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JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PERSONNE ÂGÉE
1ER OCTOBRE 2015

Public-cible
Les membres, professeurs ou étudiants, professionnels ou bénévoles des organisations membres
du Gérontopôle Fribourg/Freiburg ; les services de l’Etat ou des communes concernés ; toute
autre personne travaillant au sein du réseau médico-social fribourgeois ou en lien avec les questions du vieillissement de la population.
Attention, le nombre de places est limité !
Coût
70 CHF par personne (y inclus le lunch, les pauses et le dossier du jour)
Modalités d’inscription
Délai pour les inscriptions : 31 août 2015
L’inscription se fait à l’aide du bulletin d’inscription ci-contre à remplir et à envoyer, par courrier
ou par courriel, à l’adresse suivante : Gérontopôle Fribourg/Freiburg, C/O AFIPA, Le Quadrant,
Rte Nicolas de Flüe 2, 1700 Fribourg, office@afipa-vfa.ch
Vous pouvez également télécharger ce bulletin d’inscription sur :
http://gerontopole-fribourg.eia-fr.ch ou www.afipa-vfa.ch.
Attention, un seul nom par bulletin. S’il y a plusieurs participants pour le même
établissement, nous vous demandons de remplir autant de bulletins que de participants.
Vous recevrez une confirmation accompagnée de la facture suite à la réception de votre bulletin
d’inscription. En cas d’annulation d’inscription ou de non-participation à la manifestation,
le montant de l’inscription reste dû.
Organisation et renseignements
Contactez toutes les organisations membres du Gérontopôle et/ou le secrétariat du Gérontopôle,
C/O AFIPA, Quadrant, Rte St-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg, 026 915 03 43, office@afipa.vfa-ch
Le nombre places de parc en centre-ville étant limité, nous recommandons aux
participants d’utiliser les transports publics.
Avec le soutien de

Le Gérontopôle Fribourg/Freiburg réunit 10 organisations fribourgeoises autour du vieillissement
de la population fribourgeoise :
Fédération fribourgeoise des retraités
Freiburgische Rentnervereinigung
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PARLER D’ÂGE

Matinée de réflexion du Gérontopôle Fribourg/Freiburg à l’occasion
de la Journée internationale de la personne âgée du 1er octobre 2015
1er octobre 2015, 8 h 30-12 h 30, NH-Hotel Fribourg
A l’occasion de la journée internationale de la personne âgée, le Gérontopôle Fribourg/Freiburg
réfléchit aux effets de l’âgisme dans la population. Après avoir thématisé la qualité de vie (2014),
cette rencontre de réseau entre personnes, institutions et écoles concernées a l’ambition, d’une
part, de mettre le doigt sur les clichés qui stigmatisent l’âge et qui présentent le vieillissement de
la population comme un grave problème, et, d’autre part, de mettre en évidence les ressources
des personnes âgées.
Cette matinée lance une journée de sensibilisation auprès du grand-public, des médias et des
politiques afin de favoriser les attitudes positives et de bientraitance à l’égard des personnes
âgées, fragiles ou non. Informations et programme complet de la journée sur :
http://gerontopole-fribourg.eia-fr.ch.
08 h 00-08 h 30

Déroulement
Accueil des participant-e-s / Café-croissant
Dans la salle plénière (avec traduction simultanée FR > DE)

08 h 30-08 h 35

Présentation et objectifs de la journée du 1er octobre 2015,
par Emmanuel Michielan, secrétaire général de l’AFIPA-VFA

08 h 35-08 h 45

Mots de bienvenue de la Conseillère d’Etat, Anne-Claude Demierre,
Directrice de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg

08 h 45-08 h 50

Remise du 1er Prix du Gérontopôle Fribourg-Freiburg

08 h 50-09 h 15

« Quelle vision de l’âge – ou de l’anti-âge – dans les médias ? »
par Alain Maillard, journaliste à SeptInfo.ch et rédacteur en chef d’Edito,
le magazine des médias

09 h 15-09 h 50

« L’âgisme et ses effets dans nos actions quotidiennes auprès des
aînés » par Jean-Jacques Amyot, psychosociologue, directeur de l’Office
aquitain de recherches, d’études, d’information et de liaison sur les problèmes
des personnes âgées, auteur de plusieurs ouvrages sur l’âge (« Innommable et
innombrable – de la vieillesse considérée comme une épidémie », « Mettre en
œuvre le projet de vie dans les établissements pour personnes âgées »)

09 h 50-10 h 00

Brève présentation des ateliers

10 h 00-10 h 30

Pause-café
Dans la salle plénière et les 4 salles d’ateliers

10 h 30-11 h 15

1re série d’ateliers du Gérontopôle
Les ateliers interactifs d’une durée de 45 minutes sont tenus, en binôme, par
les organisations du Gérontopôle Fribourg/Freiburg. Ils posent, tous, une
question sur le thème du jour : l’âgisme. Partant du constat qu’il existe une
part plus ou moins importante de clichés autour du grand âge dans la pratique
professionnelle ou bénévole, ces ateliers visent à mettre en évidence des
attitudes positives envers les aînés. Les ateliers en salle plénière sont traduits
simultanément (FR > DE)

question sur le thème du jour : l’âgisme. Partant du constat qu’il existe une
part plus ou moins importante de clichés autour du grand âge dans la pratique
professionnelle ou bénévole, ces ateliers visent à mettre en évidence des
attitudes positives envers les aînés. Les ateliers en salle plénière sont traduits
simultanément (FR > DE)
1. « Les aînés peuvent-ils encore nous aider ? »
Atelier animé par Valérie Ugolini (Croix-Rouge fribourgeoise)
et Christian Maggiori (Haute école de travail social - Fribourg)
2. « Doit-on « dorloter » les aînés fribourgeois ? »
Atelier animé par PD Bernard Schumacher (Université de Fribourg)
et Jacques Morel (Fédération des Retraités du canton de Fribourg)
3. « Je travaille avec les personnes âgées :
est-ce que la démence me fait peur ? ».
Atelier animé par Dr Serge Zumbach (RFSM-psychogériatre) et
Marie-Christine Baechler (infirmière-clinicienne, EMS Les Camélias, Marsens)
4. « La technique : un remède à l’isolement ? ».
Atelier technique proposé par Francesco Carrino (Ecole d’Ingénieurs
de Fribourg) et Dorothée Gillard (Pro Senectute Fribourg)
5. « Bewegungseinschränkende Massnahmen im Pflegeheim :
Freiheit und/oder Sicherheit ? ».
Workshop auf Deutsch, moderiert durch Ewald Schorro (HEdS-FR)
und eine Pflegefachperson eines Freiburger Pflegeheims (AFIPA-VFA)
11 h 15-11 h 20

Changement de salle

11 h 20-12 h 05

2e série d’ateliers du Gérontopôle
1. « A quel moment est-on trop vieux pour être soigné ? ».
Atelier animé par Dr André Laszlo (HFR-Gériatrie) et une infirmière
des services d’aide et de soins à domicile (AFAS-Spitex Verband)
2. « …Et si cela passait par l’éducation populaire ?
Idées d’intégration des aînés dans la société ».
Atelier animé par Jean-Jacques Amyot, Jean-Marc Groppo (Pro Senectute)
et Maurice Jecker-Parvex (Haute école de travail social - Fribourg)
3. « La technique : un remède à l’isolement ? ».
Atelier technique proposé par Francesco Carrino (Ecole d’Ingénieurs de
Fribourg) et Dorothée Gillard (Pro Senectute Fribourg)
4. « Pour une société plus ouverte à la démence ! ».
Atelier proposé par Marianna Gawrysiak, psychologue (Alzheimer Suisse,
section Fribourg) et Sandrine Pihet (HEdS-FR)
5. « Muss man die Alten verwöhnen ? ».
Workshop auf Deutsch moderiert durch PD Bernard Schumacher
(Universität Freiburg) und Jacques Morel (Rentnervereinigung Freiburg)

12 h 05-11 h 15

Retour dans la salle plénière
Dans la salle plénière :

12 h 15-12 h 25

« Il n’y a pas d’âge pour… être sage ! »
clin d’œil de l’invité surprise, magicien

12 h 25-12 h 30

Conclusion de la matinée
par Manuela Eicher, responsable « Recherche et Développement »
à la HEdS-Fribourg

12 h 30-13 h 30

Lunch / apéro riche

