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Veuillez noter que les contenus, suggestions et conseils présentés dans cette brochure servent unique-
ment à des fins d’information. Ils ne constituent pas une recommandation médicale et ne doivent pas 
être utilisés dans ce sens, ni se substituer à un conseil, diagnostic ou traitement médical profession-
nel. Si vous avez des questions concernant la santé d’un proche ou d’une personne dont vous avez 
la charge, vous devriez toujours faire appel à un médecin ou à un autre conseiller médical qualifié.

Home Instead Schweiz AG décline formellement toute responsabilité liée aux contenus, suggestions 
et conseils présentés dans ce guide.
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Introduction

Bien que les hôpitaux soient des lieux où l’on sauve des vies, personne 
ne se réjouit de se faire hospitaliser.

Selon l’avis unanime du corps médical, on devrait dans la mesure du pos-
sible s’efforcer d’éviter une hospitalisation. Pour ce faire, il est essentiel 
de prendre soin de sa santé et de la préserver. Cela s’applique tout par-
ticulièrement aux seniors, pour qui une hospitalisation représente une 
épreuve encore plus importante. En effet, le personnel soignant constate 
régulièrement que les séjours à l’hôpital provoquent des changements 
considérables chez les personnes âgées ; dans les cas les plus graves, elles 
se retrouvent dans l’impossibilité de retourner chez elles.

Lors d’une hospitalisation, les seniors sont exposés simultanément à plu-
sieurs risques potentiels et à leurs conséquences. C’est la conclusion d’une 
enquête réalisée par Home Instead Inc. en Amérique du Nord, auprès 
de 400 spécialistes en soins infirmiers actifs dans l’accompagnement des 
seniors. Selon cette enquête, les infections transmises à l’hôpital consti-
tuent le risque le plus important, suivies par les difficultés rencontrées 
lors du retour à la vie quotidienne, l’émergence de nouveaux problèmes 
de santé, la confusion mentale et l’incapacité à recouvrer ses facultés.
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Dr Carolyn Clevenger, présidente de la GAPNA et Professeure à l’Univer-
sité Emory, explique pourquoi les personnes âgées encourent des risques 
particulièrement élevés lors d’une hospitalisation :

Dr Carolyn Clevenger :

« Ce processus naturel de vieillissement peut être accéléré par 
une hospitalisation avec repos strict au lit. Dans les cas les plus 
graves, avec des patients âgés, cela peut avoir comme conséquence un 
transfert en maison de retraite. »

Suivre les indications du médecin

Réagir aux symptômes

Réduire les risques de chute et d’accident

Rester actif physiquement et mentalement

Veiller à une alimentation saine

Prévenir : la meilleure des protections
Grâce à la prévention, les experts estiment que l’on peut éviter environ 
48,5 % des hospitalisations de seniors. Dans ce domaine, l’accompagne-
ment personnel joue un rôle essentiel. Près de 100 % des spécialistes en 
soins infirmiers interrogés considèrent que le soutien et l’appui apportés 
par l’entourage familial des personnes âgées ont autant d’importance 
que leur prise en charge médicale. Pourtant, dans la réalité, seuls envi-
ron 48,6 % des seniors reçoivent du soutien et des soins de la part des 
membres de leur famille.

L’étude effectuée par Home Instead Inc. permet d’identifier cinq élé-
ments qui contribuent à éviter l’hospitalisation des personnes âgées :
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Par cette brochure, destinée aux proches et aux soignants, nous sou-
haitons vous présenter un guide informatif qui vous aidera à préserver 
vos seniors d’une hospitalisation. Familiarisez-vous avec les différents 
risques et signaux d’alarme, et informez-vous des précieuses mesures 
de prévention.

Conseil :
Lorsque vous appliquerez ces suggestions, procédez avec sensibilité et 
empathie. Pour faire part de vos préoccupations à la personne âgée ou 
l’inviter à des changements, utilisez des suggestions plutôt que des de-
mandes ou des ordres. Soulignez toujours que la seule chose qui compte 
à vos yeux est son bien-être, et que votre but est de lui permettre de 
jouir aussi longtemps que possible d’une vie agréable dans son cadre de 
vie habituel.
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Suivre les indications du médecin

Parmi les principaux motifs d’hospitalisation des personnes âgées, on ob-
serve le fait qu’elles ne suivent pas les consignes de leur médecin traitant. 
C’est ce qu’a démontré l’enquête réalisée par Home Instead Inc. auprès 
de spécialistes en soins gériatriques. Selon cette étude, le non-respect 
des indications médicales est causé par les trois attitudes suivantes : 
 § réticence à modifier ses habitudes
 § refus de reconnaître ses problèmes de santé
 § apathie générale

Reconnaître les signaux et les risques
Les proches ou les soignants peuvent aider le senior à respecter les indi-
cations et consignes de son médecin. Mais comment savoir si le senior les 
suit réellement ? Et quels sont les motifs qui l’empêcheraient de respecter 
les instructions données par son médecin ? Si l’un des éléments ci-dessous 
s’applique au senior dont vous vous occupez, vous devriez être vigilant. 

Signaux :
 § Rendez-vous médicaux manqués
 § Bilans de santé négligés
 § Aggravation de troubles chroniques tels que : tension artérielle 
élevée, diabète, insuffisance cardiaque

 § Médicaments pas prélevés à la pharmacie ou pas pris
 § Apathie ou indifférence accrue

Motifs :
 § Difficulté à respecter les consignes médicales en raison de la maladie 
d’Alzheimer ou d’un autre type de démence 

 § État de confusion mentale provoqué par la polymédication
 § Difficulté à se rendre au cabinet médical (p. ex. manque de moyen 
de transport)

 § Absence d’une personne de référence ou de soutien pour les 
questions de santé
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Comment apporter votre soutien :
Informez-vous en précisément sur les troubles chroniques que présente 
le senior dont vous avez la responsabilité, ainsi que sur les effets et risques 
qui en découlent. Ainsi, vous pourrez mieux l’aider à suivre les indications 
médicales. 

Dr Carolyn Clevenger :

« Soyez attentif aux signaux d’alarme potentiels, jouez un rôle d’inter-
médiaire et veillez à mettre en place un environnement qui soutienne 
efficacement le senior. »

Fixez des rendez-vous avec le médecin traitant et assurez-vous qu’ils 
soient respectés.

Si le senior ne peut plus se rendre seul chez son médecin, organisez ses 
déplacements avec l’aide de membres de la famille ou d’amis, ou faites 
appel à un prestataire de services.

Accompagnez le senior lors de ses visites médicales. S’il est d’accord, 
abordez d’emblée avec son médecin la question du diagnostic et des 
éventuelles nouvelles indications..

Confiez à la pharmacie la tâche de remplir le semainier. De cette façon, 
vous serez sûr que le dosage est correct et qu’aucun médicament n’est 
omis. Le cas échéant, optez pour un semainier doté d’une sonnerie qui 
s’enclenche pour rappeler la prise de médicaments.
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Réagir aux symptômes

En vieillissant, on est plus souvent souffrant. Néanmoins, en tant que 
proche ou soignant, il est important que vous réagissiez lorsque le senior 
ne se sent pas bien. Prêtez une attention particulière aux symptômes, et 
réagissez-y à temps et de manière appropriée. Idéalement, cela devrait 
permettre d’éviter à la personne âgée une hospitalisation. 

Dr Carolyn Clevenger :

« Le personnel soignant chargé de l’accompagnement d’un patient âgé, 
à la fois à domicile et à l’hôpital, a observé le schéma suivant : le senior, 
ne se sentant pas bien, a commencé à refuser les rendez-vous à domi-
cile proposés par les soignants. Peu après, il s’est retrouvé en urgence 
à l’hôpital. »

Évaluer correctement les situations
Quand les personnes âgées ne se sentent 
pas bien, cela peut rapidement présenter un 
risque et un danger pour leur santé. Prenez les 
symptômes au sérieux et jouez plutôt la carte 
de la sécurité. Les éléments ci-dessous facilite-
ront une évaluation adéquate de la situation. 

Symptômes :
 § Douleurs dans la poitrine, difficulté à respirer et maux de ventre
 § Petits changements ou problèmes légers, p. ex. difficulté à marcher, 
inertie, manque d’appétit, fluctuations de poids, comportement 
instable

 § Apparition simultanée de plusieurs troubles chroniques
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Risques :
 § Personne vivant seule et ne recevant pas de visite quotidienne
 § Hospitalisation récente
 § Réticence à modifier ses habitudes
 § Rendez-vous médicaux repoussés ou constamment remis à plus 
tard, examens annulés

 § Difficultés financières ou craintes liées à l’argent

Comment apporter votre soutien :
Accompagnez le senior lors de sa visite chez le médecin et tentez d’éclair-
cir si les signes observés constituent un risque pour la santé. Un contrôle 
régulier par le médecin permet souvent d’éviter une hospitalisation.

Avant la visite, préparez ensemble une liste de questions importantes. 
Ainsi, vous n’oublierez rien et pourrez aborder tous les points importants 
avec le médecin.

Prêtez soigneusement attention à l’apparition de nouvelles infirmités 
ou de nouveaux problèmes de santé. N’oubliez pas que les seniors ont 
tendance à relativiser, dissimuler ou refouler leur véritable état de santé, 
en particulier lorsqu’ils sont chez le médecin.

Le manque d’appétit et les fluctuations de poids sont des signaux d’alarme 
indiquant que tout n’est peut-être pas en ordre. Prenez contact avec un 
médecin ou un pharmacien.

Si le senior vit seul, assurez-vous qu’il reçoive une visite quotidienne et, si 
nécessaire, de l’aide pour prendre rendez-vous chez son médecin.
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Réduire le risque de chute et d’accident

Les chutes sont la cause la plus fréquente d’accidents survenant à la mai-
son, au jardin ou pendant les loisirs. En Suisse, le nombre de personnes 
blessées lors d’une chute s’élève à plus de 270’000 par an. Plus de 1’300 
personnes meurent des conséquences de ces accidents, dont 95 % de 
personnes âgées. Les chutes constituent donc un danger particulière-
ment important pour les seniors, qui en sont souvent fortement affectés. 

Être conscient des dangers
Bien que les chutes représentent de loin le plus grand risque d’accident 
pour les personnes âgées, cette catégorie d’âge n’en est que très peu 
consciente. C’est la conclusion d’un sondage représentatif de l’institut 
LINK, réalisé pour le compte du bpa* en mars 2014 : tout juste 15 % des 
personnes interrogées à partir de 75 ans ont conscience que les chutes 
occasionnent souvent des blessures nécessitant un traitement médical.

Dr Carolyn Clevenger :

« Une chute est un signal d’alarme qui attire l’attention sur d’autres  
problèmes de santé potentiels. »

Il est donc important de pouvoir estimer correctement si une personne 
âgée a tendance à tomber plus souvent. Les signes et facteurs de risque 
énumérés ci-dessous vous aideront à procéder à cette évaluation.

* bpa – bureau de prévention des accidents
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Signes :
 § Peur de tomber en raison de chutes préalables
 § Réduction de la mobilité et difficulté à marcher (pas traînant)
 § Troubles de l’équilibre causant une démarche précaire
 § En cas d’incontinence, perte d’assurance lors de déplacements,  
liée à un besoin pressant d’uriner 

 § Isolement et inertie accrue

Facteurs de risque :
 § Utilisation de nouvelles aides à la marche
 § Faiblesse musculaire et problèmes de colonne vertébrale
 § Ostéoporose
 § Fluctuations de la tension artérielle
 § Effets secondaires liés à la médication ou dosage inadapté
 § Maladie d’Alzheimer ou autre type de démence 
 § Troubles de la vue et de l’ouïe
 § Présence de dangers pouvant causer un trébuchement ou une chute 
(descentes de lit, seuils de porte, sols glissants, chemins verglacés, etc.)

 § Absence de poignées et éclairage lacunaire
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Testez régulièrement les capacités visuelles et auditives de la personne 
âgée. Sélectionnez si nécessaire, après consultation avec des spécialistes, 
des auxiliaires de vue, d’audition et de déambulation. Assurez-vous que 
les moyens auxiliaires tels que déambulateur ou canne soient réglés en 
fonction des caractéristiques du senior, que ses lunettes soient nettoyées 
et les piles de ses appareils auditifs changées périodiquement.

Entraînez régulièrement le sens de l’équilibre et la mobilité de la per-
sonne âgée. Pour la maintenir en forme, prévoyez des exercices favori-
sant la force et l’endurance. 

Laissez au senior le temps de se mobiliser de manière optimale, et mon-
trez-lui l’importance de se lever correctement : se positionner sur le 
bord du lit en regardant droit devant, poser les pieds sur le sol de façon 
stable, inspirer et expirer consciemment, puis se lever tranquillement en 
restant concentré.

Comment apporter votre soutien
Adaptez le logement du senior : éliminez les endroits pouvant le faire tré-
bucher, munissez les escaliers de mains courantes, installez un éclairage 
optimal et améliorez la visibilité des marches et des paliers. Laissez-lui 
par exemple le temps de se préparer à l’idée d’enlever un tapis associé 
à de précieux souvenirs.
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Demandez au médecin traitant une ordonnance pour des séances de 
physiothérapie. Testez les moyens auxiliaires appropriés tels que cous-
sins ergonomiques de rotation, dispositifs d’aide à l’habillement, pinces 
de préhension, etc. 

Veillez à une alimentation et à une hydratation équilibrées, ainsi qu’à 
suffisamment d’exercices quotidiens.

À l’intérieur comme à l’extérieur, assurez-vous toujours que le senior 
porte des chaussures appropriées. 

En cas de faiblesse de la vessie, organisez un entretien de conseil informatif.

E. P., cliente de Home Instead Senior Care :

« Je n’ose tout simplement plus sortir de chez moi, parce que je ne sais 
pas si en cas de besoin, je trouverai suffisamment rapidement des 
toilettes. »

Si le senior vit seul, arrangez-vous pour que quelqu’un lui rende visite 
quotidiennement.

Parlez ensemble de la pro-
cédure à appliquer en cas 
d’urgence. Si nécessaire, 
organisez des moyens au-
xiliaires (bouton d’appel 
d’urgence) et assurez-vous 
que le senior sache qui 
alerter dans une situation 
grave (liste de contacts 
d’urgence).
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Rester actif physiquement 
et mentalement

La meilleure préparation pour pouvoir profiter de ses dernières années 
avec davantage de santé, de bien-être et d’intensité, c’est de rester actif 
dans son corps et dans sa tête tout au long de sa vie. Cette réalité, par 
ailleurs démontrée par de nombreuses recherches, est source de danger 
pour les personnes âgées, particulièrement en cas d’hospitalisation ou de 
maladie. En effet, le manque d’exercice et d’activité mentale associé à ces 
situations peut aggraver la maladie et augmenter le risque de dépression.

Dr Carolyn Clevenger :

« Les recherches démontrent que lors d’une hospitalisation, les per-
sonnes âgées quittent leur lit au maximum une fois en 24 heures, et ce 
pour une durée de 30 minutes. »

Encourager l’activité
Pour éviter d’en arriver là, il est 
essentiel que les proches et les 
soignants des personnes âgées 
prévoient suffisamment d’exer-
cice physique et d’activité mentale 
au quotidien. Vous devriez réagir 
aux signes et aux motifs d’inacti-
vité exposés ci-dessous, car ils 
augmentent la probabilité d’une 
hospitalisation. 
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Signaux :
 § Manque d’appétit ou fluctuations de poids
 § Signes de dépression
 § Difficulté à cuisiner et à effectuer d’autres tâches ménagères
 § Manque d’intérêts et de hobbies
 § Modifications de comportement dues à l’isolement

Motifs :
 § Antécédents médicaux ou hospitalisations préalables
 § Perte du conjoint, d’autres personnes ou amis importants
 § Manque de compagnie lors des repas
 § Incapacité de conduire ou absence d’un autre moyen de transport 

Comment apporter votre soutien :
Maintenez la santé du senior par de petits exercices physiques réguliers 
ainsi que par un entraînement quotidien de la mémoire.

Sortez à l’air frais ! L’exercice est bon pour le corps, et l’oxygène stimule 
l’activité cérébrale.

Quand la personne âgée ne peut plus quitter son chez soi, organisez des 
soirées cinéma, des jeux ou des activités manuelles, ou invitez des amis à 
venir prendre le café. Le contact et les échanges chaleureux avec autrui 
font beaucoup de bien à l’esprit comme à l’âme.

Contactez des organisations pour seniors ou des églises situées à proxi-
mité, et informez-vous au sujet des activités et offres proposées.

Adonnez-vous ensemble à d’anciens hobbies en les simplifiant, ou cher-
chez des activités qui procurent du plaisir au senior.
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Veiller à une alimentation saine

Se nourrir correctement, c’est améliorer sa qualité de vie. Cela s’applique 
également aux personnes âgées. Il existe néanmoins de nombreuses 
raisons de négliger une alimentation consciente et équilibrée quand on 
avance en âge : manque d’appétit dû à la maladie, sensation gustative 
altérée en raison des médicaments, ou simplement le fait que le senior 
vivant seul ne peut plus ou ne veut plus préparer des repas sains. 

Dr Carolyn Clevenger :

« Les repas partagés renforcent l’appétit et le bien-être émotionnel. De 
ce point de vue, une alimentation saine est étroitement liée à la situation 
de vie sociale dans laquelle on se trouve. »
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Le comportement alimentaire en perspective
La façon de s’alimenter des seniors, et tout particulièrement l’environ-
nement dans lequel ils prennent leurs repas, entraînent des risques plus 
ou moins élevés d’hospitalisation. Pour cette raison, prêtez une attention 
toute particulière aux habitudes alimentaires du senior dont vous avez 
la responsabilité, et veillez aux signes et motifs indiquant une mauvaise 
alimentation.

Signes :
 § État de confusion dû à la maladie d’Alzheimer ou à un autre type  
de démence 

 § Nécessité de prendre des médicaments supplémentaires ou 
d’augmenter le dosage

 § Impossibilité de se déplacer par ses propres moyens jusqu’à un 
supermarché 

 § Manque de soutien lors de la préparation des repas
 § Repas pris seul, sans compagnie
 § Fluctuations de poids

Motifs :
 § Impact négatif de la solitude sur l’appétit ou l’alimentation
 § Manque de connaissances au sujet de l’alimentation appropriée aux 
personnes âgées

Comment apporter votre soutien
Établissez avec le senior un plan hebdomadaire de menus. Vous pourrez 
ainsi veiller à une alimentation équilibrée et économiser du temps et de 
l’argent lors des achats. Vous pouvez commander auprès de Home Ins-
tead Senior Care des modèles de plans de menus à remplir par vos soins.

Cuisinez et mangez ensemble, en choisissant les recettes préférées du 
senior ou des recettes de famille.
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Assurez-vous de varier les aliments afin d’augmenter l’intérêt pour la 
nourriture. Cherchez ensemble des recettes intéressantes dans des ma-
gazines et des livres de cuisine. Et souvenez-vous que pour les personnes 
âgées aussi, l’aspect visuel est important : tenez-en compte lors de la 
préparation et de la présentation des aliments.

Discutez ensemble de l’alternative consistant à s’adresser à un service 
de repas à domicile, et assurez-vous que quelqu’un tienne compagnie au 
senior pendant la préparation du repas ou lors du repas.

S’il s’avère que le senior n’est plus en état de faire la cuisine tout seul, 
sollicitez de l’aide aussi tôt que possible.

Veillez à ce que le senior boive en quantité suffisante. Pour une personne 
âgée, un litre par jour suffit. Le mieux est de préparer le matin sa boisson 
préférée, dans une carafe ou une bouteille. Assurez-vous que le senior 
puisse ouvrir la bouteille de façon autonome, par exemple grâce à un 
ustensile approprié.
Attention : une hydratation insuffisante peut provoquer des vertiges et 
de la confusion.
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Utiliser les médicaments de façon 
judicieuse

Prof. Dr Dr med. Thomas Rosemann

« Les personnes âgées ont d’autres besoins et nécessitent 
d’autres médications. »

Le développement de médicaments efficaces a considérablement contri-
bué à prolonger l’espérance de vie dont nous jouissons aujourd’hui. Ce-
pendant, les médicaments ne constituent pas uniquement une aide, ils 
peuvent aussi nuire – en particulier s’ils ne sont pas indispensables, ou si 
leur dosage est trop élevé.

C’est pour cette raison que des médecins et des patients ont pris l’initia-
tive de se regrouper à l’échelle internationale. Leur objectif est de pro-
mouvoir une thérapie raisonnable et adaptée au troisième âge, selon la 
notion du « choix judicieux » (« choosing wisely ») ou « moins, c’est plus » 
(« less is more »). On a ainsi réalisé, par exemple, qu’un grand nombre 
d’analgésiques contre les douleurs articulaires entravaient les fonctions 
rénales et cardiaques, et ne devraient donc être utilisés qu’à court terme 
lors de troubles aigus. 

La liste PRISCUS
Il y a déjà longtemps qu’ont été établies aux Etats-Unis des listes de mé-
dicaments particulièrement susceptibles de nuire aux personnes âgées. 
Ces listes ont depuis été adaptées et sont désormais disponibles aussi 
en Suisse. 

Parlez au médecin traitant de la liste connue sous le nom de « liste PRIS-
CUS ». Demandez-lui de vous fournir une liste de médicaments men-
tionnant la fonction de chaque médicament.
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Les valeurs optimales diffèrent en fonction de l’âge
Par ailleurs, des études menées à grande échelle ont démontré que 
le fonctionnement de l’organisme vieillissant se distingue de celui d’un 
corps jeune. Pour cette raison, les normes applicables à un homme de 
20 ans sont très différentes de celles valables pour un homme de 75 ans. 
Pendant de nombreuses années, cette réalité n’a pas été suffisamment 
prise en compte. 

C’est seulement très récemment que l’on a adapté les valeurs cibles 
(celles qu’il s’agirait idéalement d’atteindre), par exemple concernant la 
tension artérielle et la glycémie. Aujourd’hui, la tension artérielle opti-
male d’une personne âgée est donc plus élevée que celle d’une personne 
jeune. Un traitement trop intensif de la tension artérielle peut provoquer 
des vertiges et augmenter le risque de chute. La performance intellec-
tuelle dépend également de la tension artérielle : des valeurs trop basses 
peuvent l’influencer négativement.

La même constatation s’applique au taux de glycémie. Il est vrai que l’ on 
accepte aujourd’hui d’autres valeurs pour les personnes âgées ; en effet, 
des valeurs occasionnellement trop élevées sont parfois moins inquié-
tantes qu’une hypoglycémie. L’approche d’une norme unique est donc 
désormais dépassée.
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Choisir les médicaments : 
autant que nécessaire, aussi peu que possible
Puisque les valeurs cibles et les effets diffèrent selon la catégorie d’âge, on 
devrait régulièrement faire vérifier le type et le dosage des médicaments 
prescrits. On dispose à cette fin de plans de médication établis, qui ont 
également fait leurs preuves en Suisse. On peut s’en servir de temps en 
temps pour aborder la question des médicaments avec le médecin de fa-
mille, et cela de façon systématique, en procédant à une analyse critique. 

Questions à se poser lors de ces discussions :
 § Le médicament est-il réellement (encore) indiqué ?
 § L’utilité potentielle du médicament (en tenant compte des autres 
maladies et médicaments prescrits) est-elle (toujours) supérieure 
aux dommages qu’il pourrait causer ?

 § Le dosage peut-il être diminué, par exemple en raison des nouvelles 
valeurs cibles pour le patient ?

 § Existe-t-il une meilleure alternative au médicament actuel ?

Des études réalisées auprès d’un échantillon de personnes âgées pour 
analyser les effets de la médication à l’aide de ces plans de médication 
ont mené à une réduction considérable de la médication. Celle-ci n’a pas 
engendré d’effets négatifs sur la santé, mais au contraire un effet positif 
sur le bien-être du patient.
 Prof. Dr Dr med. Thomas Rosemann
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Dr Carolyn Clevenger 
Infirmière diplômée d’État, Docteur en Pratique In-
firmière (DNP) et certifiée en Pratique Infirmière 
Générale (GNP-BC), elle est Professeure extraordi-
naire et Doyenne remplaçante au département des 
Maîtrises en Science Infirmière (MSN) à l’Université 
Emory, à Atlanta (États-Unis). Dr Clevenger est une 
spécialiste reconnue dans le domaine de la géronto-
logie et de la préservation de la santé lors du vieil-
lissement, et elle est présidente de la GAPNA (Ge-
rontological Advanced Practice Nurses Association). 

Prof. Dr Dr med. Thomas Rosemann
Directeur de l’Institut de Médecine Familiale à l’Hô-
pital Universitaire de Zurich et Professeur ordinaire à 
l’Université de Zurich. Ses recherches portent princi-
palement sur les maladies chroniques et les maladies 
multiples (multimorbidité). Il étudie en particulier les 
moyens d’améliorer la prise en charge des patients 
dans la réalité de leur quotidien. Avec plus de 300 
articles scientifiques, il est à l’échelle mondiale un des 
chercheurs les plus actifs dans ce domaine.

Les experts
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À propos de Home Instead

Home Instead Senior Care est le leader mondial de l’accompagnement 
et du suivi quotidien à domicile pour les seniors.

Nous offrons de multiples prestations, que nous adaptons constamment 
aux besoins et aux désirs de nos clients. Nos services permettent un 
encadrement allant de quelques heures par jour à une prise en charge 
en continu 24 heures sur 24. 

Nos agences locales en Suisse emploient plus de 1’500 collaborateurs, 
choisis pour leurs qualités de discrétion et d’empathie et ayant suivi une 
formation approfondie, notamment dans le domaine des pathologies 
graves et invalidantes (en particulier la maladie d’Alzheimer). Leur tâche 
consiste à assister et à accompagner nos clients dans leurs activités quo-
tidiennes telles que la cuisine, la prise de médicaments, les soins de base 
élémentaires, les tâches ménagères, les courses et autres emplettes. 

Grâce à nos prestations, nos clients peuvent continuer à vivre dans leur 
propre foyer, en toute sécurité et sérénité. Chez Home Instead, nous 
donnons la priorité à la relation avec le senior et nous offrons un service 
hors pair. Ainsi, nos clients peuvent bénéficier d’une qualité de vie supé-
rieure et d’un bien-être remarquable. 

Pour commander gratuitement nos autres brochures, rendez-vous sur 
www.homeinstead.ch 
ou appelez-nous au 0800 550 440

Remarque : dans cette brochure, le terme « senior » renvoie aux personnes des deux sexes ayant 
un âge avancé à très avancé. Afin de faciliter la lecture, nous avons fait le choix d’utiliser ce terme 
générique dans l’ensemble du texte.
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Vos partenaires de confiance  
près de chez vous 
Baden / Bad Zurzach 
Tél. 043 422 60 00

Basel-Stadt / Land 
Tél. 061 205 55 77

Bern-Mittelland  
und Emmental 
Tél. 031 350 80 70

Berner Oberland 
Tél. 033 847 80 60

Bern-Ost 
Tél. 031 950 60 00

Bern-Stadt 
Tél. 031 370 80 70

Biel-Seeland / Lyss 
Tél. 032 511 11 88

Frauenfeld /  
Thurgau-West 
Tél. 052 724 70 10

Fribourg 
Tél. 026 350 60 10

Fricktal 
Tél. 062 866 10 80

Lausanne 
Tél. 021 614 00 50 

Luzern 
Tél. 041 368 10 10

Oberbaselbiet 
Tél. 061 465 50 90

Oberer Zürichsee / Linth 
Tél. 055 611 60 30

Solothurn / Oberaargau 
Tél. 032 511 11 88

St. Gallen / Appenzell 
Tél. 071 447 00 70

Thal-Gäu / Olten 
Tél. 062 511 25 35

Thurgau-Ost / Bodensee 
Tél. 071 447 00 70

Winterthur 
Tél. 052 208 34 83 

Zürich 
Tél. 044 319 66 00

Zürich-Oberland 
Tél. 044 952 16 40

Zürich Süd / Thalwil 
Tél. 044 722 70 40

Zürich-Unterland 
Tél. 043 422 60 00


