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La Fondation Leenaards favorise 
des 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. 

Les nouvelles possibilités offertes par la révolution digitale transfor-
ment en profondeur notre société, tout comme nos liens sociaux. Cette 
évolution vers un monde de plus en plus connecté et en réseau donne 
lieu à des dynamiques participatives d’une ampleur sans précédent,  
et concerne tout autant les jeunes générations que les seniors. Créer et 
maintenir le lien social dans cette société hyperconnectée est devenu le 
maître mot, au risque de se ghettoïser. 

C’est aussi cet objectif que poursuit la Fondation Leenaards en orga-
nisant, depuis 2011, le colloque âge & société . Nous croyons à l’im-
portance d’offrir un temps d’échange et de partage entre des experts  
d’horizons différents, tout en favorisant le débat avec le grand public, 
ceci afin de stimuler la réflexion sur la place des personnes âgées dans 
notre société. 

Ce colloque est une occasion unique de réunir chercheurs, professionnels 
du terrain et public concerné et de débattre autour de projets soutenus 
par la Fondation : en quoi ces projets tendent-ils à améliorer concrète-
ment la qualité de vie des personnes de plus de 65 ans ? Quels sont leurs 
effets sur le long terme ? Ces questions sont cruciales au regard de la 
pertinence de notre action dans le domaine âge & société.

Dans cette même optique, l’appel à projets « Qualité de vie 65+ » (des-
criptif en p. 16) met cette année l’accent sur la nécessité de renforcer le 
lien entre les professionnels du terrain et les chercheurs, tout en gardant 
le point de vue des personnes âgées au centre des réflexions.

Pascal Gay
Président de la Commission âge & société 
et membre du Jury « Qualité de vie 65+ » 

Editorial
Renforcer les liens sociaux à l’ère du numérique 



5

« Avec son nouvel appel à projet Qualité 
de vie 65+, la Fondation Leenaards 
souhaite favoriser des projets de recherche 
portant sur l’intégration, l’engagement 
et la participation sociale des seniors. » 

La « nouvelle génération » de seniors qui franchit aujourd’hui le seuil de 
la retraite en Suisse peut espérer avoir encore un quart de sa vie devant 
elle. Cette période, propice à la transmission de leur savoir-faire et au 
développement de nouvelles aptitudes, ouvre une perspective inédite, 
avec son lot d’opportunités, mais aussi de questionnements et de défis.  
Une grande partie de ces seniors sont encore pleins d’énergie, d’envies 
et prêts à mettre leurs compétences au service des autres, en s’engageant 
activement envers la société. 

Se rendre et se sentir utile, tel est le leitmotiv de cette « nouvelle géné-
ration ». Cet engagement, et la reconnaissance sociale qui peut l'accom-
pagner, joue sans nul doute un rôle majeur pour la qualité de vie des 
seniors, tout en apportant une contribution précieuse à la vie en société 
et à la solidarité entre générations. Ainsi, si le bien-être général des aînés 
est intimement lié à la santé, les facteurs psychosociaux et environne-
mentaux y contribuent tout autant. 

Depuis sept ans, la Fondation Leenaards finance des projets de recherche 
sur la qualité de vie des aînés, au sens large du terme. Jusqu’ici, les deux 
tiers des requêtes soumises à la Fondation, dans le cadre de son appel à 
projets « Qualité de vie 65+ », ont touché des thématiques liées au grand 
âge et aux personnes vivant en EMS. Il nous est dès lors apparu parti-
culièrement important de favoriser désormais des projets de recherche 
portant sur l’intégration, l’engagement et la participation sociale des 
seniors dans des domaines aussi variés que la vie familiale, associative, 
politique ou encore culturelle. Que ce soit sous forme de services profes-
sionnels partiellement rémunérés, de bénévolat ou encore de mentorat, 
les seniors disposent en effet d'une très large palette de compétences 
utiles à la vie sociale. Il paraît aujourd’hui essentiel de mieux connaître et  
valoriser ces compétences au bénéfice de la société toute entière. 

Erwin Zimmermann
Président du Jury « Qualité de vie 65+ »
  

Message du président du Jury  
« Qualité de vie 65+ »
Des seniors engagés et acteurs de leur bien-être 

Vidéos de présentation des projets
www.leenaards.ch

http://www.leenaards.ch/age-et-societe/qualite-de-vie-65/
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Thématique et hypothèse
Le désir de mort est fréquent chez les personnes âgées de plus de 65 ans. 
Il regroupe des vécus variés : l’acceptation de l’idée de mourir, le refus 
de certains traitements, voire une procédure engagée de suicide assisté.  
Ce désir de mort peut être notamment dû à une détérioration de la  
qualité de vie ou au fait de ne plus trouver sa place dans la société.
Ce projet de recherche souhaite mesurer la fréquence du désir de mort 
chez les personnes âgées hospitalisées en médecine interne. Cette  
recherche vise parallèlement à définir les liens entre la prévalence de  
ce désir et la qualité de vie de ces patients, tout en analysant en quoi  
les déterminants sociaux y contribuent. 
Le Service de médecine interne du Centre hospitalier universitaire  
vaudois (CHUV) est un des lieux où le patient est pris en charge pour 
des événements de santé importants. Dans ce contexte de soins aigus 
hospitaliers, l’équipe de recherche pose l’hypothèse que le désir de mort 
est particulièrement fréquent.

Méthodologie
Cette étude inclut 250 patients âgés de plus de 65 ans hospitalisés 
dans le Service de médecine interne du CHUV. Outre le désir de mort,  
la qualité de vie ainsi que les caractéristiques sociales, psychologiques, 
spirituelles et cliniques des patients seront évaluées. Une infirmière  
rencontrera individuellement les participants et explorera les diffé-
rentes dimensions évoquées par le biais de questionnaires standardisés.

Résultats attendus 
Cette étude permettra de comprendre l’importance du désir de mort 
chez ces patients hospitalisés et d’identifier certains facteurs qui y sont 
associés. La connaissance de ces facteurs contribuera à une meilleure 
compréhension globale du patient et permettra de développer ensuite, 
avec l’ensemble de l’équipe médico-soignante, des interventions perti-
nentes. Le but est d’offrir au patient un projet de soins construit avec lui, 
garantissant la meilleure qualité de vie possible et un accompagnement 
bienveillant.

Désir de mort chez des patients âgés 
hospitalisés en médecine interne
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Equipe de recherche 
Dr MARC-ANTOINE BORNET
Dre Eve Rubli Truchard 
Prof. Peter Vollenweider 
Prof. Pedro Marques-Vidal 
Dr Mathieu Bernard 
Prof. Gérard Waeber
CHUV

« Il est essentiel de pouvoir identifier  
un éventuel désir de mort lors de l’hospitalisa-
tion d’un patient âgé. Un tel désir a en effet 
une influence directe sur la motivation  
du patient ainsi que sur la nature et  
l’intensité du plan thérapeutique qui doit  
être mis en œuvre dans ce cadre.  
Ce projet de recherche vise à accompagner 
au mieux les personnes âgées hospitalisées, 
de façon à leur offrir la meilleure qualité  
de vie possible, ainsi qu’un projet de soins  
qui a du sens pour elles. » 
Le Jury de l’appel à projets 2017
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Thématique et hypothèse
La vie affective et sexuelle des personnes âgées demeure aujourd’hui 
encore un sujet « tabou », a fortiori pour celles qui résident en institu-
tion. Rares sont les études empiriques plaçant au cœur de leur dispositif 
d’enquête la parole et les perceptions des personnes âgées elles-mêmes. 
Les quelques travaux consacrés à cette thématique se concentrent es-
sentiellement sur la perception que les professionnels peuvent en avoir 
et sur leurs pratiques associées, et se déclinent sinon en termes philoso-
phiques, éthiques ou encore juridiques. 
Le but de cette étude exploratoire est d’éclairer ce qu’il en est véritable-
ment pour les aînés : que mettent-ils sous les termes de vie affective et de 
sexualité ? Quelle importance leur accordent-ils ? Comment perçoivent- 
ils leur liberté et possibilité d’expression sur ce thème lorsqu’ils vivent 
en EMS ?
L’hypothèse de cette étude est que les attentes en termes d’expressions 
sexuelles et affectives – et les barrières perçues à ces expressions –  
varient selon les contextes et parcours de vie des personnes concernées 
(plus particulièrement leur parcours affectif préalable à leur entrée en 
institution).

Méthodologie
Une vingtaine d’entretiens compréhensifs seront menés, tant avec des 
résidents de différents EMS qu’avec des personnes vivant à leur domicile 
et fréquentant des Centres d’accueil temporaire (CAT), ceci afin d’ana-
lyser l’influence du contexte institutionnel sur la possibilité d’expression 
des désirs sexuels ou affectifs. 

Résultats attendus 
Cette étude vise à questionner l’opinion préconçue selon laquelle seul 
l’effet de l’âge expliquerait l’évolution de l’expression d’une vie affective 
et sexuelle chez les seniors. L’hypothèse de recherche est que les contextes 
socioculturels propres aux individus ainsi que le contexte institutionnel 
(EMS ou CAT) dans lequel ils évoluent sont aussi à prendre en considé-
ration. Plus largement, les résultats permettront d’identifier les attentes 
et besoins exprimés par les personnes âgées elles-mêmes, encore peu 
documentés à ce jour.

Vie sexuelle et affective 
des personnes âgées en institution
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Equipe de recherche 
Prof. ALEXANDRE LAMBELET 
Prof. Valérie Hugentobler  
Haute Ecole de travail social et de la santé (EESP/HES-SO Lausanne)

« La vie sexuelle et affective constitue  
une dimension essentielle de la construction 
identitaire et des relations interpersonnelles 
de l’individu, seniors inclus. Cet aspect  
de la qualité de vie des aînés est cependant 
encore peu traité dans la littérature  
scientifique, pour deux raisons principales : 
les réticences à reconnaître son importance 
dans le grand âge et la difficulté à enquêter 
sur ces questions liées à l’intimité.  
L’approche ici est particulièrement originale, 
puisque l’équipe de recherche privilégie l’étude 
du point de vue des seniors eux-mêmes. » 
Le Jury de l’appel à projets 2017 
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Thématique et hypothèse
Cette étude exploratoire s’intéresse aux différentes formes de mobilité 
internationale et aux pratiques transnationales des retraités ayant leur 
domicile légal en Suisse. Elle vise à évaluer l’impact de ces mobilités et 
pratiques sur leur qualité de vie et à expliciter l’effet des trois facteurs 
suivants : 
-  les politiques sociales et sanitaires et leur impact sur les ressources 

économiques et la santé ;
- les expériences migratoires/de mobilité antérieures ;
-  les facteurs individuels (dimension familiale et relationnelle, sentiment 

d’appartenance à une communauté locale, attentes individuelles, etc.).

Méthodologie
L’étude repose sur une méthodologie mixte, combinant des données 
d’enquête quantitative (entretiens téléphoniques et questionnaires) ainsi 
qu’une vingtaine d’entretiens qualitatifs réalisés avec des retraités ayant 
leur domicile légal en Suisse et pratiquant différentes formes de mobilité 
internationale. 

Résultats attendus 
Cette étude exploratoire conduira à une première cartographie/typo- 
logie des pratiques transnationales et permettra de tester les hypothèses 
relatives aux facteurs cités ci-dessus. Elle offrira une analyse liminaire de 
l’impact de ces mobilités sur la qualité de vie des seniors. Inversement, 
il s’agira d’étudier dans quelle mesure la qualité de vie des retraités peut 
avoir elle aussi une influence sur la décision de mobilité. 

Retraite, mobilité transnationale 
et qualité de vie

« La mobilité transnationale chez les retraités 
domiciliés en Suisse est un phénomène  
d’actualité encore très peu étudié.  
Cette thématique soulève la question de 
l’applicabilité des politiques socio-sanitaires 
aux situations de mobilité transnationale 
des retraités. »    
Le Jury de l’appel à projets 2017 

Equipe de recherche 
Prof. ERIC CRETTAZ
Haute Ecole de travail social (HES-SO Genève) 
Prof. Mihaela Nedelcu  
Institut de sociologie, UNINE 
Prof. Claudio Bolzman 
Haute Ecole de travail social (HES-SO Genève)
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Programme  
 
14h
Remise des Prix Leenaards « Qualité de vie 65+ » 2017
 
14h45 
Conférence
Technologie et vieillissement : 
entre potentialité et réalité des usages
Dr Olivier Glassey, sociologue, spécialiste des nouvelles technologies, 
maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne 
et directeur du Musée de la main UNIL-CHUV
 
15h30 
Présentation d’un projet de terrain
Réseaux Solidaires : un nouvel outil numérique pour renforcer 
le lien social dans les quartiers et villages solidaires 
Nicolas Henchoz, directeur de l’EPFL + ECAL Lab
Sylvie Guillaume, animatrice de proximité, Pro Senectute Vaud
 
15h45 
Pause
 
16h15 
Présentation d’un projet de recherche 
Nouvelles technologies de la communication et qualité de vie  
relationnelle. Défis et ressources du point de vue des grands-parents
Prof. Vittoria Cesari Lusso, docteure en psychologie
 
16h30 
Table ronde et débat
Usage des gérontechnologies : risque ou bénéfice pour le senior ?
Dr Karim Boubaker, médecin cantonal vaudois 
Edouard Goupy, directeur de DomoSafety  
Florence Moine, directrice habitat et autonomie, Institution genevoise 
de maintien à domicile (imad)
Dr Delphine Roulet Schwab, professeure à l’Institut et HEdS La Source, 
présidente de la Société suisse de gérontologie
 
17h45 
Cocktail dînatoire

Les nouvelles technologies améliorent-elles  
la qualité de vie des seniors ? Favorisent-elles 
le lien social ? Sont-elles forcément  
synonymes de sécurité et de prévention  
ou, au contraire, mettent-elles la liberté  
individuelle en péril ?  
Le colloque propose de débattre de ces ques-
tions qui, si elles sont d’ordre technologique, 
sont aussi éthiques et sociales. 

Colloque animé par Blaise Willa, rédacteur en chef de générations

Colloque Leenaards 
âge & société  

Jeudi 23 nov.
14h

Maison Pulliérane
Rue de la Poste 1 – 1009 Pully

Nouvelles technologies 
et qualité de vie des seniors : 
font-elles bon ménage ? 



Claude et Maria. Extrait du film de présentation de l’étude exploratoire 
« Retraite, mobilité transnationale et qualité de vie » (archive RTS).
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Appel à projets « Qualité de vie 65+ » 2018
Engagement et rôle social 
des seniors de Suisse romande

Nouveau focus thématique  
Pour l’appel à projets 2018, puis 2019, le soutien sera accordé à des projets  
de recherche ayant comme objet l’engagement et le rôle social des  
seniors en lien avec leur qualité de vie et leur bien-être. 
Les recherches doivent porter sur un ou plusieurs aspects de l’inté- 
gration sociale, de l’engagement social et de la participation sociale 
des seniors dans les domaines de la vie familiale, associative, politique, 
culturelle, etc. Ces domaines sont à mettre en relation avec la mise  
à disposition de compétences spécifiques par les seniors (bénévolat, 
mentorat, services professionnels partiellement rémunérés, etc.). 

Deux types de projets soutenus et montants alloués 
Le montant réservé à cet appel à projets est de 1 million de francs et sera 
dédié à des projets originaux, novateurs et de haute qualité scientifique.
L’appel vise à financer deux types de projets. 

1.      Etudes exploratoires (durée maximum de 1 an, budget limité à  
CHF 50'000) : l’étude doit servir à préciser les questions de  
recherche, les méthodes de collecte et d’analyse de données en vue 
d’une recherche ultérieure. Elle doit en outre établir la faisabilité de 
cette dernière.

2.      Projets de recherche (durée de 1 à 3 ans maximum, budget limité  
à CHF 150'000 par an) : le protocole de recherche doit établir les 
hypothèses de recherche, la ou les méthodes de collecte des données, 
ainsi que les modes d’enregistrement, de traitement et d’analyse des 
données. La faisabilité de la recherche doit être démontrée en termes 
d’accès au terrain d’observation et en fonction des compétences de 
l’équipe de recherche.  

Résultats orientés terrain 
La collaboration des chercheurs avec des partenaires de terrain – 
comme des associations à but non lucratif – est fortement encouragée.  
Les résultats de recherche devront être pertinents pour des actions de 
terrain visant à favoriser la participation et la reconnaissance sociale des 
seniors.  

Pour favoriser une réflexion centrée  
sur la façon dont les seniors perçoivent 
leur qualité de vie et agissent sur 
leur bien-être, la Fondation Leenaards 
lance, pour la huitième année consécutive, 
l’appel à projets de recherche 
« Qualité de vie 65+ ». 
Les projets soumis doivent porter  
sur la façon dont les seniors perçoivent 
et conçoivent leur place dans la société, 
participent à la vie sociale, s’engagent 
pour autrui et sont ainsi acteurs 
de leur bien-être.

http://www.leenaards.ch/age-et-societe/criteres-age-societe/#appel-projet-qualite-vie-65
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Requérants 
L’appel à projets s’adresse aux chercheurs en sciences sociales ou humaines 
et à des équipes de recherche interdisciplinaires. Sont habilités à dépo-
ser une requête les chercheuses et les chercheurs qui ont une activité à 
temps complet ou partiel dans une haute école (HES, universités et EPF) 
de Suisse romande.

Critères de sélection et d’évaluation 
Les projets doivent répondre aux critères généraux suivants.
•  Favoriser une réflexion centrée sur la façon dont les seniors per-

çoivent leur place dans la société, participent à la vie sociale,  
s’engagent pour autrui et agissent ainsi sur leur bien-être. 

•  Concerner un ou plusieurs des facteurs à l’origine de leur engage-
ment social. 

•  Tenir compte du caractère multidimensionnel du concept de qua-
lité de vie, ainsi que de ses déterminants (autonomie et maîtrise de 
vie, estime de soi et reconnaissance sociale, relations interperson-
nelles, lien et rôle social, place dans la société, modes et perspectives  
de vie, etc.).

Dossier et délai   
Dépôt des dossiers par voie électronique uniquement 
d’ici au 1er février 2018. Critères détaillés et soumission en ligne : 
www.leenaards.ch/age-et-societe/soumission-appel

Membres
Erwin Zimmermann, président du Jury, PhD, 
ancien professeur associé à l’Université de Neuchâtel

Christophe Büla, professeur à la Faculté de biologie 
et de médecine, UNIL, et chef du Service de gériatrie 
et de réadaptation gériatrique du CHUV

Pascal Gay, président de la Commission âge & société, 
consultant en santé publique  

Andrée Helminger, PhD, sociopsychologue  

Pierre-Olivier Lang, professeur associé à l’Université Anglia 
Ruskin (Cambridge) et médecin adjoint dans le Service 
de gériatrie et de réadaptation gériatrique du CHUV

Sandra Oppikofer, PhD, collaboratrice scientifique au 
Centre interfacultaire de gérontologie de l’Université de Zurich  

Jury « Qualité de vie 65+ » 

http://www.leenaards.ch/organisation/#jury-qualite


Extrait du film de présentation de l’étude exploratoire 
« Vie sexuelle et affective des personnes âgées en institution. » 
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La Fondation Leenaards cherche 
à stimuler la dynamique créatrice dans 
l’arc lémanique. A ce titre, elle soutient 
des personnes et des institutions 
déployant créativité et force d’innovation 
dans les domaines culturel, âge & société
et scientifique. 

La Fondation Leenaards 

Dans le domaine âge & société, la Fondation Leenaards s’attache  
à faire de l’augmentation de l’espérance de vie une opportunité à  
saisir. Elle soutient dans ce sens des projets de terrain proposés par des 
associations ou institutions, ainsi que des projets de recherche soumis 
dans le cadre de l’appel à projets « Qualité de vie 65+ ». Les recherches 
doivent favoriser une réflexion centrée sur la façon dont les seniors, et 
leurs proches, perçoivent leur qualité de vie et agissent sur leur bien-être. 

Dans le domaine culturel, la Fondation Leenaards favorise la dyna-
mique créatrice et artistique. Pour ce faire, elle soutient des artistes 
confirmés ou en voie de consécration par ses Prix et Bourses culturels, 
ainsi que des projets ponctuels (arts visuels, musique, théâtre et littéra-
ture). Elle soutient également des institutions culturelles vaudoises et 
genevoises qu’elle considère comme faisant partie du socle culturel de 
l’arc lémanique. 

Dans le domaine scientifique, la Fondation Leenaards souhaite 
contribuer à des avancées médicales significatives dans la sphère bio- 
médicale. Dans ce sens, elle soutient des projets de recherche trans-
lationnelle sur les maladies humaines, qui favorisent les liens entre 
sciences cliniques et sciences de base. La Fondation promeut aussi la 
relève académique dans le domaine des sciences cliniques. Par ailleurs, 
elle entend renforcer le dialogue entre science et société.
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