CURAVIVA SUISSE

Engagement en faveur

 des personnes en situation de dépendance
Promotion de la qualité de vie individuelle
Les 2500 institutions membres de l’association nationale
faîtière CURAVIVA Suisse offrent à quelque 115 000 personnes de différents âges des prestations d’aide en fonction
de leurs besoins. Là, elles peuvent en effet compter sur des
soins professionnels, sur un accompagnement et un soutien individualisés. Elles bénéficient d’un soutien attentif et
sont en lien avec un réseau social.

–– Les établissements médico-sociaux de CURAVIVA Suisse
offrent aux personnes âgées en perte d’autonomie, qui ne
peuvent plus assumer le quotidien malgré une aide extérieure, un lieu de vie où elles sont prises en charge, soignées et accompagnées, où elles peuvent trouver le bienêtre et participer à la vie sociale.
–– Les institutions apportent leur soutien aux adultes avec
handicap afin qu’ils développent librement des perspectives dans un cadre protégé, se consacrent à des activités
et soient assurés de rester en lien avec la société, leur
famille et leurs amis.
–– Avec leurs offres, les institutions aident les enfants et
adolescents à créer un environnement dans lequel les
jeunes avec des besoins particuliers peuvent développer
de façon optimale leur personnalité, à l’égal des autres. Ils
jouissent d’un soutien individualisé axé sur leurs points
forts.

Que ce soit dans les soins et l’accompagnement, dans la
gestion et l’infrastructure, ou dans la formation du personnel et le recrutement, l’association nationale faîtière s’engage en faveur des conditions cadres professionnelles et
politiques qui permettent aux institutions d’offrir à leurs
résidentes et résidents la meilleure qualité possible. Pour ce
faire, CURAVIVA Suisse défend les intérêts de ses membres
en matière de santé, de travail social et de politique de formation. Elle leur donne accès aux connaissances et aux derniers développements dans les domaines spécialisés et met
à leur disposition de nombreuses prestations spécifiques et
offres de formation.

Trois domaines

Au service

Personnes âgées
Le domaine spécialisé Personnes âgées de CURAVIVA Suisse
représente quelque 1700 établissements médico-sociaux
ainsi que plus de 91 000 places et plus de 100 000 collaboratrices et collaborateurs.

La formation au cœur de la mission
Le département Formation de CURAVIVA Suisse accorde la
plus grande attention à la qualité professionnelle ainsi qu’à
la proximité de la pratique dans les offres de formation spécifiques qu’il propose.



sous un seul toit

Le Domaine spécialisé personnes âgées initie et contribue
à divers projets de recherche nationaux et internationaux.
Il est en contact avec des organisations suisses et étrangères actives dans le domaine de la gérontologie. Dans
ce cadre, il publie régulièrement des publications spécialisées professionnelles, des cahiers thématiques, des recom
mandations, des résultats d’études et des check-lists. Porte-
parole national et intercantonal des institutions de soins
de longue durée, il est influent au niveau fédéral et intercantonal au sein de nombreuses instances politiques et
sanitaires.
Adultes avec handicap
Le domaine spécialisé Adultes avec handicap réunit quelque
460 institutions membres, qui totalisent 14 000 places et
18 000 collaboratrices et collaborateurs.
Afin de pouvoir offrir à ses institutions membres des conditions cadres légales et financières optimales, ce Domaine
spécialisé est aussi présent dans d’importants organes et
comités politiques et professionnels, au niveau intercantonal

et national. Il concentre ses efforts sur la promotion de la
qualité. Pour ce faire, il suscite et conduit des débats thématiques, il publie des articles dans la presse spécialisée, il organise des conférences, il soutient les prestataires de for
mation, il initie des projets de recherche et développe les
instruments de CURAVIVA Suisse en matière de gestion d’entreprise et de management.
Enfants et adolescents avec des besoins spécifiques
Le domaine spécialisé Enfants et adolescents avec des besoins spécifiques regroupe 340 institutions membres, qui
disposent d’environ 10 000 places et emploient 11 000 collaboratrices et collaborateurs.
Pour le bien des enfants et des adolescents avec des besoins
particuliers, les institutions avec une mission sociale améliorent sans cesse les standards actuels de la pédagogie
sociale, spécialisée et curative, en fonction des besoins. Dans
cet esprit, l’espace social dans lequel évoluent les enfants et
les adolescents ainsi que leurs familles, donne l’orientation.
Le Domaine spécialisé représente ses membres au niveau
national et intercantonal dans le processus de décision politique.



des membres

CURAVIVA Formation professionnelle représente les intérêts
des institutions membres des trois domaines spécialisés de
CURAVIVA Suisse auprès des autorités fédérales et des organisations et instances nationales, et prend position sur les
questions de politique de formation.
CURAVIVA Formation continue offre aux institutions mem
bres des cours et des cursus de formation spécifiques, adaptés aux besoins, dans les domaines des compétences sociales,
de la direction et de la gestion, de la pédagogie sociale, des
soins et de l’accompagnement, de la gastronomie ainsi que
de la technique du bâtiment et de l’intendance.
L’Ecole supérieure de pédagogie sociale à Lucerne (CURAVIVA
hsl) ainsi que l’Ecole supérieure pour l’éducation de l’enfance
à Zoug (CURAVIVA hfk) forment, en lien étroit avec le terrain,
des professionnels hautement qualifiés.
Des prestations axées sur la qualité
Le département Prestations de CURAVIVA Suisse développe
et fournit des produits et des prestations adaptées aux be-

soins pour les institutions membres de l’association nationale faîtière.
Le pool d’achat, fruit d’une collaboration entre CURAVIVA
Suisse et la centrale d’achats Cades, offre aux institutions
membres des conditions spéciales auprès de plus de 200 entreprises partenaires. L’offre comprend des produits du domaine médical, ainsi que des secteurs restauration/cuisine,
hôtellerie/intendance, administration et technique.
Le service de conseil en personnel soutient les institutions
dans la recherche et la sélection ciblée de professionnels et
de cadres. Le pool d’experts pour le conseil en personnel est
en mesure d’intervenir dans les plus courts délais et d’ap
porter son soutien dans des situations de personnel délicates. Avec 130 000 clics par mois, sozjobs.ch, le site d’emploi
en ligne de CURAVIVA Suisse, est la plateforme d’emploi la
plus visitée dans le domaine du travail social et de la santé.
De plus, le département Prestations propose aux institutions
membres un réseau de consultants, un service juridique, un
service d’assurances, des outils de gestion d’entreprise ainsi
que l’instrument d’analyse du temps de travail CURAtime.
L’association nationale faîtière édite elle-même les publications de CURAVIVA Suisse.

Une action


à la fois globale et ciblée
Le porte parole des institutions membres
La qualité des conditions cadres politiques est décisive pour
garantir la bonne marche des institutions et la qualité de vie
de leurs résidentes et résidents. Que ce soit par le biais de son
monitoring politique, de son réseau de relations avec les décideurs politiques ou de sa publication «Point de vue» destinée aux parlementaires fédéraux, l’association faîtière veille
à déployer ses activités politiques au bon moment au bon
endroit.
CURAVIVA Suisse est l’interlocuteur privilégié des médias
pour les questions touchant aux institutions membres ainsi
qu'au secteur des institutions en général. L’association nationale faîtière poursuit ainsi un programme stratégique et organise des conférences de presse. Elle produit des chiffres,
des prises de position et diffuse divers films.

Une plateforme nationale d’information
CURAVIVA Suisse organise régulièrement des congrès spécialisés, des journées d’information et des séminaires dans
le but de tenir les institutions au courant des dernières tendances. CURAVIVA Suisse utilise ses canaux de communication habituels pour informer, de façon ciblée et opportune,
des résultats des recherches, des publications, des prestations et des succès politiques des domaines spécialisés et
des départements ainsi que des actualités et des nouveautés du secteur des institutions.

L’association nationale faîtière publie la revue spécialisée
Curaviva. Cette publication s’adresse aux instances responsables, aux directions des institutions ainsi qu’aux cadres des
soins, de l’accompagnement et de l’éducation, et les informe
des derniers développements dans le domaine de la santé, de
l’action sociale et de la formation. Sous un éclairage journalistique, elle propose des articles de fond sur l’actualité
politique et les dernières tendances et connaissances de la
branche. La revue spécialisée a obtenu le label «Q-Publication», un label de qualité décerné à la presse professionnelle
et spécialisée.
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