Intervenantes et intervenants
Prof. Jean-François Bickel, Dr phil., sociologue, professeur à
la HES-SO//Haute école de travail social Fribourg
Christa Bula, Executive MBA FHO, formatrice d’adultes,
certificat de gérontologie de l’Université de Zurich,
responsable Formation et culture, Pro Senectute Suisse
Gabriele Fattorini, directeur de Pro Senectute Ticino e Moesano
Rita Gisler, directrice du « Réseau Suisse des villes-amies des
aînés » et propriétaire de la société Rita Gisler Strategien
Jean-Marc Groppo, directeur de Pro Senectute Fribourg
Prof. François Höpflinger, Dr phil., sociologue, membre de
la direction académique du Centre interfacultaire de gérontologie à l’Université de Zurich.
Prof. Valérie Hugentobler, politologue, professeure associée
à la HES·SO//EESP, Lausanne
Carla Läuffer, Dr iur., juriste, cofondatrice et membre du
conseil d’administration de la société Frau baut AG

Lauréates / lauréats
Prix Pro Senectute 2017
Le Prix Pro Senectute récompense les travaux de Master
(MSc), de Bachelor (BSc), de Master of Advanced Studies (MAS), de Diploma of Advanced Studies (DAS) et les
thèses qui se sont distingués par leur approche novatrice
de thèmes et problématiques liés à la gérontologie appliquée. Ce prix est décerné tous les deux ans à l’occasion du
Symposium suisse de gérontologie. Par cette distinction,
Pro Senectute Suisse souhaite encourager la recherche en
gérontologie appliquée et attirer l’attention du grand public sur les thèmes actuels et futurs dans ce domaine.
Le Prix Pro Senectute 2017 est ouvert aux diplômées et
diplômés des hautes écoles suisses dont le travail de fin
d’études a porté sur une problématique de gérontologie
appliquée. Le travail a dû être rendu entre novembre 2014
et mars 2017.

Cyrus Mechkat, architecte, Genève
Danika Meroni-Netzer, responsable du centre de jour
de Muralto
Prof. Christian Reutlinger, Dr phil. habil., responsable du
centre de compétences « Soziale Räume » (espaces sociaux)
de la Haute école de Saint-Gall (FHS St. Gallen)
Werner Schärer, ingénieur forestier diplômé EPFZ, lic. iur.,
directeur de Pro Senectute Suisse
Michael Schmieder, ancien directeur de Sonnweid, déontologue, conseiller
Olivier Taramarcaz, spécialiste en sciences de l’éducation
diplômé (lic.), Université de Genève, coordinateur Formation
et culture, Secrétariat romand, Pro Senectute Suisse
Antoinette de Weck, Conseillère communale de la ville de
Fribourg, en charge des Écoles, des Affaires sociales et des
Affaires bourgeoisiales

Symposium suisse de gérontologie
Habitat et relations entre générations

Informations :
Pro Senectute Suisse
www.prosenectute.ch

Haute école de travail social Fribourg
www.hets-fr.ch

Corinne Mäder, collaboratrice Formation continue
Lavaterstrasse 60, 8027 Zurich
E-mail corinne.maeder@prosenectute.ch
Tél. 044 283 89 41

Patricia Berset, collaboratrice administrative
Rue Jean-Prouvé 10, 1762 Givisiez
E-mail recherche-ts@hefr.ch
Tél. 026 429 62 71

Christiane Richon, Secrétariat romand
Rue du Simplon 23, 1800 Vevey
E-mail christiane.richon@prosenectute.ch
Tél. 021 925 70 10

28 novembre 2017
Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg

Une manifestation organisée conjointement par Pro Senectute
Suisse et la Haute école de travail social Fribourg

Symposium suisse de gérontologie 2017
« Habitat et relations entre générations »

Programme « Habitat et relations entre générations »

Avec ce symposium, nous souhaitons aborder des

Remise du Prix Pro Senectute

Programme

thèmes et problématiques de gérontologie actuels et

La lauréate ou le lauréat du Prix Pro Senectute présen-

futurs. Nous avons invité des professionnel-le-s re-

tera son travail durant le symposium. Le prix sera

nommé-e-s des sciences sociales, de l’architecture,

remis sur place.

de la politique, de l’économie et de la psychologie
Coûts, inscription, invitation, annulation

fondé sur les connaissances et axé sur la pratique.

Prix standard

CHF 270.–

Prix spécial

Etudiant(e)s jusqu’à 25 ans
und AHV-Bezüger/innen

Le Symposium suisse de gérontologie s’adresse aux
spécialistes des différents secteurs du travail avec les
aîné-e-s, aux responsables de la politique de la
vieillesse, aux scientifiques, aux étudiant-e-s ainsi
qu’à toute personne intéressée.
Thème de l’édition 2017 : « Habitat et relations entre
générations »
La diversité des projets d’habitat pour les personnes
âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile témoigne de
la nécessité de trouver de nouveaux modèles. Or, repenser l’habitat c’est aussi s’interroger sur la société, la culture, la politique, l’économie, l’architecture, la symbolique et sur bien d’autres sujets encore. Le symposium
rassemble des personnes qui s’engagent en faveur de
différentes visions du développement de l’habitat. Prêts
à relever le défi, nous entendons réunir l’inventivité et la

(pour les inscriptions jusqu’au 15 juillet 2017)

Accueil / café de bienvenue

09h30

Allocution de bienvenue

Christa Bula, Jean-François Bickel,
Olivier Taramarcaz

pour me- ner avec le public un dialogue à la fois

Public cible

09h00

Intervenante / intervenant

09h35

Ouverture du symposium

Antoinette de Weck

CHF 230.–

09h45

Une ville, un quartier, un domicile pour tous

Cyrus Mechkat

CHF 150.–

10h15

Interconnecter les espaces de vie des personnes âgées

François Höpflinger

10h45

Pause

11h05

Voisinage idyllique : modèle d’espaces de vie

(joindre une copie de la carte d’étudiant/AVS)

Les rabais ne sont pas cumulables.

Christian Reutlinger

intergénérationnels idéaux ou pure illusion ?

L’invitation et les informations générales seront envoyées d’ici au 30 octobre 2017. Jusqu’à cette date, il
est possible d’annuler sa participation moyennant des
frais de traitement de dossier (100.–). Passé cette date,
la totalité des frais de participation sont exigibles.

11h30

Introduction au Prix Pro Senectute

Werner Schärer

11h35

Remise du Prix Pro Senectute :

Exposé et félicitations 1er prix

Marie-Thérèse Weber-Gobet,
vice-présidente
Werner Schärer, directeur
Alain Huber, secrétaire romand,
membre de la direction
Pro Senectute Suisse

Félicitations en musique

Héloïse Heïdi Fracheboud, ethnoyouze

Félicitations 3e prix

Les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre

Félicitations 2e prix

d’arrivée.
Les exposés et les discussions en plénum sont traduits simultanément aussi bien de l’allemand vers
le français que vice-versa.

diversité créative à l’œuvre dans la conception des espa-

12h40

Repas de midi

ces de vie pour en faire émerger de nouvelles visions.

13h40

Nouveaux habitats ou nouveaux publics?

Valérie Hugentobler

Enjeux et limites des modèles alternatifs

#
Inscription au Symposium suisse de gérontologie du 28 novembre 2017

14h10

Diabolo Menthe : an 2, réalités

Jean-Marc Groppo

14h30

Des relations d’égal à égal : personnes atteintes

Michael Schmieder

ou non de démence
Nom :
Prénom :

Adresse de facturation :
(si différente de l’adresse
de domicile)

14h50

Pause

15h10

Centres de soins de jour, Pro Senectute Ticino e Moesano

Gabriele Fattorini

Rue :
NPA / localité :
Fonction :
Institution :

Danika Meroni-Netzer,

15h30

Rabais spécial :

Téléphone :

Date :

E-mail :

Signature :

Carla Läuffer

les personnes âgées

Etudiant(e)*
Retraité(e)*

Perspectives de l’habitat communautaire pour

15h50
* justificatif à joindre à la présente inscription

Veuillez renvoyer le talon sous enveloppe à :
Pro Senectute Suisse, Christiane Richon, Rue du Simplon 23, Case postale, 1800 Vevey

Rôle de la ville ou de la commune dans la communauté

Rita Gisler

de soutien
16h10

Bilan de la journée

Jean-François Bickel

16h20

Clôture du symposium et mot de la fin

Werner Schärer

