Invitation à la rencontre intercantonale latine (RIL) 2019

PROGRAMME
Heures

Interventions

13h15 – 13h30

Accueil

13h30 – 13h40

Mots de bienvenue

Cécilia Ben Salah
Spécialiste prévention, AFD
Chiara Testera Borrelli
Responsable Programmes d’action
cantonaux, PSCH

13h40 – 14h20

Façonner sa vieillesse
Avec qui ? Avec quels projets ? Avec quels services ?
Nous sommes entrés dans la société de longue vie. Le temps que l'on désigne sous le
nom de « vieillesse » est constitué de plusieurs étapes. Elles s'appuient sur de nombreux
projets. Les attentes se transforment. Les relations entre les quatre générations se redéfinissent. Une longue vie à inventer est offerte au plus grand nombre. Une démarche collective et stimulante.

Jean-Pierre Fragnière
Professeur honoraire de politique sociale

14h20 – 14h50

Le PIA : un cadre de collaboration intercantonal
Le nouveau projet PIA (Prévention intercantonale alcool) est en phase de développement
pour soutenir les cantons latins dans l’élaboration de mesures de prévention adaptées
aux séniors.
Deux axes sont actuellement en conception : une formation visant à renforcer les compétences des professionnels et des actions de sensibilisation pour les personnes concernées et leurs proches. La formation neuchâteloise, une des références importantes pour
le PIA, sera présentée.

Marie Cornut
Chargée de projet PIA, GREA

Echanges entre les intervenants et les participants

Animation Célestine Perissinotto
GREA

14h50 – 15h10
15h10 – 15h40
40 min

Intervenant-e-s

Amanda Andrani
Chargée de programme addiction,
Service neuchâtelois de la santé publique
Valérie Wenger Pheulpin
Responsable prévention, Addiction
Neuchâtel

Pause
Chaque atelier est reconduit deux fois sous la même forme avec un public différent.
1.

Problème d’alcool des seniors : comment intervenir, notamment en cas de polymédication ?
Cette question pose également un dilemme éthique : comment prendre en compte
les responsabilités de l’entourage, la gestion des risques et en même temps renforcer l’autodétermination de la personne ou du patient ? L’atelier abordera ces questions à partir de cas concrets et sous l’angle de politiques structurelles issus d’expériences en EMS et CMS.

2.

Pairs praticiens : un nouveau métier pour accompagner dans le domaine de la
santé mentale
L’atelier présentera une nouvelle profession à l’écoute des personnes touchées
dans leur santé mentale. En tant que pairs, ces professionnels abordent les situations à partir de leur propre expérience et ont les outils pour le faire sans stigmatiser.
Pair patricien est un métier qui ouvre de nombreux champs d’intervention, notamment pour les seniors.

Niamh Fahy
Paire praticienne en santé mentale,
Repairs

3.

Le passage à la retraite, une transition à bien négocier dans une perspective
psychosociale. Quelles risques et conséquences pour soi et son entourage?
Dans une perspective de transition, l’angle psychosocial n’est pas à sous-estimer
lorsqu’on prépare sa future retraite. Quels sont les pièges à éviter ? Existe-t-il des
moyens de prévenir l’isolement ou la glissade progressive vers différentes formes
d’addictions ? Comment anticiper pour envisager cette période en toute sérénité ?
Quels sont les publics les plus exposés ? L’idée n’est pas uniquement de proposer
des outils mais d’engager une réflexion de fond en écho aux constats du terrain et
des témoignages vécus.

Stephan Der Stepanian
Responsable, AvantAge

40 min

2e round atelier – un atelier à choix sur 3

17h00h00

Fin des ateliers

Rose-Marie Notz
Chargée de projet (prévention des
dépendances), Fédération vaudoise
contre l’alcoolisme

