 rise en charge des personnes âgées en Suisse:
P
Stratégies pour un avenir social
Conférence de Martin Mezger, ancien directeur de
Pro Senectute Suisse et consultant indépendant

Prix
Tarif normal
Tarif de solidarité

14h15

Table ronde:
Soins aux personnes âgées: une affaire privée?
Table ronde avec:
– Otto Piller
– Katharina Amacker
– Martin Mezger

Tarif réduit

 r. 220.–, inscription jusqu’au 1.12.10,
F
à partir du 2.12.10, tarif de solidarité
Fr. 250.–, ce tarif permet aux étudiants et aux personnes
touchées par la pauvreté de prendre part à la conférence
à prix réduit
Fr. 100.–, avec la carte d’étudiant et la CarteCulture

Les frais du repas de midi et la documentation sont compris dans le prix.

Inscription
Animée et modérée par: Iwan Rickenbacher
On peut s’inscrire par écrit ou par téléphone auprès du secrétariat
de la conférence:
15h20

15h30

Mot de la fin
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

Fin de la conférence sociopolitique

Caritas Suisse
Secteur Communication
Löwenstrasse 3, case postale
CH-6002 Lucerne
Téléphone: + 41 41 419 22 22
Téléfax:
+ 41 41 419 24 24
Courriel: info@caritas.ch
Internet:
www.caritas.ch
Délai d’inscription: 7 janvier 2011
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture
accompagnée d’une confirmation de participation et d’un plan de situation.
Si vous vous désinscrivez jusqu’au 7 janvier, le 50% de la somme d’inscription
vous sera remboursé. Après cette date, aucun remboursement ne sera plus
consenti.

Photo: © kif – Fotolia.com / Ce papier est fabriqué à partir de bois provenant de forêts exploitées de manière exemplaire.
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Selon la Constitution Suisse, nul ne doit subir de discrimination en Suisse.
Pourtant, on le sait, la pratique est loin de rejoindre toujours ce principe. Otto
Piller, Président de Curaviva Suisse, nous parlera en début de matinée de
l’augmentation de l’inégalité sociale avec l’âge. Il illustrera par des exemples
concrets comment on voit s’établir une prise en charge de deuxième classe
dans le quotidien des personnes âgées et proposera des stratégies permettant
d’enrayer cette évolution.

La conférence s’adresse aux:

L’augmentation de l‘espérance de vie concerne toutes les générations, car
elle transforme la structure familiale. C’est ce que nous expliquera Katharina
Amacker, responsable de la communication de Swisscom et ancienne conseillère
nationale. La prise en charge des personnes âgées prend de plus en plus de
temps à des femmes et des hommes encore engagés dans la vie professionnelle. Le thème de la compatibilité entre profession et famille prend donc de plus
en plus d’importance au sein des entreprises qui doivent donner une réponse à
la nécessité pour leurs collaborateurs de concilier profession et obligations
familiales – de la prise en charge des enfants en bas âge jusqu’aux soins aux
proches âgés.

–
–
–
–
–
–
–

Le grand âge représente un défi, non seulement pour les familles, mais aussi pour
la société tout entière. La Suisse est-elle prête à relever le défi que représente
l’augmentation du nombre des personnes du quatrième âge? Que signifie cette
évolution démographique lorsqu’on pense au financement du système de la
santé? Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État vaudois et chef du Département de
la santé et des affaires sociales, parlera du financement de la santé en tant
que défi pour la démocratie.

Vendredi 14 janvier 2011
9h30 –15h30
Kultur-Casino, Herrengasse 25, Berne

collaboratrices et collaborateurs d’organisations du domaine social
professionnels de l’économie, de la politique et de l’administration
professionnels et étudiants des sciences sociales
travailleurs sociaux
membres de l’association Caritas
représentants des médias
autres personnes intéressées

En 2040, un cinquième des hommes et presque la moitié des femmes nées en
1950 fêteront leur 90 e anniversaire: jamais les gens n’ont vécu aussi âgés. Il
y a cent ans, en effet, 5 pour cent des femmes seulement atteignaient ce grand
âge et à peine 2,5 pour cent des hommes. L’augmentation de l’espérance
de vie des personnes en Suisse représente en soi une évolution positive. Mais en
parallèle, cette évolution transforme la société et ses structures – puisque les
structures sociales, les rôles, les tâches et les devoirs changent en même temps
que l’augmentation de l’espérance de vie et l’accroissement du nombre de
personnes qui vivent très âgées.

Martin Mezger, ancien directeur de Pro Senectute Suisse et consultant du bureau
focusALTER viendra enfin nous rappeler que le quatrième âge ne se réduit
pas aux questions médicosociales et économiques. Le quotidien des personnes
âgées est loin de n’être fait que de prise en charge et de soins. Si on veut
considérer les personnes âgées comme partie intégrante (et en augmentation)
de notre société, il faut partir à la découverte, avec curiosité et respect, de leur
univers, et donc se confronter de façon accrue à leur réalité.
Lors de la table ronde commune qui clôturera la conférence, qui sera animée
par le publicitaire et expert politique Iwan Rickenbacher, les conférencières
et conférenciers discuteront des limites de la prise en charge privée et du devoir
social que représentent les soins aux personnes âgées.

Programme
Langues des conférences: allemand et français (avec traduction simultanée)
Avec des extraits des films de Marianne Pletscher, Télévisions suisse, DOK

Dès 9h00

Accueil, café de bienvenue

9h30

Ouverture de la conférence
Fulvio Caccia, président de Caritas Suisse

9h40

 es personnes âgées pauvres – les personnes
L
âgées riches:
inégalité sociale dans les soins aux personnes âgées
Conférence d’Otto Piller, président Curaviva Suisse

10h20

 ompatibilité entre prise en charge et profession:
C
luxe ou nécessité?
Conférence de Katharina Amacker, responsable de
communication d’entreprise chez Swisscom

11h00

Pause

11h20

Qui finance les soins?
Conférence de Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État vaudois,
Département de la santé et des affaires sociales

12h00

Pause de midi

_Forum 2011
Soins aux personnes âgées:
une affaire privée?
La conférence sociopolitique de Caritas

Selon la Constitution Suisse, nul ne doit subir de discrimination en Suisse.
Pourtant, on le sait, la pratique est loin de rejoindre toujours ce principe. Otto
Piller, Président de Curaviva Suisse, nous parlera en début de matinée de
l’augmentation de l’inégalité sociale avec l’âge. Il illustrera par des exemples
concrets comment on voit s’établir une prise en charge de deuxième classe
dans le quotidien des personnes âgées et proposera des stratégies permettant
d’enrayer cette évolution.

La conférence s’adresse aux:

L’augmentation de l‘espérance de vie concerne toutes les générations, car
elle transforme la structure familiale. C’est ce que nous expliquera Katharina
Amacker, responsable de la communication de Swisscom et ancienne conseillère
nationale. La prise en charge des personnes âgées prend de plus en plus de
temps à des femmes et des hommes encore engagés dans la vie professionnelle. Le thème de la compatibilité entre profession et famille prend donc de plus
en plus d’importance au sein des entreprises qui doivent donner une réponse à
la nécessité pour leurs collaborateurs de concilier profession et obligations
familiales – de la prise en charge des enfants en bas âge jusqu’aux soins aux
proches âgés.

–
–
–
–
–
–
–

Le grand âge représente un défi, non seulement pour les familles, mais aussi pour
la société tout entière. La Suisse est-elle prête à relever le défi que représente
l’augmentation du nombre des personnes du quatrième âge? Que signifie cette
évolution démographique lorsqu’on pense au financement du système de la
santé? Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État vaudois et chef du Département de
la santé et des affaires sociales, parlera du financement de la santé en tant
que défi pour la démocratie.

Vendredi 14 janvier 2011
9h30 –15h30
Kultur-Casino, Herrengasse 25, Berne

collaboratrices et collaborateurs d’organisations du domaine social
professionnels de l’économie, de la politique et de l’administration
professionnels et étudiants des sciences sociales
travailleurs sociaux
membres de l’association Caritas
représentants des médias
autres personnes intéressées

En 2040, un cinquième des hommes et presque la moitié des femmes nées en
1950 fêteront leur 90 e anniversaire: jamais les gens n’ont vécu aussi âgés. Il
y a cent ans, en effet, 5 pour cent des femmes seulement atteignaient ce grand
âge et à peine 2,5 pour cent des hommes. L’augmentation de l’espérance
de vie des personnes en Suisse représente en soi une évolution positive. Mais en
parallèle, cette évolution transforme la société et ses structures – puisque les
structures sociales, les rôles, les tâches et les devoirs changent en même temps
que l’augmentation de l’espérance de vie et l’accroissement du nombre de
personnes qui vivent très âgées.

Martin Mezger, ancien directeur de Pro Senectute Suisse et consultant du bureau
focusALTER viendra enfin nous rappeler que le quatrième âge ne se réduit
pas aux questions médicosociales et économiques. Le quotidien des personnes
âgées est loin de n’être fait que de prise en charge et de soins. Si on veut
considérer les personnes âgées comme partie intégrante (et en augmentation)
de notre société, il faut partir à la découverte, avec curiosité et respect, de leur
univers, et donc se confronter de façon accrue à leur réalité.
Lors de la table ronde commune qui clôturera la conférence, qui sera animée
par le publicitaire et expert politique Iwan Rickenbacher, les conférencières
et conférenciers discuteront des limites de la prise en charge privée et du devoir
social que représentent les soins aux personnes âgées.

Programme
Langues des conférences: allemand et français (avec traduction simultanée)
Avec des extraits des films de Marianne Pletscher, Télévisions suisse, DOK

Dès 9h00

Accueil, café de bienvenue

9h30

Ouverture de la conférence
Fulvio Caccia, président de Caritas Suisse

9h40

 es personnes âgées pauvres – les personnes
L
âgées riches:
inégalité sociale dans les soins aux personnes âgées
Conférence d’Otto Piller, président Curaviva Suisse

10h20

 ompatibilité entre prise en charge et profession:
C
luxe ou nécessité?
Conférence de Katharina Amacker, responsable de
communication d’entreprise chez Swisscom

11h00

Pause

11h20

Qui finance les soins?
Conférence de Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État vaudois,
Département de la santé et des affaires sociales

12h00

Pause de midi

_Forum 2011
Soins aux personnes âgées:
une affaire privée?
La conférence sociopolitique de Caritas

Selon la Constitution Suisse, nul ne doit subir de discrimination en Suisse.
Pourtant, on le sait, la pratique est loin de rejoindre toujours ce principe. Otto
Piller, Président de Curaviva Suisse, nous parlera en début de matinée de
l’augmentation de l’inégalité sociale avec l’âge. Il illustrera par des exemples
concrets comment on voit s’établir une prise en charge de deuxième classe
dans le quotidien des personnes âgées et proposera des stratégies permettant
d’enrayer cette évolution.

La conférence s’adresse aux:

L’augmentation de l‘espérance de vie concerne toutes les générations, car
elle transforme la structure familiale. C’est ce que nous expliquera Katharina
Amacker, responsable de la communication de Swisscom et ancienne conseillère
nationale. La prise en charge des personnes âgées prend de plus en plus de
temps à des femmes et des hommes encore engagés dans la vie professionnelle. Le thème de la compatibilité entre profession et famille prend donc de plus
en plus d’importance au sein des entreprises qui doivent donner une réponse à
la nécessité pour leurs collaborateurs de concilier profession et obligations
familiales – de la prise en charge des enfants en bas âge jusqu’aux soins aux
proches âgés.

–
–
–
–
–
–
–

Le grand âge représente un défi, non seulement pour les familles, mais aussi pour
la société tout entière. La Suisse est-elle prête à relever le défi que représente
l’augmentation du nombre des personnes du quatrième âge? Que signifie cette
évolution démographique lorsqu’on pense au financement du système de la
santé? Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État vaudois et chef du Département de
la santé et des affaires sociales, parlera du financement de la santé en tant
que défi pour la démocratie.

Vendredi 14 janvier 2011
9h30 –15h30
Kultur-Casino, Herrengasse 25, Berne

collaboratrices et collaborateurs d’organisations du domaine social
professionnels de l’économie, de la politique et de l’administration
professionnels et étudiants des sciences sociales
travailleurs sociaux
membres de l’association Caritas
représentants des médias
autres personnes intéressées

En 2040, un cinquième des hommes et presque la moitié des femmes nées en
1950 fêteront leur 90 e anniversaire: jamais les gens n’ont vécu aussi âgés. Il
y a cent ans, en effet, 5 pour cent des femmes seulement atteignaient ce grand
âge et à peine 2,5 pour cent des hommes. L’augmentation de l’espérance
de vie des personnes en Suisse représente en soi une évolution positive. Mais en
parallèle, cette évolution transforme la société et ses structures – puisque les
structures sociales, les rôles, les tâches et les devoirs changent en même temps
que l’augmentation de l’espérance de vie et l’accroissement du nombre de
personnes qui vivent très âgées.

Martin Mezger, ancien directeur de Pro Senectute Suisse et consultant du bureau
focusALTER viendra enfin nous rappeler que le quatrième âge ne se réduit
pas aux questions médicosociales et économiques. Le quotidien des personnes
âgées est loin de n’être fait que de prise en charge et de soins. Si on veut
considérer les personnes âgées comme partie intégrante (et en augmentation)
de notre société, il faut partir à la découverte, avec curiosité et respect, de leur
univers, et donc se confronter de façon accrue à leur réalité.
Lors de la table ronde commune qui clôturera la conférence, qui sera animée
par le publicitaire et expert politique Iwan Rickenbacher, les conférencières
et conférenciers discuteront des limites de la prise en charge privée et du devoir
social que représentent les soins aux personnes âgées.

Programme
Langues des conférences: allemand et français (avec traduction simultanée)
Avec des extraits des films de Marianne Pletscher, Télévisions suisse, DOK

Dès 9h00

Accueil, café de bienvenue

9h30

Ouverture de la conférence
Fulvio Caccia, président de Caritas Suisse

9h40

 es personnes âgées pauvres – les personnes
L
âgées riches:
inégalité sociale dans les soins aux personnes âgées
Conférence d’Otto Piller, président Curaviva Suisse

10h20

 ompatibilité entre prise en charge et profession:
C
luxe ou nécessité?
Conférence de Katharina Amacker, responsable de
communication d’entreprise chez Swisscom

11h00

Pause

11h20

Qui finance les soins?
Conférence de Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État vaudois,
Département de la santé et des affaires sociales

12h00

Pause de midi

 rise en charge des personnes âgées en Suisse:
P
Stratégies pour un avenir social
Conférence de Martin Mezger, ancien directeur de
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 able ronde:
T
Soins aux personnes âgées: une affaire privée?
Table ronde avec:
– Otto Piller, président Curaviva Suisse
– Katharina Amacker, responsable de communication 
d’entreprise chez Swisscom
– Martin Mezger, ancien directeur de Pro Senectute Suisse 
et consultant indépendant
– Jean-Pierre Fragnière, professeur de sociologie et politique
sociale à l’Université de Genève et de Neuchâtel, 
directeur scientifique de l’INAG (Insitut Universitaire Âges 
et Générations), Sion
Animée et modérée par: Iwan Rickenbacher

15h20

Mot de la fin
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

15h30

Fin de la conférence sociopolitique

Tarif réduit

 r. 220.–, inscription jusqu’au 1.12.10,
F
à partir du 2.12.10, tarif de solidarité
Fr. 250.–, ce tarif permet aux étudiants et aux personnes
touchées par la pauvreté de prendre part à la conférence
à prix réduit
Fr. 100.–, avec la carte d’étudiant et la CarteCulture

Les frais du repas de midi et la documentation sont compris dans le prix.

Inscription
On peut s’inscrire par écrit ou par téléphone auprès du secrétariat
de la conférence:
Caritas Suisse
Secteur Communication
Löwenstrasse 3, case postale
CH-6002 Lucerne
Téléphone: +41 41 419 22 22
Téléfax:
+41 41 419 24 24
Courriel: info@caritas.ch
Internet:
www.caritas.ch
Délai d’inscription: 7 janvier 2011
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture
accompagnée d’une confirmation de participation et d’un plan de situation.
Si vous vous désinscrivez jusqu’au 7 janvier, le 50% de la somme d’inscription
vous sera remboursé. Après cette date, aucun remboursement ne sera plus
consenti.
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