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La silver génération au centre de cinq projets 

 plus que jamais dans l’air du temps 
 

Lausanne, le 15 novembre 2016. La Fondation Leenaards remettra, le mardi 29 novembre prochain, cinq prix 
ayant pour dénominateur commun la qualité de vie des personnes de plus de 65 ans. Son appel à projets sur ce 
thème,  lancé chaque année depuis 2010, reste plus que jamais d’actualité. Il a pour objectif de favoriser la 
réflexion sur la façon dont les seniors, ainsi que leurs proches immédiats, perçoivent leur place dans la société 
et agissent sur leur bien-être. Les projets lauréats, qui se veulent interdisciplinaires, pluridimensionnels et 
complémentaires, tendent à démontrer que la qualité de vie est loin de n’être qu’une affaire de santé ! Exercice 
de la citoyenneté politique dans les EMS, impact amélioré de prises en charge combinées dans le cas de 
patients atteints de troubles cognitifs, garde des petits-enfants par les grands-parents, évolution de la qualité 
de vie ou encore élaboration d’un programme de soutien des proches aidants de personnes âgées atteintes de 
démence sont les thématiques abordées par les projets lauréats. La remise des Prix aura lieu lors du colloque 
Leenaards âge & société, ouvert à tous, sur inscription, le 29 novembre, de 14 h à 18 h, au BCV Concert Hall 
(Flon Lausanne). 
 
Si les personnes âgées représentent le groupe démographique à la croissance la plus forte, les disparités au sein de 
ce même groupe — de par les parcours personnels ou encore les caractéristiques propres de ces personnes — ne 
permettent pas de définir un processus unique de vieillissement ou d’accompagnement, de même que 
l’allongement de la durée de vie ne permet plus de voir cette période comme uniforme. «  La retraite n’est plus 
envisagée comme une seule et même étape à vivre, mais plutôt comme une succession de transitions. Elle 
représente un horizon offrant de nouvelles opportunités, s’anticipe et se prépare  », explique Pascal Gay, président 
de la Commission «  âge & société  » et membre du jury «  Qualité de vie 65+  ». La santé demeure un facteur 
primordial de la qualité de vie des seniors, mais de nombreux autres éléments sont aujourd’hui considérés. 
«  L’interdisciplinarité et l’attention portée à l’innovation concourent à positionner l’appel à projets dans une 
complémentarité avec les principaux instruments de promotion de la recherche, notamment le FNS  », ajoute 
Erwin Zimmerman, président du jury «  Qualité de vie 65+  ». La Fondation, par son domaine âge & société, 
favorise les projets qui accompagnent l’évolution de la société et s’attachent à faire de l’augmentation de 
l’espérance de vie une opportunité à saisir. 
  
Cinq projets de recherche primés et une bourse 
 

- «  Evolution de la qualité de vie dans la population âgée : Autant en emporte le temps  ?  »  
(IUMSP-CHUV, projet du Dr Yves Henchoz) 

- «  Un programme psycho-éducatif pour soutenir les proches aidants de personnes âgées atteintes  
de démence : améliorer l’accessibilité et maintenir l’acceptabilité et les effets.  »  
(HEdS-FR, projet du Prof. Sandrine Pihet) 

- «  La citoyenneté politique comme dimension de la qualité de vie. Une enquête dans six EMS romands.  » 
(HETS - HES-SO, projet du Prof. Barbara Lucas) 

- «  Influence des interventions non médicamenteuses, multiples et personnalisées, sur la qualité de vie  
des patients et de leurs proches aidants en cas de troubles cognitifs.  »  
(Centre Leenaards de la Mémoire – CHUV, projet de la Dr Andrea Brioschi Guevara) 

- «  Garde des petits-enfants et ambivalence intergénérationnelle.  » 
(UNIGE, étude exploratoire du Prof. Eric Widmer) 
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En 2009, la Fondation a mis en place un partenariat avec l’Institut universitaire de formation et de recherche en 
soins — IUFRS. Le programme «  Scholarships Leenaards  » octroie ainsi des bourses doctorales dans le domaine 
des soins infirmiers à la personne âgée. Cette année, c’est Jelena Stanic qui est lauréate de la bourse avec son projet 
de validation de l’échelle de Transitoriness, permettant de mesurer la prise de conscience de la nature transitoire 
de la vie. 
 
Un colloque pour réfléchir aux enjeux liés aux nouvelles perspectives de vieillissement 
Si le colloque permet de découvrir les projets primés, il sera également l’occasion de réfléchir à cette thématique et 
à ses enjeux. Le Prof. Eric Crettaz, expert en politique sociale à la Haute Ecole de travail social, HES-SO Genève, et 
le Prof. Bernard N. Schumacher, philosophe, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Fribourg, 
croiseront leur regard philosophique et sociologique sur la qualité de vie. Animé par Blaise Willa, rédacteur en 
chef du magazine générations, le colloque est ouvert à tous, sur inscription à age@leenaards.ch.  
 
La Fondation Leenaards soutient la force d’innovation dans le domaine âge & société 
Depuis 36 ans, la Fondation Leenaards cherche à stimuler la dynamique créatrice dans l’arc lémanique dans les 
domaines culturel, âge & société et scientifique. Elle s’attache à faire de l’augmentation de l’espérance de vie une 
opportunité à saisir. A ce titre, elle stimule des projets visant à promouvoir la qualité de vie, l’autonomie et le lien 
social des personnes de plus de 65 ans. Elle cherche également à améliorer la prise en compte des dimensions 
relationnelles et spirituelles des soins et de l’accompagnement des aînés. De manière générale, la Fondation 
encourage l’intégration des seniors dans la société et leur engagement envers celle-ci, tout en stimulant la réflexion 
sur le sujet. 
De 1995 à 2015, la Fondation Leenaards a consacré plus de CHF 163 millions à des projets en phase avec 
l’évolution de la société, reconnus pour leur qualité et leur caractère novateur, dont près de CHF 47 millions pour 
le domaine âge & société. 
 
 
Dossier de presse et programme du colloque : http://bit.ly/Leenaards  
 
Vidésa de présentation des projets lauréats disponibles sur demande : communication@leenaards.ch  
 
Renseignements et personne de contact : 
Nicole Kate Roduit, resp. communication ad interim de la Fondation Leenaards, communication@leenaards.ch, 
021 351 25 55 et 076 509 34 33.  
Elle se tient volontiers à votre disposition pour organiser des interviews avec les lauréats 2016.  
 


