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1. Senior+: concept et législation

« Les personnes âgées ont droit à la participation, à l’autonomie, à la 

qualité de vie et au respect de leur personnalité » (article 35) 

« L’Etat et les communes favorisent la compréhension et la solidarité 

entre les générations » (article 62) 

> Volonté de la Constituante de porter un regard différent sur les personnes 

âgées en soulignant leur rôle actif dans notre société

> Dans cet esprit, le projet Senior+ place la personne âgée avec sa 

dimension sociale au centre des réflexions, ce qui constitue une démarche 

novatrice

Mandat constitutionnel
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1. Senior+: concept et législation

Vieillissement de la population

Augmentation du nombre de personnes de plus de 65 ans:

43’482 (2013)

85’965 (2035)

Cela correspond à une augmentation de plus de 97%

Le nombre des personnes de plus de 80 ans va passer de 24,4% 

à 29% durant cette même période



7

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS

Journée réseau promotion de la santé et prévention, 4 novembre 2019

1. Senior+: concept et législation



8

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS

Journée réseau promotion de la santé et prévention, 4 novembre 2019

1. Senior+ : concept et législation

Implication de 

plusieurs 

services de la 

DSAS et 

collaboration 

avec d’autres 

Directions de 

l’Etat

Participation 

d’une 

centaine 

d’acteurs 

représentant 

environ 60 

organismes

3 objectifs

 l’autonomie des 

seniors

 leur intégration 

dans la société

 la 

reconnaissance 

de leurs besoins 

et compétences

5 domaines 

d’action

 Travail

 Développement 

personnel

 Vie associative et 

communautaire

 Infrastructures, habitat 

et services

 Soins et 

accompagnement à la 

personne fragilisée
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1. Senior+ : concept et législation

1 concept qui définit les objectifs et principes de l’action de l’Etat

3 lois 

Loi sur les seniors (LSen)

Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS)

Loi sur les indemnités forfaitaires (LIF)

1 plan de mesures 2016 - 2020

25 mesures à mettre en ouvre sur une période de cinq ans



10

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS

Journée réseau promotion de la santé et prévention, 4 novembre 2019

1. Senior+ : concept et législation

Loi sur les indemnités forfaitaires (LIF) – mesure déjà existante de soutien 

aux proches aidants 

Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS)

Normes relatives aux EMS et aux services d’aides et de soins à domicile, 

organisation des réseaux de santé

Loi sur les seniors (LSen)

 constitue le fondement législatif pour l’ensemble de la politique Senior+

 place les compétences, les droits et les besoins des personnes âgées 

au centre des préoccupations

 définit le rôle de l’Etat et des communes dans la mise en œuvre de la 

politique pour les personnes âgées
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1. Senior+ : concept et législation

Les points forts de Senior+ 

Qualité des soins:

L’Etat est responsable de la qualité 

des soins sur tout le territoire du 

canton

Liens intergénérationnels:

L’Etat favorise les échanges entre les 

générations (mandat constitutionnel)

Maintien à domicile

L’Etat soutient les seniors dans leur 

choix de vivre chez eux. 

Coordination:

Les fournisseurs de prestations 

travaillent en réseau. Les besoins et 

l’accès aux prestations sont 

coordonnées au niveau des districts
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2. Senior+ : un projet commun

Senior+

Etat

Communes
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2. Senior+ : un projet commun

Loi sur les Seniors – l’action de l’Etat

Art. 5 L’Etat prend des mesures visant :

a) à favoriser le maintien dans la vie active des travailleurs et travailleuses proches de la retraite et la 

mise en valeur de leurs compétences ainsi qu’à les soutenir dans leur transition vers la retraite;

b) à soutenir les seniors dans la promotion et le maintien de leur santé (physique, mentale et sociale);

c) à encourager la participation active et l’engagement des seniors au sein de la société ainsi que 

les échanges intergénérationnels et interculturels;

d) à promouvoir le développement d’une offre d’habitat adaptée aux besoins des seniors et à 

favoriser les conditions d’accès des seniors à mobilité réduite aux infrastructures privées et 

publiques;

e) à garantir l’accès des seniors à des prestations de soins et d’accompagnement social 

coordonnées et de qualité;

f) à soutenir les proches aidants et les bénévoles dans la prise en charge des seniors fragilisés.
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2. Senior+ : un projet commun

Le rôle des communes

1

Art. 4 Compétences des communes

1 Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les communes 

définissent dans un concept et selon les besoins de la  population les mesures 

qu’elles entendent mettre en œuvre, en complément des mesures de l’Etat, pour 

contribuer à atteindre les buts de la présente loi.

2 Elles actualisent leur concept selon les besoins de la population et le transmettent à la 

Direction chargée de la santé 1).

3 Les communes peuvent collaborer entre elles pour accomplir cette tâche.

4 L’Etat soutient les communes dans la mise en place de leur politique.
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3. Domaines de compétence

—
Senior+ a défini cinq domaines d’action:

Domaine des soins : la coordination et qualité des soins ainsi que les 

mesures concrètes seront prioritairement définies au plan régional par 

les réseaux médico-sociaux.

Domaine du travail: les autorités communales peuvent prévoir des 

mesures en leur qualité d’employeurs. 

 le travail ;
 le développement personnel ;
 la vie associative et communautaire ;
 les infrastructures, l’habitat et les services ;
 les soins et l’accompagnement social à la personne fragilisée.
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3. Domaines de compétence

Concepts communaux

Les communes sont appelées à formuler dans un concept communal 

les mesures qu’elles entendent prendre pour compléter la politique 

cantonale dans leurs domaines de compétence:

 l’accompagnement social

 le développement personnel, 

 la vie associative et communautaire 

 les infrastructures, l’habitat et les services. 
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3. Domaines de compétence

—

Délai : 

5 ans dès entrée en vigueur de la LSen = 1er juillet 2021

Les communes peuvent collaborer pour élaborer leurs 

concepts. Il est toutefois impératif que chaque commune 

réponde aux besoins spécifiques sa population, s’appuie

sur le dispositif local, propose un catalogue de mesures 

concrètes et prévoie le financement de ces mesures.
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4. Élaboration des concepts communaux

—
Domaine du travail:

Reconnaissance et valorisation des 

travailleurs de plus de 50 ans au niveau 

communal

Flexibilisation des conditions de travail
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4. Élaboration des concepts communaux

—
Domaine du développement personnel:

• Espaces de détente

• Possibilités d’activités physiques

• Offre culturelle

• Information
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4. Élaboration des concepts communaux

—
Domaine de la vie associative et communautaire:

Lieux de rencontre

Engagement des 

personnes retraitées pour 

aider d’autres catégories 

de la population

Projets

intergénérationnels

Tenter une approche 

participative: que voulons-

nous tous?
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4. Élaboration des concepts communaux

—

Domaine des infrastructures, de l’habitat et des 

services:
Une commune dans 

laquelle tout le monde 

peut circuler sans 

barrières et accéder aux 

bâtiments publics en 

toute sécurité

Transports publics, 

services de transports 

bénévoles
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4. Élaboration des concepts communaux

—

Domaine des infrastructures, de l’habitat et des 

services:

Soutenir l’adaptation de 

l’habitat existant

Veiller à l’application des 

normes:

SIA

LHAnd

S’impliquer dans la 

création d’une offre 

correspondant aux 

besoins de toute la 

population

Informer sur l’offre 

existante
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4. Élaboration des concepts communaux

—

Domaine des infrastructures, de l’habitat et des 

services:

Implantation de services 

publics et parapublics 

répondant aux besoins 

des personnes âgées

Conciergerie sociale

Information sur l’offre 

existante
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4. Élaboration des concepts communaux

—

Domaine des soins et de l’accompagnement social des 

personnes fragilisées

Visibilité de l’offre
Encadrement les 

personnes fragilisées

Information efficace Mode de communication
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1. Introduction : le Concept régional d’accompagnement 

de la personne âgée en Gruyère (CRAPA)

__

1. Améliorer la qualité de la prise en charge : reconstruire les lits 

obsolètes, faciliter l’entrée en EMS en centralisant les demandes

2. Développer activement les prestations en amont de l’EMS :

favoriser le maintien à domicile par une implication plus forte des 

communes dans la politique de la vieillesse

3. Répondre au besoin de proximité :  réorienter les EMS vers des 

établissements multiprestataires dans une logique de secteur (logique 

GLOCALE)

__________________________________________________________________
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➢Mettre en œuvre des mesures permettant 

aux seniors de vivre le plus longtemps 

possible à leur domicile.

➢Éviter l’isolement des seniors

➢Impliquer l’ensemble des acteurs privés et 

publics du district potentiellement concernés.

__________________________________________________________________
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2. Les commissions seniors forces de propositions
__



http://observatoire-des-seniors.com/wp-

content/uploads/2019/06/les_clés_du_bien_vieillir.pdf

__________________________________________________________________
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2. Les commissions seniors forces de propositions
2.1. Pourquoi on en est arrivé là
__

http://observatoire-des-seniors.com/wp-content/uploads/2019/06/les_clés_du_bien_vieillir.pdf


Avantages directs pour la commune

- Amélioration de ses connaissances autour des aînés

- Amélioration de son image

- Consolidation des contacts avec les organismes régionaux et 

locaux œuvrant autour des seniors

- Mise sur pied d’un bilan des mesures existantes

- Identification des besoins

BÉNÉFICES DES COMMISSIONS SENIORS

Bénéfices indirects:

- Intégration et cohésion sociale

- Amélioration de la qualité de vie des citoyens

- Redynamisation des sociétés locales

- Organisation d’événements dans et pour les 

communes

2. Les commissions seniors forces de propositions
2.2. Une révolution copernicienne
__

__________________________________________________________________
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2. Les commissions seniors forces de propositions
2.3. Créer une stimulation pour les sociétés locales
__
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2. Les commissions seniors forces de propositions
2.4 Les seniors s’expriment en masse
__



2. Les commissions seniors forces de propositions
2.5. Une brochure d’information incitative
__
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« En tant que privé, si dans votre activité vous avez 

mis ou que vous désirez mettre en place une offre 

en faveur des seniors (activités diverses, 

accompagnement, bénévolat, bons de réduction 

dans votre magasin ou restaurant, etc.), merci de 

vous annoncer afin que nous puissions relayer ces 

informations. » 

site internet de la Commune de Bulle

__________________________________________________________________
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2. Les commissions seniors forces de propositions
2.6. Créer une émulation à partir des compétences locales
__



Les prestations communales offertes: sont-elles

en adéquation avec ce qui est demandé, sont-

elles connues…?

2. Les commissions seniors forces de propositions
2.7. Penser senior
__
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À terme, chaque secteur = un pôle de compétences

1 EMS

1 équipe de soins à domicile

Des prestations médico-sociales spécialisées (courts séjours, 

soins palliatifs, foyer de jour/nuit, appartements protégés…)

1 organisation de repas à domicile

1 service de buanderie / conciergerie sociale

1 réseau de bénévoles

Des concepts communaux forts

Liens avec la communauté/vie locale/familles/proches-aidants

Liens avec médecins, pharmaciens, autres partenaires

__________________________________________________________________
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3. Conclusion : une politique décentralisée, proche des 
seniors
__



Questions?

Contact:
Judith Camenzind Barbieri, Conseillère scientifique 

Judith.Camenzind@fr.ch, T +41 26 305 29 64

Service de la prévoyance sociale SPS

Route des Cliniques 17, 1701 Fribourg / Freiburg

T +41 26 305 29 68 www.fr.ch/sps

Contact:
Bertrand Oberson, Chef de projet, 

bertrand.oberson@rssg.ch, T +41 26 919 00 01

Réseau Santé et Social de la Gruyère

Rue de la Lécheretta 18, 1630 Bulle

T +41 26 919 00 19
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