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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 
 

Montreux, le 20 septembre 2017 
 
 

 
Congrès spécialisé personnes âgées 2017 

Rencontre interprofessionnelle sous le signe de l’évolution 
de la société – les associations annoncent leur intention de 
coopérer 
 
 

CURAVIVA Suisse a porté un regard vers l’avenir lors du 7e Congrès spécialisé personnes 

âgées à Montreux. Les plus de 1200 participants à la manifestation de la branche qui s’est 

tenue sur deux jours se sont penchés sur la manière de concilier l’évolution 

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

Suisse et senesuisse ont annoncé leur étroite collaboration afin de renforcer la place des 

soins de longue durée dans le débat politique. 

 

« Bien vieillir et bons soins – Qui est en mesure de financer ? » – « Penser autrement la 

démence et son accompagnement » – « Crise existentielle de la vieillesse? » – « Mourir (n’)est 

(pas) difficile » – Compte tenu des défis que connaît la branche, le 7e Congrès spécialisé 

personnes âgées a été l’occasion d’aborder un large éventail de thématiques, comme le 

montrent quatre manifestations parmi des dizaines qui ont occupé le devant de la scène au 

Montreux Music & Convention Centre aujourd’hui et hier. Plus de 1200 représentantes et 

représentants d’institutions médico-sociales ont pris part au congrès de la branche. 

 

Lors de son allocution de bienvenue, Marco Borsotti, membre du Comité et président de la 

Conférence spécialisée personnes âgées de CURAVIVA Suisse, a constaté que la recherche de 

réponses sur la manière de remédier au vieillissement de la population semble marquée par la 

question « Qui paie ? ». « En portant un regard vers l’avenir, il convient de se concentrer 

davantage sur la question ‹ Quelle offre souhaitons-nous ? ›, les personnes passant avant 

l’argent. » Les établissements de soins sont confrontés à d’immenses défis. Le Congrès 

spécialisé personnes âgées permet de mettre en évidence des solutions possibles et de susciter 

le débat. 
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L’évolution de la société a revêtu une importance particulière en matière de numérisation. 

« 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. Outre de nombreux experts 

spécialisés, des personnalités de premier plan ne faisant pas partie de la branche médico-

sociale telles que l’ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey et le célèbre chef 

Anton Mosimann ont également fait le déplacement jusqu’à Montreux. 

 

Pour CURAVIVA Suisse et l’association co-organisatrice d’institutions médico-sociales 

économiquement indépendantes 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 Unterstanding » 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 surréglementation et la mise à disposition de normes de qualité figurent parmi les 

questions centrales. 

 

 

Contact :  Eva Strebel, responsable du département communication CURAVIVA Suisse 

e.strebel@curaviva.ch, 031 385 33 48 

 

L’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse défend les intérêts et les positions de ses membres au niveau 

fédéral, soit 2600 homes et institutions sociales destinées aux personnes âgées, aux adultes avec handicaps ainsi 

qu’aux enfants et adolescents avec des besoins spécifiques. En apportant un soutien actif à ses membres, 

CURAVIVA Suisse s’engage en faveur des meilleures conditions possibles pour les collaborateurs et, en 

conséquence, d’une qualité de vie élevée pour les résidents de ses institutions membres.   www.curaviva.ch 
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