
Vers des soins de santé 
favorables aux aîné·e·s 

Une table ronde dans la série « Vieillir » (Medical Humanities)

Le vieillissement de la population pose de grands défis aux soins de 
santé, car les processus de vieillissement physique s’accompagnent 
souvent de tableaux cliniques complexes et de multimorbidité. Le 
système de santé a donc besoin de soins de base qui s’orientent vers 
les besoins des personnes âgées et qui vont au-delà du traitement 
de symptômes isolés. Le concept de qualité de vie fonctionnelle 
et la perspective des Medical Humanities of frent les bases d’une 
réflexion sur la manière de concevoir des soins de santé favorables 
aux personnes âgées :

 • Le concept de qualité de vie fonctionnelle place l’individu et ses 
ressources au centre des préoccupations. Il doit être possible 
d’organiser sa vie selon ses propres idées et objectifs, même à un 
âge avancé ou en cas de limitations.

 • Les Medical Humanities considèrent la médecine comme étant 
aussi une science sociale et comportementale. Elles encouragent 
une vision pluridimensionnelle de la santé et de la maladie.

L’événement s’articule autour de cinq questions :
1. Qu’est-ce qui, d’un point de vue éthique, fait partie d’une prise en 

charge de base favorable aux personnes âgées ?
2. Comment les soins de santé de base pour les seniors ont-ils évolué 

sur le plan socio-historique en Suisse ? 
3. Où en sont les soins médicaux de base et les soins de longue 

durée en Suisse ? 
4. Quels sont les dif férents modèles de soins de base dans les can-

tons, les communes et les villes suisses ? 
5. Comment les soins de santé de base favorables aux personnes 

âgées sont-ils perçus dans la perspective du design ?

Langues : allemand et français, pas de traduction simultanée

Formulaire

Plus d’informations : Page de l’événement

L’événement se déroulera en deux parties : en septembre 2022, des 
contributions d’expert·e·s seront publiées sous forme de vidéos et 
de textes. Lors de la table ronde du 27 octobre, d’autres expert·e·s 
discuteront de ces inputs sous dif férentes perspectives. 

Partie 1 : Inputs vidéo
Les inputs sont publiés sur la page de l‘événement 

Input 1 : Ethische Perspektive : Was beinhaltet der Begrif f alters-
freundliche Gesundheitsgrundversorgung ?
Ralf Jox, Université de Lausanne

Input 2 : Perspective historique : comment la prise en charge des 
aîné·e·s en matière de santé a-t-elle évolué en Suisse ?
Vincent Barras, Université de Lausanne

Input 3 : Soins médicaux de base et de longue durée en Suisse : état 
des lieux et défis
Sonia Pellegrini, L‘Observatoire suisse de la santé (Obsan)

Input 4 : INTERCARE und INSPIRE : Innovative Grundversorgungs-
modelle für SeniorInnen
Andreas Zeller, Université de Bâle

Input 5 : Wie kann Design zu einer altersfreundlicheren Gesundheits-
grundversorgung beitragen ? 
Minou Afzali, Swiss Center for Design and Health

Partie 2 : Table ronde du 27 octobre 2022
Avec les expert·e·s suivant·e·s :
 • Joachim Küchenhof f, Praxis für Psychiatrie, Psychotherapie und 

Psychoanalyse 
 • Flurina Meier, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-

schaf ten
 • Annamaria Müller, hôpital fribourgeois, Amidea GmbH
 • Sandrine Pihet, Haute école de santé Fribourg
 • Delphine Roulet Schwab, Institut et Haute École de la Santé La 

Source, Gerontologie CH
 • Berta Trut tmann, Universitäre Klinik für Altersmedizin Stadtspital 

Zürich Waid
Modération : Christof Schmitz, college M
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