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Rôle de la ville dans les soins intégrés?
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Source: M édecins de fam ille et de l’enfance Suisse, Bulletin «Actu» 3/2015

Source: FM C (2014). M atière à réflexion no 1.
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Source: Luzerner Zeitung du 30.01.2018

Source: Viva Luzern du 13.04.2018

Source: Luzerner Zeitung du 12.12.2018
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Le rôle de la ville dans les soins intégrés? Qui intègre / coordonne?
Case Management
Centre
Services de concierge
d’information
Point de contact
Service d’orientation
Centre de coordination
Service de
Plaque tournante

consultation

Assistance à domicile

Assistance de cité / de quartier
Service spécialisé
Centre de compétences
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Le rôle de la ville dans les soins intégrés?
1. Évolution de la demande d’une orientation sur l’offre à une orientation sur la demande
2. Évolution des institutions du fournisseur au modérateur de prestations de services dans l’espace social
3. Évolution des soins de longue durée de la maladie à la qualité de vie au quotidien
4. Des actions solitaires aux solutions coordonnées et collaborations interprofessionnelles
5. Association des cultures de services et de soins du centre de soins au centre de services
6. Fournisseurs de prestations et communes – accélérer les processus, y participer ou les
empêcher
7. Faillite du système politique dans les soins de longue durée? De l’obsession du contrôle au
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Conditions
Approche centrée sur
l’espace social
Ajustement personnesenvironnement
Technologie
Qualité des services
«Caring communities»
Valeurs
Qualité de vie
...
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Coordination
Point de contact /
informations
Service d’orientation et de
consultation
Centre de coordination
Plaque tournante
Case-Management
Services de concierge
Assistance à domicile
Assistance de quartier
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Formes d’habitat
Habitat protégé
Logements groupés
Habitat intergénérationnel
Collocation
Communautés d’habitation
Logement d’origine
Habitat avec services /
prestations
Institutions de soins /
résidences spécialisées
Logement/lotissements pour
personnes âgées
Résidences pour séniors
Logement pour étudiants
Logement en famille
Logement seul
Home pour personnes âgées
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Services
Mobilité
Aides ménagères
Information / conseil
Accompagnement /
coordination
Soins médicaux de base
Prestation de soins médicothérapeutiques
Pharmacie / droguerie
Centre de soins à domicile
Commerces de proximité
Restauration / traiteur
Coiffeur, cosmétique
Nettoyage, service de lessive
Fiduciaire
Conseil technique, financier, juridique
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Soins / Prise en
charge
Soins infirmiers de base
Service de soins 24h/24
Prise en charge et
accompagnement (ADL)
Soins transitoires
Structures d’accueil de
jour
Structures d’accueil de
nuit / cafés de nuit
Soins à domicile
Offres de soins
spécialisés
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Vie quotidienne
Évènements
Lieux de rendez-vous
Voyages
Café / Restaurants
Wellness
Fitness
Spiritualité
Culture / musique /
cinéma
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Source: Fanghänel, Leser & Hostettler, A. (2019). «Wohnen im Vierfeld – für das ganze Leben.
Voraussetzungen einer sozial-räumlichen Arealentwicklung für alle Generationen.»
(Habiter au
13
13de l’espace
Viererfeld – pour toute la vie. Conditions d’un développement du site tenant compte
social pour toutes les générations) (non publié)
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