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Tsunami gris : plus de 600 spécialistes du vieillis sement réunis à Beaulieu 
pour dresser l’état des lieux intercantonal. 
 
Le premier Congrès intercantonal sur « Les enjeux d u vieillissement en Suisse : approches de 
santé publique nationales, cantonales et institutio nnelles » s’est tenu jeudi 3 décembre 2015, au 
Palais de Beaulieu, à Lausanne, en présence de plus  de 600 congressistes et intervenants venus de 
toute la Suisse. Conviés par l’Institut et Haute Ec ole de la Santé La Source, les principaux acteurs 
du domaine de la santé (nationaux, cantonaux, insti tutions, professionnels, proches aidants et 
aînés) concernés par les enjeux du vieillissement o nt apporté une vision large et étayée sur ces 
enjeux et permis ainsi de mieux saisir les défis à relever. Les services de la santé publique de tous 
les cantons romands ont présenté les orientations c antonales et des exemples de mise en œuvre. 

Lausanne – Le 4 décembre 2015 - Parmi les scénarios de l'évolution de la population ces 30 prochaines 
années présentés par l’OFS dans un communiqué de presse en juin dernier, se trouve celui de la vitesse 
de progression du vieillissement de la population. Fin 2014, la Suisse comptait 1,5 million de personnes 
âgées de 65 ans et plus. D’ici 2045, ce chiffre devrait atteindre 2,7 millions. Deux raisons à cela : l’arrivée à 
l’âge de la retraite de la génération du « baby boom » et l’augmentation de l’espérance de vie.  
 
Le vieillissement de la population a comme corollaire une réelle « épidémie » de maladies chroniques et 
dégénératives, voire démentielles. Les enjeux et les défis exigent une approche multidisciplinaire. Aussi, 
l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Sorce a pris le parti de réunir des experts en mesure d’apporter un 
éclairage tant sur les aspects liés à la santé publique et à la formation des professionnels de la santé, que 
sur les questions démographiques, économiques, épidémiologiques, gériatriques et psychiatriques de l’âge 
avancé. Ce congrès a également permis de réunir les personnes assumant un rôle-clé au sein des 
instances politiques, directions, corps professoraux, sur le terrain et dans des associations en lien avec la 
thématique.  
 
Deux axes majeurs ont été traités durant ce congrès, en plénum et dans des séminaires parallèles : 
l’évolution future des besoins de services de santé dans une population vieillissante ; les réponses 
organisationnelles de santé publique et institutionnelles à ces besoins.  
Les séminaires ont permis de creuser des thématiques comme les orientations cantonales, les stratégies 
de prévention, la coordination des soins, l’adaptation de l’hôpital pour préserver l’indépendance des seniors 
ou encore l’évolution du personnel de santé et des pratiques professionnelles. 
 
Cette journée d’échanges de visions et d’actions à mettre en place préfigure l’organisation de rendez-vous 
de ce type par l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source ces prochaines années, 
 
Pour plus d’informations  : 
Pia Coppex, Maître d’enseignement et cheffe de projet du congrès, Institut et Haute Ecole de la Santé La 
Source, p.coppex@ecolelasource.ch ou au 021/641.38.41 
Jacques Chapuis, Directeur, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, 
j.chapuis@ecoelasource.ch ou au 021/641.38.01 
 


