Plus de la moitié de la population suisse sera malade les dernières années de sa vie.
Cette tranche de la population aura besoin, en moyenne, de deux à trois ans de soins et
d’accompagnements. Les experts en la matière sont unanimes pour constater que la structure
de l’offre de ces services n’est que partiellement adaptée à la situation actuelle, que le système
de financement est complexe et plein de fausses incitations financières, que le soutient
en faveur des proches aidants est insuffisant. L’évolution démographique fait que le nombre
de demandes de soins situés aujourd’hui à 125'000 augmentera à 186'000 en 2030. La Suisse
est mal préparée à ce défi. Une menace de malaise se dessine à l’horizon.
Lors du colloque, l’Office fédéral de la santé publique présentera le rapport actuel
du Conseil fédéral concernant des soins de longue durée. Des représentants du
« conseil suisse des ainés », du réseau de réflexion et de l’association « Grossmütterrevolution »
prendront position. Curviva de son côté présentera son nouveau « modèle d’habitat
et de soins 2030 ». On évoquera par la suite les solutions que le canton de Vaud a choisies ainsi
que les grandes lignes du modèle danois. Le syndicat SSP/VPOD, l’ASI et Unia présenteront
les préoccupations du personnel. Pour clore le colloque, la plateforme en plein développement
« Bien vieillir / Gutes Alter » présentera son projet d’une conception des soins
de longue durée qui sera à la fois globale, sociale et surtout, développée démocratiquement.

Colloque du Réseau de réflexion

Quel avenir pour les soins
de longue durée ?
Talon
❑ Je voudrais m‘ inscrire au colloque du 2 Septembre
❑ Je suis intéressé au réseau de réflexion. S'il vous plaît envoyez-moi un email avec plus d‘informations

Vendredi 2 septembre 2016
10 h 15 – 15 h 45
Hotel Bern, Zeughausgasse 9, Bern

Une traduction simultanée (français / allemand) est prévue pendant tout le colloque.

Nom, prénom
Rue
Lieu
E-Mail (S'il vous plaît écrivez lisiblement)
Denknetz, Postfach, 8036 Zürich

Le colloque est soutenu par
AVIVO, Curaviva Suisse, Gesundheit für alle Bâle,
Graue Panther Nordwestschweiz,
Grossmütterrevolution, Conseil suisse des ainés ,
PS60+, FARES, SSP/VPOD Suisse, l’ONG WIDE,
ASI Suisse, Unia Suisse.

Denk
netz

réseau de réflexion
pensieri in rete
think network

IntervenantEs

Oliver Peters (vice-directeur OFSP),
Stephanie Monod (cheffe du Service de la santé publique du canton de Vaud),
Camille Aglione (Chef adjoint, domaine personnes âgées de Curaviva),
Barbara Gysi (Conseillère nationale et membre de la CSSS),
Marie-Louise Barben (Membre du groupe du manifeste de GrossmütterRevolution),
Marianne Meyer (SSP-Secrétaire régionale Bâle),
Beat Ringger (Réseau de réflexion),
Hans Rudolf Schönenberg (président du groupe de travail santé
du Conseil Suisse des Aînés CSA),
Kurt Seifert (responsable recherche et travail de base de Pro Senectute Suisse),
Adi Durtschi (Unia Suisse),
Sophie Ley (vice-présidente de l’ASI Suisse)

Frais de participation

Participation ordinaire CHF 120.–
pour les membres du Réseau de réflexion CHF 70.–
pour personnes à bas ou sans revenu CHF 30.–

Inscription

Par courriel à tagung@denknetz.ch jusqu’au 30 août 2016.
L’inscription est obligatoire.

Agenda du colloque
10:15 Accueil
10:30 Les soins de longue durée dans l’optique du Conseil fédéral: Oliver Peters
11:10 Prises de position du réseau de réflexion, du Conseil suisse des ainés , de l’association
Grossmütterrevolution concernant le rapport du Conseil fédéral du 25.5.16: Barbara Gysi,
Hans Rudolf Schönenberg, Marie-Louise Barben
11:40 Vision du personnel: Marianne Meyer, Sophie Ley, Adi Durtschi
12:00 Questions, discussion avec le public
12:30 Pause de midi
13:30 Bonne pratique 1: L’exemple danois.
Beat Ringger
14:00 Curaviva: Le nouveau modèle d’habitat et de soins 2030
Camille Aglione
14:30 Bonne pratique 2: Le canton de Vaud
Stéfanie Monod
15:10 Le projet de plateforme «Bien vieillir / Gutes Alter», possibilités de collaboration: Kurt Seifert
15:15 Brève discussion finale, conclusions
15:45 Fin du colloque

