
Nouvelles technologies 
et seniors 
qualité de vie avant tout !
Mardi 1er octobre 2019
Journée internationale de la personne âgée
9h00-18h30

Diabolo Menthe et HEIA-FR, Fribourg

Comment mettre l’innovation numérique au service des seniors ? Comment 
mieux vieillir avec le soutien de la technologie ? Quelles sont les technologies 
qui apportent une vraie plus-value à la qualité de vie ? A l’occasion de la  
Journée internationale de la personne âgée du 1er octobre 2019, le Gérontopôle 
Fribourg/Freiburg - la plateforme fribourgeoise des prestataires de soins, des 
hautes-écoles et des associations de personnes âgées - souhaite réfléchir aux 
apports et aux défis des nouvelles technologies sur le quotidien des seniors, 
aujourd’hui et demain. 

Cette journée sera aussi l’occasion d’inaugurer officiellement le projet d’appar-
tement technologique « Silver and Home » et de mettre en contact les profes-
sionnels et les entreprises innovantes. En fin d’après-midi, les candidats au 
Conseil des Etats pourront même débattre, avec la population, sur les enjeux 
et les défis autour des technologies et des soins de demain pour la prochaine 
législature fédérale. 

Deux lieux innovants (l’appartement-témoin de Diabolo Menthe et la Haute-
Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg) pour cette manifestation  
à plusieurs facettes ! Digital seniors, silver surfers ou geeks retraités : vous  
êtes les bienvenus !

Membres du Gérontopôle :
Fédération fribourgeoise des retraités, Croix-Rouge Fribourgeoise, Association Alzheimer section Fribourg, 
AFAS-SVF, AFIPA-VFA, Pro Senectute Fribourg, HES-SO Fribourg (HEG, HEIA, HEdS, HETS), Institut interdisci-
plinaire d’éthique et des droits de l’Homme (Uni Fribourg), Ligues de santé, Clinique de la Mémoire (RFSM-HFR), 
Gesundheitsnetz Sense, Société des pharmaciens, Association fribourgeoise des animateurs socio-culturels, 
Association fribourgeoise des physiothérapeutes
 

Le projet Silver and Home est parrainé par :

Association Fribourgeoise 
Aide et soins à domicile
Spitex Verband Freiburg



Matin – Portes ouvertes de l’appartement à Diabolo Menthe /  
Rencontres avec les entreprises innovantes 

Visite de l’appartement « Silver and Home » à Diabolo Menthe, Passage du  
Cardinal 18, Fribourg. La visite dure environ 20 min., par groupe de max. 15 personnes.  
Inscription obligatoire à la matinée, mais horaire du passage dans l’appartement  
déterminé sur place. Dernière visite à 11h00.

Rencontre avec les entreprises dans les salles de Pro Senectute Fribourg au  
rez-de-chaussée de l’immeuble. Tests, café, croissants. La liste des entreprises  
présentes sera disponible sur www.silverhome.ch.

Inauguration officielle de l’appartement dans la cour du bâtiment – Apéritif avec  
les invités et parrains de ce projet, en présence du directeur de la HES-Fribourg  
(M. Jacques Genoud) et du président du Gérontopôle (M. Jean-Jacques Friboulet).

Repas de midi à la charge des participants, à la cafétéria de la HEIA ou dans  
les restaurants du centre-ville.
Déplacement individuel vers le Plateau de Pérolles, site de la HEIA

Après-Midi – Demi-journée de réflexion à la HEIA-Fribourg,  
Auditoire E. Gremaud et salles 

Dans la salle plénière (avec traduction simultanée FR – DE pour les conférences)

Accueil et salutations de Mme Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat,  
et marraine de la journée et du projet

Retour sur le projet Silver & Home, par Elena Mugellini et Leonardo Angelini,  
Human Tech, HEIA

Remise du 3ème Prix du Gérontopôle Fribourg/Freiburg

« Les nouvelles technologies : utopie ou… cauchemar ? Ce que la science-fiction 
nous dit de notre humanité à l’ère du numérique ». Conférence plénière de  
Marc Atallah, Dr ès Lettres, maître d’enseignement et de recherche UNIL, Directeur  
de la Maison d’Ailleurs, www.ailleurs.ch

Pause – café dans le Hall
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11h30

11h30 
12h30 

Programme

13h30
13h35

13h35
13h50 

13h50 
14h00 

14h00
14h40 

14h40
15h00

Dans la salle plénière et les salles d’ateliers

1ère Série d’ateliers du Gérontopôle
Les ateliers interactifs d’une durée de 55 minutes sont tenus par les organisations 
du Gérontopôle Fribourg/Freiburg et/ou par le réseau. Les ateliers en salle plénière 
sont traduits simultanément (FR-DE). Les participants peuvent choisir leur atelier, 
dans la limite des places disponibles de chaque salle.

1.   « Transhumanisme ou solutions adaptées aux seniors ? Dépasser  
les tensions et aller ensemble vers des solutions concrètes », Marc Atallah  
avec Elena Mugellini et Leonardo Angelini, ingénieurs à la HEIA, Institut  
Human Tech

2.  « Le numérique : un facteur d’inclusion ou d’exclusion sociale des seniors ? »  
atelier présenté par Christian Maggiori et Béatrice Vatron-Steiner, professeur  
à la HETS Fribourg

3.  « Cellule innovation imad-Genève – partage autour de nos expériences 
concrètes », atelier animé par Ludovic Barrès, ingénieur et resp. Service  
Transformation Numérique, IMAD-Genève

4.  « Comment entraîner le cerveau à ne pas perdre ses capacités avec le soutien 
des technologies ? » (1ère partie), atelier animé par la Clinique de la mémoire HFR-
RFSM, avec Ursula Guerra Lopez (Unité de neuropsychologie et logopédie HFR) /  
La révolution gérontechnologique s’organise... Pour le meilleur ou pour le pire ?,  
par Melanie Bieler-Aeschlimann (Centre Leenaards de la Mémoire, Lausanne)

5.  « Assistenztechnologien mit älteren Menschen aktiv mitgestalten », 
Workshopf auf deutsch moderiert durch Stefan Kroll und Jullia Nuss, TerzStiftung, 
www.terzstiftung.ch, eine Interessenvertreterin für ein selbstbestimmtes, aktives 
Leben im Alter

2ème série d’ateliers du Gérontopôle 

6.  « Comment entraîner le cerveau à ne pas perdre ses capacités avec le soutien  
des technologies ? »  (2ème partie), atelier animé par la Clinique de la mémoire  
HFR-RFSM. Principe de la Réserve cognitive, par Jean-Marie Annoni (médecin  
neurologue / HFR-UNI) / Est-ce que les ‘entraînements du cerveau’ par ordinateur 
ont un effet général sur la cognition ?, par Lucas Spierer (Université de Fribourg) 

 

15h00
15h55  

 

16h00
16h55 

 

http://www.silverhome.ch
http://www.ailleurs.ch
http://www.terzstiftung.ch


7.   « Etat des lieux du financement des technologies par les assurances sociales 
(AI, LAMal et LPC) », avec la participation notamment de M. Hans-Jürg Herren, 
Directeur de l’ECAS.

8.  « Ethique et sécurité : la bonne mesure de la surveillance ». Réflexions sur les  
dispositifs de sécurité des seniors fragilisés et sur les risques et dérives d’une  
surveillance imposée. Bernard Schumacher, philosophe, coordinateur du pôle  
vieillissement de l’Institut d’éthique et des droits de l’homme de l’Uni de Fribourg,  
et Daniel Pugin, directeur d’EMS et président du Conseil d’éthique de l’AFIPA.

9.  « Chances et risques de la cybersanté pour la prise des médicaments et la  
pharmacie », par Pr Olivier Bugnon, Unisanté (Centre universitaire de médecine 
générale et santé publique, Lausanne). Un atelier proposé par Société des  
pharmaciens du canton de Fribourg

10.  « Assistenztechnologien mit älteren Menschen aktiv mitgestalten »,  
Workshopf auf deutsch moderiert durch Stefan Kroll und Jullia Nuss, TerzStiftung,  
www.terzstiftung.ch, eine Interessenvertreterin für ein selbstbestimmtes, aktives 
Leben im Alter

Soirée - Débat politique

Dans la salle plénière

Débat politique avec les candidats au Conseil des Etats : 
Débat animé par M. Pierre Meyer, rédacteur en chef de Radio Fribourg, avec :  
Christian Levrat (PS), Beat Vonlanthen (PDC), Johanna Gapany (PLR), Gerhard Andrey 
(Les Verts Fribourg) et Pierre-André Page (UDC). Ce débat sera ciblé sur les ques-
tionnements sur l’âge au parlement fédéral, à savoir les soins de longue durée, le 
soutien des proches-aidants et le financement des solutions technologiques par  
les assurances sociales.

Verre de l’amitié dans le hall et fin de la manifestation

17h00
18h00 

18h00
18h30 

La Journée est 
parrainée par

— on line sur le site de l’AFIPA-VFA :  
www.afipa-vfa.ch
— à l’aide du bulletin d’inscription ci-contre 
à remplir et à envoyer, par courrier ou  
par courriel, à l’adresse du Gérontopôle 
Fribourg/Freiburg

Attention, un seul nom par bulletin. S’il y a  
plusieurs participants pour le même établisse-
ment, nous vous demandons de remplir autant  
de bulletins que de participants.

Nous n’enverrons pas de confirmation d’ins-
cription. En cas d’annulation d’inscription 
ou de non-participation à la manifestation, 
le montant de l’inscription reste dû.

Organisation et renseignements
Gérontopôle Fribourg/Freiburg,
C/O AFIPA, Le Quadrant
Rte Nicolas de Flüe 2, 1700 Fribourg
026.915.03.43, office@afipa-vfa.ch
http://gerontopole-fribourg.heia-fr.ch 
www.silverhome.ch

Le nombre places de parc en centre-ville 
étant limité (notamment autour de Diabolo 
Menthe), nous recommandons aux partici-
pants d’utiliser les transports publics.

La participation aux ateliers du matin ou 
aux conférences de l’après-midi est sou-
mise à inscription. Le débat public de la fin 
d’après-midi est libre et sans inscription.

Public-cible 
Les membres, professeurs ou étudiants, 
professionnels ou bénévoles des orga- 
nisations membres du Gérontopôle  
Fribourg/Freiburg ; les services de l’Etat 
ou des communes concernés ; toute autre 
personne travaillant au sein du réseau  
médico-social fribourgeois ou en lien  
avec les questions du vieillissement de  
la population.

Langue
Français et allemand. Traduction simulta-
née en allemand pour les conférences  
en plénière.

Coût
50 frs par personne pour l’après-midi 
(20 frs pour les étudiants et les  
rentiers AVS/AI) 
Gratuit le matin, mais sur inscription 
Débat politique gratuit dès 17h00

Modalités d’inscription
Délai pour les inscriptions pour la demi- 
journée (congrès) : 10 septembre 2019
L’inscription se fait de plusieurs manières 
possibles :

Conditions et inscription

http://www.terzstiftung.ch
http://www.afipa-vfa.ch
http://gerontopole-fribourg.heia-fr.ch
http://www.silverhome.ch


Inscription à la journée  
du 1er octobre 2019
Nous vous prions de remplir un formulaire par personne et de l’envoyer à l’adresse suivante :
Gérontopôle Fribourg/Freiburg, C/O AFIPA, Quadrant, Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, 
1700 Fribourg ou par courriel à : office@afipa-vfa.ch.

Ce formulaire peut également être téléchargé sur http://gerontopole-fribourg.heia-fr.ch, 
www.silverhome.ch, www.aide-soins-fribourg.ch ou www.afipa-vfa.ch. L’inscription peut 
aussi se faire on line sur le site de l’AFIPA-VFA : www.afipa-vfa.ch. 

Délai d’inscription : 10 septembre 2019

Je participe à la matinée découverte de l’appartement « Silver and Home »  
à Diabolo Menthe, Passage du Cardinal, à Fribourg / Coût : gratuit 

Je participe à l’après-midi de réflexion du Gérontopôle Fribourg/Freiburg à l’occasion de la 
Journée internationale de la personne âgée 1er octobre 2019, 13 h 30—17 h 00, Haute-Ecole 
d’Ingénieurs et d’Architectes de Fribourg / Coût : 50 frs par personne (20 frs AVS-AI ou 
étudiant)

Tarif normal           Tarif étudiant/AVS/AI

Veuillez noter que le débat politique avec les candidats au Conseil des Etats de 17h00, à la HEIA,  
est gratuit et ne nécessite pas d’inscription.

Nom / prénom

Institution / Organisation

Fonction 

E-mail

Rue / NP / Localité

mailto:office%40afipa-vfa.ch?subject=
http://gerontopole-fribourg.heia-fr.ch
http://www.silverhome.ch
http://www.aide-soins-fribourg.ch
http://www.afipa-vfa.ch
http://www.afipa-vfa.ch

	Gerontopole_bulletins_FR_WEB
	Gerontopole_invitation_FR_WEB
	Prix-Gerontolôle_2019_Règlement def_d

	Champ de texte 1: 
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Case d'option 1: Off


