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Projet Senior+ : Questionnaire de consultation sur les avant-projets de loi et le plan de 
mesures 

Ce questionnaire peut être téléchargé dans une version plus complète en ligne sous l’adresse suivante : 

http://www.fr.ch/sps/fr/pub/projets/senior_plus/contexte.htm 

Si vous préférez remplir le questionnaire ci-joint, merci d’y ajouter vos remarques et commentaires en précisant le 

numéro de la question. 

 

Personne ou organisation : …………………………………………………………… 

Personne de contact:  …………………………………………………………… 

Courriel :   …………………………………………………………… 

Téléphone :   …………………………………………………………… 

Date :    …………………………………………………………… 

 

1.         Avant-projets de loi  

1.1.        Généralités  

1.1.1. Les trois avant-projets de loi constituent-ils une base légale suffisante pour la mise en  

œuvre de l’ensemble des objectifs et des mesures du projet Senior+ ?     ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

1.2.            Avant-projet de loi sur les seniors (LSen) 

1.2.1.      Comment évaluez-vous l’avant-projet de loi LSen de manière globale?       ☐++  ☐+   ☐-   ☐- - 

 

1.2.2.      Son contenu est-il clair et compréhensible?                                                     ☐++   ☐+  ☐-  ☐- - 

1.3.            Avant-projet de loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) 

1.3.1.      Comment évaluez-vous l’avant-projet de loi LPMS de manière globale?     ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

 

1.3.2.      Son contenu est-il clair et compréhensible?                                                   ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

1.4.            Avant-projet de loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) 

NB : L’avant-projet de loi sur l’indemnité forfaitaire reprend les dispositions en vigueur et actuellement incluses dans la loi 

sur l’aide et les soins à domicile. Il ne propose aucun changement sur le fond. 

  

2.       Plan de mesures 2016 – 2020 

2.1. Généralités 

2.1.1. Quelle est votre évaluation globale du plan de mesures 2016 - 2020 ?         ☐++    ☐+   ☐-    ☐- -¨ 

 

2.2. Travail 

Axe organisationnel  

 

Favoriser l’employabilité des 50 ans et plus  

Mesure 

organisationnelle 

 

Elaboration d’une enquête sur les conditions de travail des seniors de 50 ans et plus 

2.2.1. Comment évaluez-vous cette mesure organisationnelle?                               ☐++   ☐ +   ☐ -   ☐- - 

http://www.fr.ch/sps/fr/pub/projets/senior_plus/contexte.htm
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2.3. Développement personnel 

Axe 

organisationnel  

Favoriser le développement de l’offre de formation pour les seniors  

Mesure 

organisationnelle 

Attribution d’un mandat de prestations pour l’organisation de cours pour seniors 

2.3.1. Comment évaluez-vous cette mesure organisationnelle ?                                 ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

2.4. Vie associative et communautaire 

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 

Axe d’intervention  

 

Inciter les milieux associatifs à intégrer les seniors dans leurs activités et à développer des projets 

intergénérationnels  

Axe d’intervention  

 

Inciter la population à adopter un comportement respectueux et tolérant envers les autres 

générations 

Mesure 

d’intervention 

Octroi d’une aide financière au démarrage de projets intergénérationnels 

2.4.1. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                                        ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe d’intervention  

 

Sensibiliser la population à la nécessité d’adopter un comportement respectueux et tolérant envers 

les autres générations  

Mesure 

d’intervention 

Organisation de manifestations de sensibilisation et d’information  

2.4.2. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                                       ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe organisationnel 

 

Favoriser le développement de projets intergénérationnels 

Mesure 

organisationnelle 

Suivi des projets intergénérationnels dans le canton et hors canton 

2.4.3. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                                       ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

 

2.5. Infrastructures, habitat et services 

Axe d’intervention 

 

Sensibiliser la population à la nécessité d’aménager les habitations de manière à les rendre plus 

conformes aux besoins des seniors  

Mesure 

d’intervention 

 

Rédaction d’une brochure et d’un dépliant contenant des informations relatives aux bonnes 

pratiques en matière de logements et d’infrastructures pour seniors 

2.5.1. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                                       ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe d’intervention 

 

Sensibiliser la population à la nécessité d’aménager les habitations de manière à les rendre plus 

conformes aux besoins des seniors  

Mesure 

d’intervention 

Organisation de visites d’habitations témoin 

2.5.2. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                                       ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe d’intervention 

 

Sensibiliser les propriétaires et les régies à l’intérêt d’inclure dans leur offre de logements des 

prestations de services répondant aux besoins des seniors et favorisant leur sécurité  

Mesure 

d’intervention 

 

Organisation de séances d’information et de sensibilisation à l’attention des régies et de la 

Chambre fribourgeoise de l’immobilier 

2.5.3. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                                       ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 
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Axe organisationnel 

 

Développer l’offre de transports accessibles aux seniors et aux personnes à mobilité réduite  

Mesure 

organisationnelle 

Attribution de mandats de prestations pour les services de transport en faveur de personnes 

à mobilité réduite 

2.5.4. Comment évaluez-vous cette mesure organisationnelle?                                 ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe organisationnel 

 

Développer l’offre de logements adaptés aux besoins des seniors  

Mesure 

organisationnelle 

Attribution d’un mandat de prestations pour l’évaluation des logements de seniors 

Comment évaluez-vous cette mesure organisationnelle?                                        ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

 

2.6. Soins et accompagnement à la personne fragilisée 

Axe d’intervention Obliger les institutions de santé à remplir des exigences de qualité minimales  

Mesure 

d’intervention 

Application des mêmes exigences en termes de soins à l’ensemble des institutions de santé 

offrant des prestations médico-sociales résidentielles 

2.6.1. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                                        ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe d’intervention Inciter les professionnels de la santé à collaborer avec les fournisseurs de prestations 

mandatés  

Mesure 

d’intervention 

 

Mise à disposition des professionnels de la santé d’un instrument d’évaluation des besoins 

de la personne 

2.6.2. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                            ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe d’intervention 

 

Informer la population des prestations existant dans le domaine des soins et de 

l’accompagnement social à la personne fragilisée  

Mesure 

d’intervention 

 

Rédaction d’une brochure et d’un dépliant contenant des informations relatives à l’offre de 

prestations en faveur des seniors fragilisés 

2.6.3. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                 ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe d’intervention 

 

Informer la population des prestations existant dans le domaine des soins et de 

l’accompagnement social à la personne fragilisée 

Mesure 

d’intervention 

 

Organisation de séances d’information auprès des communautés migrantes 

2.6.4. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                                       ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe d’intervention 

 

Informer la population des prestations existant dans le domaine des soins et de 

l’accompagnement social à la personne fragilisée  

Mesure 

d’intervention 

 

Mise à disposition d’informations relatives aux prestations en faveur des seniors sur le site 

internet de l’Etat 

2.6.5. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                 ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe d’intervention 

 

Inciter les proches à participer à la prise en charge des seniors fragilisés et les informer  

Mesure 

d’intervention 

 

Rédaction d’une brochure et d’un dépliant sur les bonnes pratiques en matière de prise en 

charge des seniors fragilisés à domicile 
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2.6.6. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                 ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe d’intervention 

 

Inciter les proches, les commerces et les fournisseurs de services de proximité à 

participer à une organisation de veille préventive  

Mesure 

d’intervention 

Attribution d’une aide financière pour le lancement de projets d’organisation de veille  

2.6.7. Comment évaluez-vous cette mesure d’intervention?                                        ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe organisationnel Coordonner l’offre de prestations  

Mesure 

organisationnelle 

Création de réseaux par district réunissant les communes et l’ensemble des fournisseurs de 

prestations médico-sociales mandatés  

2.6.8. Comment évaluez-vous cette mesure organisationnelle?                                  ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe organisationnel Coordonner l’offre de prestations  

Mesure 

organisationnelle 

 

Création d’un instrument d’évaluation des besoins et d’orientation de la personne commun à 

l’ensemble des fournisseurs de prestations médico-sociales mandatés  

2.6.9. Comment évaluez-vous cette mesure organisationnelle?                                 ☐++    ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe organisationnel Coordonner l’offre de prestations  

Mesure 

organisationnelle 

 

Création d’une plateforme informatique de coordination et de transfert de données entre les 

fournisseurs de prestations médico-sociales mandatés et les pouvoirs publics  

2.6.10. Comment évaluez-vous cette mesure organisationnelle?                                  ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe organisationnel Développer l’offre de prestations favorisant le maintien à domicile  

Mesure 

organisationnelle 

Extension de la prise en charge par les services d’aide et de soins à domicile  

2.6.11. Comment évaluez-vous cette mesure organisationnelle?                                 ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe organisationnel Garantir la qualité des soins fournis aux seniors fragilisés  

Mesure 

organisationnelle 

Elaboration de statistiques pour la surveillance des soins dans les EMS  

2.6.12. Comment évaluez-vous cette mesure organisationnelle?                                  ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 

Axe organisationnel 

 

Améliorer et valoriser les compétences dans la prise en charge des seniors fragilisés  

Mesure 

organisationnelle 

 

Attribution de mandats de prestations à des organismes pour l’organisation de cours et pour 

la mise à disposition de conseils destinés aux proches-aidants et aux bénévoles 

2.6.13. Comment évaluez-vous cette mesure organisationnelle?                                 ☐++   ☐+    ☐-   ☐- - 

 

2.7. Mesures transversales 

Mesure 

transversale 

Création et diffusion du guide Senior+ 

2.7.1. Comment évaluez-vous cette mesure transversale?                                          ☐++   ☐+   ☐-   ☐- - 


