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Madame, Monsieur,

L’allongement de la durée de vie constitue une avancée majeure pour notre société. 
Néanmoins, il implique d’adapter nos prestations sociales et de soins afin de répondre 
encore mieux aux besoins et aux désirs de cette population de plus en plus âgée. Dans 
cette perspective très motivante, et avec un grand plaisir, je souhaite entreprendre ce 
travail avec vous. 

Les discussions que j’ai menées avec les directions générales de mon département 
m’ont tout d’abord permis de prendre connaissance de la richesse et de la diversité 
des prestations offertes par l’État, par les organismes privés ainsi que par les com-
munes. J’ai aussi, par ce biais, pris la mesure de ce qu’il reste à accomplir en termes 
de coordination des prestations et des différents volets de notre action. 

C’est précisément dans ce but que nous avons lancé le projet Vieillir 2030. Il a comme 
objectif d’élaborer la future politique du vieillissement du canton de Vaud. Convaincue 
qu’on bâtit mieux ensemble, je suis heureuse que ce projet se base sur une large  
démarche participative et inclut les personnes et professionnel-le-s directement  
concerné-e-s, et bien sûr, les seniors eux-mêmes. Ainsi, durant ces derniers mois, 
plus de 130 professionnel-le-s du domaine ont procédé à un diagnostic de la situation 
actuelle et identifié les lacunes et les futurs besoins en termes de politiques publiques 
pour les seniors. Sur la base de ces travaux, notre département a élaboré des propo-
sitions de lignes directrices.

À l’occasion de cette table ronde et de différents ateliers, nous souhaitons vous pré-
senter ces propositions et en discuter avec vous. Dans ce cadre, nous aurons l’occa-
sion d’analyser ces lignes directrices, d’en débattre, et enfin, de récolter des premières 
idées d’actions à entreprendre pour réaliser nos objectifs. 

Nous avons également le plaisir d’accueillir deux intervenantes, venues de France et 
du Danemark, pour enrichir et inspirer nos travaux, par leurs réflexions et leur expé-
rience du domaine qui nous mobiliseront durant cette journée.

Vos contributions à la table ronde permettront de finaliser notre stratégie pour la po-
litique cantonale des vieillesses et des vieillissements. Celle-ci devrait voir le jour au 
printemps 2022.

D’ores et déjà, je remercie infiniment toutes les personnes et organismes qui s’inves-
tissent et contribuent à la réalisation de ce projet d’importance pour tous les habi-
tant-e-s du canton de Vaud.

Rebecca Ruiz 
Cheffe du Département de la santé  
et de l’action sociale du canton de Vaud

Introduction
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Objectifs de la journée – Présenter le projet Vieillir 2030 ;
 – Prendre connaissance des propositions de lignes directrices de la future politique, 
  les amender, les compléter et les discuter lors d’ateliers thématiques ; 
 – Proposer les premières mesures de mise en œuvre de ces lignes directrices ;
 – Créer un débat entre des professionnel-le-s du domaine social, de la santé 
  et les autres participant-e-s.

Participant-e-s à la journée – Les actrices et acteurs vaudois-e-s au niveau communal et cantonal impliqué-e-s 
  dans la conception et l’application des politiques publiques destinées aux seniors ; 
 – Les associations et organismes privés représentants les seniors ;
 – Les expert-e-s des Hautes écoles impliqué-e-s dans l’enseignement 
  et la recherche en lien avec la population âgée ;
 – Des représentant-e-s d’autres organismes ayant une expertise de la matière ;
 – Les seniors eux-mêmes.

Accès à la table ronde Entrée libre, uniquement sur invitation du DSAS. 
 Inscription obligatoire jusqu’au 15 novembre 2021.

Nombre de participant-e-s Environ 200 personnes. 20 à 25 participants-e-s par atelier.

Lieu Palais de Beaulieu, bâtiment principal, Avenue Bergières 10, Lausanne.

Certificat Covid-19 Obligatoire. Merci de le présenter à l’accueil avec votre carte d’identité.

Durée de la journée La journée débutera officiellement à 09h00. Un café-croissant sera offert 
 dès 08h00. Merci d’arriver un peu en avance et de calculer le temps de contrôle 
 du certificat COVID-19.

Intervenantes Tine Rostgaard
 Tine Rostgaard est professeure dans le domaine du vieillissement et des soins 
 de longue durée aux Universités de Stockholm (Suède) et Roskilde (Danemark). 
 Elle mène des études comparatives sur les systèmes de soins et d’accompa- 
 gnement de longue durée, en se concentrant sur la qualité de l’accompagnement 
 et de vie.

 Marie de Hennezel
 Marie de Hennezel est psychologue clinicienne et écrivaine. Très engagée sur 
 les questions relatives au vieillissement et à la fin de vie, elle a publié de nombreux 
 ouvrages et anime des séminaires sur « l’aventure de vieillir » pour les personnes  
 de plus de 65 ans. Elle forme également des psychologues à sa manière 
 d’animer des groupes de parole pour les personnes âgées.

Informations
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Animation de la journée Blaise Willa, rédacteur en chef du magazine générations

Dès 08h00 Accueil et café-croissant

09h00 Mot de bienvenue   – présentation du travail effectué et des propositions 
 de lignes directrices
 Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale 
 du canton de Vaud
 Caroline Knupfer, responsable du projet Vieillir 2030, adjointe 
 à la politique sociale et à la formation, DGCS

09h40 Regard d’une experte danoise : commentaires et bonnes pratiques
 Tine Rostgaard, professeure, Roskilde University, Danemark
 Intervention en anglais avec traduction simultanée en français

10h20 Échange avec le public 
 Modéré par Christian Von Plessen, expert qualité des soins 
 Médecin cadre Unisanté

10h40 Pause-café

11h00 Ateliers : session 1

12h30 Pause de midi : repas sur place (buffet)

13h30 Ateliers : session 2

15h00 Pause-café

15h15 Valoriser l’expérience de vieillir 
 Marie de Hennezel, psychologue, psychothérapeute et écrivaine

16h00 Synthèse et conclusion de la journée
 Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale 
 du canton de Vaud
 Chantal Weidmann Yenny, députée et syndique de Savigny, 
 membre du comité, Union des communes vaudoises (UCV)
 Raoul Sanchez, vice-président, responsable du dicastère social et membre 
 municipal, Association de Communes Vaudoises (AdCV)
 Patricia Dubois, secrétaire générale, Connaissance 3, coprésidente AGORA Vaud

Programme
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Ateliers : matin 11h00–12h30

Les personnes invitées s’inscrivent à deux ateliers, un le matin et un l’après-midi. 
Les ateliers étant limités à 25 places, nous vous demandons un 2e choix par session d’ateliers afin de garantir  
un climat de travail adéquat.

Délai d’inscription : 15 novembre 2021

1. S’adapter aux besoins spécifiques et complexes des seniors

 Animation Célia Burnand, cheffe de projet Réponse à l’urgence, 
  Direction santé communautaire (DSC), Direction générale de la santé (DGS), 
  Département de la santé et de l’action sociale (DSAS)

 Intervenant-e-s Christophe Nakamura, infirmier praticien spécialisé, 
  Centre de gériatrie ambulatoire et communautaire, CHUV
  Elma Hadzikadunic, responsable programme Âge et Migrations, EPER
  Laurence Seematter-Bagnoud, Dre MER, Département épidémiologie 
  et systèmes de santé, Unisanté

2. Promouvoir l’équité des chances et lutter contre la pauvreté 

 Animation Anouk Friedmann, directrice, Direction des aides et des assurances sociales, 
  Direction générale de la santé et de l’action sociale (DGCS), DSAS

 Intervenant-e-s Caroline Regamey, chargée de politique et action sociales, CSP Vaud
  Nathalie Blanchet, responsable du rapport social, Unité politique sociale 
  et formation, DGCS, DSAS

3. Faciliter et accompagner les différentes transitions 

 Animation Léa Fazenda, responsable du pôle appui social et orientation, 
  Direction de l’insertion et des solidarités (DIRIS), DGCS, DSAS

 Intervenant-e-s Eve Rubli Truchard, Médecin associée, Chaire de soins palliatifs gériatriques 
  et service de gériatrie et réadaptation gériatrique, CHUV
  René Goy, directeur adjoint, Pro Senectute Vaud

4. Mieux accompagner la fin de vie

 Animation Séverine Géhin, chargée de missions pour l’Autorité de surveillance, 
  Secrétariat général du DSAS 

 Intervenant-e-s Esther Schmidlin, responsable de missions, Palliative Vaud
  Marc-Antoine Berthod, professeur, HETSL
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Ateliers : matin 11h00–12h30

5. Valoriser les contributions des proches aidants

 Animation Mercedes Pône, cheffe de projet, Programme cantonal de soutien 
  aux proches aidant-e-s, DIRIS, DGCS, DSAS

 Intervenant-e-s Françoise Ninane, directrice adjointe des soins, Recherche et développement, CHUV
  Rémy Pingoud, président, Association des proches aidants

6. Promouvoir l’intergénérationnel et favoriser la participation des seniors

 Animation Anne Clausen, responsable du pôle prévention et solidarités, DIRIS, DGCS, DSAS

 Intervenant-e-s Lorraine Fontannaz, présidente, Mouvement des aînés Vaud (MdA)
  Raymond Durussel, président, AVIVO-Vaud 
  Un-e représentant-e de la jeune génération (en attente de confirmation)

7. Développer la promotion et la prévention de la santé

 Animation Tania Larequi, médecin responsable dossiers Promotion et Prévention, 
  DSC, DGS, DSAS

 Intervenant-e-s Dario Spini, professeur ordinaire, Faculté des sciences sociales et politiques, 
  UNIL, co-directeur du Centre LIVES
  Vincent Mathys, président, Coordination des réseaux de santé, 
  directeur Réseau Santé Haut-Lausanne

8. Mettre en place une gouvernance pour le déploiement de Vieillir 2030 
 et le financement de la future stratégie

 Intervenant-e-s Fabrice Ghelfi, directeur général, DGCS, DSAS
  Chantal Weidmann Yenny, membre du comité de l’Union des communes 
  vaudoises, syndique de Savigny et députée au Grand Conseil
  Tristan Gratier, directeur, Pro Senectute Vaud
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Ateliers : après-midi 13h30–15h00

1. Optimiser l’accès, les connaissances et l’information sur les prestations socio-sanitaires 

 Animation Aurélie Giger, chargée de missions Réseaux de santé, Unisanté et Diabète, 
  DSC, DGS, DSAS

 Intervenant-e-s Elisabeth Débenay, directrice, Réseau Santé la Côte
  Sandra Baud, coordinatrice de l’information, Pro Senectute Vaud

2. Coordonner les prestations et promouvoir le travail en réseau des professionnels 

 Animation Célia Burnand, cheffe de projet Réponse à l’urgence DSC, DGS, DSAS

 Intervenant-e-s Isabelle Brès-Bigey, directrice, Association pour la Promotion de la santé 
  et maintien à domicile (AVASAD)
  Jean-François Pasche, membre du comité, Héviva
  Yves Kühne, directeur, Réseau Santé Nord Broye

3. Favoriser la participation, valoriser les seniors et lutter contre l’âgisme 

 Animation Anne Clausen, responsable du pôle prévention et solidarités, DIRIS, DGCS, DSAS

 Intervenant-e-s Jean-Pierre Dévaud, président, Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains, Cosy
  Delphine Roulet Schwab, professeure, Institut et Haute École de la Santé la Source
  Patricia Dubois, secrétaire générale, Connaissance 3

4. Promouvoir l’autonomie et l’autodétermination et prévenir les violences 

 Animation Catherine Hoenger, chargée de mission soins palliatifs 
  et santé mentale DSC, DGS, DSAS

 Intervenant-e-s Pakize Palan, directrice, Les Soins Volants
  Patrizia d’Amelio, professeure associée, Service de gériatrie 
  et réadaptation gériatrique, CHUV
  Philippe Anhorn, directeur, Réseau santé région Lausanne
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Ateliers : après-midi 13h30–15h00

5. Veiller à la qualité des prestations et développer la formation du personnel socio-sanitaire

 Animation Benoît Beuret, responsable de missions stratégiques, Unité politique sociale 
  et formation, DGCS, DSAS
  Nathalie Murray Gétain, chargée de missions professions de la santé, 
  Centre qualité et systèmes, DGS, DSAS

 Intervenant-e-s Alexandre Lambelet, professeur et doyen de la filière Travail social, HETSL
  Cédric Mabire, vice-directeur à l’enseignement, Institut universitaire 
  de formation et recherche en soins

6. Promouvoir des habitats adaptés aux parcours de vie

 Animation Alcina Matos Queiros, responsable du pôle Gériatrie et Psychiatrie 
  de l’Âge Avancé, Direction de l’accompagnement et de l’hébergement (DIRHEB), 
  DGCS, DSAS

 Intervenant-e-s Pierre-André Goumaz, membre de la FEDEPS, représentant de l’hébergement
  Valérie Hugentobler, co-doyenne et professeure, HETSL

7. Favoriser les évolutions du cadre de vie, les solidarités locales et les échanges 
 de bonnes pratiques entre communes

 Animation Jorge Guimera, chargé de missions administratives ou stratégiques, 
  pôle prévention et solidarités, DIRIS, DGCS, DSAS

 Intervenant-e-s Yann Rod, délégué aux seniors, ville de Lausanne
  Raoul Sanchez, vice-président, Association de Communes Vaudoises (AdCV)

8. Intimité et sexualité chez les seniors

 Animation Séverine Géhin, chargée de missions pour l’Autorité de surveillance, 
  Secrétariat général du DSAS

 Intervenant-e-s En attente de confirmation


