil de jour des Charmettes à Neuchâtel : une nouvelle équipe pour un nouvel accueil. Par? Olivier
Schnegg? et Rui d’Aloisio
Ateliers à choix (préciser dans l’inscription)
La famille au Jardin à St-Ursen : collaborateurs et bénévoles, une équipe mixte pour l’accueil de jour
de personnes atteintes de troubles de la mémoire. Avec Solange Risse-Curty
La colocation Topaze à Orbe : une équipe pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Avec Klara Fantys, Marie Fournier
Les appartements protégés innovants de l’Adret : une organisation interdisciplinaire et un
partenariat pluri-prestataires. Avec Laurent Beausoleil
La fonction de référente sociale pour les appartements protégés du canton de Vaud : profils,
expériences, attentes et questions ouvertes. Avec ?Camille Thélin
Le brevet d’accompagnateur social : des compétences pour les appartements protégés ?? Avec
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Mariette Zurbriggen
Ateliers d’échanges. ?Equipes et profils professionnels : échanges d’expériences, de questionnements et de
réflexions. Avec les membres de la commission formation et RH latine
Le référentiel logements protégés HévivA : une expérience pilote réalisée au premier semestre 2019. Par?
Camille-Angelo Aglione
Et pour le futur? Par Monika Weder
Programme et inscription
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