Lancement du plan d’action des 65+
4 février 2019 de 13h30 à 17h30
Espace Gilbert Facchinetti
Complexe de la Maladière
Quai Robert-Comtesse, Neuchâtel

En santé à tout âge !
L’histoire récente de la vieillesse révèle que tout a changé: le nombre de personnes âgées,
leur place au sein de la société, leur rôle dans la famille, leur mode d’intégration par le biais
des activités hors emploi et même leurs représentations publicitaires, explique l’historien D.
Dirlewanger au Temps (30 octobre 2018).
En effet, en 2045, le quart de la population sera âgée de plus de 65 ans. Face à cette
évolution démographique, les changements sociétaux sont nombreux et l’enjeu pour la
santé publique est de taille : permettre à cette partie de la population de rester en bonne
santé le plus longtemps possible. Un nouveau plan d’action cantonal de promotion de la
santé 65+ vise à y contribuer !
Cette rencontre a pour ambition d’initier une collaboration fructueuse et participative avec
les partenaires de terrain et de faciliter les synergies entre professionnel-le-s afin de
répondre aux mieux aux défis futurs.

Programme

Public-cible :

Professionnel-le-s de la santé, de la prévention et de la promotion de la santé, de la politique médicosocial, travailleuses et travailleurs sociaux, tous autre professionnel-le-s travaillant avec les personnes de
65 ans et plus vivant chez elles et bénéficiant éventuellement de soins et d’une assistance ambulatoire.

Inscription jusqu’au 25 janvier 2019, via le lien électronique ci-après : lien
Comment s’y rendre

Complexe de la Maladière
(stade et centre commercial)

Espace Gilbert Facchinetti
(entrée Quai Robert-Comtesse)

Accès à l’Espace Gilbert Facchinetti : depuis le parking ou la rue
Entrée/sortie Quai Robert-Comtesse - sud, ascenseur 3
emprunter le tunnel rouge.

ème

étage, sortir à gauche, porte vitrée, puis

Programme
13h00
13h3013h40

ACCUEIL
Mot de bienvenue et déroulement de l’après-midi
Sabrina Rinaldo, chargée de programme, service cantonal de la santé publique

INTRODUCTION
LE PROGRAMME D’ACTION CANTONAL DE PROMOTION DE LA SANTE POUR LES PERSONNES DE 65+

13h40 –
14h00

14h00-15h

LYSIANE UMMEL MARIANI
Déléguée cantonale à la promotion de la santé
Service cantonal de la santé publique du canton de Neuchâtel
Selon la vision du programme cantonal proposé, les personnes âgées de plus de 65 ans sont autonomes et
indépendantes le plus longtemps possible. Elles se sentent en bonne santé psychique et physique, grâce à un
environnement de vie favorable à l’activité physique, à une alimentation équilibrée, aux activités communautaires. Les
personnes âgées de plus de 65 ans, ou leur entourage, connaissent et font appel, le cas échéant, aux ressources
cantonales à même de les soutenir. L’égalité des chances en matière d’accès aux ressources est notamment recherchée.
Plénière et discussion
PLÉNIÈRE
LE VIEILLISSEMENT COMME DEFI : POUR L’INDIVIDU ET LA SOCIETE
PIA COPPEX GASCHE
Responsable DAS HES SO « Santé des populations vieillissantes »
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source – Lausanne
L'augmentation du nombre de personnes âgées et de l'espérance de vie représente aujourd’hui non seulement un enjeu
de santé publique mais également sociétal auquel les politiques publiques doivent faire face. Se pose notamment le défi
d'un vieillissement en bonne santé ou de manière plus large du bien-vieillir.
Partant du rapport de l’OMS, il s’agira de présenter en quoi le dispositif médico-social et sanitaire est mis au défi de
s’adapter et de relever quelques éléments des politiques de santé en Suisse romande en faveur des aînés.

15h0015h30
15h3016h45

Pause
3 Ateliers en parallèle
ATELIER I

LA DÉTECTION DE LA FRAGILITÉ ET LA NÉCESSITÉ D’INFORMER : LES RÉPONSES OFFERTES PAR L’AROSS
Après une phase en projet-pilote, l’AROSS va déployer ses prestations en 2019. Cette présentation sera l’occasion de
revenir sur le contexte de la politique médico-sociale (PMS), les enjeux autour de la personne âgée et la création de
l’AROSS en tant qu’émanation des partenaires du réseau. Surtout, il va s’agir de présenter certaines prestations et
missions de l’AROSS dans un contexte pluridisciplinaire et participatif. Ainsi, le focus sera porté sur la fragilité et
l’information.
-

La fragilité de la personne âgée, détection et prévention
L’accès à l’information et sa diffusion, une prestation centrale pour la population et l’AROSS
Les besoins en information des professionnel-le-s

SYLVIE LE BAIL
Responsable de l’AROSS
DANIEL PRELAZ
Collaborateur scientifique
Service cantonal de la santé publique

OU
ATELIER II

LA FORMATION : FONDEMENT DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
La gériatrie ou la gérontologie sont reconnus en tant que domaine de spécialisation nécessitant des formations
spécifiques et, parfois, très pointues. Plusieurs partenaires et organismes consultés ont relevé qu’il n’existait pas de
programme coordonné de formation continue pour les personnes qui prennent en charge ou accompagnent les
personnes âgées. Dans cette perspective de mieux inventorier les formations déjà disponibles, repérer les thématiques
importantes concernées, voire d’échafauder un programme cantonal de formation continue, cet atelier vise à identifier les
éléments clés qui permettront ensuite au service cantonal de la santé publique de pouvoir élaborer et coordonner ce qui a
trait à la formation continue.
-

Quels sont aujourd’hui les besoins prioritaires en termes de formation ?
Quel-s rôle-s le service de la santé devrait-il pouvoir jouer pour tout ce qui a trait à la formation ?
Comment la formation peut-elle participer au développement d’une culture commune de prise en charge ou
d’accompagnement des personnes âgées ?

CHRISTOPHE SERTORI
Infirmier de santé publique
Service cantonal de la santé publique

OU
ATELIER III

VERS UN REGARD NOUVEAU. QUELLE COMMUNICATION ÉLABORER EN COMMUN SUR LA SANTÉ DES 65+ ?
Avec l’allongement de l’espérance de vie, lorsqu’on arrive à l’âge de la retraite, on a potentiellement encore un quart de
sa vie à vivre. Les représentations que la société donne de cette phase de vie peuvent avoir un impact sur les attitudes et
ressentis de la population et potentiellement sur sa manière d’appréhender cette étape. De plus, les expressions
génériques telles que «personnes âgées» ou seniors laissent à penser que les personnes de 65 ans et plus constituent
un groupe de population homogène. Or, ce n’est de loin pas le cas. Comment prendre en compte cette diversité ? Dans
le cadre du plan d’action 65+, une campagne de communication spécifique est prévue afin d’aborder d’une part plus
largement la question de la représentation du vieillissement et son impact sur la santé ; d’autre part pour faire connaître
les ressources à disposition des seniors et leur entourage.
L’objectif de cet atelier sera de poser les premières bases, avec les participants, de la communication souhaitée dans le
cadre du plan d’action 65+.
-

Quels sont les représentations et les principaux messages que les organisations partenaires du plan d’action
65+ souhaitent communiquer ?
Quels sont les publics prioritaires : outre les seniors directement, leurs proches ? les professionnel-le-s ? les
décideurs ?
Par quels canaux communiquer? Comment atteindre les personnes qui en ont le plus besoin ?

LYSIANE UMMEL MARIANI
Déléguée cantonale à la promotion de la santé
Service cantonal de la santé publique
RESTITUTION DES ATELIERS / SYNTHESE ET CLOTURE
17h0017h30

YVES GROSCLAUDE
Chef de l’office du maintien à domicile et de l’hébergement
Service cantonal de la santé publique

