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bernoise, département Travail
social, Hallerstrasse 10,
3012 Berne

Enjeux pour la politique sociale
Congrès annuel ASPS 2020
Le Congrès aura pour thème central l’évolution
future de la politique sociale dans le domaine de
l’accompagnement et des soins dans la vieillesse.
Ce thème est lié à plusieurs enjeux de politique
sociale autour de questions concernant les modèles
d’accompagnement et des soins à domicile ou
dans des EMS, les besoins des proches aidants et
des prestataires de services professionnels, l’importance de la situation de logement et le financement de ces prestations de soutien compte tenu
des mutations démographiques. L’analyse ne se
limitera pas à la Suisse, un regard sera porté également aux évolutions dans les pays européens
environnants.
A l’issue du Congrès annuel, un vernissage célébrera la publication du nouveau dictionnaire de
politique sociale suisse. Les détails de l’événement
suivent.

50%

pour les
participations
en ligne

Frais de participation
Membre ASPS: CHF 180.–
Non-membre: CHF 230.–
Etudiant-es, bénéficiaires AVS/
AI, CarteCulture: CHF 50.–
Inscription
www.svsp.ch,
Rubrique «Manifestations»
Dernier délai d‘inscription
14 octobre 2020
Traduction
La manifestation bénéficiera
d’une traduction simultanée.
Besoins particuliers
Mesures de soutien pour personnes souffrant d’un handicap auditif sur demande. Les
personnes d’assistance doivent
être inscrites, leur participation est gratuite. Le lieu de la
manifestation est accessible
aux fauteuils roulants.
Contact
www.svsp.ch, admin@svsp.ch
031 326 19 20
En collaboration avec

Participation en ligne
Le congrès est proposé sous forme hybride –
vous pouvez participer sur place ou en ligne. Si
vous participez en ligne, les frais de participation
sont réduits de moitié. Vous trouverez de
plus amples informations sur le site Internet
de l’ASPS: www.svsp.ch/fr/
Photo de couverture
Aide et soins à domicile Suisse/
Pia Neuenschwander
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Animation D
Alexander Suter, Secrétaire général ASPS
Accueil   D
Prof. Dr. Martin Wild, HESB, Président de l‘ASPS
Nouvelles données relatives à la santé et aux inégalités sociales dans

Données complémentaires issues de la recherche    D
Prof. Dr. Oliver Hümbelin, HESB
Accompagnement et soins dans la vieillesse:
La perspective financière des personnes âgées    D
Prof. Dr. Carlo Knöpfel; Nora Meuli, FHNW
Pause
Entre santé et social: parcours de soins dans le cas des démences     F
Prof. Dr. Barbara Lucas, HETS Genève
Tensions pour les proches dans l‘accompagnement des personnes âgées    D
Barbara Baumeister; Fiona Gisler, ZHAW
Options dans le pilotage et la planification des soins par les cantons/
les communes    D
Dr. Matthias Wächter, HSLU
Introduction aux ateliers    F
Déjeuner
Ateliers
A Perspective financière des personnes âgées    Traduction D/F
Prof. Dr. Carlo Knöpfel; Nora Meuli, FHNW
B Quelle place pour l’accompagnement social des personnes âgées
en perte d’autonomie?    Traduction F/D
Prof. Valérie Hugentobler, HETS Lausanne; Prof. Dr. Barbara Lucas,
HETS Genève
C Bon travail des proches dans l’accompagnement et les soins    D
Dr. Rahel Strohmeier Navarro Smith; Barbara Baumeister, ZHAW
D Options dans le pilotage et la planification des soins par les cantons/
les communes    D
Dr. Matthias Wächter, HSLU
Pause
Soins de longue durée en France et en Europe    F
Dr. Olivier Giraud, HETS Genève
Mot de la fin   F
Début du vernissage du dictionnaire de la politique sociale suisse
De plus amples informations vont suivre

Informations concernant les ateliers
A Perspective financière des personnes âgées   Traduction D/F

Prof. Dr. Carlo Knöpfel; Nora Meuli, FHNW
Les participant-es à l’atelier discuteront des thèses concernant l’étendue des
différences fédérales, la charge de la classe moyenne résultant des frais d’accom
pagnement et de soins assumés par les personnes concernées elles-mêmes et
les phases particulièrement coûteuses de l’accompagnement et des soins.
B Quelle place pour l’accompagnement social des personnes âgées

en perte d’autonomie?   Traduction F/D
Prof. Valérie Hugentobler, HETS Lausanne; Prof. Dr. Barbara Lucas, HETS Genève
L’atelier reviendra sur les modalités d’intégration des dispositifs d’accompagnement
social des personnes âgées dans le cadre des différents systèmes de santé publique cantonaux. Il s’intéressera particulièrement aux effets d’une hiérarchisation
entre les acteurs et institutions du social et de la santé et aux mesures susceptibles de renforcer la place du social dans les réseaux d’aides et de soin.

C Bon travail des proches dans l’accompagnement et les soins   D

Dr. Rahel Strohmeier Navarro Smith; Barbara Baumeister, ZHAW
Les participant-es à l’atelier discuteront des thèses autour de l’identification et de la
maîtrise de dysfonctionnements et de conflits, des limites et des besoins des proches, de l’accompagnement psychosocial de ceux-ci et de l’allègement de leur tâche
au quotidien.
D Options dans le pilotage et la planification des soins par

les cantons/les communes   D
Dr. Matthias Wächter, HSLU

Les participant-es à l’atelier discuteront des thèses autour des défis pluridimensionnels auxquels sont confrontés les communautés quand il s’agit d’assurer les soins
médicaux de base et les soins de longue durée dans la vieillesse. Le pilotage et
la planification des soins ne peuvent être assurés au moyen des seuls instruments et
modèles de calcul classiques. Les différentes alternatives d‘action seront discutées.
Ateliers avec participation en ligne:
Les ateliers peuvent être suivis en streaming, une
participation active est également possible.

