16e Conférence nationale de la CRS
Projet Vieux jours
Un tournant à négocier ensemble!

Aspects pratiques
Langues
Allemand, français. Attention: les ateliers se déroulent dans la langue indiquée, sans
interprétation simultanée. En revanche, un service d’interprétation simultanée sera
assuré pour tous les exposés et les débats publics.
Interprètes
Regula Pickel et son équipe
Organisation
– Croix-Rouge suisse (CRS)
– Haute école de Lucerne

Croix-Rouge suisse
Rainmattstrasse 10
CH-3001 Berne
Téléphone 058 400 41 11
info@redcross.ch
www.redcross.ch
#CONF19

Inscription et informations
www.redcross.ch/conf19
Contact et renseignements
Martina Zurschmiede, martina.zurschmiede@redcross.ch, tél. 058 400 42 06
Lieu
BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Berne, www.bernexpo.ch
Tram n°9 depuis la gare centrale de Berne jusqu’à la station Guisanplatz Expo
Frais de participation
Journée entière, avec encas, buffet et documents de conférence 220 CHF
Etudiants 170 CHF
Inscription
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée.
Le délai d’inscription est fixé au 1er mai 2019.
Annulation
L’inscription peut être annulée gratuitement jusqu’au 1er mai 2019. Passé cette date,
nous vous facturerons la totalité des frais d’inscription.

Le mardi 14 mai 2019
9h15 – 16h45
Centre de congrès BERNEXPO, Berne

Programme
La Croix-Rouge suisse (CRS) organise, en partenariat avec la Haute école de Lucerne –
Travail social, une rencontre nationale destinée à des spécialistes du social, de la vieillesse et
de la santé ainsi qu’à des représentants des milieux politiques, administratifs et scientifiques.
La transition entre période active de la vie et basculement dans la dépendance et la fragilité
est de plus en plus longue. Une réalité qui soulève des questions nouvelles. Comment
veiller à ce que les personnes âgées restent intégrées socialement? Comment les associer
davantage aux efforts sociétaux visant à garantir une vie de qualité à un âge avancé, même
quand le recours à une aide et à des soins devient inévitable? Comment bien accompagner
le vieillissement, non seulement comme expérience individuelle mais en l’érigeant en
responsabilité d’une «communauté soignante»?
Vieillir dans des conditions dignes et sûres, vieillir entre autodétermination et prise en
charge, prévenir l’isolement des personnes âgées: autant de problématiques d’actualité
qui seront à l’ordre du jour de la rencontre.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà des échanges interprofessionnels dont cette Conférence
nationale sera l’occasion.

Dès 8h30

Accueil avec café et croissants

9h15 – 9h30

Annemarie Huber-Hotz: allocution de bienvenue

9h30 – 10h

Ludwig Hasler
Prélude: vieillir dans la dignité a un prix

10h – 10h30

Sabrina Ghielmini
La participation des personnes âgées sous l’angle des droits de l’homme

10h30 – 10h40 Intermède 1: Die Varietäter
10h40 – 11h10 Heinz Rüegger
Autodétermination des personnes âgées. Entre planification
autonome et sort imposé par autrui
11h10 – 11h40 Pause
11h40 – 12h10 Markus Leser et Andreas Bircher
Pas de date de péremption pour la dignité humaine – la vieillesse au
cœur des controverses et du dialogue
12h10 – 13h

13h – 14h15

Table ronde
Vieillesse – ensemble, assumer notre responsabilité et concevoir
des réponses. Stratégies sociétales et individuelles
Animation: Christine Kopp
Participants à la table ronde: Pia Gabriel-Schärer, Daniela Jopp (en fr.), Kurt
Seifert, Benedikt Weibel
Repas de midi

14h15 – 15h30 Ressources et dignité – autoprise en charge et prise en charge par autrui
Echanges dans le cadre de huit ateliers
15h30 – 15h45 Pause
15h45 – 16h

Intermède 2: Die Varietäter

16h – 16h30

Katharina Ley
Sagesse et solidarité dans l’actuelle société à quatre générations

16h30 – 16h45 Beat Bühlmann: mot de clôture
16h45

Fin de la conférence

Animation de la rencontre:
Matinée:
Simone Gretler Heusser, Haute école de Lucerne
Après-midi: Hildegard Hungerbühler, CRS

Atelier 1 Autodétermination et dépendance. Ce que les femmes attendent du
grand âge (en all.)
Elisabeth Ryter et Marie-Louise Barben
Résultats d’une étude réalisée en 2018

Atelier 2 Façonner la société – la révolution des grand-mères (en all.)
Anette Stade, Kathrin Keller et Ruth Fries
Réseau et plateforme de la génération actuelle des grand-mères; projet destiné à des femmes,
grand-mères biologiques ou non

Atelier 3 Responsabilité partagée et nouveaux modèles du vivre-ensemble (en all.)
Alexandra Papis et Ursina Fels
Expériences de la Coopération internationale CRS en Europe de l’Est dans des projets d’aide
aux personnes âgées et des projets de «communauté soignante» / aide de voisinage en Suisse

Atelier 4 Donner une voix aux proches (en fr. et all.)
Valérie Borioli Sandoz et Andreas Bircher
Les proches aidants et soignants sont, dans leur travail quotidien, confrontés aux défis des
soins et de l’assistance aux personnes dépendantes – de quel soutien ont-ils besoin?

Atelier 5 L’autodétermination à l’épreuve de la fragilité – le film «L’Echappée belle»
(en all.; sous-titres en fr.)
Christa Hanetseder et Dieter Sulzer
Un couple âgé part en voyage en camping-car et dresse un bilan de sa vie. Visionnage d’un
extrait du film de Paulo Virzi (2017), suivi d’une discussion sur la dignité des personnes âgées,
la responsabilité individuelle, etc.

Atelier 6 Vicino Luzern. Questions et réponses destinées aux personnes âgées et
à leurs proches (en all.)
Christian Vogt et Béatrice Reinhard-Peter
Vicino repose sur l’idée que les prestations requises sont disponibles dans la ville de Lucerne,
mais qu’il convient de veiller à les rendre plus accessibles, à mieux les articuler entre elles et à
les adapter en partie.

Atelier 7 Le Senior Lab: de la participation sociale à la cocréation de solutions (en fr.)
David Campisi et Noémie Délèze
La mission du Senior Lab est de développer et de proposer des solutions concrètes et innovantes
dans le domaine du bien-vieillir par le biais de collaborations et d’échanges entre des acteurs publics
et privés, des hautes écoles, des entreprises, des associations, des fondations et des individus.

Atelier 8 Une approche intergénérationnelle et interculturelle: le programme de
mentorat BEGIN. Retour sur une expérience (en all.)
Michèle Métrailler et Beate Schwarz
En collaboration avec la formation d’auxiliaire de santé CRS, un programme de mentorat est
élaboré dans le cadre duquel des bénévoles âgés utilisent leurs compétences sociales et
culturelles pour aider de jeunes migrants à suivre leur formation et à accéder à un emploi
dans les soins.

