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LA DEMANDE 

Plus de personnes âgées, en 
meilleure santé, de plus en plus 
âgées et souvent seules 

Croissance prévue de la demande 
en soins gériatriques 

Le souhait des personnes âgées 
est de vieillir chez soi, dans un 
environnement familier en 
gardant sa dignité et restant 
intégré socialement 

Le choix du logement est une 
préoccupation. La conception, la 
localisation, le coût et la sécurité 
sont des critères déterminants. 

1. RÉSUME 
Face à l’augmentation sensible du nombre de personnes âgées dans 
leur commune - phénomène commun aux pays industrialisés - les 
autorités breulotières ont décidé de s’interroger sur la conception d’un 
habitat adapté aux besoins de cette tranche de la population. Dans 
cette optique, la commune a mandaté l’Institut du Management des 
Villes et du Territoire (IMVT) pour réaliser une étude de marché auprès 
des habitant-es dès 15 ans. L’objectif principal est d’évaluer l’intérêt 
des sondés face à diverses structures d’accueil et d’identifier leur 
attente, notamment en termes de fonction et de prix. 

La première partie du présent rapport s’attèle à recenser les divers 
facteurs qui influencent la demande en logement pour personnes 
âgées. Ainsi, les prévisions démographiques témoignent d’une 
augmentation de la population jurassienne des plus de 65 ans (17% 
d’ici à 2022), accentuée par une hausse de leur proportion face au reste 
de la population (23% de la population en 2022). Ce vieillissement est 
accompagné d’une évolution de l’espérance de vie et de la santé 
expliquée en majorité par les progrès médicaux et les conditions 
générales de vie (sociales, économiques et sanitaires). Face à des 
facteurs de nuptialité en baisse et de divortialité en hausse, ces 
personnes âgées tendent également à être plus souvent célibataires, 
donc sans partenaire pour s’occuper d’eux. La natalité en baisse depuis 
les années 1960 complète ce manque de proches aidants tout en 
accentuant ce besoin d’assistante externe et la solitude des personnes 
âgées. 

En tenant compte de ces divers facteurs, une forte croissance de la 
demande en soins gériatriques est prévue (de 57% à 122% d’ici à 2040), 
notamment pour les clients soignés à domicile. À cette future demande 
doivent être associés les différents besoins et souhaits des personnes 
âgées en matière de logement. En premier lieu, il s’agit pour les aînés 
de pouvoir rester dans leur cadre familial le plus longtemps possible, 
de garder leur dignité et une certaine stabilité. L’EMS a souvent une 
image négative et est perçu comme le dernier lieu avant la mort. 
Toutefois, les personnes âgées manifestent désormais leurs envies et 
préparent cette transition. Il en ressort des besoins individualisés et un 
souhait de continuer de vivre une vie épanouie et de rester intégré 
socialement. Le choix du logement a donc une importance primordiale 
pour ceux et celles qui ne peuvent plus rester à la maison. Ainsi, les 
personnes âgées accordent de l’importance à la conception du 
logement (sans obstacle et avec accès facilité), à la localisation du 
bâtiment (proximité des transports publics, des commodités de biens 
et de services et environnement calme et vert), aux coûts et à la 
sécurité du logement. Les appartements locatifs de petite taille sont 
privilégiés. 



 

 

LES CONDITIONS-CADRES 

Une planification indispensable à 
l’accompagnement de l’offre 

La planification médico-sociale du 
canton du Jura favorise le 
maintien à domicile et promeut 
les structures intermédiaires de 
soin 

La norme SIA 500, une obligation 
dans toute nouvelle construction 
de plus de 8 logements. Tendance 
au « Design for all » 

L’accès au logement pour tous 
passe par des mesures 
d’encouragement financier, 
notamment l’usage du droit de 
superficie par une commune 

La prise en charge des personnes 
âgées semble plus avantageuse 
dans des structures 
intermédiaires que dans des EMS 

L’OFFRE 

Émergence des structures de 
logements intermédiaires 

Le logement adapté réuni des 
dimensions architecturales 
sociales et financières dans un 
environnement approprié et avec 
accès à différents services 

Dans un deuxième temps, le rapport s’intéresse aux conditions-cadres 
indispensables à l’accompagnement et à la structuration de l’offre. Il 
s’agit en premier lieu de la planification médico-sociale du canton du 
Jura dont les objectifs pour 2022 sont de favoriser le maintien à 
domicile, de développer les structures d’accueil telles que les centres 
de jours et les appartements protégés / adaptés ainsi que de renforcer 
la prise en charge des personnes souffrant de trouble cognitif. Si l’axe 
concernant les lieux de vie mentionne un besoin d’appartements 
adaptés supplémentaires d’ici à 2020, ceux-ci ne sont pas 
formellement intégrés à la planification médico-sociale, car ils n’offrent 
pas de prestations de soins. 

Ensuite, parmi les lois et règlements en matière de construction, il est 
intéressant de pointer la notion d’absence de barrières architecturales 
spécifiques aux logements pour les personnes âgées (norme SIA 500). 
Dans les faits, ces normes peuvent être considérées comme obsolètes 
puisque depuis 2004, tout nouveau bâtiment dès huit logements doit 
les respecter. La tendance va aujourd’hui aux constructions accessibles 
à tous au sens d’un concept architectural universel. L’intégration de ces 
normes dès la conception d’une structure est toutefois utile et permet 
une planification adéquate. 

En termes de financement des constructions, s’appuyant sur l’article 
41 de la Constitution suisse s’engageant à ce que «… toute personne 
puisse trouver un logement approprié à des conditions 
supportables… », plusieurs mesures sont à la disposition des cantons et 
des communes pour encourager la construction de bâtiments adaptés 
aux personnes âgées. Parmi elles, le droit de superficie parait être 
particulièrement adéquat à la situation de la commune des Breuleux. 
Ensuite, le financement des prestations est examiné en tenant compte 
des prestations de soins, celles de services et du loyer. Même si une 
comparaison des coûts relatifs à la vie dans différentes structures de 
vie (maintien à domicile, appartements adaptés, appartements 
protégés, EMS) s’avère compliquée, il semblerait que la prise en charge 
dans des appartements protégés et certainement adaptés soit 
avantageuse pour la plupart des acteurs concernés. Cela parait 
d’autant plus vrai lors que la complexité des soins n’est pas trop élevée.  

Face à cette croissance, l’offre en soins gériatriques s’est adaptée. Ainsi 
les soins ambulatoires ont fortement augmenté, encouragés par 
plusieurs facteurs : une volonté politique (conduite par une nécessité 
économique de réduction des coûts), un maintien des personnes âgées 
à domicile et une optimisation de l’occupation des lits en EMS. 
Parallèlement, l’offre en logement pour personnes âgées s’est 
considérablement élargie et a vu l’émergence de structures 
intermédiaires comme alternatives adoucissant ainsi cette transition 
entre autonomie et assistance. C’est dans ce cadre que les logements 
adaptés et les appartements Domino sont considérés plus en détail.  



 

 

FACTEURS-CLÉS DE SUCCÈS 

• Choix du site d’implantation 
• Architecture adaptée 
• Conditions sociales 

appropriées 
• Accessibilité financière 
• Mise à disposition de services  

Le logement adapté réunit ainsi des dimensions architecturales 
sociales et financières dans un environnement approprié et avec accès 
à différents services. L’offre actuelle est diversifiée et range du simple 
appartement adapté architecturalement à des concepts de véritables 
villages intergénérationnels. Les appartements communautaires 
possèdent les caractéristiques des appartements adaptés, mais 
regroupent plusieurs locataires dans un appartement, pour pallier 
l’isolement social. Leur succès est fortement corrélé avec l’implication 
de tous les acteurs impliqués et du choix du lieu d’implantation.  

En termes de logement, le canton du Jura a déjà pris des mesures pour 
étoffer l’offre en structures intermédiaires permettant ainsi aux 
personnes âgées d’entrer en EMS le plus tard possible. Lors de la 
rédaction de ce rapport, il existait 21 appartements adaptés à 
Saignelégier avec un projet d’extension comprenant jusqu’à 14 
appartements supplémentaires et 16 logements pour personnes âgées 
en construction à Delémont. Une tentative d’implantation d’un 
appartement Domino à Courendlin a été abandonnée après quelques 
années, en 2016 après un manque d’intérêts.  

Suite à l’analyse du contexte général - offre, conditions-cadres et 
demande - dans lequel évolue le projet de la commune des Breuleux, 
des facteurs-clés de succès (FCS) ont été identifiés. Il s’agit du choix du 
site d’implantation, d’une architecture adaptée, de conditions sociales 
appropriées, d’une accessibilité financière et de la mise à disposition 
de services. Des propositions d’actions ciblées sont faites à la 
Commune pour leur permettre de maîtriser ces FCS. Les considérations 
suivantes doivent être prises en compte : Les appartements adaptés ne 
sont pas pris en compte dans la PME jurassienne actuelle ; le concept 
de l’appartement adapté s’estompe au profit du concept de 
l’appartement accessible pour tous offrant des services à la carte ; le 
souhait des personnes âgées n’est pas forcément de vivre avec leurs 
semblables et une coordination entre les différents acteurs est 
primordiale. 

La deuxième partie du rapport se penche sur l’intérêt des sondés à 
l’égard de propositions de structures adaptées aux Breuleux.  Le 
questionnaire a été construit en tenant compte des constatations et 
des facteurs clés de succès mis en évidence dans la première partie.  

 

 

 
  



 

 

2. INTRODUCTION 
À l’instar d’autres communes, celle des Breuleux doit affronter le 
phénomène du vieillissement de la population, phénomène qui peut 
remettre en cause la capacité physique et cognitive de certaines 
personnes à continuer à vivre dans leur logement, voire dans leur 
village. La commune accueille déjà la Résidence L’Emeraude, gérée par 
une société privée et qui compte 19 appartements protégés, dont 
l’intérêt est de proposer des soins intégrés. Or, dans la « chaîne de vie » 
qui va du logement personnel (appartement en location, villa en 
propriété, etc.) à l’EMS, en passant par les appartements protégés, il 
semble manquer un « chaînon » : des appartements adaptés en 
location, bien centrés dans le village, conçus selon les besoins des 
occupants seniors, situés dans un environnement sécurisé et disposant 
d’un ensemble de services (conciergerie, petits commerces, espaces de 
rencontre, etc.) 

La commune voisine de Saignelégier dispose déjà d’une telle structure 
dédiée aux personnes âgées et à mobilité réduite : le Centre de jour 
« Les Marguerites », un complexe de 21 appartements adaptés de 2.5 
pièces. C’est ce modèle qui inspire les autorités breulotières, qui 
souhaitent compléter une offre immobilière globale permettant à 
l’ensemble des générations de trouver des solutions répondant à leurs 
besoins. La commune est propriétaire d’une parcelle de plus de 2’000 
m² en zone à bâtir, susceptible d’accueillir un tel projet. Mais avant de 
poursuivre les démarches, il est nécessaire d’évaluer la demande, tant 
d’un point de vue quantitatif que qualitatif. La réalisation d’une étude 
de marché est donc indispensable pour connaître l’étendue et la nature 
des besoins et pour envisager un projet d’habitat économiquement et 
socialement viable. 

Dans cette optique, la commune a mandaté l’Institut du Management 
des Villes et du Territoire (IMVT) de la Haute école de gestion Arc pour 
réaliser cette étude de marché auprès des habitantes et des habitants 
des Breuleux dès 15 ans. Cette étude est réalisée sous la forme d’un 
questionnaire envoyé à toutes les personnes – propriétaires ou 
locataires – faisant partie de cette tranche d’âge. Il a pour objectif 
d’évaluer l’intérêt personnel des sondés, d’identifier leurs éventuelles 
attentes à l’égard de l’offre (nombre de pièces, équipements, présence 
d’un concierge, etc.) et de tester des scénarios de location en termes 
de prix. Le thème de la colocation entre personnes âgées est également 
abordé. 
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3. MÉTHODOLOGIE 
L’étude de marché est réalisée en 4 étapes. Le projet débute par une 
récolte d’informations assez large pour aboutir à des 
recommandations spécifiques au projet de la Commune.  

 

ÉTAPE 1 : RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

La recherche documentaire vise la récolte de toutes les informations 
nécessaires et l’exploitation des données des autres études traitant des 
besoins des personnes âgées, en particulier :  

- Recensement de la demande au travers des axes de l’évolution 
démographique, de la demande en matière de soins et des besoins 
des personnes âgées 

- Synthèse des conditions-cadres dans le domaine 
- Recensement de l’offre au travers des axes de l’évolution des soins, 

des différentes offres dans le secteur des appartements pour 
personnes âgées et de la situation actuelle dans le canton du Jura 

 

ÉTAPE 2 : ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE (QUALITATIF) 

Un entretien avec la direction d’Adapart SA, propriétaire du complexe 
immobilier de Saignelégier est conduit afin d’obtenir des informations 
sur l’exploitation d’une telle structure, sur les conditions nécessaires à 
son succès et sur les attentes et les besoins de tels locataires (cf. 
Annexe 1).  

 

ÉTAPE 3 : ENQUÊTE QUANTITATIVE  

L’enquête quantitative consiste en l’envoi d’un questionnaire (cf. 
Annexe 2) à tous les habitants – propriétaires ou locataires – faisant 
partie de la tranche d’âge au-delà de 15 ans. La liste des sondés a été 
fournie par le Contrôle des habitants qui s’est également chargé de 
l’envoi du questionnaire. S’inspirant des informations obtenues lors de 
la recherche documentaire et de l’entretien préliminaire, L’IMVT a 
rédigé un premier jet de questionnaire qu’il a soumis au mandant. Le 
questionnaire a été finalisé de manière participative avec l’exécutif de 
la commune, ainsi que son secrétaire communal, dans le cadre d’une 
séance de travail. 



 

 

ÉTAPE 4 : ANALYSES, SYNTHÈSE ET RAPPORT  

Le traitement et l’analyse des données ont permis d’obtenir des 
résultats qui identifient les besoins et attentes des sondés. Ces 
résultats de l’étude proprement dite complètent la partie préliminaire 
- comprenant la demande, les conditions-cadres, l’offre actuelle et les 
facteurs clés de succès - nécessaire à l’établissement du questionnaire.  

 
  



 

 

Vieillissement de la population et 
hausse de la proportion des plus 
de 65 ans face au reste de la 
population 

4. LA DEMANDE  
Il s’agit ici de réaliser une brève analyse de l’environnement externe et 
de recenser les divers facteurs qui influencent la demande en logement 
pour personnes âgées. Dans un premier temps, les différentes 
évolutions démographiques, motrices de la nouvelle structure de la 
population suisse sont examinées. Ensuite, l’évolution de la demande 
en matière de soin, influencée par ces changements est décrite. 
Finalement, les différents besoins et souhaits des personnes âgées en 
matière de logement sont abordés. 

 

4.1. CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE  

Les préoccupations des autorités face à la planification de structures 
destinées à la prise en charge des personnes âgées relève de plusieurs 
constats démographiques. 

Le premier est induit par l’évolution démographique de la population. 
Selon le scénario moyen de l’OFS (cf. Figure 1), la population du canton 
du Jura devrait croître par rapport à 2015 de 4 % d’ici à 2022 et de 12% 
en 2045. Pour la population de plus de 65 ans, ces chiffres sont 
nettement plus élevés et représentent une augmentation de 17% pour 
2022 et de 62% pour 2045. La structure d’âge de la population va 
également subir des modifications avec la proportion des 65 ans ou 
plus qui devrait atteindre 23% de la population en 2022 et 29% en 
2045. Ces prévisions témoignent d’une augmentation de la population 
de plus de 65 ans, mais également d’une hausse de leur proportion face 
au reste de la population. 

 
Figure 1 : Scénario de référence démographique prévisionnel dans le canton du Jura, 2015-
2045 ( (OFS, 2016). 
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Évolution de l’espérance de vie et 
de la santé 

 

Le deuxième indicateur est relatif à l’évolution de l’espérance de vie et 
de la santé de la population. Les graphiques ci-dessous (Figure 2 et 3) 
montrent que les hommes et les femmes ne vivent pas seulement plus 
longtemps, mais restent aussi, en moyenne, longtemps en meilleure 
santé et sans handicap majeur. Cela s’explique, d'une part, par la 
situation sociale, économique et sanitaire des rentiers qui s'est 
améliorée et, d’autre part, par les grands progrès qui ont été réalisés 
ces dernières décennies dans le dépistage, le diagnostic et le 
traitement de maladies (chroniques) et la réadaptation. Les chances de 
guérison ou du moins les chances de maintien d’une vie quotidienne 
autonome se sont ainsi améliorées (Credit Suisse, 2015). 

 

 
Figure 2 : Espérance de vie à la naissance (nombre moyen d’années restant à vivre en Suisse 
(OFS, 2017). 
 

 
Figure 3 : Espérance de vie en bonne santé, à la naissance (OFS, 2016). 
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Une hausse de célibataires âgés 
induite par le couplage des 
indicateurs de nuptialité 
(mariages) et de divortialité 

Rôle des proches aidants de moins 
en moins important 

 

Le dernier indicateur retenu relève des tendances socio 
démographiques de ces dernières années. Ainsi la baisse du nombre de 
mariages combinée à l’accroissement du nombre de divorces génère 
un nombre toujours plus important de personnes âgées sans 
partenaire. Dans son rapport sur l’avenir du marché des homes 
médicalisés, le Crédit Suisse indique que « ces célibataires âgés, ne 
pouvant recourir à l’assistance de leurs proches, tendent donc à 
s’installer plus tôt et plus fréquemment dans des homes médicalisés ou 
à demander plus de prestations de soins à domicile » (Credit Suisse, 
2015). Dans son article, « Vieillir chez soi », P. Gunti revient entre autres 
sur cet aspect en indiquant qu’ : « il est important de tenir compte de 
la fragilité des relations de couple et d’une moindre espérance de vie 
pour les hommes, ce qui signifie que de nombreuses personnes âgées 
se retrouvent seules » (Gunti, 2013). 

De plus, depuis la fin du baby-boom au milieu des années 1960, la 
natalité a baissé de plus de 40%. Moins d’enfants impliquent désormais 
moins de proches en mesure d’assumer les soins des parents et frères 
et sœurs atteignant l’âge de la dépendance. Sur cette base, et comme 
le montre le graphique ci-dessous (Figure 4), la banque pense que les 
proches joueront un rôle de moins en moins important dans les soins 
dispensés aux personnes âgées (Credit Suisse, 2015). 

 
Figure 4 : Évolution des soins dispensés par des proches, en pour cent (Credit Suisse, 2015). 
  



 

 

Croissance de la demande de 
soins gériatriques d’ici à 2040 de 
57% à 122% 

4.2. ÉVOLUTION DE LA DEMANDE EN MATIÈRE DE 
SOINS 

Les divers facteurs abordés ci-dessus, la croissance de la population, le 
vieillissement démographique, l’allongement de l’espérance de vie et 
les tendances sociodémographiques influencent la croissance future 
de la demande en matière de soins. En tenant compte du grand 
nombre d’incertitudes prévisionnelles qui découlent de ces facteurs et 
de la période relativement longue, le Crédit Suisse (Credit Suisse, 2015) 
présente plusieurs scénarios concernant l’évolution de la demande de 
soins gériatriques professionnels dans les homes et à domicile dans les 
prochaines décennies (cf. Figure 5). Tous les scénarios indiquent une 
croissance : ainsi le nombre de clients des homes devrait augmenter, 
d'ici 2040, de 57% (scénario «Vieillissement en bonne santé 
ambulatoire») à 122% (scénario «Base»). Aux deux scénarios de base 
et de vieillissement en bonne santé, le Crédit Suisse a ajouté deux 
scénarios qui prennent en compte l’augmentation probable du nombre 
de clients soignés à domicile, notamment en ce qui concerne les 
personnes moins dépendantes. Selon leurs scénarios, d’ici 2040 un 
cinquième des clients actuellement soignés de manière stationnaire 
sera traité à l’avenir de manière ambulatoire.  

 
Figure 5 : Prévisions des clients de homes médicalisés (Credit Suisse, 2015). 

 



 

 

Vieillir chez soi, le souhait des 
personnes âgées 

Rester à domicile : une volonté de 
garder sa dignité et une certaine 
stabilité 

Émancipation du choix de 
logement chez les personnes 
âgées selon leurs besoins 

4.3. BESOINS ET SOUHAITS DES PERSONNES ÂGÉES 
CONCERNANT LE LOGEMENT 
 
En termes de planification médico-sociale, il ne suffit pas d’identifier la 
future demande en matière de soins, mais également de tenir compte 
des besoins réels et souhaits des personnes âgées. 

TENDANCE GÉNÉRALE 
Une tendance générale semble se dégager très clairement dans le 
domaine du logement pour personnes âgées. En effet, dans plusieurs 
documents que nous avons pu consulter au long de cette recherche, 
nous notons en premier lieu le souhait des personnes âgées de pouvoir 
« rester le plus longtemps possible dans leur logement et de la manière 
la plus autonome possible » (CURAVIVA, 2014, p. 23). Dans son article, 
« Vieillir chez soi », P. Gunti confirme également cette tendance et note 
que les personnes âgées préfèrent « rester dans leur cadre familier 
aussi longtemps que possible. C’est là qu’ils se sentent «à la maison», 
et dans le meilleur des cas, qu’ils sont intégrés dans un réseau social » 
(Gunti, 2013).  
 
Dans une période de vie où les personnes âgées subissent de nombreux 
changements (perte d’objet, de fonction, d’autonomie, voire de soi), le 
souhait de rester à domicile peut s’expliquer par une volonté des 
personnes âgées de garder leur dignité, de subvenir à leur propre 
besoin et de ne pas devoir dépendre d’autrui (Devaux & Rissel, 2015). 
Dans ce contexte, l’habitat a une dimension psychique affective. Le 
domicile reste un élément stable et connu et demeure un endroit où 
les personnes peuvent contrôler quelque chose qui les raccroche à leur 
vie passée. En outre, l’EMS est souvent perçu comme un lieu 
impersonnel, voire comme le dernier pas symbolique. Lorsque la 
nécessité de quitter son domicile s’impose, à cette perte s’ajoute une 
difficulté de réinvestir, de devoir refaire la connaissance de nouvelles 
personnes, de quitter ses habitudes, de réapprendre un espace 
(Devaux & Rissel, 2015).  
 
Dans une interview accordée au magazine CURAVIVA, F. Bohn1 
confirme que les personnes âgées ont généralement une image 
négative de l’entrée en EMS, souvent apparentée à une perte 
d’autonomie, notamment décisionnelle (CURAVIVA, 2015, p. 7). 
Toutefois il tempère cette vision et souligne que « l’époque où les 
personnes âgées se laissaient tout faire est révolue depuis longtemps » 
(CURAVIVA, 2015, p. 8). Il indique d’ailleurs se réjouir que les personnes 
âgées manifestent leurs besoins dans ce domaine.  

                                                        
1 Consultant indépendant dans le domaine des nouvelles constructions et 
transformation de résidences et d’établissements pour personnes âgées 



 

 

Le 4e âge, une vie riche de sens et 
intégrée socialement 

La vie à domicile une solution pas 
toujours possible ou souhaitée 

Les personnes âgées sont 
exigeantes face au choix de leur 
logement  

Il observe que la génération des « baby-boomers », laquelle sera 
bientôt aux portes du 3e âge, a tendance à vouloir choisir le plus 
librement possible. Afin d'illustrer ses propos, il pense que « l’un voudra 
bénéficier d’une aide à domicile, l’autre ira vivre dans une communauté, 
un troisième habitera chez sa fille et n’aura pas besoin d’aide 
extérieure » (CURAVIVA, 2015, p. 9). L’association CURAVIVA relève 
que de manière générale les personnes âgées souhaitent aujourd’hui 
et souhaiteront probablement à l’avenir « en cas de besoins, pouvoir 
disposer de prestations d’aides à la vie quotidienne qu’elles puissent 
choisir en tout temps elles-mêmes» (CURAVIVA, 2014, p. 23). 
Heinz Groth2 note que pendant le troisième âge les personnes 
souhaitent trouver un sens à leur vie. Il indique qu’elles « souhaitent 
vivre une vie épanouie, se consacrer à des tâches riches de sens et rester 
intégrées socialement » (CURAVIVA, 2015, p. 6). Ainsi, « le lieu de vie 
idéal pour l’hébergement des personnes âgées est celui qui permet de 
continuer à aimer la vie » affirmait J. Caffuri3 (CURAVIVA, 2015, p. 13). 
 
Sur la base des besoins généraux énoncés ci-dessus, on pourrait 
imaginer que les personnes âgées vont essayer de prolonger le plus 
possible la vie à leur domicile et ainsi différer leur entrée en EMS. 
Cependant, la vie à domicile avec ou sans l’appui des SASD n’est pas 
toujours possible pour la personne âgée. Cette dernière peut 
nécessiter des soins plus pointus, plus fréquents ou d’autres types de 
services que ne dispensent généralement pas ces organes. Comme le 
relève une étude de l’OBSAN, l’entrée dans une institution résulte 
généralement d’une sévère limitation dans l’exercice des activités de 
la vie quotidienne (Zimmermann-Sloutskis, Moreau-Gruet, & 
Zimmermann, 2012, p. 6). La vie à domicile n’est dans certains cas pas 
forcément souhaitée par la personne âgée, notamment si celle-ci y 
décèle rapidement ou à terme une menace d’isolement social.  
 

CRITERES DU CHOIX DE LOGEMENT 
Ces personnes accordent donc tout naturellement une importance 
particulière au choix de leur logement. Le site Internet de la société 
Wincasa, se basant sur une étude intitulée « Démographie et marché 
immobilier » de l’Institut des services financiers de Zoug (IFZ) du mois 
de février 2016, note que les retraités qui souhaitent déménager sont 
souvent très exigeants dans ce domaine et prennent du temps pour 
prendre cette décision primordiale. Ce même article souligne que ce 
public ne veut pas des logements spécialement conçus pour personnes 
âgées (Wincasa, 2016). On peut déceler dans cette volonté une 
tendance de ces personnes à vouloir continuer de vivre le plus 
normalement possible.  

                                                        
2 Médecin et Président du Conseil d’administration du World Demographic & 
Ageing Forum (WDA) 
3 Directeur de la Fondation Casa San Rocco 



 

 

Le logement à la retraite, une 
réflexion dès l’âge de 50 ans 

Possibilités d’achat et proximité 
des TP, deux critères essentiels 

De manière générale, l’Office fédéral du logement indique que les 
personnes âgées accordent de l’importance à la conception de leur 
habitation, la localisation du bâtiment, les coûts et la sécurité du 
logement (OFL, 2015). 
L’enquête « Immo-Barometer 20154 » a posé pour la première fois la 
question des besoins en matière de logement des personnes âgées de 
70 et plus. Elle relève tout d’abord que le logement à la retraite 
préoccupe même les jeunes personnes. En effet, les résultats de cette 
enquête montrent que la plupart des personnes faisant partie de la 
génération des 50 et plus se sont posé cette question au moins une fois 
(plus de 50% des sondés) et que 36% des moins de 35 ans y 
réfléchissent également (Wüest & Partner, 2016, p. 32). 
Selon les résultats de ce sondage, le critère de choix de plus important 
par rapport au logement à la retraite est, d’une part, les possibilités 
d’achat à proximité (86% des personnes interrogées) et l’accès aux 
transports publics (82% des personnes interrogées). Le graphique ci-
dessous (Figure 6) montre qu’en prenant de l’âge ces deux critères 
deviennent généralement essentiels. 
 

 
Figure 6 : Logement à la retraite : quels critères sont-ils importants pour vous concernant 
votre logement/maison ? (Wüest & Partner, 2016). 

 

                                                        
4 Il s’agit d’un questionnaire suisse sur la satisfaction de la situation individuelle 
en matière de logement. 



 

 

Sécurité et service d’aide à la 
personne, deux critères 
supplémentaires à prendre en 
compte 

Le logement idéal, un 
appartement locatif de petite 
taille 

 
Le Crédit Suisse indique d’ailleurs que ces deux critères sont importants 
en ce qui concerne la localisation des appartements pour seniors, alors 
que pour les homes médicalisés la nature et la détente sont privilégiées 
(Credit Suisse, 2015, p. 35). F. Bohn relève que « lorsque le rayon de 
déplacement se réduit et que les gens ne peuvent ou ne veulent plus 
conduire, l’avantage est d’avoir toutes les choses du quotidien à portée 
de main: épicerie, pharmacie, banque, poste » (CURAVIVA, 2015, p. 7). 

Finalement, si un article de Commune Suisse tend bien à confirmer les 
attentes des personnes âgées concernant la proximité des commerces 
et des transports publics, il tient également à souligner que ce public 
manifeste également des besoins en matière de sécurité et de services 
d’aides à la personne (Commune Suisse, 2014). L’enquête « Immo-
Barometer 2015 » semble également montrer que « c’est surtout la 
proximité des différents types de services et de prestations qui attire les 
personnes âgées, notamment les transports, les commerces, les 
services, les soins médicaux » (Wüest & Partner, 2016, p. 32).  

Lors de l’entretien réalisé avec M. Vallat, celui-ci confirme que la 
localisation des appartements adaptés, à proximité des services, de 
soins et des commerces est une condition impérative au succès de ce 
type de structure. Les appartements à Saignelégier, les Marguerites 
réunissent tous ces critères et permettent aux résidents de rester 
insérés dans la vie sociale, de rester autonomes, notamment de se 
déplacer seul pour leur achat ou pour accéder à divers services offerts 
par les commerces et l’hôpital (repas, pédicure, coiffure, soins) (Vallat, 
2017). 
 

FORME DU LOGEMENT ADÉQUAT POUR LA RETRAITE 
L’étude « Immo-Barometer 2015 » a également analysé la forme de 
logement jugée la plus adéquate pour la retraite. Le graphique ci-
dessous (Figure 7) indique que le logement locatif semble être la 
solution la plus adaptée (env. 40% des réponses). Concernant la taille, 
un appartement de petite taille est souvent privilégié. Le second 
graphique (Figure 8) montre que plus de 60% des sondés voudraient 
vivre dans un appartement de moins de 90m2. Le site Internet de la 
société Wincasa confirme que « fréquemment toutefois, se loger 
signifie pour les aînés se loger dans des logements individuels de petite 
taille » (Wincasa, 2016). 
 
Si les logements de petite taille semblent être les plus adéquats, une 
précision de M. Vallat (Vallat, 2017) semble pertinente. En effet, lors 
de la construction des Marguerites, des appartements de 2,5 pièces 
ont été préférés à des studios, notamment pour des raisons d’intimité5. 

                                                        
5 Il peut être gênant de recevoir des amis ou de la famille dans sa chambre. 



 

 

Dans le projet d’extension, des appartements de 3,5 pièces 
permettront à des couples de chacun avoir « sa » chambre6. 
Pour compléter l’offre de ces petits appartements, la mise à disposition 
d’une salle commune, initialement pensée comme un lieu de rencontre 
entre les locataires semble être particulièrement appropriée. Cette 
salle est selon M. Vallat très sollicitée lors de fêtes de famille qui ne 
peuvent se dérouler dans les appartements des pensionnaires.  
 
 

 
Figure 7 : Logement à la retraite : dans quel logement 
souhaitez-vous habiter ? (Wüest & Partner, 2016, p. 33). 

 
Figure 8 : Taille du logement recherché : aujourd’hui versus à la 
retraite (Wüest & Partner, 2016, p. 33). 
 

 
  

                                                        
6 Ce qui peut être souhaitable lorsqu’un des partenaires « empêche » l’autre de 
dormir pour diverses raisons. 



 

 

Une planification médico-sociale 
qui favorise le maintien à domicile 
et promeut les structures 
intermédiaires de soin 

5. CONDITIONS-CADRES  
Si la demande en logement pour personnes âgées est motivée par des 
critères sociodémographiques difficilement contrôlables, des 
conditions-cadres sont indispensables à l’accompagnement et la 
structuration de l’offre. Le secteur du logement pour les personnes 
âgées est ainsi structuré par diverses politiques et lois qui les régissent. 
Dans ce domaine, il existe une hétérogénéité entre les différents 
cantons « non seulement dans les termes utilisés, mais aussi dans les 
contenus, quant aux éventuelles modalités de financement ainsi que 
dans le fait que ces différentes solutions d’habitat senior soient ou non 
intégrées à la planification médico-sociale. Il en résulte un manque de 
lisibilité qui n’aide ni les décideurs politiques, les investisseurs et les 
entrepreneurs sociaux du domaine dans leurs tâches, ni les personnes 
concernées et leurs proches dans leurs choix » (CURAVIVA, 2014).  

De son côté, le secteur de la construction est régi par diverses lois 
fédérales et cantonales qui permettent de garantir les droits de toutes 
les parties prenantes. Finalement en termes de financement, il existe 
deux aspects, celui des méthodes de financement de complexe 
immobilier et celui du rendement et des coûts globaux liés aux soins et 
services pour les personnes âgées.  

 

5.1. LA PLANIFICATION MÉDICO-SOCIALE DU CANTON 
DU JURA 

Sans vouloir entrer dans les détails, il semble ici important de rappeler 
les mesures entreprises par le Gouvernement jurassien pour faire face 
à la croissance de la demande en soin. La nouvelle planification médico-
sociale à l'horizon 2022, adoptée en 2011 poursuit les objectifs 
suivants : 

- Privilégier le maintien à domicile 
- Développer les centres de jour ainsi que les appartements 

adaptés et/ou protégés 
- Renforcer la prise en charge dans les lieux de vie des personnes 

souffrant de troubles cognitifs ou de maladies comme 
Alzheimer 

Cette planification est appuyée par l'entrée en vigueur de la loi sur 
l'organisation gérontologique et donne au Gouvernement la base 
légale nécessaire pour planifier les besoins futurs de la population 
jurassienne de plus de 65 ans.  

 



 

 

Les appartements adaptés ne 
sont pas formellement intégrés 
dans la planification médico-
sociale. Il n’existe donc pas 
d’estimations précises 
concernant la demande 
potentielle spécifique aux 
appartements adaptés. 

Adaptation des lieux de vie, un 
axe prioritaire de la PMS 2022 

Une évaluation intermédiaire est prévue en 2017 afin de prendre en 
considération les effets de la mise en place du nouveau régime de 
financement des soins ainsi que les premiers effets de la présente 
planification (Canton du Jura, Service de la santé publique, 2017).  

Plus spécifique à notre étude, l’axe prioritaire du projet concernant les 
lieux de vie projette d’adapter l’offre pour mieux répondre aux besoins 
de la population concernée. En se référant à la Figure 9, le besoin était 
estimé à environ 280 appartements protégés d’ici 2022 (aucun 
appartement protégé en 2011) (Chancellerie d'Etat de la République et 
canton du Jura, 2011)  

 
Figure 9 : Estimation chiffrée de la planification médico-sociale (Gouvernement de la 
République et du canton du Jura, 2011). 

Un besoin d’augmentation du nombre d’appartements adaptés est 
également mentionné dans le communiqué de presse de 2011 
accompagné de la mention : « Toutefois, ces appartements n'offrant 
pas de prestations de soins, ils ne sont pas formellement intégrés à la 
planification médico-sociale et relèvent donc du marché traditionnel du 
logement » (Chancellerie d'Etat de la République et canton du Jura, 
2011). Cela signifie qu’en termes de demande, une estimation 
spécifique pour des appartements adaptés n’est pas calculée et doit 
être compris dans les 280 appartements protégés. C’est d’ailleurs sur 
cette base que la Commission Politique du 3e âge du Jura bernois a fait 
ces propres estimations lors de l’élaboration de son rapport pour les 
logements adaptés aux personnes âgées dans le Jura bernois 
(Commission Politique du 3e âge du Jura bernois, 2012). 
  



 

 

Obsolescence de la notion 
d’absence de barrières 
architecturales spécifiques aux 
logements pour les personnes 
âgées 

Engagement de la Confédération 
à fournir un logement approprié à 
tous 

5.2. LES NORMES DE CONSTRUCTION 

Le recensement de toutes les lois et règlements qui régissent le 
domaine de la construction va au-delà du cadre de ce mandat et est du 
recours de la société de construction. Toutefois dans le cadre de la 
construction d’appartements adaptés, il nous semble judicieux 
d’aborder la notion d’absence de barrières architecturales spécifiques 
aux logements pour les personnes âgées qui est désormais quelque 
peu dépassée. En effet, depuis 2004, suite à l’entrée en vigueur de la 
loi sur l’égalité des handicapés (LHand), cette restriction est imposée 
pour tous nouveaux bâtiments construits ou rénovés, accessibles au 
public de plus de 50 places de travail ou dès 8 logements. Les cantons 
ont, depuis, repris ces dispositions dans leur propre législation, en se 
basant pour cela sur la norme SIA7 500 «Constructions sans obstacle» 
(SN 521 500). Il est à noter que l’absence de barrières architecturales 
profite également à d’autres portions de la population telles que les 
familles avec de jeunes enfants en poussettes, les personnes avec un 
handicap, les personnes avec mobilité réduite temporairement suite à 
un accident, etc. Il ne s’agit donc pas de concevoir des constructions 
présentant des solutions particulières pour des personnes avec 
handicap, mais bien plutôt de rendre l’espace construit accessible à 
tous et utilisable par tous au sens d’un concept architectural universel 
(design for all). 

 

5.3. LE FINANCEMENT  

FINANCEMENT DES CONSTRUCTIONS  

Selon l’article 41 de la Constitution suisse, la Confédération et les 
cantons s’engagent à ce que: «toute personne en quête d’un logement 
puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à 
des conditions supportables». Cette obligation constitutionnelle est 
reprise dans la Constitution de la République et Canton du Jura qui 
indique dans l’article 22 que: « L'État et les communes veillent à ce que 
toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement 
approprié ». En s’appuyant sur cet article, la Loi concernant 
l’amélioration du marché du logement (844.1) fixe les différentes 
mesures possibles au niveau cantonal et communal. Ainsi dans le but 
« d’encourager la rénovation et la construction de logements en faveur 
des personnes de condition modeste, notamment les familles 
nombreuses, les personnes âgées et les handicapés », I‘État et les 
communes disposent notamment des moyens suivants : « l’achat de 
gré à gré, l’expropriation, le droit de préemption, le droit de réméré et 

                                                        
7 Les normes SIA sont des normes de construction des bâtiments de la Société 
suisse des Ingénieurs et des Architectes, qui traitent des conditions générales de 
l’exécution des travaux de construction en Suisse. 



 

 

L’enjeu d’intérêt général de 
développement de services doit 
dorénavant primer sur celui du 
développement du bâti 

Cinq domaines d’intervention 
pour les communes 

Transversalité de la politique du 
3e âge dans les divers services 
communaux 

le droit de superficie; le cautionnement et l’octroi de prêts; la prise en 
charge d’intérêts sur des crédits cautionnés ou garantis; l’octroi de 
subventions uniques ou périodiques; les mesures administratives et 
fiscales; la participation à des fondations ou à des sociétés sans but 
lucratif visant des objectifs semblables à ceux de la présente loi; 
l’information régulière de la population et la mise à disposition d’une 
aide technique apte à favoriser la réalisation des buts de la présente loi; 
les mesures prévues par la loi sur le maintien de locaux d’habitation ». 
Un décret (844.12) complète la législation fédérale en la matière en 
fixant les conditions de l’octroi de l’aide.  

Si en principe, la réalisation et l’exploitation de logements adaptés aux 
personnes âgées relèvent du marché libre du logement, les communes, 
en s’appuyant sur les mesures décrites ci-dessus, peuvent contribuer à 
proposer une offre optimale aux personnes âgées. M. Hornung dans 
son rapport sur la situation des logements pour les personnes âgées 
dans le canton du Jura bernois (Commission Politique du 3e âge du Jura 
bernois, 2012) propose 5 pistes intéressantes pour les communes. Ces 
pistes sont évaluées et complétées dans l’actualisation du rapport 
(Commission politique du 3e âge du Jura bernois, 2016). 

• Observation du marché 
Il s’agit de faire l’état de l’offre et de la demande et de prévoir 
l’évolution du marché. Cela implique des contacts réguliers avec les 
institutions s’occupant de personnes âgées et proposant des 
logements pour celles-ci (Pro Senectute, services sociaux, 
responsables des logements adaptés et des logements protégés). 
Des détails sur les besoins non satisfaits peuvent être obtenus sous 
la forme de sondages auprès des seniors concernant les besoins en 
logements adaptés aux personnes âgées (Commission Politique du 
3e âge du Jura bernois, 2012). En vue du manque de données sur 
la qualité des logements et de l'environnement et des services 
proposés, le rapport de 2016 met l’accent sur l'analyse des 
prestations d'encadrement plutôt que sur la quantification du bâti. 
Ainsi, la présence de services décentralisés doit permettre le 
maintien à domicile d’une population âgée dans tous les villages 
(avec ou sans adaptations des logements dans lesquels elle vit et 
souhaite continuer à vivre) (Commission politique du 3e âge du 
Jura bernois, 2016). 

• Promulgation de prescriptions dans le règlement des constructions 
de la commune 
Il s’agit généralement d’article dans les règlements de 
constructions des communes portant sur des zones à planification 
obligatoire8 spécifiant que la part de logements adaptés aux 
personnes âgées et aux handicapés doit être définie dans le cadre 

                                                        
8 Les prescriptions peuvent également porter sur des zones se superposant aux 
zones à bâtir (tel qu’à Zoug) 



 

 

Le droit de superficie, un levier 
efficace choisi par la commune 
des Breuleux 

Droit de superficie accompagné 
de dispositions spécifiques aux 
appartements adaptés 

de l’élaboration de plan. Le rapport actualisé mentionne que « la 
politique du 3e âge est une politique transversale qui doit être prise 
en compte dans de nombreux dossiers en main communale » 
(Commission politique du 3e âge du Jura bernois, 2016). 

• Cession de terrains à bâtir à des maîtres d’ouvrage (d’utilité 
publique) 
« Les communes possédant des terrains à bâtir peuvent les vendre 
à des sociétés construisant des logements (d’utilité publique) ou les 
céder dans le cadre du droit de superficie. Des dispositions peuvent 
alors être ajoutées au contrat du droit de superficie ou au contrat 
de vente, selon lesquelles un nombre défini de logements adaptés 
ou protégés doit être réalisé. Il est alors également possible de fixer 
des plafonds des loyers (par exemple pour respecter les règles en la 
matière applicables aux prestations complémentaires) et de 
consigner une interdiction de spéculation, qui sera alors 
mentionnée dans le registre foncier. Les parcelles concernées 
doivent se situer dans le centre ou à proximité du centre de la 
commune et être desservies par les transports publics. La création 
d’une offre de services (service de première urgence, aide et soins, 
repas chauds, etc.) doit être assurée par une organisation de 
l’ASAD, d’un EMS ou autre organisation. Peuvent être bénéficiaires 
du droit de superficie ou acheteurs les coopératives, sociétés 
anonymes d’utilité publique, fondations, associations de 
communes, etc. » (Commission Politique du 3e âge du Jura bernois, 
2012). 

• Cession d’immeubles pour la réalisation de logements adaptés aux 
personnes âgées 
Il s’agit du même principe que pour le terrain s’appliquant à la 
vente d’un immeuble. 

• Collaboration avec des maîtres d’ouvrage (d’utilité publique) et 
organisations (œuvrant à la construction de logements d’utilité 
publique) 

À l’heure actuelle, la Commune des Breuleux a opté pour l’application 
du droit de superficie9 en mettant à disposition le sol tout en restant 
propriétaire et va ainsi mener une politique foncière active et favoriser 
l’implantation de logement à loyer modéré selon des conditions 
techniques, écologiques, sociales, etc. qu’elle peut maitriser. Le 
promoteur immobilier devient ainsi propriétaire des constructions sans 
devoir acheter le terrain.  

                                                        
9 Selon le Code civil suisse, le droit revêt la forme d’une location de long terme 
qui ne peut pas être constituée pour plus de cent ans (art. 779 l CC) ni moins de 
30 ans, où les constructions font «retour au propriétaire du fonds et deviennent 
partie intégrante de ce fonds» à l’échéance (Art. 779c CC) 



 

 

Avantages des soins ambulatoires 
face aux soins stationnaires 

Les prestations de service 
majoritairement à la charge de 
l’usager 

Par ce procédé, il est possible d’obtenir des loyers inférieurs au libre 
marché à court terme déjà et, sur le long terme, de les garder stables 
et à des prix inférieurs à ceux du marché. Cela s’explique par le fait que 
le paiement de la rente remplace les charges des prêts déjà 
remboursés dans l’intervalle ainsi que par l’absence de recherche de 
rendement. Il appartient de s’assurer au moyen du contrat de bail ou 
de vente que des services seront proposés. 

FINANCEMENT DES PRESTATIONS  

Le coût du maintien à domicile, de la location d’un appartement 
adapté, d’un appartement protégé ou d’un placement en EMS diverge 
selon si on se place en tant qu’usager, canton, commune, 
confédération ou assurance. Les prestations principales à considérer 
sont les soins, les services et le loyer. 

PRESTATIONS DE SOINS 

Si on se place du point de vue étatique, des études du Crédit Suisse 
montrent que les soins ambulatoires présentent des avantages 
considérables en termes d’efficacité tant que la complexité des cas de 
soins n’est pas trop élevée (jusqu’à un besoin en soins de une à deux 
heures par jour). Cependant, vu que les contributions des assurances 
aux soins dispensés dans le domaine ambulatoire sont nettement plus 
élevées que dans le domaine stationnaire (CHF 54,60 contre CHF 27 
par heure), les caisses d’assurance maladie ont elles intérêt à ce que 
les clients soignés de manière ambulatoire soient placés aussi 
rapidement que possible dans un home médicalisé (Credit Suisse, 
2015). Pour l’usager, quelle que soit sa situation, les soins sont pris en 
charge par l’assurance maladie (jusqu’à un certain montant) et par les 
cantons (pour le surplus).  

PRESTATION DE SERVICE 

Les prestations de service supplémentaires sont soit forfaitaires (en 
EMS), obligatoires (en appartements protégés) ou facultatives10 (en 
appartements adaptés). En appartement adapté, les services (aide au 
ménage, transport, repas, etc.) sont dans la plupart des cas à la charge 
des usagers. Seuls certains clients bénéficiaires d’une assurance 
complémentaire (LCa) voient leurs prestations d’économie 
domestique (le « ménage ») prises en charge11. 

                                                        
10 Frais supplémentaires obligatoires à la charge des locataires pour les 
prestations hors soins (encadrement, surveillance 24h/24, entretien) compris 
entre 300 francs et 650 francs. 
11 Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS, un montant de 
Frs 46.-/ heure est pris en charge pour l'aide au ménage. 



 

 

Avantages du financement et de 
la prise en charge dans les 
appartements protégés et 
adaptés par rapport aux EMS 
pour la majorité des acteurs 
concernés 

Pour les usagers, le fait de 
bénéficier ou non de PC est 
déterminant pour le choix entre 
un appartement protégé ou 
adapté et un EMS 

Accent prioritaire sur les 
prestations d’aide et l’accès aux 
services 

Si l’offre en logements adaptés est certes une option souhaitable pour 
les personnes âgées, il semble impératif pour éviter le cloisonnement 
de la société de développer parallèlement des réseaux étendus de 
prestations pour permettre à ces personnes de rester dans leur 
domicile, de garder leur autonomie et de rester intégrée dans leur 
environnement social (CURAVIVA Suisse, 2014). Dans sa mise à jour du 
rapport sur les logements adaptés, la Commission Politique du 3e âge 
du Jura bernois recommande d’ailleurs de mettre l’accent sur le 
développement et l'accès aux services et aux prestations d'aide 
(Commission politique du 3e âge du Jura bernois, 2016). 

LE LOYER  

Pour les collectivités publiques, un placement en appartements 
protégés ou adaptés possède un avantage financier face au placement 
en EMS puisque les prestations complémentaires (PC) allouées pour le 
loyer12 sont moins élevées que les taxes journalières facturées aux 
résidants et fixées pour chaque établissement sur la base des tarifs 
reconnus par l'État (Chevrey-Schaller, 2014). Pour les usagers, c’est le 
revenu qui est déterminant, car il influence leurs éligibilités à des PC. 
En effet, les frais des EMS/UVP seront entièrement couverts si la 
personne n’a pas les ressources financières suffisantes tandis que la 
participation des PC sera limitée au maximum admis pour le domicile 
si les personnes n’ont pas les ressources suffisantes. En ce qui concerne 
le loyer, pour les personnes bénéficiant de PC, les frais sont donc plus 
élevés pour un appartement protégé ou adapté que dans un EMS. 
Sensible à cette charge et pour dynamiser l’offre en appartement 
protégé, le canton du Jura octroie à partir du 1er janvier 2017, un 
supplément de loyer dans le cadre des prestations complémentaires 
pour les locataires d’appartements protégés (Canton du Jura, Service 
de la santé publique, 2017). Ce supplément n’est par contre pas 
applicable pour les locataires d’appartement adapté vu qu’ils ne sont 
pas formellement intégrés à la planification médico-sociale (cf. 
chapitre 5.1). 

Dans son étude concernant les appartements protégés comme 
alternative aux EMS, Mme Chevrey-Schaller (Chevrey-Schaller, 2014) 
confirme que les coûts globaux pour les personnes vivant en EMS sont 
entre 38 à 46% plus élevés qu’en appartement protégé. La prise en 
charge dans les appartements protégés est avantageuse pour la 
plupart des acteurs concernés (usagers, canton, commune et 
confédération). Elle conclut que « les appartements protégés sont 
indéniablement une alternative à encourager, aussi bien pour 
permettre une prise en charge des personnes âgées dépendantes en 
adéquation avec leurs besoins, mais également d’un point de vue de 
limitation des coûts à charge des collectivités publiques ».  
  

                                                        
12 CHF 13'200 par année pour une personne seule et CHF 15'000 pour les couples 



 

 

La volonté politique du maintien à 
domicile : 1er moteur de 
l’évolution de l’offre de soins 
ambulatoires  

Une population avec une plus 
longue espérance de vie en bonne 
santé nécessitant des soins 
ambulatoires 

Augmentation de l’offre et 
transition des soins stationnaires 
aux soins ambulatoires 

Les soins ambulatoires pour le 
respect des personnes souhaitant 
rester à domicile 

6. L’OFFRE 
Suite à l’examen de la demande et des conditions-cadres qui entourent 
le monde du logement des personnes âgées, nous nous sommes 
intéressés à l’évolution de l’offre en soins à domicile. Nous avons 
ensuite repéré les différentes tendances en ce qui concerne les 
structures intermédiaires et développé quelques concepts qui 
semblent émerger dans ce marché. 

 

6.1. ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE SOINS AMBULATOIRES 
Parallèlement à l’augmentation de la demande, les offres en soins 
gériatriques ont enregistré une forte croissance durant ces dernières 
années. Ainsi pour la période entre 2006 à 2013, une augmentation 
annuelle moyenne de plus de 3,6% du nombre d’emplois à plein temps 
a été observée. Si la majorité de ces emplois (83%) se trouvent dans le 
secteur des homes médicalisés, les services de soins ambulatoires, à 
l’instar des soins à domicile ont connu une progression encore plus 
importante que les homes médicalisés (6,6%). Si l’on se base sur cette 
progression et selon le Crédit Suisse, ce déplacement des soins 
gériatriques stationnaires vers des soins ambulatoires va s’accentuer à 
l’avenir, pour plusieurs raisons. 
 
En premier lieu, il s’agit d’une véritable volonté politique, conduite par 
une nécessité économique de réduction des coûts. Celle-ci se traduit 
dans la plupart des nouvelles stratégies de planification étatiques et 
cantonales par une politique de maintien à domicile au travers du 
renforcement des soins gériatriques ambulatoires. Le canton du Jura 
suit également cette voie comme décrite plus en détail dans le chapitre 
précédent (5.1). 

Deuxièmement, nous avons constaté dans le chapitre 4.1. qu’une 
partie de la population vieillira tout en restant en bonne santé, aidée 
notamment par les progrès technologiques d’assistance à l’autonomie 
à domicile. Ces personnes resteront donc plus longtemps à domicile et 
seront assistées si nécessaire de manière ambulatoire. Cette 
population vieillissante sera également moins assistée par les proches 
aidants (plus de personnes seules sans partenaire et moins d’enfants 
pour s’occuper d’eux) et nécessitera ainsi également plus de soins 
ambulatoires. 

Troisièmement, comme relevé dans le chapitre 4.3., plusieurs études 
recensent le souhait des personnes âgées de rester aussi longtemps 
que possible dans leur domicile. Dans le domaine des appartements 
adaptés qui relève du marché immobilier privé, il est logique que l’offre 
s’adapte à la demande de ces personnes.  



 

 

Potentiel ambulatoire pour les 
personnes nécessitant des soins 
légers ou vivant en EMS pour de 
raisons sociales 

Finalement, il existe un potentiel « théorique » de jours de soins qui 
sont pratiqués actuellement dans des établissements médico- sociaux 
qui pourraient être effectués à domicile. Il s’agit des soins pour les 
personnes présentant un besoin en soin limité (les 6 degrés de soin les 
plus bas avec des besoins en soins en dessous de 120 min13). Dans la 
schéma ci-dessous (Figure 10), on constate que ce « potentiel 
ambulatoire » varie de 32% (charge en soins) à 56% (en jours de soin). 
Cela aurait pour conséquence de réduire les coûts d’hôtellerie, de 
libérer des lits pour des personnes avec des besoins en soin plus 
importants et de respecter l’envie des personnes âgées abordée ci-
dessus. À ces personnes nécessitant peu de soins et actuellement 
vivant en EMS, on peut ajouter les estimations d’autres experts qui 
partent du principe qu’environ un quart des clients ne vit pas dans un 
home pour des raisons médicales, mais principalement pour des 
raisons sociales (Credit Suisse, 2015). 

Figure 10 : Potentiel ambulatoire maximal dans les homes médicalisés (Credit 
Suisse, 2015).  

                                                        
13 Les 12 degrés de soins sont définis dans l'art. 7a, al. 3, let a à l de l’Ordonnance 
sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) selon une unité de temps à 
laquelle correspond un montant défini (RS 832.112.31). Chaque degré correspond 
à 20 minutes de soins. 



 

 

Émergence de structures 
intermédiaires comme 
alternatives  

Vers un changement de 
paradigme, du changement de 
logement à l’adaptation de la 
nature et l’intensité des 
prestations selon les besoins 

6.2. ÉVOLUTION DES STRUCTURES INTERMÉDIAIRES  

L’offre en logements pour personnes âgées évolue en parallèle à celle 
en soins à domicile pour répondre à la demande (chapitre 4.2 et 4.3) et 
à la volonté politique (chapitre 5.1). Ainsi, si les formules 
« traditionnelles » du maintien à domicile et de l’EMS continuent de se 
développer, l’offre s’est considérablement élargie et comprend 
aujourd’hui une gamme de solutions alternatives qui dépendent 
notamment du besoin en soins des résidents. Le tableau ci-dessous 
(Figure 11) issu de la brochure « Habitat senior – proposition de lexique 
romand unifié » et édité par l’association CURAVIVA Suisse représente 
un récapitulatif cohérent de la situation actuelle. 

 
Figure 11 : Différentes formes de logements et accompagnements pour les seniors en Suisse 
romande (CURAVIVA Suisse, 2014, p. 28). 

Si ce tableau offre une vision stricte du paysage de l’accueil pour les 
personnes âgées, l’évolution actuelle de l’offre en soins ambulatoires 
(constaté dans le chapitre 6.1) semble atténuer ces limites. La volonté 
est de permettre une transition plus douce entre l’autonomie à des 
soins de vieillesse permanents et de donner aux personnes âgées un 
mode de vie mieux adapté à leurs préférences, à leur degré de 
dépendance et à leurs moyens financiers (Credit Suisse, 2015). Cela 
permet également de contribuer à réduire les inhibitions des 
personnes âgées à accepter des prestations d’assistance. Les travaux 
préparatoires de NOMAD (NOMAD, 2016) pour établir l’offre existante 
en appartements adaptés, sécurisés et protégés dans le canton de 
Neuchâtel confirment l’inadéquation de cette catégorisation.  



 

 

Le logement adapté réunit des 
dimensions architecturales, 
sociales et financières dans un 
environnement approprié et avec 
accès à différents services 

Selon leur étude, il s’avère qu’en cas de perte d’autonomie, un 
locataire ne devrait pas changer d’un logement sécurisé vers un 
logement protégé, mais que ce sont la nature et l’intensité des 
prestations qui devraient être adaptées à ces besoins. Le canton de 
Neuchâtel a donc changé la définition des structures appelées 
précédemment « appartements adaptés, sécurisés et protégés » et les 
a réunis sous la définition « d'appartements avec encadrement pour 
bénéficiaires AVS et AI ». Le modèle « d’habitat avec service » qui 
propose des appartements pour seniors à proximité immédiate d'un 
home médicalisé ou d’un centre de santé se développe également 
rapidement en Suisse. Les EMS proposent désormais une offre multi 
service et de véritables centres de vie intergénérationnelle 
accompagnent les personnes dans une grande partie de leur cycle de 
vie.  

Dans le cadre de cette étude, le mandant souhaite considérer les 
logements individuels et les communautés privées d’habitation qui 
offrent des solutions à plus long terme que les formules d’accueil 
temporaire14. La formule offerte par les appartements protégés n’est 
pas abordée dans le détail puisqu’il existe déjà une offre aux Breuleux 
(Résidence l’Émeraude). 

APPARTEMENTS ADAPTÉS 

Les logements adaptés sont des logements conçus pour répondre aux 
besoins des personnes vieillissantes et qui leur sont donc 
spécifiquement destinés. Il s’agit de logements individuels parfois 
complétés – lorsque plusieurs logements sont construits dans un 
même bâtiment – par des espaces collectifs. La définition des 
logements adaptés de l’association CURAVIVA Suisse ne se limite pas à 
l’absence de barrières architecturales et intègre trois autres 
dimensions15. Sur le plan social, l’appartement devrait être en lien avec 
la ville ou le village et en adéquation avec le projet individuel de chacun. 
Sur le plan financier, le logement devrait être conforme aux capacités 
financières du résident. Finalement, le locataire devrait pouvoir 
accéder à un ensemble de prestations lui permettant de remédier à 
d’éventuelles restrictions fonctionnelles, de manière évolutive, 
modulable et personnalisée. À ces dimensions s’ajoutent les notions 
d’environnement approprié (cheminements d’accès, transports 
publics, proximité des commodités, intégration sociale dans le 
voisinage) (CURAVIVA Suisse, 2014, p. 23). 

 

                                                        
14 Une offre combinant des logements adaptés et un foyer de jour n’est toutefois 
pas exclue et sera incluse dans les propositions faites au mandant 
15 Ces notions ont été développées par l’association AVRIL, 2008, « Référentiel 
AVRIL sur l’habitat et le logement adapté », Renens. 



 

 

Diversification de l’offre en 
logements adaptés 

 Il est intéressant de mettre en lien l’intégration de ces différentes 
notions avec le constat fait dans le chapitre 5.2, qui souligne 
l’obsolescence prochaine des appartements adaptés pour personnes 
âgées suite aux nouvelles normes SIA. Dans cette même optique, 
l’entreprise Wincasa confirme cette tendance du service à la carte : 
« on n’a pas besoin de logements pour personnes âgées proprement 
dits. Ce qui est demandé, c’est des logements pour toutes générations, 
voire adaptés aux aînés, pour lesquels il est possible de commander 
d’une manière simple et flexible des services supplémentaires 
(d’assistance) » (Wincasa, 2016). 

Bien que l’offre en logements adaptés soit encore majoritairement de 
type « classique » tel que la Résidence Le Corbusier16 à La Chaux-de-
Fonds, celle-ci se diversifie rapidement. Ainsi certains promoteurs 
incluent les aspects cités ci-dessus dans leur concept de construction 
tels que Bonainvest Holding AG avec son concept Bonacasa17 (tel que 
le Parc résidentiel des Cadolles). D’autres sont couplés avec des centres 
médicaux tels que « les Pavillons de la Birse18 » de la Fondation Clair-
Logis à Moutier qui comprend 26 appartements adaptés avec services 
et un centre médical au rez-de-chaussée. Finalement, si les logements 
« adaptés » disposant de service « à la carte » répondent aux besoins 
actuels, ils ne permettent pas nécessairement à contribuer à la 
cohésion sociale et à rompre l’isolement des personnes âgées. De plus, 
ces logements adaptés ne sont pertinents que dans les cas où les 
personnes âgées apprécient la compagnie de leurs semblables. Ainsi 
pour certains, les solutions offrant une mixité intergénérationnelle 
semblent être plus adaptées. Des projets tels que « CasaTulip 19» 
illustrent bien cette tendance avec des appartements pour les seniors 
et les familles, certains services de base inclus dans le loyer (ex. 
conciergerie) et d’autres prestations à la carte (ex. aide administrative, 
livraison de repas). Le projet de la Fondation « Casa San Rocco 20» va 
encore plus loin en développant autour de son EMS existant un 
véritable « village intergénérationnel » en intégrant le besoin de ses 
résidents et de la communauté en général. Ils proposent ainsi une 
multitude de services et d’animations tout en mutualisant les 
infrastructures et services. Dans ce sens, M. Vallat témoigne que l’école 
à proximité des appartements amenait de la vie et de l’animation très 
appréciées par les résidents (Vallat, 2017). 

 

                                                        
16 http://www.arcinfo.ch/articles/regions/montagnes/des-appartements-
accompagnes-dans-le-nouveau-quartier-le-corbusier-de-la-chaux-de-fonds-
680463 
17 http://www.bonainvest.ch/fr/bonacasa/bonacasa.htm 
18 http://www.pavillonsdelabirse.ch/ 

19 http://www.cassa-tulip.ch 
20 http://www.casasanrocco.ch 



 

 

Le logement communautaire 
pour pallier l’isolement social 

Une tentative d’appartements 
Domino dans le Jura abandonnée, 
notamment par manque 
d’implication active sur le terrain 

Un système de critère d’admission 
pour assurer un traitement 
objectif des demandes 

Face à son succès quasi immédiat et continu, la société Adapart SA, 
gérante des appartements Les Marguerites a mis en places un système 
de critères d’admission pour permettre une égalité de traitement 
(Vallat, 2017). Ceux-ci regroupent, entre autres, le lieu de résidence21, 
l’âge, le degré de mobilité, le besoin en soins, l’autonomie physique et 
psychique (notamment la nuit), l’isolement social, l’impossibilité de 
faire certaines tâches particulières (comme le déneigement, etc.). 

La disponibilité des appartements et le degré d’urgence sont les 
critères principaux. 
 

APPARTEMENTS COMMUNAUTAIRES - DOMINO 

Le concept Domino consiste à réunir dans un grand appartement 4 à 6 
colocataires qui disposent chacun d’une chambre individuelle qu’ils 
meublent de façon personnelle. Des locaux communautaires - salon, 
salle à manger, cuisine et des machines à laver et à sécher sont mis à 
disposition. Selon les cas, les sanitaires sont individuels par chambre ou 
en suffisance pour les colocataires. Ces logements sont adaptés, sans 
barrières architecturales et intègrent la présence d’une auxiliaire de vie 
quelques heures par semaine (AMEMPA, 2016) . 

Dans le canton du Jura, un seul appartement en colocation22 a vu le 
jour, à Courrendlin. Géré par Pro Senectute, l’appartement est situé 
proche des aménités publiques et peut accueillir 6 personnes. Chaque 
locataire dispose d’une chambre entre 27 et 36 m² avec cuisine et salle 
de bains. Les espaces communs contiennent une cuisine, un salon, une 
terrasse et une buanderie. Un auxiliaire de vie est présent 4 heures par 
semaine. Le loyer varie entre CHF 950.- et 1050.- par mois. Selon un 
entretien téléphonique du 10 août 2017 avec une collaboratrice de Pro 
Senectute Arc Jurassien, le projet a été abandonné en 2016 
majoritairement suite au manque de demande et d’intérêt de la 
population. Cela rejoint les propos de M. Kneuss, anciennement chargé 
de mission par ProSenectute Arc Jurassien (2010-2015), qui lors d’un 
contact téléphonique en 201623 avait émis la probabilité de cette 
fermeture. Selon lui, la gestion de cet appartement était correctement 
faite d’un point de vue administratif, mais manquait de promotion et 
d’implication active sur le terrain, notamment par la sélection de 
personnes potentiellement compatibles pour vivre ensemble. Le 
soutien du service des soins à domicile n’était pas non plus acquis. 

                                                        
21 avec préférence régionale, cantonale, mais l’acceptation de locataires d’autres 
cantons est possible selon les circonstances 
22 http://www.courrendlin.ch/fr/Vivre-a-Courrendlin/Appartements-
DOMINO.html 
23 Entretien effectué lors d’un mandat conduit par la HEG Arc en 2016 

http://www.courrendlin.ch/fr/Vivre-a-Courrendlin/Appartements-DOMINO.html
http://www.courrendlin.ch/fr/Vivre-a-Courrendlin/Appartements-DOMINO.html


 

 

Les appartements Domino du 
Locle, en symbiose avec l’EMS de 
la Résidence 

Le système d’appartements 
Domino en Valais, un réseau de 
petites structures ancrées dans 
les quartiers 

Dans le canton de Neuchâtel, il existe deux appartements au Locle24 
qui possèdent chacun 4 chambres individuelles avec sanitaires 
(douche-lavabo WC) d'environ 22 m² et des locaux communs (cuisine, 
un coin à manger, un séjour et une buanderie). Ils sont gérés par la 
Fondation La Résidence et ainsi en lien avec leur secteur médicalisé. Le 
loyer est de CHF 970.- par mois. Une auxiliaire de vie est présente 4 
heures par semaine. Selon un entretien téléphonique du 14 août 2017 
avec M. Gurtner (Directeur de la Résidence), trois des chambres étaient 
libres à cette période. Celui-ci éprouve des difficultés à trouver de 
nouveaux locataires pour ces chambres, contrairement aux 
appartements protégés qu’il exploite et pour lesquelles il existe une 
liste d’attente. Il suggère que les personnes âgées, seules ou en couple, 
privilégient leur indépendance et ne sont pas prêtes à partager leur 
intimité avec des «colocataires ». 

Le canton du Valais, au travers du Centre médico-social de chaque 
région (CMS) est également proactif dans le domaine des 
appartements en colocation avec des projets développés depuis 1998. 
Cela représente 13 appartements, soit 41 lieux de vie privés. Les loyers 
sont compris entre CHF 550.- et 1'100.-. À fin 2012, ces projets 
comptaient 87 locataires suivis de 25 placements en EMS. La durée 
moyenne de location était de 31 mois, et la plus longue durée de 
location achevée de 13 ans. (Pralong-Voide, 2013). Lors d’une 
conférence sur les logements des aînés, Mme Pralong, directrice 
adjointe du CMS de Sierre relevait qu’il ne s'agit pas d'une nouvelle 
forme de domicile, mais d’un complément aux structures existantes. 
Elle soulignait la souplesse et l'adaptabilité du concept, l’intégration 
des logements dans des quartiers ordinaires et les coûts 
d'investissement moindres et amortis par les loyers. Le public cible est 
constitué de personnes qui se sentent seules, qui s'ennuient, ou dont 
le domicile n'est plus adapté, ou encore de personnes qui ont des 
problèmes de santé, mais qui ne nécessitent pas une prise en charge 
24h/24. Les locataires bénéficient des prestations de soins à domicile 
comme les autres citoyens. Finalement, Mme Pralong notait les 
avantages sociaux tels que de pouvoir rester chez soi, dans son 
quartier, et de garder ses relations. Ces projets permettent à certaines 
personnes de retrouver un rôle social, d'être indépendantes, de se 
sentir en sécurité, ou d'avoir de la compagnie (Pralong-Voide, 2013). 

 

 

 

                                                        
24http://www.anempa.ch/anempa/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=94&Itemid=297 



 

 

Le développement de structures 
Domino nécessite une 
collaboration entre tous les 
acteurs impliqués 

L’OFFRE ACTUELLE DANS LE CANTON DU 

JURA 

12 EMS, 6 UVP, 4 centres de jour, 
3 lits d’accueil temporaire, 88 
appartements protégés, 21 
appartements adaptés et les 
services d’aide et de soins à 
domicile, 5 immeubles 
communaux avec logements 
subventionnés et plusieurs 
nouveaux projets 

Au sujet du développement potentiel de structure Domino dans la 
région, au-delà du manque de demande et d’envie de potentiels 
locataires de vivre en communauté, M. Kneuss a également évoqué 
l’intérêt sans suite montré par certaines sociétés immobilières prêtes 
à construire ce genre d’appartement, mais pas à les exploiter par la 
suite. Il conclut que le succès de telles solutions d’habitation passe par 
une collaboration dès le départ entre les propriétaires du lieu, les 
exploitants et les services de soin. Il est à noter qu’en Valais c’est 
justement le CMS (en charge des soins à domicile) qui a initié le projet 
d’appartements Domino. 

 

 

6.3. OFFRE DANS LE CANTON DU JURA – ÉTAT EN 
2017 

Un état des lieux du paysage de l’accueil des personnes âgées actuel 
dans le canton du Jura permet de se faire une vision plus large de l’offre 
et d’identifier les possibles manques à combler. La prise en charge des 
personnes âgées dans le Canton du Jura se fait par diverses structures, 
recensées par le département de l’économie et de la santé du canton25 
et complétée par nos recherches comme suit (cf. carte en Annexe 3) :  

- 12 établissements médico-sociaux (EMS) pour de longs séjours 
destinés aux personnes âgées dépendantes comptabilisant 631 lits. 
 

- 6 unités de vie de psychogériatrie (UVP) pour des accueils de 
longues durées qui s’adressent à des personnes ayant des troubles 
cognitifs sévères nécessitant une prise en charge spécifique (103 
lits). 
 

- 4 centres de jour qui proposent une prise en charge durant la 
journée afin de soutenir l’entourage de la personne âgée (proches 
aidants). 
 

- 3 lits d’accueil temporaire (pour séjours de courte durée) répartis 
sur deux sites, avec une prise en charge temporaire des personnes 
âgées afin de soulager leur entourage ou de permettre une 
convalescence avant un retour à domicile. 
 
 
 

                                                        
25Une liste a été mises à jour en juillet 2017 sur le site : 
http://www.jura.ch/DES/SSA/Etablissements-pour-personnes-agees/Prise-en-
charge-des-personnes-agees.html 

http://www.jura.ch/DES/SSA/Etablissements-pour-personnes-agees/Prise-en-charge-des-personnes-agees.html
http://www.jura.ch/DES/SSA/Etablissements-pour-personnes-agees/Prise-en-charge-des-personnes-agees.html


 

 

- 88 appartements protégés répartis sur trois sites et spécialement 
aménagés pour des personnes ayant besoin d’assistance, mais ne 
nécessitant pas un placement dans un EMS ou une UVP. Les 
prestations de soins sont dispensées par les services des soins à 
domicile. Il s’agit de 54 appartements au Domaine La Jardinerie à 
Delémont26 , de 19 appartements à la Résidence L’Émeraude aux 
Breuleux27 et de 15 appartements à la Résidence les Carelles à 
Courgenay 28. 
 

- Les services d’aide et de soins à domicile dispensés principalement 
par la Fondation pour l’aide et les soins à domicile (FAS). Des 
prestations spécifiques telles que la livraison des repas à domicile, 
les systèmes d’alarme, le transport sont également proposées par 
Pro Senectute et la Croix-Rouge jurassienne. 
 

- 21 appartements adaptés à Saignelégier, dans le complexe Les 
Marguerites géré par la société à but non lucratif Adapart SA. Il 
s’agit d’appartements de 2,5 pièces construits selon des normes 
architecturales adaptées avec des loyers modérés (CHF 750.- + CHF 
120.- de charges). Ils sont situés au centre du village, à proximité 
de l'hôpital, des commerces et des services. Plusieurs services sont 
proposés par l’hôpital du Jura tels que la prise de repas, pédicures, 
coiffures, etc. les locataires peuvent solliciter les services d’aide à 
domicile s’ils réunissent les critères nécessaires. La structure 
comprend également un centre de jour qui propose des activités29 
et une salle communautaire dont peuvent bénéficier les locataires. 
Adapart SA prévoit un agrandissement de 14 appartements (10x2,5 
pièces et 4x3,5 pièces) couplé avec une structure d’accueil de 
l’enfance (crèche et unité d’accueil). 

 

 

 

 

                                                        
26 Structure mixte comprenant un EMS, une unité psychogériatrique, 24 studios 
et 30 appartements protégés. Voir : https://www.tertianum.ch/fr 
27 Studios (2½, 3½) sans barrières architecturales, avec soins à domicile intégrés 
et prestations à la carte. Voir : http://www.residence-emeraude.ch/ 
28 12 x 2,5pces et 3 x 3,5pces, inauguré le 1er juillet 2017, gestion des prestations 
assurée par l’EMS “Le Genevrier”, juste à côté. Voir : http://www.pg-
immoservice.ch/fr/projekt/les-carrelles-alterswohnen/ 

 
29 Les activités proposées rangent du sport, bien-être, excursions, musique, 
activités créatrices, cuisine, jardinage, films, conférences, etc. 



 

 

Pour compléter cette liste, il faut également prendre en compte les 
projets suivants : 

- Un nouveau projet a débuté en septembre 2016, sur la route de 
Mandchourie à Delémont, construit par l’Entreprise Totale 
Losinger Marazzi SA en étroite collaboration avec la Ville de 
Delémont (JU) pour le compte de la Caisse de pensions de la 
République et Canton du Jura. Il comprendra 16 logements pour 
personnes âgées (2,5 pièces et 3,5 pièces) avec une terrasse et une 
loggia communes, 18 studios étudiants et 4 appartements de 4,5 
pièces destinés à la colocation étudiante. Ce projet mixte 
accueillera également 150 places de crèche pour répondre aux 
besoins communaux ainsi que des bureaux loués par 
l’Administration fédérale des Douanes en vue d’accueillir la Division 
Alcool et Tabac30.  

Finalement, l’offre est complétée par des immeubles communaux qui 
remplissent certaines des conditions propres aux appartements 
adaptés : 

- 5 immeubles communaux comprenant des logements 
subventionnés par l'aide fédérale et cantonale qui, pour obtenir ce 
soutien, ont dû remplir des conditions exigeantes en matière 
d'accessibilité. C'est dire que de tels logements satisfont en 
principe les besoins de la plus grande partie des personnes âgées 
ou handicapées31. Il s’agit à Delémont d’appartements 
communaux « Aux Fontaines » et de studios, rue de l'Hôpital 46, 
qui appartiennent à l'Hôpital du Jura (site du home La Promenade); 
à Porrentury de la Fondation Gai Logis; à Courrendlin du locatif 
Clos-Brochon; à Courtételle du locatif Les Chenevières; et à 
Courgenay du locatif Le Feuillu. Ces appartements bénéficient de 
certains services selon le lieu tels que des salles de rencontre, des 
activités, etc. 

En comparant ce bilan de 2017 avec l’estimation de la planification 
sociale faite en 2011 (cf. Figure 9), on remarque qu’il manque encore 
190 appartements protégés et également 148 places en accueil de jour 
ou de nuit pour atteindre les objectifs prévus. 
  

                                                        
30 http://www.cpju.ch/fr/Infos-pratiques/Actualites/Pose-de-la-premiere-pierre-
projet-Mandchourie.html 
31 http://www.guidesocial.ch/fr/fiche/386/ 

http://www.guidesocial.ch/fr/fiche/386/


 

 

7. FACTEURS-CLÉS DE SUCCÈS 
Nous avons constaté que la demande de soins est influencée par 
plusieurs facteurs tels que la croissance de la population, le 
vieillissement démographique, l’allongement de l’espérance de vie et 
les tendances sociodémographiques. Selon nos sources, cette 
demande va augmenter considérablement pendant les prochaines 
décennies. Si le contexte démographique est le moteur de cette 
augmentation, les besoins et souhaits des personnes âgées nous 
offrent une certaine granularité de cette demande. 

Face à ces évolutions tant au niveau de la demande que de l’offre, la 
démarche des autorités breulotières - de vouloir bâtir des 
appartements adaptés pour compléter une offre immobilière globale - 
nous semble justifiée. La prise en compte des facteurs clés ci-dessous - 
émanant de nos recherches – permettra de réunir les meilleures 
conditions possibles à ce projet et de choisir la structure appropriée. Il 
s’agit de l’ensemble des critères que tous les concurrents devraient 
posséder pour entrer sur le marché. C’est la maîtrise de ces FCS qui 
procurera un avantage concurrentiel. 

De surcroit, la prise en compte des besoins et souhaits spécifiques de 
la population des Breuleux permettra non seulement d’affiner cette 
nouvelle offre, mais également, en tant que démarche consultative 
judicieuse, d’obtenir une bonne acceptation du projet.  

 

 

 

 

 



 

 

 

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS  
FACTEURS- CLÉS DÉTAILS PROPOSITIONS D’ACTION POUR LA COMMUNE 
  - Coordination entre les différents acteurs et transversalité des services 

- Observation du marché et des tendances 
Choix du site 
d’implantation  

- Cheminements d’accès appropriés  
- Proximité des transports publics 
- Proximité des commodités (des lieux d’achat ou des services de 

la vie quotidienne) 

- Étude du site 
- Aménagements possibles et viabilité des propositions 

 

Architecture 
adaptée 
 

- Sans barrières architecturales (sans obstacle) 
- Locatif, individuel et de relativement petite taille 
- Évolutivité de l’habitat 
- Concept du logement for all  

- Respect des normes SIA 500 
- Intégration du Concept « logement for all » 

Conditions 
sociales 
appropriées 

- En lien avec le village ou le quartier pour favoriser l’intégration 
sociale et rompre l’isolement 

- En adéquation avec le projet de chacun (individualisation, 
respect de l’intimité prise en compte des souhaits de chacun) 

- Pas de classification « logements pour personnes âgées »  
- Le souhait des locataires n’est pas toujours de vouloir vivre avec 

leurs semblables 

- Mixité ? 
- Individualisation = consultations des futurs locataires 
- Choix du nom 

Accessibilité 
financière 

- Loyers modérés pour les revenus modestes - Droit de superficie avec conditions spécifiques sur le prix du loyer 
- Discussion pour intégration des appartements adaptés dans la PME 2022 
- Politique de prix 

Mise à 
disposition de 
service 

- Prestations complémentaires à disposition 
- Possibilité de disposer de manière flexible de prestations d’aides 

à la vie quotidienne (non uniquement des soins) à la carte  

- Partenariats avec les commerces et prestataires de services locaux (livraison, 
horaires, forfaits, etc.) 

- Étendre les prescriptions dans les règlements de bâtiments de la ville 
(dynamiser l’offre de service) 

- Décentralisation des services 
- Trouver un équilibre entre besoin réel ou besoin induit par l’offre pour 

maintenir le degré d’autonomie des locataires 



 

 

8. INTÉRÊTS DES SONDÉS À L’ÉGARD DE LA PROPOSITION 

D’APPARTEMENTS ADAPTÉS AUX BREULEUX 
Les habitants ont eu la possibilité de remplir le questionnaire de mars à juin 2019. À l’issue du 
dépouillement, 202 questionnaires sont exploitables. Si l’on considère le recensement fourni par la 
Commune au 5 décembre 2018 avec 1265 habitants, cela représente un échantillon de 16%32. Les 
résultats sont organisés en deux sections : le profil des sondés et l’identification de leurs attentes en 
termes d’appartements adaptés.  

 

8.1. PROFIL DES SONDÉS 

GENRE ET ÂGE 

Au vu de la répartition des genres, le sondage réalisé montre un taux33 de participation plus grand chez 
les femmes (18%) que chez les hommes (11%) (Figure 12).  

 
Figure 12 : Taux de répartition de l’enquête par genre, en pourcent, 1265 habitants, 185 répondants, 17 sans réponses (Enquête HE-
Arc, 2019). 

 

 

                                                        

32 Considérant les tranches d’âge des 15 ans et plus. 

33 Pourcentage de femmes ayant participé à l’enquête en rapport avec le nombre de femmes domiciliées dans la 
commune et idem pour les hommes.  
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Ainsi, presque deux tiers des répondants sont des femmes (Figure 13).  

 
Figure 13 : Genre des répondants, en pourcent, 185 répondants, 17 sans réponses (Enquête HE-Arc, 2019). 

La répartition démographique des enquêtés (Figure 14) indique que ce sont les femmes entre 65 et 74 
ans qui ont le plus répondu au sondage, suivies par les hommes de 55 à 64 ans.  

Figure 14 : Répartition démographique des répondants, en pourcent, 185 répondants, 17 sans réponses (Enquête HE-Arc, 2019). 
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Si l’on compare ces résultats avec la répartition de la population effective, cela signifie que les femmes 
entre 65 et 74 ans se sentent le plus concernées (puisque 23% des répondantes sont dans cette tranche 
d’âge alors qu’elles ne représentent que 11% des femmes habitantes aux Breuleux. (Figure 15).  

 
Figure 15 :Taux de répartition démographique des femmes interrogées, en pourcent, 641 habitantes, 115 répondantes (Enquête HE-
Arc, 2019). 

Chez les hommes c’est la tranche d’âge des 85 ans et plus qui se sent le plus concernée avec 4% des 
sondés qui se situent dans cette tranche d’âge alors qu’ils ne représentent que 2% des habitants hommes 
(Figure 16).  

 
Figure 16 :Taux de répartition démographique des hommes interrogés, en pourcent, 624 habitants, 70 répondants (Enquête HE-Arc, 
2019). 
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SITUATION FAMILIALE ACTUELLE 

Presque 40 % des répondants vivent en couple et 35% en famille et 17% sont seuls (Figure 17). 

 
Figure 17 : Situation familiale actuelle, en pourcent, 202 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

Sur les 73% des répondants ayant des enfants34, une majorité (41% ont des enfants financièrement 
indépendants, 27% ont des enfants à charge et 3% ont les deux (Figure 18). 

 

Figure 18: Personnes avec ou sans enfants à charge et indépendants, en pourcent, 202 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

 

                                                        

34 23% n’ont pas d’enfant et 4% n’ont pas répondu. 
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La majorité des familles ont deux enfants, suivi par 3 enfants indépendants et 1 enfant à charge35 (Figure 
19) 

 
Figure 19: Comparaison du nombre d'enfants à charge et indépendants, en pourcent, 143 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

Presque 80% des répondants résidents aux Breuleux depuis plus de 10ans avec seulement 7% de 
nouveaux habitants (Figure 20). 

 

Figure 20: Durée de résidence aux Breuleux, en pourcent, 202 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

 

                                                        

35 À noter que parmi les 7 familles ayant des enfants à charge et indépendants, 2 familles ont 1 enfant à charge et 1 
indépendant, 3 ont 1 enfant à charge et 2 indépendants, 1 famille a 1 enfant à charge et 3 indépendants et une famille a 
2 enfants à charge et 1 indépendant. 

28%

49%

15%

7%

2%

11%

43%

39%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1

2

3

4

5

Nombre d'enfants à charge Nombre d'enfants financièrement indépendants

40%

39%

13%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Depuis toujours

Plus de 10 ans

Entre 2 et 10 ans

Moins de 2 ans



 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Presque 50% de la population est active avec 46% de salariés et 3% d’indépendants. 40% sont à la retraite, 
ce qui correspond aux tranches d’âge indiquées plus haut (Figure 21).  

 

Figure 21: Statut professionnel actuel, en pourcent, 201 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

 

MOBILITÉ 

84% des répondants possèdent une voiture, dont presque la moitié des personnes à la retraite et 20% 
des jeunes entre 15 et 24 ans (Figure 22). 

 
Figure 22: Possédez-vous une ou plusieurs voiture(s), en pourcent, 200 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 
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HABITAT ACTUEL 

Presque 60% des répondants sont propriétaires (Figure 23). 

 
Figure 23 :Statut du logement (propriétaire vs. Locataire), en pourcent, 200 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

En détaillant le type de logement, on remarque que les propriétaires possèdent pour la majorité des 
maisons individuelles et que les locataires vivent dans des appartements. Globalement, 56% des 
répondants vivent dans une maison individuelle (Figure 24). 

 
Figure 24: Type de bien immobilier selon statut du logement, en nombre effectif, 200 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 
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Lorsque l’on s’intéresse à l’appréciation de leur logement actuel, les personnes sondées sont pour la 
majorité satisfaites (74%). Dans les 5% qui jugent leur logement trop petit, 80% sont locataires d’un 
appartement, salariés avec des enfants. Dans les 14% estimant que leur logement est trop grand, presque 
80% sont propriétaires d’une maison individuelle, pour la plupart à la retraite et sans enfants à charge. 
Les 7% qui jugent leur logement inadapté architecturalement sont pour la moitié des personnes qui 
louent des appartements et pour l’autre moitié des propriétaires de maison individuelle (Figure 25).  

 
Figure 25: Appréciation du logement actuel, en pourcent, 202 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

65% des personnes jugeant que leur logement n’est pas adéquat en termes de localisation habitent des 
maisons individuelles. Il en est de même (habitant de maison individuelle) plus de 80% le jugeant loin des 
commodités et 100% loin des transports publics (Figure 26). 

Figure 26: Appréciation de la localisation du logement actuel, en pourcent, 202 répondants (Enquête HE-Arc, 2019).  
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Les personnes sondées ont été invitées à décrire dans une question ouverte la notion du « chez moi ». 
Les réponses ont été regroupées par thématiques (Figure 27). 

 
Figure 27 : Description du « chez-moi » regroupé par thématique, en pourcent, 110 répondants et 235 réponses (Enquête HE-Arc, 2019). 

 
  

18%

14%

9%

8%

8%

6%

6%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

0%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Accueillant, chaleureux, agréable, confortable, être à l'aise

Personnalisé

Calme, sérénité, tranquillité

Sécurité

Autonomie, liberté, indépendance

Lumineux, spacieux, plusieurs pièces

Intimité, sphère privé

Commoditiés, lessiverie individuelle, chauffage performant

Bonne isolation sonore

Convivialité, zone de rencontre, communauté de voisins

Aménagement adapté, pratique, facile d'entretien,
fonctionnel, simple

Jardin, balcon ou terrasse

Prestations et services disponibles (médical et autre)

Autre

Accessibilité, visiteurs, transport public

Vue, proximité de la nature

Animation disponible, activités et loisirs

logement sur un seul niveau, plein pied ou avec ascenseur

Ecologique



 

 

ÉTAT DE SANTÉ ACTUEL 

Les sondées ont eu la possibilité de décrire les difficultés ou troubles qu’ils (et/ou leur conjoint et/ou leurs 
enfants) rencontrent dans leur vie quotidienne. Si une majorité clame être en bonne santé, certains citent 
des problèmes de mobilité, des troubles de la vue, de l’ouïe et dans les tâches quotidiennes (telles que se 
lever, se laver, manger, etc.) (Figure 28). 

 
Figure 28: Type de difficultés rencontrées, en nombre effectif, 202 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

Dans le même ordre d’idée, les personnes interrogées ont été sollicitées à citer leur éventuel besoin 
d’aide à la réalisation de diverses tâches domestiques. SI la plupart ne semblent pas nécessiter d’aide, 
certains mentionnent avoir des difficultés pour l’entretien intérieur (petits travaux, tels que changements 
d’ampoule, nettoyage des vitres, nettoyage « à fonds », etc.) et l’entretien extérieur (travaux de jardinage, 
déblaiement de la neige, etc.), puis pour le ménage, les courses et les repas (Figure 29). 

 
Figure 29: Besoin dans diverses tâches domestiques, en nombre effectif, 202 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 
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Très peu de sondés ont recours à une assistance comme un service d’aide à domicile (15) ou à un proche 
aidant (14) (Figure 30). 

 
Figure 30: Recours à une assistance, en nombre effectif, 200 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 
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8.2. IDENTIFICATION DES ATTENTES  

CONDITIONS IDÉALES EN CAS DE DIFFICULTÉS 

77% des personnes sondées se disent prêtent à intégrer un appartement adapté si elles nécessitaient une 
prise en charge légère et 18% un appartement protégé (Figure 31). 

 
Figure 31: Préférence d'intégration si besoin d'une prise en charge légère, en pourcent, 199 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

Lorsque l’on aborde les raisons qui les pousseraient à quitter leur logement, 78% indiquent des problèmes 
de santé, 56% de mobilité, 43% évoquent un besoin d’aide à la réalisation de tâches domestiques et dans 
la réalisation de tâches quotidiennes (Figure 32). 

 
Figure 32: Raisons de quitter votre logement, en pourcent, 202 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 
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Dans le cas où les personnes devaient quitter leur logement, une large majorité (86%) souhaiterait 
pouvoir rester aux Breuleux, à condition qu’un logement adéquat à leurs besoins soit disponible. On 
remarque encore que 13% des interrogés ne savent pas ce qu’ils aimeraient faire dans le cas où ils 
devaient quitter leur logement (Figure 33). 

 
Figure 33: Souhait en cas d'impossibilité à rester dans le logement actuel, en pourcent, 197 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

En couplant les réponses avec les âges, on remarque qu’il n’y a pas que les plus jeunes qui ne se projettent 
pas dans ce scénario de départ de leur logement actuel (Figure 34). 

 
Figure 34: Souhait en cas d'impossibilité à rester dans le logement actuel selon l’âge, en pourcent, 197 répondants (Enquête HE-Arc, 
2019). 
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CRITÈRES SIGNIFICATIFS LORS DE L’INTÉGRATION D’UN APPARTEMENT ADAPTÉ 

En admettant que les personnes sondées nécessitent un déplacement dans un appartement adapté, les 
critères de sélections les plus significatifs sont liés à l’accessibilité : accessibilité du logement avec 87% 
très favorable et 12% favorable ; proximité des commerces et services avec 42% très favorable et 53% 
favorable ; proximité d’un service médical avec 40% très favorable et 51% favorable; et accessibilité 
transport individuel avec 24% très favorable et 65% favorable. Ensuite, des critères de qualité et de 
confort sont plébiscités (environnement, détentes, sécurité, balcon, conciergerie). Les critères sociaux 
(lieux de rencontre et mixité sociale) même s'ils sont jugés favorablement, ne sont pas déterminants. 
Finalement, la possibilité de posséder un jardin ne semble pas décisive (Figure 35).  

 

Figure 35 :Degré d’importance des critères de sélection dans un appartement adapté, en pourcent (Enquête HE-Arc, 2019). 
Nombre de répondants : accès facile au logement 197; Logement avec jardin 180; logement avec balcon 181; proximité d’un service 
médical 185; commerces/services à proximité 185; bonne accessibilité en transport individuel 177; mise à disposition d’un service de 
conciergerie 178; sentiment de sécurité 176; lieu de rencontre sociale à proximité 174; mixité des appartements 169; environnement 
vert; propice à la détente et espaces extérieurs 176. 
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CARACTÉRISTIQUES SOUHAITÉES D’UN APPARTEMENT ADAPTÉ 

Lors du choix du nombre de pièces souhaitables dans un appartement adapté, 38% indiquent deux pièces 
et 38% en indiquent 3. Seuls 4% imaginent vivre dans un studio (Figure 36). Une grande majorité (84%) 
des personnes souhaitant plus de 3 pièces sont des familles avec enfants à charge. 84% des personnes 
retraitées souhaitent un 2 ou 3 pièces.  

 
Figure 36: Nombre de pièces souhaitables, en pourcent, 185 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

Le prix que les personnes interrogées sont prêtes à payer ne semble pas faire l’unanimité et varie entre 
CHF 100 et CHF 1200. Toutefois, ¾ (74%) se situent entre CHF 250 et CHF 700 (Figure 37). 

 
Figure 37: Prix disposé à payer par mois pour le logement, en pourcent, 145 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 
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Si l’on examine ces prix de loyer en fonction de la taille du logement souhaité, on obtient un prix moyen 
de CHF 675 pour un studio, CHF 913 pour un 2 pièces, CHF 1032 pour un 3 pièces et CHF 1151 pour un 
appartement de plus de 3 pièces. La moyenne générale est de CHF 1010 (Figure 38). 

 
Figure 38: Disposition à payer par mois pour le logement en moyenne par nombre de pièces, 145 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

En ce qui concerne le prix dont sont disposé les personnes interrogées pour des services (selon les 
besoins), ¾ (74%) se situent entre CHF 200 et CHF 500 (Figure 39).  

 
Figure 39: Prix disposé à payer par mois pour les services (selon les besoins), en pourcent, 103 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 
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Si l’on examine ces prix de services en fonction de la taille du logement souhaité, on obtient un prix moyen 
de CHF 425 pour un studio, CHF 358 pour un 2 pièces, CHF 412 pour un 3 pièces et CHF 296 pour un 
appartement de plus de 3 pièces. La moyenne générale est de CHF 364 (Figure 40). 

 
Figure 40: Disposition à payer par mois pour les services, en moyenne par nombre de pièces, 103 répondants (Enquête HE-Arc, 2019). 

 

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 

En termes de services médicaux, paramédicaux et de soins dans un projet d’appartements adaptés, les 
prestations complémentaires jugées importantes sont une permanence médicale avec 79%, suivi par un 
cabinet de médecins avec 70%. Les services d’ergothérapie, de physiothérapie et d’ostéopathie ne 
récoltent que 40%, le coiffeur 30% et 24% un cabinet de soin (Figure 41).  

 
Figure 41 : Importance des prestations complémentaires et services en termes de services médicaux, paramédicaux et de soins, en 
pourcent. Nombre de répondants : Cabinet de médecins 187; Permanence médicale 186; Services d’ergothérapie / physiothérapie / 
ostéopathie 172; cabinet de soins 180; coiffeur 176. (Enquête HE-Arc, 2019). 
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Quant aux prestations complémentaires d’aide plus générale dans un projet d’appartements adaptés, à 
l’exception d’un veilleur de nuit qui n’est pas jugé important (39%), tous les services sont perçus comme 
étant importants. Ainsi une conciergerie obtient 84%, un service de transport 77%, un service de ménage 
77%, un service de restauration à domicile 74%, un service de lingerie 71%, un service de sécurité 69%, 
un service de livraison de courses 67%, un service d’aide administrative 63%, et des activités de 
divertissements et loisirs 61% (Figure 42).  

 
Figure 42 : Importance des prestations complémentaires et services en général, en pourcent. Nombre de répondants : Conciergerie 187; 
service de ménage 189; service de lingerie 187; service de restauration à domicile 189; service de livraison des courses 183; service de 
transport 181; service de sécurité 185; veilleur de nuit 179; service d’aide dans les démarches administratives 187; activités de 
divertissements et loisirs 180. (Enquête HE-Arc, 2019). 

Considérant les infrastructures complémentaires, les trois propositions sont jugées importantes. En effet, 
74% des répondants estiment qu’un espace convivial en commun pour se réunir est important, 71% 
jugent un jardin important et 70% apprécient une place de parc ou garage (Figure 43). 

 
Figure 43 : Importance des prestations complémentaires et services en termes d'infrastructures diverses. Nombre de répondants : 
Espace convivial en commun pour se réunir 190; jardin 183 ; place de parc ou garage 179. (Enquête HE-Arc, 2019). 
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À la question ouverte sur les prestations et services, 34 personnes se sont exprimées. Les thématiques 
les plus pertinentes, mentionnées par plusieurs personnes sont illustrées par un graphique (Figure 44) 
tandis que les autres suggestions sont simplement listées par thématique ci-dessous. 

 

 
Figure 44: Autres prestations et services à proposer dans un complexe d'appartements, en nombre effectif, 34 répondants (Enquête HE-
Arc, 2019). 
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8.3. PERSONNES SOUHAITANT PRENDRE PART À DES ATELIERS DE RÉFLEXION  

31 personnes souhaitent participer à des ateliers de réflexion visant à élaborer la structure du projet. 
Leurs coordonnées se trouvent en Annexe 4. 
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9. RECOMMANDATIONS 
 
Après analyse des données récoltées par enquête auprès de la population, par les entretiens que nous 
avons menés et par notre veille sociétale ainsi que juridique (conditions-cadres), nous estimons qu’un 
projet immobilier réunissant 15 à 20 appartements adaptés aux Breuleux répond à la demande actuelle 
et future. 
 
Dans ce rapport, nous avons identifié les facteurs clés de succès de ce type de projet (proximité des 
services, intégration sociale, etc.). Nous abordons dans cette dernière section les scénarios de projet qui 
doivent encore être évalués par les autorités communales. 
 
Nous identifions quatre scénarios possibles : le scénario « bien public » ; le scénario « bien commun » ; le 
scénario « bien privé » et, dans une moindre mesure, le scénario « bien club »36. Nous précisons que tous 
les exemples cités dans ce rapport émargent à l’un ou l’autre de ces scénarios. 
 
1° Scénario « Bien public » 
Dans ce premier scénario, la commune est maître d’ouvrage et seule propriétaire du projet immobilier, 
dont le statut de construction d’utilité publique permet le contrôle des loyers (but non lucratif). La mise 
en œuvre d’un tel projet suppose une importante capacité d’investissement communale, ainsi que la 
prise en charge de l’intégralité des risques financiers inhérents à tout projet immobilier. La mise en œuvre 
du projet suppose des ressources humaines (par ex. service d’urbanisme) qu’une commune de la taille 
des Breuleux ne possède pas. Idem pour la gestion du complexe immobilier (gérance communale). Si 
l’ensemble du projet – de sa genèse à sa gestion – peut faire l’objet de mandats externes (bureau de 
construction, gérance privée, etc.), il existe là aussi un risque de perte de contrôle du projet. 
 
2° Scénario « Bien commun » 
Ce deuxième scénario se déploie selon une démarche partenariale, entre la commune et une organisation 
dédiée à but non lucratif. Cette organisation peut être une coopérative, une fondation, ou encore une 
société anonyme d’utilité publique (à l’instar d’Adapart SA à Saignelégier). Cette organisation prend en 
charge la gestion et l’exploitation du complexe immobilier. Elle endosse également les risques relatifs à 
la gestion de l’objet. La commune peut évidemment être partenaire, parmi d’autres acteurs, de cette 
organisation. La commune fournit le terrain, qu’elle fait valoir en droit de superficie, afin d’abaisser les 
coûts de production du projet immobilier. En retour, la commune bénéficie d’une rente foncière sur le 
long terme. Les logements adaptés peuvent être considérés comme étant d’utilité publique, le profit n’est 
pas recherché par l’organisation partenaire ; les loyers sont contenus, tandis que l’administration 
communale est déchargée de toute tâche de gestion. 
 
3° Scénario « Bien privé » 
Ce troisième scénario se déploie selon une logique classique de partenariat public-privé. La commune 
met à disposition son terrain sous forme de droit de superficie (ou le vend, mais alors il n’y a plus de 
partenariat...) et contractualise avec un maître d’ouvrage privé. Les missions du bâtiment peuvent être 
conventionnellement fixées entre partenaires, mais le maître d’ouvrage privé attendra évidemment un 
rendement de son investissement financier. Les loyers bas ne sont donc pas assurés. 

                                                        

36 Nous nous inspirons ici des travaux d’Elinor Ostrom (2010). 



 

 

4° Scénario « Bien club » 
Les « biens club » désignent des objets réservés à une communauté. Par exemple, le choix d’Adapart SA 
de réserver ses logements aux habitants locaux va dans le sens des « biens clubs ». Il est tout à fait 
imaginable de trouver des compromis entre « biens club » et bien publics ou biens communs. 
 
 

*** 
 
 
 
Nous recommandons aux autorités communales des Breuleux de suivre le deuxième scénario, à savoir le 
scénario « Bien commun », c’est-à-dire la mise en œuvre d’un projet de type coopératif proposant des 
logements adaptés dits d’intérêt public. L’association suisse des coopératives de construction a publié 
récemment (2018) un fascicule répondant à toutes les principales interrogations liées à ce type de 
projet37. Gardant la mainmise du foncier, la commune peut également peser sur les choix architecturaux 
du projet immobilier (composition architecturale interne, énergies renouvelables, qualité des services, 
etc.). Elle a également la possibilité d’être elle-même coopératrice afin d’avoir la mainmise – même 
limitée – sur la gestion du projet, tout en proposant les cautionnements financiers nécessaires pour 
l’amorcer. 
 
Notre étude a mis en lumière le souci pour les éventuels locataires de bénéficier de loyers raisonnables ; 
elle a également démontré l’attachement que les habitants sondés éprouvent pour leur commune. La 
commune des Breuleux dispose de finances saines. Elle le doit aussi à ses habitants et à ses aînés qui, 
d’une manière ou d’une autre, y ont contribué. La piste du « bien commun », traduite en logements 
adaptés d’utilité publique, nous paraît être une solution économiquement viable, raisonnable et 
bienveillante à l’égard de ses habitants.  

                                                        

37 Le fascicule peut être téléchargé ici : https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wohnungspolitik/gemeinnuetziger-
wohnungsbau.html 

 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wohnungspolitik/gemeinnuetziger-wohnungsbau.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wohnungspolitik/gemeinnuetziger-wohnungsbau.html
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ANNEXE 1 : ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE AVEC M. JOËL VALLAT; 
DIRECTEUR D’ADAPART SA 

Conduit le 21 août 2017 par M. Gagnebin Brown 

La Société Adapart SA; est une société à but non lucratif; propriétaire des appartements Les 
Marguerites avec pour but la construction; la gestion et l'exploitation d’appartements adaptés et 
de structures d’accueil. Le capital-actions de la société est détenu par des collectivités publiques 
telles que l’Hôpital du Jura; le Syndicat des biens propriétés des communes des Franches-
Montagnes ainsi que la plupart des communes Franc-Montagnardes (Adapart SA, 2017). M. Vallat, 
initiateur du projet, a travaillé plusieurs années dans le secteur de l’animation dans des structures 
pour personnes âgées et il a milité longuement pour construire des appartements protégés à 
Saignelégier; majoritairement pour retarder leur entrée en EMS. Le projet a pu voir le jour grâce à 
l’utilisation d’un don privé d’une pensionnaire. Les 21 appartements ont été mis en location en 
2007. Il avait alors renoncé à une étude de marché qui pourrait engendrer des différences entre les 
« envies » déclarées des sondées et les faits. Il s’était alors basé sur le fait que dans la population 
de l’EMS dans lequel il travaillait; au moins une dizaine de personnes auraient pu bénéficier de ce 
genre d’offre au lieu d’un EMS. Le succès a été immédiat et se poursuit puisqu’actuellement; il 
existe une liste d’attente de 40 personnes38. Seul un appartement a été vacant quelques semaines. 
En 10 ans; les appartements ont accueilli environ 60 personnes. Quatre ont quitté les lieux pour 
aller en EMS et une seule est partie pour des raisons personnelles (rapprochement familial). 

Il s’agit d’appartements de 2,5 pièces construits selon des normes architecturales adaptées. Les 
appartements de deux pièces et demi ont alors été préférés à des studios pour des raisons 
d’intimité (il est toujours gênant de recevoir des amis ou de la famille dans sa chambre). Chaque 
appartement possède une cuisine; une salle de bains; un économat et une machine à laver/sécher. 
Un concierge réside sur place pour assurer l’entretien des immeubles et des alentours et il est 
disponible une heure par jour pour répondre aux besoins des locataires. Cette formule permet aux 
locataires trop exigent de se modérer et à ceux gêner de déranger de se sentir à l’aise. M. Vallat 
rappelle qu’il n’y a pas de surveillance constante; ni physique; ni médicale; ni de système d’alarme 
personnelle. Les loyers sont modérés (CHF 750 + CHF 120 de charges). M. Vallat justifie ces prix 
modestes; car ils permettent aux locataires de ne pas être excessivement plus chers que leur loyer 
précédent (en 2007; plusieurs pensionnaires ne vivaient qu’avec leur pension AVS et certains 
possédaient des appartements avec des intérêts très modestes); tout en leur permettant d’assumer 
leur loyer. Ces revenus locatifs couplés à des charges de fonctionnement très basses (le conseil 
d’administration étant bénévole; seul le concierge est salarié) sont d’ailleurs suffisants pour 
permettre à la société Adapart SA de se créer un fond de rénovation. M. Vallat ajoute que les 
pensionnaires ont toujours payé leur loyer (avec l’exception d’un locataire décédé avec quelques 
loyers de retard). Il ajoute que le fond de rénovation est peu utilisé; car les locataires sont soigneux 
et les installations solides. Des garages sont également disponibles et seul un a été libéré pour être 
loué ensuite au véhicule utilisé pour les transports par la Croix rouge. 

Pour M. Vallat; le succès de telles structures réside en grande partie dans la situation. En effet; les 
appartements sont situés au centre du village; à proximité de l'hôpital; des commerces et des 

                                                        
38 Sur ces 40 personnes, M. Vallat reconnait que 15 anticipent, 15 ne seront certainement plus là lorsqu’un 
appartement sera libre, ce qui laisse environ 10 personnes vraiment éligibles. 



 

 

services. Cela permet aux locataires de rester insérés dans la vie sociale et de rester autonomes; de 
se déplacer seuls pour faire les courses et se procurer leurs soins; médicaments; etc. Il s’agit 
également de leur fournir un environnement sécurisé sans pour autant avoir un/un infirmier sur 
place. À Saignelégier, plusieurs services sont proposés par l’hôpital du Jura tels que la prise de repas; 
pédicures; coiffures; etc. Les locataires peuvent solliciter les services d’aide à domicile s’ils 
réunissent les critères nécessaires. La structure comprend également un centre de jour qui propose 
des activités39 et une salle communautaire dont peuvent bénéficier les locataires. Selon M. Vallat; 
les locataires utilisent peu les activités du centre de jour; premièrement, car celles-ci sont très 
prisées par des pensionnaires extérieurs et souvent complètes et aussi parce qu’ils ne sont pas en 
situation d’isolement. Si nécessaire; les pensionnaires préfèrent aller manger à la cafétéria de 
l’hôpital ou ils retrouvent les autres locataires. Par contre; l’usage de la salle communautaire est 
plus fréquent pour l’accueil de leur famille. Les locataires partagent peu d’activités en communs; 
mais un climat de sympathie s'est installé avec l’usage du prénom entre eux et des services rendus 
mutuellement. 

Des critères d’admission ont été mis en place pour permettre à tous une égalité de traitement et 
pour rester objectifs face à la demande grandissante. Ceux-ci regroupent; entre autres; le lieu de 
résidence40; l’âge; le degré de mobilité; le besoin en soins; l’autonomie physique et psychique 
(notamment la nuit); l’isolement social; l’impossibilité de faire certaines tâches particulières 
(comme le déneigement; etc.). La disponibilité des appartements et le degré d’urgence sont les 
critères principaux. De par ces critères; le profil type des locataires est difficilement définissable. La 
majorité des locataires sont des personnes de plus de 70 ans; Franc-Montagnards; mais il y a 
également des personnes plus jeunes au bénéfice de l’AI et des personnes de provenance d’autres 
cantons. La plupart des appartements sont occupés par des personnes seules et quelqu’un par des 
couples. Ce sont souvent des demandes conjointes entre les personnes âgées et leurs familles.  

Un nouveau projet d’agrandissement de 14 appartements (10x2;5 pièces et 4x3;5 pièces) couplé 
avec une structure d’accueil de l’enfance (crèche et unité d’accueil) est prévu; mais peine à trouver 
un financement. La société ne possède pas les 20% de fonds propres pour lancer le projet et les 
banques exigent une plus grande rentabilité. En effet; les prix actuellement pratiqués ne 
permettent pas une rentabilité optimale; particulièrement lorsque l’on considère que les 
prestations complémentaires allouées par l’État pour le loyer sont fixées à CHF 1100.00. Le prix des 
nouveaux appartements a donc été fixé un peu plus haut (CHF 1040) notamment pour s’adapter 
au revenu de certains rentiers qui disposent désormais d’un deuxième pilier en plus de leur AVS. 
En ce qui concerne le financement (quelque 6 millions); un investisseur privé est actuellement 
intéressé; mais il désire construire 33 appartements. M. Vallat rappelle notamment que le nouveau 
concept intergénérationnel fait doublement sens puisque l’on a remarqué dans le projet actuel que 
la proximité de l’école amenait de la vie et de l’animation; mais également; car les structures 
actuelles (la crèche et l’unité d’accueil) ne sont plus adéquates. De plus; ces lieux de vie pour les 
enfants ne sont occupés que la journée et permettent d’offrir des périodes calmes le soir aux 
aînées. Les appartements de 3,5 pièces sont conçus pour permettre aux couples qui vivent 
ensemble de dormir dans des chambres séparées si nécessaire (en cas de problèmes médicaux par 
exemple). 

                                                        
39 Les activités proposées rangent du sport, bien-être, excursions, musique, activités créatrices, cuisine, jardinage, 
films, conférences, etc. 
40 avec préférence régionale, cantonale, mais l’acceptation de locataires d’autres cantons est possible selon les 
circonstances 



 

 

Une réflexion est également en cours en ce qui concerne une augmentation des prestations 
disponibles pour les locataires. M. Vallat souligne que si l'on commence à mettre des alarmes; à 
déplacer des infirmières; à apporter des repas; les gens vont perdre en mobilité et en assurance et 
ils voudront tous les mêmes soins que le voisin. 

M. Vallat conclut que la création d’appartements adaptés n’est plus vraiment d’actualité (vu les 
nouvelles normes qui spécifient que tous les nouveaux bâtiments doivent être adaptés) et que les 
conditions de succès (proximité des services) sont impératives. Il ne considère pas la construction 
d’appartements adaptés aux Breuleux comme une concurrence; mais il émet un doute quant à la 
réunion de ces facteurs de situation pour un projet aux Breuleux. Il donne l’exemple du transport 
de la Croix rouge qui coutera plus cher depuis les Breuleux que depuis Saignelégier pour aller à 
l’Hôpital. Il suggère que ceux-ci soient construits proches des Émeraudes ou qu’un EMS soit créé à 
proximité. Il cite également la Résidence La Courtine; l'EMS de la Joux qui lui parait plus adéquat 
comme lieu pour la création de ce genre de structure. 

 

 
  



 

 

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 
 
 

 
Aux citoyens majeurs de la commune des Breuleux 

 
 

Chères habitantes, Chers habitants, 

À l’instar d’autres communes, Les Breuleux se soucient du phénomène du 
vieillissement de la population, pouvant remettre en cause la capacité physique et 
cognitive de certaines personnes à continuer de vivre dans leur logement, voire dans 
leur village. 
La commune accueille déjà la Résidence L’Emeraude avec 19 appartements protégés, 
dont l’intérêt est de proposer des soins intégrés. Or, dans la « chaîne de vie » qui va 
du logement personnel à l’EMS, il semble manquer un « chaînon » : des appartements 
adaptés en location.  

L’idée de la commune n’est pas de concevoir des constructions présentant 
uniquement des solutions pour des personnes âgées, mais plutôt de rendre l’espace 
construit accessible à tous (y compris les familles avec enfants en poussette, les 
personnes avec handicap, les personnes à mobilité réduite temporairement, etc.). 

Ainsi, la réalisation d’une étude de marché est nécessaire pour connaître l’étendue, la 
nature des besoins et pour envisager un projet d’habitat économiquement et 
socialement viable. Cette étude est réalisée par l’IMVT41 sous la forme d’un 
questionnaire envoyé aux habitants majeurs des Breuleux. 
 
Chacun est invité à remplir le questionnaire (il peut donc y en avoir plusieurs par 
ménage) et nous espérons sincèrement pouvoir compter sur votre participation.  
Vous avez la possibilité de compléter le questionnaire sur internet 
https://esurvey.ig.he-arc.ch/777711 ou par écrit (à déposer au guichet ou dans la boite 
aux lettres communale), avant le 29 Mai 2019.  
Les informations recueillies seront traitées dans l’anonymat et la confidentialité les 
plus stricts.  
 
Nous vous remercions de votre contribution. 

Au nom du conseil communal  
Renaud Baume, Maire 
Pascal Faivet, secrétaire communal  

                                                        

41 L’Institut du Management des Villes et du Territoire de la Haute école de gestion Arc 

https://esurvey.ig.he-arc.ch/777711


 

 

Mars 2019 
 

ENQUETE POUR L’EVALUATION DES BESOINS EN MATIERE 
D’APPARTEMENTS ADAPTES AUX BREULEUX 

 
Afin de faciliter la distinction faite entre les différentes structures d’accueil, voici 
un récapitulatif : 
 
Appartement 
adapté 

Logement en location sans barrière architecturale, complété 
par des espaces collectifs dans l’immeuble. Le locataire doit 
pouvoir accéder à un ensemble de prestations à choix, 
évolutives et personnalisées. L’environnement doit être 
approprié (accès au logement, proximité de transports, vie 
sociale, etc.). Le logement doit être conforme aux capacités 
financières du locataire. 
Les prestations de soins sont considérées et facturées comme 
des prestations de soins à domicile. 

Appartement 
protégé 

Logement en location adapté architecturalement avec frais 
supplémentaires obligatoires hors soins (système d’alarme 
avec intervention 24h/24, encadrement social, entretien). 
D’autres prestations facultatives sont également fournies et 
facturées séparément (repas, entretien du linge, déplacement, 
etc.).  
Les prestations de soins sont considérées et facturées comme 
des prestations de soins à domicile. 

EMS Institution proposant une chambre (seule ou à deux) avec 
(généralement) une salle de bains et toutes les prestations 
socio-hôtelières et les soins nécessaires. 

 
 
  



 

 

A) SCENARIO 
 
A1 : Dans le cas où votre logement ne serait plus adapté et que vous 
nécessitiez une prise en charge légère, seriez-vous prêt(e) à intégrer de 
préférence : 

 
 Un appartement adapté 
 Un appartement protégé 
 Un EMS 
 Autre (veuillez svp préciser) : _________________________ 

 
 
A2 : Quelles seraient les raisons qui vous pousseraient à quitter votre 
logement ? (plusieurs réponses possibles) 
 
 Problèmes de santé 
 Besoin d’aide à la réalisation des tâches domestiques, pour l’entretien intérieur 
     ou extérieur 
 Besoin d’aide pour les actes quotidiens (se lever, se laver, manger) 
 Problèmes de mobilité (difficultés à marcher, à sortir seul/e du logement ou 
     suite à une chute) 
 Réduction de l’isolement social (célibataire, départ du conjoint pour une structure 

de soins ou perte du conjoint) 
 Autre (veuillez svp préciser) : _________________________ 
 

 
A3 : Dans le cas où vous ne pourriez plus rester dans votre logement actuel, 
vous souhaiteriez : 
 
 Rester aux Breuleux (à condition qu’un appartement adapté à vos besoins soit 

disponible) 
 Déménager dans une autre commune 
 Ne sait pas  

 
 
A4 : Si vous deviez intégrer un appartement adapté, quel serait le degré 
d’importance des critères suivants ?  
 
 Très 

important 
Assez 

important 
Pas 

vraiment 
important 

Pas du 
tout 

important 

Ne 
sait 
pas 

Accès facile au logement 
(chemin et/ou ascenseur) 

     

Logement avec jardin      
Logement avec balcon      
Commerces/services à 
proximité 

     



 

 

 Très 
important 

Assez 
important 

Pas 
vraiment 
important 

Pas du 
tout 

important 

Ne 
sait 
pas 

Proximité d’un service 
médical 

     

Bonne accessibilité en 
transport individuel 

     

Mise à disposition d’un 
service de conciergerie 

     

Sentiment de sécurité       
Lieu de rencontre sociale à 
proximité 

     

Mixité dans les 
appartements (certains pour 
les personnes âgées, pour 
les familles, les jeunes) 

     

Environnement vert, propice 
à la détente, espaces 
extérieurs 

     

 
 
A5 : En tenant compte de votre situation familiale actuelle, combien de 
pièces jugeriez-vous souhaitables dans un appartement adapté ?  
 
 Studio 
 2 pièces 
 3 pièces 
 plus de 3 pièces 

 
 
A6 : Quel montant seriez-vous prêt(e) à payer pour un appartement adapté, 
compte tenu des services qui peuvent être proposés ?  
 
 ______________par mois pour le logement 
 ______________par mois pour les services (facultatifs, selon les besoins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A7 : Quelles prestations complémentaires et services suivants vous 
paraissent importants dans un projet d’appartements adaptés ? 
 
 Très 

important 
Assez 

important 
Pas 

vraiment 
important 

Pas du 
tout 

important 

Ne 
sait 
pas 

Services médicaux, paramédicaux et de soins 
Cabinet de médecin      
Permanence médicale      
Services d’ergothérapie / 
physiothérapie / ostéopathie 

     

Cabinet de soins (pédicure, 
manucure) 

     

Coiffeur      
Prestations et services 
Conciergerie       
Service de ménage      
Service de lingerie      
Service de restauration à 
domicile 

     

Service de livraison des 
courses 

     

Service de transport      
Service de sécurité (appel 
24h/24h) 

     

Veilleur de nuit      
Service d’aide dans les 
démarches administratives 

     

Activités de divertissements 
et loisirs 

     

Infrastructures diverses 
Espace convivial en 
commun pour se réunir 
(avec les autres locataires, 
avec la famille) 

     

Place de parc ou garage      
Jardin      

 
 
 



 

 

A8 : Avez-vous d’autres prestations et services que vous souhaiteriez avoir 
dans un complexe d’appartements adaptés ? 
 
 
 
 

 
 
A9 : Pourriez-vous décrire ce que représente pour vous « le chez-moi »? 
 
 
 
 

 
 
A10 : Seriez-vous intéressé(e) à participer à des ateliers de réflexion visant 
à élaborer la structure du projet ? 
 
 Non 
 Oui 
 

Si vous êtes intéressé(e),nous vous remercions de renseigner vos coordonnées. 
Celles-ci ne seront pas reliées aux autres réponses du questionnaire. 
 
Nom, Prénom : ________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
Numéro de téléphone : __________________________________________ 
Courriel : _____________________________________________________ 
 
 
B) VOTRE PROFIL 
 
B1 : Vous êtes : 
 

  Une femme 
  Un homme 

 
 
B2 : Vous vivez :  
 

  Seul/e 
  En couple 
  En famille 
  Autre (veuillez svp préciser) :______________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
B3 : Avez-vous des enfants ?  
 
 Non 
 Oui, à charge:  1    2    3    4    plus: ___ 
 Oui, financièrement indépendants :  1    2    3    4    plus: ___ 

 
 
B4 : Quel âge avez-vous ? 
 
☐ 18-24 ans   
☐ 25-34 ans   
☐ 35-44 ans  
☐ 45-54 ans 
☐ 55-64 ans 
☐ 65-74 ans 
☐ 75- 84 ans 
☐ 85 ans et plus 

 
 
B5 : Depuis combien de temps habitez-vous aux Breuleux ? 
 
 Moins de 2 ans 
 Entre 2 et 10 ans 
 Plus de 10 ans 
 Depuis toujours  

 
 
B6 : Quel est votre statut professionnel actuel ? 
 
 Salarié/e 
 Indépendant/e 
 En formation  
 Femme/homme au foyer 
 Retraité/e 
 Au bénéfice de l’assurance invalidité 
 Autre (veuillez svp préciser) : 

______________________________________________ 
 
 
B7 : Possédez-vous une voiture? 

 
 Non 
 Oui 

 
 
 
 
 



 

 

C) VOTRE ETAT DE SANTE 
 
C1 : Rencontrez-vous, votre conjoint ou votre/vos enfant(s) les difficultés ou 
troubles suivants ? (plusieurs réponses possibles) 
 
 Vous-

même 
Votre 
conjoint 

Votre ou 
vos enfants 

Aucune difficulté ou aucun trouble    
Difficultés à marcher    
Difficultés pour les actes quotidiens 
(se lever, se laver, manger, etc.) 

   

Troubles de la vue    
Troubles de l’ouïe    
Autre (veuillez svp préciser) : 
_________________________ 
 

   

 
 
C2 : Avez-vous, votre conjoint ou votre/vos enfant(s) besoin d’aide à la 
réalisation des tâches domestiques suivantes ? (plusieurs réponses 
possibles) 
 
 Vous-

même 
Votre 
conjoint 

Votre ou 
vos enfants 

Aucun besoin spécifique    
Courses    
Préparation des repas    
Ménage    
Entretien intérieur (petits travaux, tels 
que changements d’ampoule, 
nettoyage des vitres, nettoyage « à 
fonds », etc.) 

   

Entretien extérieur (travaux de 
jardinage, déblaiement de la neige, etc.) 

   

Autre (veuillez svp préciser) : 
______________________________ 
 

   

 
 
C3 : Avez-vous, votre conjoint ou votre/vos enfant(s) recours (plusieurs 
réponses possibles) : 

 
 Vous-

même 
Votre 
conjoint 

Votre ou vos 
enfants 

À un service d’aide à domicile    
À un proche aidant 
Si oui, quel type (voisin, famille, 
conjoint, etc.) ? 
__________________ 

   



 

 

 
D) VOTRE HABITAT 
 
D1 : Actuellement, vous êtes : 
 
 Locataire 
 Propriétaire 
 Autre (veuillez svp préciser) : ________________________________ 

 
 
D2 : Vous habitez : 
 
 Dans un appartement 
 Dans une maison individuelle 
 Dans un appartement protégé 
 Autre (veuillez svp préciser) : ________________________________ 

 
 
D3 : Comment jugez-vous votre logement actuel? (plusieurs réponses 
possibles) 

 
 Approprié  
 Trop petit 
 Trop grand 
 Inadapté architecturalement 
 Autre (veuillez svp préciser) : _________________________ 

 
 
D4 : Au vu de votre état de santé, comment jugez-vous la localisation de votre 
logement? (plusieurs réponses possibles)  
 
 Adéquate 
 Trop loin des commodités (commerces, services administratifs, etc.) 
 Trop loin des transports publics 
 Autre (veuillez svp préciser) : _________________________ 

 
 
 
 
La commune des Breuleux et l’équipe de recherche de la Haute école de gestion Arc 
s’associent pour vous remercier vivement de votre contribution. 

 
 



 

 

ANNEXE 3 : OFFRE DES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES 
DANS LE CANTON DU JURA (SELON INFORMATIONS RECOLTEES EN MARS 2018) 
 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

ANNEXE 4 : COORDONNEES DES PERSONNES SOUHAITANT 

PARTICIPER A DES ATELIERS DE REFLEXION 
 

Nom  Prénom Adresse Téléphone Email 
Boillat Christine Midi 10 032 954 11 92 cboillat@bluewin.ch 
Donfouret Lucie Tilleuls 8 076 421 18 v05  
Aerni Henri Rottatte 32 079 247 78 50 henri.aerni@gmail.com 
Petignat Raymonde Gare 11 032 954 17 24  
Rard Marie Rue des 

Chardonnerets 4 
078 662 71 62 rardmarie@gmail.com 

Beurret Olga Rue du Jura 3 078 746 45 53 olgabeurret@bluewin.ch 
Boillat Jean-Michel Primevères 3 079 621 78 14 jmboillat@bluewin.ch 
Boillat Sieber Sylvie Rue du 

Peuchapatte 5 
079 421 70 80 sylvie.boillat@bluewin.ch 

Hofstetter Manon Chemin des 
Barros 4 

079 818 90 80 manon.vallat@live.fr 

Boillat Sandrine Bois-joli 2 079 240 51 00 sandrine_boillat@bluewin.ch 
Roy Marie-Thérèse Rue du 23 Juin 1 032 954 14 40 - 
Schaller Suzanne Industrie 23 032 422 82 04 suzannescha@bluewin.ch 
Divernois Hervé Esserts 14 079 949 19 46 divernois.h@gmail.com 
Salihu Liridon Grand-Rive 14 079 250 93 52 salihu.ln@gmail.com 
Paratte Simon Chardonnerets 3 079 323 09 34 simon.paratte@bluewin.ch 
Boillat Julien Crêtes 4 079 508 24 04  
Maillard Jocelyne Rue du Curé-

Beuret 7 
079 778 34 02 jocelyne.maillard@gmail.com 

Beuret Ignace Industrie 5 978 708 18 60 lgnace.beuvet@gmail.com 
Beuret Judith Industrie 5 078 608 18 60 judithbeuret@gmail.com 
Christ Pierre 23 juin 16 032 954 13 71 p.christe@bluewin.ch 
Donze Joëlle Grand-Rue 12 079 176 71 72 joelledonzebluewin.ch 
Celi Claudine Rue du Midi 3 032 954 13 86 claudineceli@hotmail.com 
Pelletier Mélanie Aurore 1 079 332 16 75  
Saucy Rose-Marie Grand-Rue 18 032 954 14 88 rm,saucy@bluewin.ch 
Jecker Véronique Gare 21 032 954 17 87 véronique.jecker@ju.educanetz.ch 
Rérat Pauline Grand-Rue 14 079 684 19 90 pauline.rerat@gmail.com 
Brogli Nadine Gare 25 032 954 17 07 nadine.brogli@bluewin.ch 
Cattin Anne-Marie Tilleuls 6  amcattin@bluewin.ch 
Berberat Claudine Rue de 

Romandie 1 
 claudineberberat@bluewin.ch 

Schweizer Dominique Grand-Rue 4 079/409 19 49 dfj56@bluewin.ch 
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