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L’EMS de demain
Quelle prise en charge pour une population vieillissante?

RENCONTRE ROMANDE DE CURAVIVA
22 septembre 2011 de 9 H à 17 h, à Lausanne

L’EMS de demain
Quelle prise en charge pour une population vieillissante?

Les Rencontres romandes de CURAVIVA sont annuelles et traitent de thèmes propres aux
EMS. Elles visent à répondre aux besoins des institutions en diffusant le savoir issu de la recherche ou de l’expérience, et en favorisant l’échange des bonnes pratiques entre EMS.
Contenu
D’ici 2030, la population en Suisse des plus de 65 ans va augmenter de deux tiers. Celle des
plus de 80 ans va presque doubler! Ces personnes seront plus exigeantes que celles des
générations précédentes et auront des besoins particuliers. Elles représenteront une proportion toujours plus importante de la population globale. Parallèlement, le nombre de personnes âgées dépendantes va aller croissant.
Ce phénomène nous interpelle. Comment la société va-t-elle lutter contre l’isolement social
de ces personnes et créer les conditions pour les intégrer? Comment les différents types
de fournisseurs de prestations de soins devront-ils s’organiser pour répondre à leurs attentes?
Quelles formes d’habitation privilégieront-elles?
A défaut d’apporter des réponses définitives à ces questions, la Rencontre romande de
CURAVIVA 2011 présentera des projets originaux réalisés en Suisse romande, Suisse alémanique et à l’étranger, démontrant que ce secteur est propice à l’innovation et qu’il est
ouvert aux entrepreneurs créatifs.
Des politiciens et des acteurs de la santé débattront lors de la table ronde finale des conditions-cadres requises pour répondre à ce défi.
M. Hugues de Jouvenel, directeur général du groupe Futuribles, remettra en question
nos scénarios sur le grand âge et ses conséquences, et nous interpellera sur les futurs possibles produits par le vieillissement de la population.
Le groupe Futuribles est un centre international d’études et de prospectives dédié à
l’analyse du monde contemporain, de ses futurs possibles, des enjeux collectifs à moyen
et à long termes, des politiques et des stratégies pouvant être adaptées.
Avec des improvisations interactives de Philippe Cohen.

organisation
Date, horaire
Jeudi 22 septembre 2011, de 9 h à 17 h
Lieu
Centre de Congrès et d’Expositions Beaulieu, av. des Bergières 10, 1000 Lausanne
Coût
Membres CHF 200.–, non-membres CHF 250.– (café et repas de midi inclus)
Inscription
Inscription possible dès maintenant au moyen de la carte ci-jointe ou par internet sur
www.curaviva.ch ➞ Offres de formation. Le nombre de places est limité. Les inscriptions
sont prises en c onsidération par ordre d’arrivée.
En cas de désistement jusqu’à dix jours avant la manifestation, les frais d’inscription vous
sont remboursés, avec une déduction de CHF 50.– pour les frais de dossier. Passé cette date,
aucun remboursement ne sera effectué.

Programme
8h

Arrivée des participants: accueil

9h

Message de bienvenue
Djordje Ney, secrétaire romand, et
Lionel Ricou, responsable secteur politique de CURAVIVA Suisse

9 h 15

Conférence introductive
Hugues de Jouvenel, directeur général du groupe Futuribles

10 h 15

Présentation des enjeux
Quelle prise en charge institutionnelle pour une population vieillissante?
Jean-Louis Zufferey, président de la Plate-forme romande de CURAVIVA Suisse

10 h 45

Pause

11 h 15

Ateliers thématiques * (1, 2 ou 3), à choisir sur place

12 h 45

Cocktail dînatoire

13 h 45

Ateliers thématiques * (1, 2 ou 4), à choisir sur place

15 h 15

Pause

15 h 30

Table ronde
Intervenants:
Liliane Maury Pasquier, conseillère aux Etats
Tristan Gratier, président Conférence spécialisée personnes âgées
de CURAVIVA Suisse
Xavier Comtesse, directeur romand d’avenir suisse
Hugues de Jouvenel, Directeur Futuribles
Animation:
Anne-Marie Nicole, Revue spécialisée Curaviva

17 h

Fin de la Rencontre romande

* Ateliers thématiques
Atelier 1

L’EMS et la communauté
Intervenants:
Alain Plattet, responsable de l +Unité travail social communautaire
de Pro Senectute, Vaud
Jean-Pierre Larderaz, concepteur de l’EMS du Nouveau Prieuré, Genève
Philippe Giroud, B’VM, Berne
Animation:
Laurence Lambert, secrétaire générale adjointe AVDEMS, Vaud

Atelier 2

L’EMS dans le réseau
Intervenants:
Bernadette Bachmann, directrice Pflegezentrum Pfarrmatte, Schwyz
Dr Philippe Schaller, concepteur et fondateur Cité générations, Genève
Werner Gasser, directeur QDZ Künzle-Heim & Huus Emmersberg, Schaffhouse
Animation:
Neil Ankers, serdaly & ankers, Genève

Atelier 3

Nouvelles organisations de l’espace de vie des résidents:
les habitats groupés (matin)
Intervenants:
Félix Bohn, Fachberatung für altersgerechtes Bauen, Zurich
Philipp Kämpfer, directeur EMS Domicil Schwabgut, Berne
Animation:
Emmanuel Michielan, secrétaire général AFIPA, Fribourg

Atelier 4

Nouvelles organisations de l’espace de vie des résidents:
les appartements de soins décentralisés (après-midi)
Intervenants:
Félix Bohn, Fachberatung für altersgerechtes Bauen, Zurich
Ruth Gataby, directrice Fondation Dessaules, Berne
Animation:
Emmanuel Michielan, secrétaire général AFIPA, Fribourg

Les présentations en allemand seront traduites simultanément en français.

Talon d’inscription
Rencontre romande de CURAVIVA | 22 septembre 2011

L’EMS de demain
Coût
Membres
CHF 200.–
Non-membres CHF 250.–
(café et repas de midi inclus)
Inscription
Au moyen du talon d’inscription, par fax au 031 385 33 34, par internet sur www.curaviva.ch
➞ Offres de formation
Nom, prénom
Institution
Adresse
NPA, lieu
Téléphone

Fax

E-mail
Membre de CURAVIVA Suisse
Autres participants
Nom, prénom
Nom, prénom
Nom, prénom
Date et signature

 oui

 non

CURAVIVA Suisse
Myriam Donzé
Case postale 1003
3000 Berne 14

Affranchir
s. v. p.

