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Colloque Leenaards « âge & société » du 23 novembre, à Pully 
Nouvelles technologies et qualité de vie des seniors : 

font-elles bon ménage ? 

Lausanne, le 14 novembre 2017. 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 mettent-elles la liberté individuelle en péril ? Telles seront 
les questions débattues lors du colloque « âge & société » de la Fondation Leenaards, 
qui aura lieu le jeudi 23 novembre prochain, de 14h à 18h, à Pully (ouvert à tous, sur 
inscription). Ce colloque proposera notamment une conférence du Dr Olivier Glassey, 
sociologue spécialiste des nouvelles technologies, ainsi qu’une table ronde sur l’usage 
des gérontechnologies réunissant divers intervenants, dont le médecin cantonal 
vaudois le Dr Karim Boubaker. La Fondation Leenaards présentera à cette occasion les 
trois projets de recherche lauréats du Prix « Qualité de vie 65+ » 2017, lancé pour la 
huitième année consécutive. 

« La Fondation Leenaards vise notamment à soutenir l’intégration des seniors dans la société 
et leur engagement envers celle-ci, tout en encourageant la réflexion sur le sujet », explique 
Pascal Gay, président de la Commission âge & société et membre du Conseil de fondation. 
« En choisissant d’aborder le thème de l’impact des nouvelles technologies sur la qualité de 
vie, nous souhaitons stimuler un débat public sur un phénomène de société qui soulève des 
questions d’ordre technologique mais aussi et surtout éthiques et sociales », ajoute-t-il. Ce 
colloque permettra également de découvrir les résultats de projets de terrain ou de recherche 
menés avec le soutien de la Fondation, en lien avec la révolution digitale en cours. Animé par 
Blaise Willa, rédacteur en chef du magazine générations, le colloque est ouvert à tous, sur 
inscription. 

Remise des Prix « Qualité de vie 65+ » 2017 
Désir de mort / Vie sexuelle et affective / Mobilité transnationale : 

la qualité de vie des seniors sous des angles particulièrement innovants 

Dans le cadre du colloque du 23 novembre prochain, la Fondation Leenaards présentera les 
trois projets de recherche lauréats du Prix « Qualité de vie 65+ » 2017 (appel à projets lancé 
pour la huitième année consécutive), avec pour thème :  

- Le désir de mort chez des patients âgés hospitalisés en médecine interne
(Dr. Marc-Antoine Bornet – CHUV)

- La vie sexuelle et affective des personnes âgées en institution
(Prof. Alexandre Lambelet, EESP/HES-SO Lausanne)

- Retraite, mobilité transnationale et qualité de vie
(Prof. Eric Crettaz, Haute Ecole de travail social - HES-SO Genève)
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Ces projets, soutenus pour un montant total de plus de 250’000 CHF, explorent des facettes 
originales de la notion de qualité de vie des personnes de plus de 65 ans, sans la réduire à 
une seule affaire de santé. Car si la santé demeure un facteur primordial de la qualité de vie 
des seniors, de nombreux autres éléments sont en effet à prendre en considération.   

Nouveau focus thématique de l’appel à projets 
« Qualité de vie 65+ » 2018 

Engagement et rôle social des seniors de Suisse romande 

Récemment lancé, l’appel à projets « Qualité de vie 65+ » 2018 favorise désormais les projets 
de recherche portant sur l’intégration, l’engagement et la participation sociale des seniors dans 
les domaines aussi variés que la vie familiale, associative, politique ou encore culturelle. 
« Que ce soit sous forme de services professionnels partiellement rémunérés, de bénévolat ou 
encore de mentorat, les seniors disposent d'une très large palette de compétences utiles à la 
société toute entière qu’il s’agit aujourd’hui de mieux faire connaître et valoriser », précise 
Erwin Zimmermann, président du jury « Qualité de vie 65+ ». Le délai de soumission de l'appel 
à projets – ouvert aux chercheurs en sciences sociales ou humaines et à des équipes de 
recherche interdisciplinaires – est fixé au 1er février 2018 (détails et conditions).  

Dossier de presse : http://www.leenaards.ch/presse/ 

Vidéos des projets lauréats sur demande : communication@leenaards.ch 
(vidéos disponibles sur le site web de la Fondation Leenaards dès le 24 nov.) 

Renseignements et personne de contact : 
Adrienne Prudente, Cheffe de projets Communication de la Fondation Leenaards, 
communication@leenaards.ch, 021 351 25 55 et 079 746 47 98  

Elle se tient volontiers à votre disposition pour organiser des interviews avec les 
lauréats 2017, les intervenants au colloque et/ou les représentants de la Fondation Leenaards. 
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