JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PERSONNE ÂGÉE 2020

LES SENIORS : PERDANTS
OU GAGNANTS DU COVID-19 ?

Photo : Olivier Savoy (Fribourg, mars 2020)

Mercredi 30 septembre 2020, 14h00-16h00
Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg
Auditoire J. Gremaud / Plateau de Pérolles
La Plateforme sera filmée en direct et visible sur facebook :
www.facebook.com/silverhomech
Une prestation offerte par Silver & Home et la HEIA : www.silverhome.ch

PROGRAMME ET DÉROULEMENT
Dès 13h30	Accueil devant l’auditoire
Masques et produits désinfectants à disposition
14h00

Introduction
par Jean-Jacques Friboulet, président du Gérontopôle

14h10

 e vécu des 65 ans et plus au cœur de la crise
L
du COVID-19, résultats de la vaste enquête organisée
au printemps 2020 par la HETS-FR
Christian Maggiori, professeur à la HETS-FR

14h30	
Le confinement et les mesures barrières pour les personnes
atteintes d’Alzheimer : quels enseignements en tirer ?
par Marianna Gawrysiak, gérontopsychologue,
RFSM / Section FR d’Alzheimer Suisse
14h50

 ans les EMS, comment les résidents ont-ils vécu
D
le confinement ?, extraits d’interviews de résidents réalisés
par Daniel Pugin, directeur de la Résidence Les Epinettes de Marly,
président du Conseil d’éthique de l’AFIPA

15h20

 es seniors : victimes ou vainqueurs du Covid-19,
L
débat-discussion animé par Blaise Willa, rédacteur en chef
du Magazine Générations. Questions du public.

15h55

Mot de la fin

16h00-16h30	Petit verre entre amis partagé dans le hall d’entrée
et les couloirs de la HEIA (respect des distances oblige)
(Dès 16h45, le Gérontopôle tiendra son Assemblée générale annuelle; les
membres sont invités séparément)
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
La participation à la Plateforme du 30.09.2020 est gratuite, mais soumise à inscription (mesure Covid) par
courriel à office@afipa-vfa.ch ou par téléphone au 026 915 03 43. Le nombre de participants est limité.
La manifestation est publique. Elle est destinée surtout aux membres, professeurs ou étudiants, professionnels ou bénévoles des organisations du Gérontopôle Fribourg/Freiburg, ainsi qu’à toute autre personne
travaillant au sein du réseau médico-social fribourgeois ou en lien avec les questions du vieillissement de
la population.
Gérontopôle Fribourg/Freiburg – C/O AFIPA-VFA – 026 915 03 43 – office@afipa-vfa.ch
https://gerontopole-fribourg.heia-fr.ch/FR/Pages/default.aspx
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 interdisciplinaire 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.
Avec la collaboration du Magazine

