
 

 

 

Berne, le 20 septembre 2017 
 

 

Congrès spécialisé personnes âgées 2017 : 

Thèmes importants autour des logements, de l’accompagnement et des 

soins des personnes âgées 

 
Lors du Congrès spécialisé personnes âgées à Montreux, avec plus de 1200 

participants, le fil rouge était la question sur la manière de concilier l’évolution 

démographique et financière dans le domaine médico-social. Les associations 

senesuisse et CURAVIVA Suisse ont annoncé d’intensifier encore davantage leur 

étroite collaboration, afin de renforcer la place des soins de longue durée dans le 

débat politique. 

 
Le Congrès spécialisé personnes âgées qui s’est tenu du 19 au 20 septembre, organisé par 

CURAVIVA Suisse en collaboration avec senesuisse, a offert un large éventail de thématiques. 

Plus de 1200 représentantes et représentants d’institutions médico-sociales ont pris part au 

congrès de la branche. 

 

Le regard porté vers l’avenir a généré de vifs débats avec l’accent mis sur la question « Quelle 

offre souhaitons-nous ? ». L’humain doit dans tous les cas passer avant l’argent. Les EMS se 

trouvent devant d’importants défis ; le Congrès spécialisé personnes âgées peut à ce sujet montrer 

des solutions possibles et inspirer les discussions.  

 

Dans les thématiques autour de la numérisation, l’évolution de la société a particulièrement été 

démontrée. « Vieillir à l’ère des applis et des chaussettes intelligentes », tel a été l’intitulé de l’un 

des exposés. Adrian Lobsiger, le préposé fédéral à la protection des données, a évoqué eHealth et 

le dossier électronique du patient. « Les robots ne sont-ils capables d’accomplir que des travaux 

physiques ? », s’est demandée Nadia Magnenat Thalmann, professeure d’innovation médiatique à 

Singapour. « Non, ils sont parfaitement en mesure d’interagir socialement ! » Les robots dits 

sociaux apporteront un jour une contribution sociale aux personnes âgées. Une thèse qui 

nécessitera encore sans aucun doute un large débat éthique. 

 

Pour CURAVIVA Suisse et l’association co-organisatrice senesuisse, l’importance de l’habitat, de 

la prise en charge et des soins au troisième âge « n’a pas encore fait l’objet d’une prise de 

conscience suffisante dans les milieux politiques ». Telle est la teneur d’un « Memorandum of 

Understanding » signé par les deux associations dans le cadre du congrès. À l’avenir, celles-ci 

souhaitent se soutenir encore davantage mutuellement, coordonner leurs activités et donner ainsi 

plus de poids à leurs intérêts communs. Un financement durable, le désamorçage de la pénurie de 

main d’œuvre, la lutte contre la surrèglementation et la mise à disposition de normes de qualité 

figurent parmi les questions centrales. 
 

Contact :  Christian Streit, directeur senesuisse 

info@senesuisse.ch / tél : 058 796 99 19  
 
 

senesuisse représente les intérêts de plus de 370 établissements dans le domaine des soins de longue 
durée. En tant qu’union patronale, nous nous engageons pour des solutions économiques et 
déréglementées dans le secteur de la santé et se bat contre une bureaucratie envahissante et des tâches 
administratives inutiles. La qualité ne se crée pas avec des règlements, mais par l’autoresponsabilité, 
l’orientation aux besoins de la clientèle et la liberté entrepreneuriale. 
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