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HABITATS ADAPTÉS AUX SENIORS

Les besoins des seniors sont multiples et hétérogènes. D’autre part, les normes de 
construction ou rénovation des habitats adaptés aux seniors sont difficiles à cerner et à 
anticiper et varient en fonction des cantons, types d’habitats et des besoins des personnes 
qu’ils se proposent d’accueillir. Cette formation est ainsi née d’une collaboration entre la 
Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), le Senior-Lab et 
Cardis-Conseils Sàrl et elle s’adresse aux personnes qui souhaitent développer un projet 
d’habitats adaptés aux seniors.

Points forts

Cette formation fait intervenir des expert·es du domaine et ses approches pédagogiques 
visent à stimuler la collaboration interprofessionnelle et l’implication des seniors dans la 
conception et le développement des habitats qui leur sont destinés.

Objectifs de la formation

Cette formation permettra aux participant·es de :
• Disposer d’outils permettant d’analyser les besoins biopsychosociaux de la personne 

âgée et adapter l’offre en conséquence
• Travailler de manière interprofessionnelle dans le but de construire, adapter ou résoudre 

des problèmes concernant les résidences pour seniors
• Associer des personnes âgées aux développements de l’offre qui leur est destinée

Les modules optionnels permettent en outre de:
• Comprendre les aspects financiers et réglementaires, les modèles d’affaire (module 

optionnel 1)
• Mobiliser des connaissances en architecture, design, domotique et ergonomie dans 

le but d’adapter l’offre et connaître des personnes et entreprises-ressource dans ce 
domaine (module optionnel 2)

• Reconnaître la nécessité et les enjeux de l’intégration des habitats pour seniors au tissu 
urbanistique et social de la commune

Nos approches pédagogiques comprennent des visites immersives (lors du tronc commun 
les premier et dernier jour de formation), des classes inversées, des rencontres avec des 
expert·es et des travaux de groupe.



Public-cible

Le public-cible sont (liste non exhaustive) des responsables de fondations, associations 
ou coopératives, des autorités communales, des bailleurs de fonds, des architectes, des 
ingénieurs, des maîtres d’ouvrage, des entreprises générales, ou des personnes des métiers 
du bâtiment, des professionnel·les de la santé qui examinent et orientent des personnes 
âgées et leurs proches en matière de logements adaptés (BRIO, liaison hospitalière, physio- 
et ergothérapeutes, médecins généralistes, gériatres, médecins référent·es, assistant·es 
sociaux,…).

Durée et coût

Le premier et le dernier jour constituent le tronc commun. Les participant·es peuvent en 
outre choisir un ou plusieurs modules optionnels. La formation de 2.5 jours coûte  
CHF 1’600.-, chaque module optionnel supplémentaire coûte CHF 600.-.

Inscriptions

Les inscriptions se font jusqu’au 13 janvier 2023 par le biais du formulaire ci-contre 
téléchargeable dans le site web : https://heig.ch/fc-habitats-adaptes-aux-seniors  

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. Les cours 
voire le programme annoncés sont susceptibles d’être modifiés, voire annulés si le nombre 
de participant·es n’est pas atteint. Une confirmation d’inscription vous parviendra avant la fin 
janvier, accompagnée d’une facture.

Personnes de contact

Si cette formation vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter 
francesca.bosisio@heig-vd.ch ou jeanfrancoiscardis@gmail.com

https://heig.ch/fc-habitats-adaptes-aux-seniors


PROGRAMME DE FORMATION 

Module introductif
23 février 2023

Module optionnel 1
16 mars 2023

Module optionnel 2
30 mars 2023

08h30-10h00

08h30-12h00

08h30-10h00

10h30-11h15

13h00-14h30

10h30-12h00

11h15-12h00

15h00-16h30

13h00-13h45

13h45-16h30

13h00-16h30

Visite d’un habitat pour seniors avec discussion sur les 
points forts et faibles
Fondation SAPHIR, Senior Lab

Besoins des personnes âgées
Senior Lab et Francesca Bosisio, HEIG-VD

Typologies d’habitats
Jean-François Cardis, Cardis-Conseils Sarl

Survol des modules optionnels
Jean-François Cardis (Cardis-Conseils Sarl) et Gabrielle Wanzenried, 
Romuald Mosqueron et Francesca Bosisio (Haute école d’ingénierie et de 
gestion, HEIG-VD)

Aspects réglementaires
A définir

Aspects financiers et modèles d’affaires
Gabrielle Wanzenried, HEIG-VD

Échange d’expériences
Jean-Luc Tuma, Habitats santé

Normes et règlements en matière de construction
A définir

Architecture
Patrick Minder, PM Architectes SA

Design
Laurent Soldini, ECAL

Domotique
Romuald Mosqueron, HEIG-VD et Olivier Verscheure, DomoSafety



Module optionnel 3
27 avril 2023

Module final
25 mai 2023

08h30-09h15

08h30-10h00

09h15-10h00

10h45-12h15

10h30-11h15

12h15-13h00

13h00-13h45

15h00-17h15

Trajectoires de vie, isolement et solitude
Senior Lab et Delphine Roulet-Schwab, Haute école et institut de la Source

Évolution des besoins chez les seniors
Claire Neuville-Kopp, BRIO RSNB

Offres en matière d’habitat pour senior et comment elles 
s’articulent entre elles et aux soins
Jean-François Cardis, Cardis-Conseils Sarl

Intégration des habitats pour seniors au tissu social et urbain
A définir

Étude de cas de réalisations concrètes
PLATEFORME du réseau seniors Genève

Visite d’un habitat pour seniors avec discussion sur les 
points forts et faibles
BOAS SwissEvoLife SA

Travail individuel et collectif sur une checklist et guide de 
bonnes pratiques
Jean-François Cardis (Cardis-Conseils Sarl) et Gabrielle Wanzenried, 
Romuald Mosqueron et Francesca Bosisio (HEIG-VD)

Apéro et networking avec tous les participant·es


