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COLOCATION AU DOMINO

La colocation: pas  
qu’une affaire de jeunes
Depuis 1998, le CMS de la région de Sierre propose des appartements en  
co-location pour les personnes âgées. Ils sont une option de plus comme 
alternative à leur domicile personnel. Deux habitantes racontent leur quotidien.

C’est par une journée de pluie que deux 
des locataires du DOMicile Nouvelle Op-
tion ou plus brièvement le «Domino» du 
centre-ville de Sierre nous accueillent 
pour donner leurs impressions sur leur 
vie en communauté. L’accueil est fait par 
Rose Zabloz, de Miège, qui habite le Do-
mino depuis deux ans. Une autre loca-
taire, Frida Tenud, ne tarde pas à sortir 
de sa chambre pour venir nous saluer. 
Elle se souvient très vite qu’elle a été 
avertie de notre venue et est ravie de 
pouvoir participer à un article. Elle habite 
dans cet appartement depuis trois ans, 
ce qui fait d’elle la plus ancienne des lo-
cataires. Place est prise à la table où les 

cinq résidents, quatre femmes et un 
homme, prennent toujours leur repas 
de midi ensemble. Frida Tenud nous pro-
pose même de prendre «sa» place à la 
table. C’est dans une ambiance bonne 
enfant que les deux valaisannes ra-
content comment se déroule leur quoti-
dien dans leur appartement.

Passages quotidiens du CMS
Chaque jour, un membre du personnel 
du Centre médico-social (CMS) régional 
vient les voir pour s’occuper du dîner, 
du ménage et parfois, selon les besoins 
de chacun, des soins d’hygiènes. Leur 
présence est très appréciée et permet 

aux résidents de déléguer les tâches 
qu’ils ne sont plus aptes à remplir eux-
mêmes. Aussi, Frida Tenud et Rose Za-
bloz expliquent qu’elles peuvent deman-
der «tout ce qu’elles veulent» et que cela 
sera exécuté. Les prestations sont adap-
tées aux besoins des personnes. Si né-
cessaire, une prise en charge 24h/24h 
peut être organisée.
Les appartements Domino sont des es-
paces conçus pour faciliter l’intégration 
et le contact. Chaque appartement pro-
pose des lieux communs qui se situent 
à l’entrée des appartements. Cette confi-
guration est un moyen de motiver le 
contact social entre colocataires. En pa-

Rose Zabloz (à gauche) et Frida Tenud aiment bien se taquiner et s'amusent beaucoup ensemble. Elles sont deux de cinq locataires qui ha-
bitent l'appartement Domino au centre-ville de Sierre. Photo: Florène Zufferey
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rallèle, chacun dispose de son lieu de vie 
privé, une chambre avec salle de bain ou 
un studio, selon les appartements. Ainsi, 
chacun profite de son «chez-soi» tout en 
sachant qu’il peut compter sur la pré-
sence de ses colocataires et des auxi-
liaires de soins à domicile. Ces apparte-
ments permettent donc de conserver 
des contacts sociaux tout en respectant 
l’intimité et l’indépendance de chacun. 
De plus, les logements sont situés à 
proximité des commerces, afin de don-
ner la possibilité à chaque résident de 
s’y rendre de façon autonome. Cette 
proximité est d’ailleurs considérée par 
les deux dames comme un réel atout.

Liberté et entraide 
Pour Rose Zabloz et Frida Tenud, le Do-
mino est également un endroit qui leur 
permet de «faire ce dont elles ont envie» 
lorsqu’elles sont seules. Chaque loca-
taire garde sa sphère de liberté tout en 
sachant qu’il a des voisins sur qui il peut 
compter. Ainsi, Rose Zabloz explique 
une de ses chutes et comment une de 
ses voisines a rapidement pu appeler de 
l’aide extérieure. Les Dominos sont donc 
des espaces qui combinent liberté et en-
traide. 
En parlant de liberté, il convient de rele-
ver que chacun a ses petites habitudes. 
Frida Tenud sort de façon quasi journa-
lière pour aller se promener – pour elle, 
c’est important d’en profiter «tant que 
l’on peut». Rose Zabloz sort moins sou-
vent car elle a «moins d’équilibre», mais 
cela ne l’empêche pas d’aller au magasin 
qui se situe à deux pas du logement et 

d’y croiser ses colocataires tout comme 
de parfois prendre le café.
De la discussion avec les locataires, il 
ressort que les résidents font actuelle-
ment peu de choses ensemble. Frida 
Tenud fait d’ailleurs remarquer qu’«à 
l’époque on jouait beaucoup aux cartes, 
mais que cela, et c’est dommage, n’est 
plus le cas aujourd’hui». Malgré tout, 
elle répète à plusieurs reprises qu’ils 
«font des bons rires ensemble» lors des 
repas en commun. Comme dans toute 
colocation, les locataires ont leurs habi-
tudes et partagent plus ou moins d’acti-

vités ensemble, selon les intérêts com-
muns. 
Au final, l’impression semble bonne. 
Bien qu’il arrive que certains se «fassent 
parfois la gueule», le lendemain tout est 
oublié. Aussi, les deux voisines de 
chambre ne cessent de se taquiner et 
rigolent beaucoup. Alors qu’elles ne se 
connaissaient pas avant de vivre en-
semble, elles apprécient toutes deux la 

compagnie des autres et le fait de pou-
voir compter sur eux. Ainsi, comme le 
signale Rose Zabloz, «on est bien, même 
si ce n’est pas à la maison». Au terme de 
la discussion, la séance photo promet de 
beaux fous rires et une constatation: cer-
taines choses ne changent pas. Toutes 
deux ont tenu à aller se recoiffer avant 
de passer devant l’objectif.

38 lieux de vie Domino
Le concept des appartements Domino a 
émergé à la fin des années 1990 lorsque 
le personnel des services d’aide et de 

soins à domicile a constaté que certaines 
personnes âgées n’étaient plus aptes à 
vivre dans leur domicile personnel mais 
trop autonomes pour aller dans un 
home. C’est de là qu’est venue l’idée de 
conceptualiser des appartements inté-
grés à encadrement médico-social. 
Ceux-ci offrent une nouvelle forme d’ha-
bitat à la population âgée, complémen-
taire aux structures existantes. Pour 
Isabelle Pralong-Voide, ils constituent 
«un choix de plus» pour les personnes 
âgées. De fait, aujourd’hui, le CMS de la 
région sierroise propose 38 lieux de 
vie.  Fin 2016, ce sont 78 femmes et 
41 hommes qui y ont habité dont 39 sont 
décédés sur place, 37 ont déménagé en 
EMS (établissements médico-sociaux) 
et 6 ont pu retourner dans un domicile 
personnel.[1] Ainsi, ces appartements re-
présentent bien une option de plus pour 
les personnes âgées et non une alterna-
tive. 

Les appartements Domino en Valais
Depuis 2006, les appartements à enca-
drement médico-social sont réglemen-
tés par la Convention cadre entre le Dé-
partement de la santé, des affaires 
sociales et de la culture (DSSC) et les 
Centres médico-sociaux régionaux 
(CMSR). En collaboration avec les com-
munes, les CMS sont tenus d’organiser 
le développement d’appartements à en-
cadrement médico-social dans leur ré-
gion tout en garantissant les prestations 
de soins et d’aide à domicile. Cela doit 

«Les appartements à encadrement 
médico-social constituent un choix de 

plus pour les personnes âgées.»
Isabelle Pralong-Voide, directrice adjointe du CMS 

de la région de Sierre.  

Les appartements Domino sont conçus pour faciliter le contact. Chaque appartement pro-
pose des lieux communs et des chambres privées avec salle de bain.  Illustration: màd.
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se faire dans le respect des directives du 
Département de la santé, des affaires 
sociales et de l’énergie concernant les 
conditions à remplir pour l’exploitation 
d’un tel appartement ainsi qu’être 
adapté aux besoins de chaque région.

Offre adaptée à toutes les communes
Par conséquent, de telles structures 
existent dans plusieurs régions valai-
sannes: Sierre, Sion/Hérens/Conthey, 
Martigny/Entremont et Monthey/
St-Maurice.[2] Selon Isabelle Pra-
long-Voide, directrice adjointe du CMS, 
avoir choisi ce concept plutôt qu’un 
autre a permis d’avoir des appartements 
dans plusieurs quartiers et villages et 
d’ainsi permettre aux personnes âgées 
de se retrouver près du lieu où elles ont 
vécu. Par conséquent, l’offre est adaptée 
à des communes de toutes tailles. 
Concernant les coûts, le CMS a la vo-
lonté de pouvoir proposer des loge-
ments accessibles à tous. Comme dans 
n’importe quel domicile, le locataire paie 
son loyer et les frais qui lui sont inhé-
rents. Les frais d’aide et de soins à do-
micile sont également à sa charge après 
déduction des participations des assu-
rances sociales. Actuellement, les pres-
tations complémentaires prennent en 
charge les frais des personnes à revenu 
modeste. De plus, les appartements pro-
posés ont des loyers entre CHF 500.– et 
CHF 1200.–, ce qui permet l’accès à une 
large couche de la population. 

Florène Zufferey

[1] CMS Sierre. Statistiques DOMINO. Statis-
tiques cumulées dès 2002.
[2] Canton du Valais. Département de la santé, 
des affaires sociales et de la culture. Service 
de la santé publique. Planification des soins 
de longue durée 2016-2020. P. 21.

Un organisme au service des communes

Le Centre médico-social régional 
(CMSR) est une association intercom-
munale créée en 1976 dans le but de 
collaborer entre communes d’une 
même région. Il regroupe les com-
munes de la région de Sierre et de 
Salquenen. Le Comité de direction et 
l’assemblée des délégués sont consti-
tués de représentants communaux 
(par régions). Cet organisme est au 
service des communes, il répond à des 
mandats. Le déficit est financé par le 
canton (70%) et les communes 
membres (30%). Selon Isabelle Pra-
long-Voide, directrice adjointe du CMS, 
le but du CMS est de donner une ré-
ponse aux différents besoins de la po-
pulation et de permettre un accès égal 
pour tous. Ainsi, «qu’une personne 
habite au fond d’une vallée ou au 

centre-ville, elle doit pouvoir avoir ac-
cès aux mêmes prestations». 
Le CMS a plusieurs mandats. L’un 
d’eux est l’aide et les soins à domicile. 
L’objectif est de proposer un seul inter-
locuteur pour les personnes âgées, de 
leur donner la possibilité de rester à 
domicile le plus longtemps possible 
tout en maintenant une bonne qualité 
de vie. Pour ce faire, toute une palette 
de prestations est proposée (magasin 
avec matériel de santé (en vente ou 
prêt), ergothérapie, visites à domicile, 
livraisons de repas à domicile, etc.). 
Des services bénévoles viennent com-
pléter l’offre. L’appartement Domino 
est une des prestations proposées par 
les CMS dans le cadre de l’aide et des 
soins à domicile.

Les appartements Domino: pour qui et pourquoi

Les conditions d’entrée
• Volonté de la personne d’intégrer une colocation 
• Minimum d’autonomie de la personne âgée

Les avantages pour la personne âgée
• Trouver un nouveau domicile dans son quartier ou village
• Garder ses relations et contacts
• Habiter dans un cadre rassurant 
• Avoir de la compagnie 
• Retrouver un rôle social et être intégré dans une communauté
• Vivre dans un logement adapté à ses besoins, libre de barrières architecturales

Les avantages pour les communes et le CMS 
• Moins d’investissements sont nécessaires étant donné que les logements sont 

loués, dans la majorité des cas, à des privés
• Plus de flexibilité si par exemple un logement ne répond plus aux directives 

cantonales. Il suffit de résilier le bail et de chercher un nouvel appartement 
plus adapté.
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Les deux voisines 
de chambres ne se 
connaissaient pas 
avant de vivre en 
colocation. Au-
jourd’hui, elles s’ap-
précient beaucoup. 
 Photo: Florène Zufferey


