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La Fondation tilia remporte le prix de l’innovation 2020 ! 

La Fondation tilia (tilia Stiftung für Langzeitpflege) pour les soins de longue durée remporte le « Prix 
de l’innovation dans les EMS bernois 2020 » de CURAVIVA BE, doté de 10 000 francs. Avec son 

propre département dédié aux aides techniques au déplacement, la Fondation tilia montre avec brio 
comment, avec des moyens simples, améliorer efficacement la qualité de vie des résidentes et des 
résidents. 

Le projet tilia a su convaincre le jury 

Les projets soumis ont été examinés avec soin et évalués par un jury d’expert-e-s composé de Camille-Angelo 
Aglione (membre du comité directeur d’un groupe d’EMS à Montreux), Monika Beck (chercheuse en sciences infir-
mières), Walter Däpp (journaliste et auteur) et Barbara Mühlheim (députée PVL au Grand Conseil).  

C’est le projet soumis par la Fondation tilia qui a su convaincre le jury. Le projet lauréat montre notamment com-
ment le département spécialisé interne adapte, avec des moyens simples, des fauteuils roulants aux mensurations 
et besoins individuels des résidentes et résidents, améliorant ainsi considérablement leur bien-être.  

Un département dédié aux aides techniques au déplacement créé dès 2017 

La Fondation tilia a créé dès 2017 son propre département dédié aux aides techniques au déplacement, dirigé par 
Marion Rädle. Ingénieure biomédicale et experte renommée dans le domaine des aides techniques, Marion Rädle 
est aujourd’hui l’interlocutrice directe du personnel de tous les sites tilia. 

Les aides techniques au déplacement ont connu un développement exponentiel ces dernières années. Beaucoup 
de résidentes et résidents ont besoin de dispositifs comme les fauteuils roulants ou les déambulateurs. Au-
jourd’hui, il existe de nombreuses solutions techniques permettant de répondre aux différents besoins des per-
sonnes à mobilité réduite. Or, outre les aides techniques au déplacement réalisées sur mesure, ce sont souvent 
des fauteuils roulants standards qui facilitent le quotidien des résidentes et résidents souffrant de troubles liés à 
l’âge. Le projet lauréat tient compte de cette réalité puisqu’il est centré sur l’adaptation personnalisée de ces fau-
teuils. 

Une profondeur d’assise adaptée aux mensurations de la personne qui utilise le fauteuil, une position assise ergo-
nomique ou une diminution de la résistance au roulement contribuent considérablement au bien-être et à 
l’autonomie des personnes âgées. Le projet lauréat démontre clairement comment de petites adaptations permet-

tent de faciliter non seulement le déplacement autonome mais aussi le travail des équipes, des bénévoles et des 
proches.  

Le « Prix de l’innovation dans les EMS bernois » 

Notre société connaît de profondes mutations qui appellent de nouvelles stratégies. Cela vaut aussi pour les per-
sonnes âgées. Les établissements médico-sociaux bernois répondent à l’évolution de ces besoins par un engage-
ment fort et par l’innovation. Depuis 2018, CURAVIVA BE récompense cet esprit d’innovation en décernant chaque 
année un Prix de l’innovation. Les projets retenus se caractérisent par l’utilité immédiate qu’ils procurent aux rési-
dentes et résidents, au personnel, aux proches ou à d’autres personnes en rapport avec les établissements. En 
raison de la crise sanitaire du Covid-19, la remise des prix 2020 n’a pas pu se dérouler comme d’habitude mais a 
eu lieu le 18 janvier 2021 dans le cadre d’une cérémonie virtuelle. 

Rendez-vous sur notre site Internet pour en savoir plus sur la remise des prix 2020 et sur le projet lauréat. 
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CURAVIVA BE est l’association des EMS du canton de Berne. Forte de quelque 300 membres, elle s’engage pour 
améliorer le quotidien de ses membres, de leur personnel et de leurs résidentes et résidents. 
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