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 Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 
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Avant-projet de concept cantonal en faveur des seniors 

 Senior+ 

 

Procédure de consultation  - Questionnaire 2 

 

 

Personne ou organisme consulté :  

 

Pour les organismes, personne de contact : 

 

Courriel : 

 

Téléphone : 

 

           Date :  
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1. Evaluation des mesures d’intervention proposées dans le domaine du travail 

 

 

1.1. Axe d’intervention : 
 

Inciter les entreprises à engager des collaboratrices et collaborateurs de 50 ans et 

plus 

Exemple de mesures : 

Prise en charge des cotisations 2
ème

 pilier pour les seniors de 55+ qui sont au chômage, mesures 

de sensibilisation et d’information à l’attention des entreprises. 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis      

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1.2. Axe d’intervention : 
 

Sensibiliser les entreprises à la nécessité d’adapter leurs conditions de travail aux 

besoins de leurs collaboratrices et collaborateurs de 50 ans et plus (ex. taux 

d’occupation, horaires de travail) 

Exemple de mesures : 

Mise à disposition d’un guide d’informations sur les bonnes pratiques pour employer les seniors 
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Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis  

c) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

d) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1.3. Axe d’intervention : 
 

Inciter les entreprises à valoriser les compétences de leurs collaboratrices et 

collaborateurs de 50 ans et plus et à assurer leur formation continue 

Exemple de mesures : 

Octroi de participations financières pour des cours de formation continue, mesures de 

sensibilisation et d’information à l’attention des entreprises. 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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1.4. Axe d’intervention : 
 

Inciter les seniors de 50 ans et plus à continuer à développer leurs compétences 

Exemple de mesures : 

Attribution de chèques de formation, mesures de sensibilisation et d’information à l’attention des 

employés 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1.5. Axe d’intervention : 
 

Soutenir les seniors en fin de droit proches de la retraite afin de leur permettre de 

subvenir à leurs besoins vitaux sans devoir recourir à l’aide sociale 

Exemple de mesures : 

Financement de ponts pré-AVS 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 
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a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Evaluation des mesures d’intervention dans le domaine du développement 

personnel  

 

 
 

2.1. Axe d’intervention : 
 

Sensibiliser les seniors à la nécessité de maintenir et de développer leurs 

capacités physiques et psychiques et d’acquérir des compétences utiles à leur vie 

quotidienne ; les informer sur l’offre existante   

Exemple de mesures : 

Campagnes et brochures d’informations ; diffusion d’informations par le Guichet social 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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2.2. Axe d’intervention : 
 

Inciter les organismes formateurs et les organisateurs de loisirs à développer leur 

offre en fonction des besoins et des compétences spécifiques des seniors 

 

Exemple de mesures : 

Octroi de subventions ou mise à disposition d’infrastructures à titre gratuit ou à des conditions 

préférentielles, mesures de sensibilisation et d’information à l’attention des organismes formateurs 

et organisateurs de loisirs. 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

3. Evaluation des mesures d’intervention dans le domaine de la vie associative 

et communautaire  

 

 

3.1.   Axe d’intervention : 

 

Sensibiliser les seniors à la nécessité de s’engager dans la vie communautaire, 

associative et politique; les informer sur l’offre existante  

Exemple de mesures : 

Campagnes et brochures d’informations, diffusion d’informations par le Guichet social 
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Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.2.   Axe d’intervention : 

Inciter les seniors à appuyer les autres générations dans leurs tâches et leurs 

responsabilités et à participer à l’échange de compétences intergénérationnelles 

Exemple de mesures : 

Octroi de participations financières pour des projets favorisant le mentorat ou de bons de 

formation, mesures de sensibilisation et d’information à l’attention des seniors 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis  

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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3.3.  Axe d’intervention : 
 

Inciter les milieux associatifs à intégrer les seniors dans leurs activités et à 

développer des projets intergénérationnels 

Exemple de mesures : 

Octroi d’une participation financière pour des projets favorisant le mentorat, mesures de 

sensibilisation et d’information à l’attention des milieux associatifs 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.4.  Axe d’intervention : 
 

Inciter les autres générations à adopter un comportement adapté envers les seniors 

Exemple de mesures : 

Octroi de participations financières pour des projets intergénérationnels, mesures de sensibilisation 

et d’information à l’attention des autres générations 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 
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a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

4. Evaluation des mesures d’intervention dans le domaine de l’infrastructure 

de l’habitat et des services 

 

 

4.1.  Axe d’intervention : 
 

Obliger les maîtres d'ouvrage, les architectes et les entreprises œuvrant dans le 

domaine de la construction  à construire et à aménager les infrastructures 

destinées au public et les habitations collectives de manière à les rendre 

accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Exemple de mesures : 

Obligation d’appliquer la norme SIA 500, mesures de sensibilisation et d’information à l’attention 

des milieux concernés  

 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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4.2.  Axe d’intervention : 
 

Inciter les maîtres d'ouvrage, les architectes et les entreprises œuvrant dans le 

domaine de la construction à développer des projets de construction et 

d’aménagement d’infrastructures favorisant les échanges intergénérationnels 

Exemple de mesures : 

Subventions pour un label « Senior+ », mesures de sensibilisation et d’information à l’attention 

des milieux concernés  

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.3.  Axe d’intervention : 

 

Sensibiliser les fournisseurs de services (ex. commerçants) à la nécessité 

d’organiser leurs infrastructures de façon à correspondre aux besoins des seniors 

Exemple de mesures : 

Création d’un label « Senior+ »  

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 
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a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

4.4.  Axe d’intervention : 

 

Inciter les entreprises de transport (ex. compagnies de taxis, passepartout) à 

adapter leur offre aux besoins des seniors 

Exemple de mesures : 

Octroi de subventions aux entreprises privées de transport de personnes à mobilité réduite, 

mesures de sensibilisation et d’information à l’attention des entreprises de transport 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

 

 

4.5.  Axe d’intervention : 

 

Inciter les entreprises formatrices dans le domaine de la construction et des 

transports à prendre en considération la réalité des seniors dans leurs programmes 

de formation  

Exemple de mesures : 

Octroi de subventions pour des cours interentreprises, mesures de sensibilisation et d’information 

à l’attention des entreprises formatrice 
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Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.6.  Axe d’intervention : 

 

Inciter les seniors à vivre dans des logements adaptés à leurs besoins  

Exemple de mesures : 

Octroi de subventions pour l’évaluation des logements ou relèvement du montant maximal pris en 

compte pour le loyer dans les prestations complémentaires, mesures de sensibilisation et 

d’information à l’attention des seniors  

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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4.7.  Axe d’intervention : 

 

Informer les seniors sur les offres de transports existantes afin qu’ils en fassent 

usage 

Exemple de mesures : 

Brochure d’informations, site internet 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.8.  Axe d’intervention : 

 

Sensibiliser les proches à la nécessité de soutenir les seniors dans l’adaptation de 

leur logement ou dans la recherche de logements adaptés ; les informer sur les 

offres existantes 

Exemple de mesures : 

Brochure d’informations, site internet, campagnes d’information 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 
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a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5.   Evaluation des mesures d’intervention dans le domaine de la prise en charge 

socio-sanitaire  

 

 

5.1.  Axe d’intervention : 

 

Obliger les institutions de santé à remplir des exigences de qualité minimales  

Exemple de mesures : 

Exigences à remplir pour l’obtention d’une autorisation d’exploiter, mesures de sensibilisation et 

d’information à l’attention des institutions de santé  

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

………………………………………………………………………………………………………  

 

 

5.2.  Axe d’intervention : 

 

Inciter les professionnels de la santé à acquérir des compétences dans la 

prise en charge des personnes âgées 
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Exemple de mesures : 

Organisation de cours, colloques, mesures de sensibilisation et d’information à l’attention des 

professionnels de la santé 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

………………………………………………………………………………………………………  

 

 

5.3.  Axe d’intervention : 

 

Inciter les professionnels de la santé d’évaluer les besoins des seniors et de les 

conseiller en conséquence sur les prises en charge disponibles 

Exemple de mesures : 

Mise à disposition d’un outil standard d’évaluation, mesures de sensibilisation et d’information à 

l’attention des professionnels de la santé 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

………………………………………………………………………………………………………  
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5.4.  Axe d’intervention : 

 

Inciter les professionnels de la santé à collaborer avec les institutions de santé et 

les autres partenaires 

 

Exemple de mesures : 

Mise à disposition d'outils communs aux réseaux des fournisseurs de prestations mandatés, 

mesures de sensibilisation et d’information à l’attention des professionnels de la santé  

 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.5.  Axe d’intervention : 

 

Obliger les seniors fragilisés à faire évaluer leurs besoins et leurs capacités pour 

bénéficier de prestations socio-sanitaires financées par les pouvoirs publics 

Exemple de mesures : 

Obligation de se soumettre à une procédure d’évaluation (p. ex. pour bénéficier des prestations 

d’aide et de soins à domicile), mesures de sensibilisation et d’information à l’attention des seniors 
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Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

………………………………………………………………………………………………………  

 

 

5.6.  Axe d’intervention : 

Obliger les seniors fragilisés à se soumettre à une procédure d’indication pour 

bénéficier de prestations résidentielles   

Exemple de mesures : 

Mise en place d'une procédure d'indication pour l’entrée en EMS, mesures de sensibilisation et 

d’information à l’attention des seniors 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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5.7.  Axe d’intervention : 

 

Informer les seniors fragilisés afin de leur permettre de choisir des prestations 

socio-sanitaires en fonction de leurs besoins établis  

Exemple de mesures : 

Subventions aux frais d’accompagnement dans les EMS, prestations complémentaires, mesures 

de sensibilisation et d’information à l’attention des seniors 

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5.8.  Axe d’intervention : 

Inciter les proches à participer et à se former à la prise en charge des seniors 

fragilisés   

Exemple de mesures : 

Indemnités forfaitaires, financement de cours de formation, plateforme proches, mesures de 

sensibilisation et d’information à l’attention des proches des seniors fragilisés  
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Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.9.  Axe d’intervention : 

 

Inciter les bénévoles (notamment les seniors non-fragilisés) à participer et à se 

former à la prise en charge des seniors fragilisés vivant à domicile 

Exemple de mesures : 

Financement de cours de formation, mesures de sensibilisation et d’information à l’attention des 

bénévoles  

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………… 
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5.10.  Axe d’intervention : 

 

Inciter les commerces et services de proximité ainsi que les personnes de contact à 

participer à l’organisation d’une veille préventive des seniors fragilisés vivant à 

domicile 

Exemple de mesures : 

Prise en charge des cours de formation, mesures de sensibilisation et d’information à l’attention 

des commerces et des services de proximité  

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.11. Axe d’intervention : 

 

Sensibiliser les commerces et services de proximité à la nécessité de développer 

des prestations en  faveur des seniors fragilisés vivant à domicile 

Exemple de mesures : 

Brochures d’information, attribution d’un label Senior+, campagnes d'information, diffusion de 

l’information par le Guichet social, mesures de sensibilisation et d’information à l’attention des 

commerces et services de proximité  
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Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.12. Axe d’intervention : 

 

Inciter les organismes formateurs privés à inclure dans leur offre des cours de 

formation pour la prise en charge des seniors fragilisés 

Exemple de mesures : 

Subvention pour l’organisation de cours de formation, mesures de sensibilisation et d’information 

à l’attention des organismes formateurs privés  

 

Comment évaluez-vous les mesures proposées pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

_ _        

_       

+      

++     

Pas d’avis 

a) Remarques : Quels sont les éléments dans ces propositions qui vous paraissent 

positifs ou problématiques ?  

b) Quelles autres mesures proposeriez-vous pour concrétiser cet axe d’intervention ? 

……………………………………………………………………………………………… 


