Inscription Symposium «Le futur des institutions médicopsycho-sociales»
Date et horaire: mercredi 25 septembre 2019, 9h-17h
Lieu: Lausanne, Hôtel Alpha-Palmiers
Prix : 120 fr. (non-membre : 200 fr.)
Inscription en ligne

L’association des institutions médico-psycho-sociales du canton de Vaud – HévivA – propose aux professionnel·le·s
de l’accompagnement de se pencher sur le futur.

Quels sont les choix pour l’avenir ? Comment exploiter au mieux l’éventail d’outils
thérapeutiques à disposition des institutions sans compromette leur mission principale ? Quels sont les défis
générés par les nouvelles technologies ? Et à quel type d’options stratégiques les institutions sont-elles
confrontées ?
La démographie, les progrès médicaux et les soins à domicile repoussent l’âge moyen d’entrée en EMS. Les acteurs
du système socio-sanitaire vaudois tentent collectivement d’identifier des pistes de solutions face à ces évolutions.
Adapter les prestations et les missions des institutions médico-psycho-sociales et tirer avantage de l’ensemble de
leurs compétences sera indispensable pour faire face aux défis liés au vieillissement de la population car les
besoins en soins de santé augmentent et, parallèlement, les attentes évoluent tout autant.
Interventions
Carol Gay, vice-présidente de l'association HévivA : Allocution d'ouverture
Dominique Dirlewanger, historien : «Les représentations de la vieillesse à travers l'histoire»
Hugo Favre, 3D Art animation, film: «Jamais sans mon dentier, histoire d'une épopée fantastique»
Philippe Schaller, médecin, Cité Générations et réseau de soins Delta : «Côté médico-social - Définissons
une organisation agile»
Coordinateur, réseau DELTA : « Le portage des repas : une innovation sociale »
François Matt, directeur Le Home - Les Pins, et Jean-Luc Tuma, directeur UniQueCare Santé et soins à
domicile : «Nouveaux profils des équipes - La mutualisation des forces, un pari gagnant»
Luc Bergeron, professeur, HES-SO : «La recherche participative au service du bien vieillir»
David Campisi, HEIG-VD : «Paroles de futurs potentiels bénéficiaires»
André Mack, directeur Lausanne Hospitality Consulting : «Coté accueil - Atmosphère de l'EMS : une affaire
d'hôteliers »
Marion Dulux, étudiante Ecole hôtelière de Lausanne, Jamil Hebali, professeur, Ecole hôtelière de
Lausanne : «Expérience des étudiants de l’EHL : Projets étudiants-entreprises»
Stéphane Rullac, professeur, EESP : « Les innovations sociales, quelles perspectives?»
Astrid Stuckelberger, UNIL : «Place de l’innovation disruptive dans l'accompagnement des seniors»
En savoir plus
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