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Situation de départ

La société Spectren AG, sous la devise : « Alma-

casa – Soins autodéterminés ! », cherche à mettre 

en œuvre ses idées quant à des soins innovants 

apportés aux personnes âgées en Suisse. Les 

centres Almacasa doivent s’orienter spéciale-

ment aux besoins de personnes souffrant de dé-

mence. Le premier centre Almacasa a ouvert ses 

portes début septembre 2013 à Weisslingen ZH. 

C’est le concept d’aménagement memoriana de 

Bigla qui se trouve être la composante centra-

le de l’équipement. Les jeunes entrepreneurs 

de la Spectren AG, Liliane Peverelli et Vincenzo 

Paolino, avaient découvert ce concept lors d’une 

visite en Allemagne du nord et au Pays-Bas et 

en furent entièrement convaincu. Ils ont manda-

té Bigla avec l’équipement du premier Almacasa 

qui abrite jusqu’à 26 personnes en trois groupes 

d’habitations.

Défis

Il s’agit là actuellement du plus grand aménage-

ment memoriana en Suisse. Un concept de colo-

ris mûrement réfléchi doit faciliter l’orientation 

des personnes atteintes de démence et leur  

offrir plus de sécurité. Chaque groupe d’habitat 

possède une autre couleur de base, de même 

que le bistrot et chacun des quatre studios haut 

de gamme.

Solution Bigla 

Les capitonnages des sièges ont été recouverts 

d’une protection de couleur adéquate contre 

l’incontinence. De plus, Bigla a développé un di-

van spécial ‘démence’ d’après les idées du client. 

Le mobilier a été livré en seulement 2 jours – 

et 2 jours plus tard il était entièrement disposé 

et monté dans les pièces correspondantes. Le 

service a entièrement satisfait les clients – de 

sorte que Bigla fut mandaté dans la foulée pour 

l’aménagement des bureaux, du bistrot et même 

de l’espace extra-muros.  

Produits utilisés

Équipement complet d’une institution moderne pour personnes atteintes de 
démence
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