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Alors que l’arrivée à la retraite des baby-boomers et l’augmentation de l’espérance de vie modifient 
l’équilibre démographique, le cadre dans lequel le vieillissement prend place préoccupe aussi bien le 
milieu de la recherche que les politiques publiques. Quels sont les modes de logement possibles et 
souhaitables pour les personnes dites « âgées » ? Que signifie « vieillir chez soi » ? Quels sont les 
enjeux du vieillissement « à domicile » ? Quelles sont les répercussions psychologiques et sociales d’un 
changement de logement ? 
Dans le cadre du projet HomAge financé par le Fonds national suisse et visant à examiner les 
transformations des modes de logement des personnes âgées dans le canton de Neuchâtel, ce colloque 
abordera ces questions à l’échelle du domicile, du quartier ou du village, de la commune ou de la 
région. Comment les rapports sociaux formels et informels, les commerces de proximité, le voisinage 
ou encore les arrangements matériels ou environnementaux soutiennent-ils l’autonomie et les 
activités de la personne ? Il s’agit d’identifier les ressources et obstacles de différents lieux de vie, de 
saisir comment les personnes vivent dans des environnements en transformation et ainsi de mieux 
comprendre les modalités d’apprentissage et de développement tout au long de la vie. Ce colloque 
rassemblera chercheur-ses et acteurs-rices sociaux concerné-e-s par ces questions, afin de susciter un 
échange de perspectives et d’expériences afin d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées. 

https://go.unine.ch/homage


 

Informations pratiques 
Lieu : Rue A.-L. Breguet 2, 2000 Neuchâtel, salle R110 
(Bâtiment numéro 27 sur le plan que vous trouverez ici : 
https://www.unine.ch/unine/home/pour_les_collaborateurs/batiments.html) 
 

Les pauses café et le repas de midi du vendredi sont offerts pour toutes les personnes inscrites. Le 
vendredi midi, la boulangerie Maeder nous livrera des tartes salées et sucrées. Les pauses café sont 
organisées par ESPACE (Espace Social Professionnel Acquisition Compétences Expériences). 

Programme 

Jeudi 20 octobre 2022 

13h15 Accueil 
13h45 Ouverture 

Philip Balsiger (Représentant du décanat de la Faculté des lettres et sciences humaines, 
Université de Neuchâtel) 
Tania Zittoun (Université de Neuchâtel, directrice du projet HomAge) 

Symposium 1 – Accompagner la vie de la personne à domicile 

Chair : Martina Cabra (Université de Neuchâtel) 

Discutant de chaque intervention : Pierre-Yves Brandt (Université de Lausanne) 

14h15 Maltraitance et violences domestiques envers les personnes âgées à domicile 

 Delphine Roulet Schwab (Institut et Haute École de la Santé La Source Lausanne - HES-SO)  

14h45 Habitat Seniors – Adaptation du logement au grand âge (ADGA) 

 Chloé Schorderet (Haute École spécialisée de Suisse occidentale Valais-Wallis) 

15h15 Pause café 

15h45 Idéation ou idéologie du vieillir chez soi   

 Gabriel Bader (NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile) 

16h15 Discussion 

Pierre-Yves Brandt (Université de Lausanne) & François Dubois (Pro Senectute Arc 
jurassien) 

17h Fin de la première journée 

https://www.unine.ch/unine/home/pour_les_collaborateurs/batiments.html


 

Vendredi 21 octobre 2022 

Symposium 2 – Les logements innovants 
Chair : Fabienne Gfeller (Université de Neuchâtel) 
Discutante de chaque intervention : Elisabeth Hirsch Durrett (Haute École de travail social 
et de la santé Lausanne) 

9h30 Nouveaux modèles de logement, nouveaux modèles de care ? 
Valérie Hugentobler et Monika Piecek (Haute École de travail social et de la santé Lausanne) 

10h Objectifs des appartements avec encadrement 
Nicole Decker (Office cantonal du logement, Neuchâtel)  

10h30 Pause café 
11h L’approche occupationnelle de l’ergothérapie et les logements innovants  
 Pierrette Tissot (Senioptim) 
11h30 Discussion 
 Elisabeth Hirsch Durrett (Haute École de travail social et de la santé Lausanne) et Renaud 

Tripet (Fédération Neuchâteloise des Retraitées et des Retraités) 
12h15 Lunch 

Symposium 3 – Vivre dans son quartier/dans sa commune 
Chair : Martina Cabra (Université de Neuchâtel)  
Discutants des interventions : Pierre-Yves Moret et Jérôme Heim (Haute École spécialisée 
de Suisse occidentale Arc) 

13h30 ReliÂges - Prévention de l’isolement des personnes âgées en prenant en compte la 
question du logement 

 Marc Jobin (Objectif:ne)  
14h Habiter la ville et y vieillir 
 Cornelia Hummel (Université de Genève)  
14h30 Pause café 
15h Habitat et vie de quartier  
 Marion Zwygart (Pro Senectute Vaud) 
15h30 Discussion  
 Pierre-Yves Moret et Jérôme Heim (Haute École spécialisée de Suisse occidentale Arc) 
16h15 Petite pause 
16h30  Table ronde  
 Yolanda Espolio Desbaillet (Réseau Hospitalier Neuchâtelois) 

Laure Galvani (Association Neuchâteloise des Proches Aidants) 
Sylvie Le Bail (AROSS - Association Réseau Orientation Santé Social) 

 Animée par Michèle Grossen (Université de Lausanne) 
17h15 Clôture du colloque 
 Tania Zittoun  
17h30 Fin 



 

Table ronde 
 

L’offre de prestations dans le réseau de soin, d’aide et d’accompagnement de la personne âgée est désormais 
foisonnante. Allant, par exemple, de la lecture à domicile aux soins infirmiers en passant par l’aide 
administrative, elle implique un grand nombre de personnes, professionnelles ou non. Dès lors, la 
collaboration devient un enjeu important dans la mesure où elle constitue un des éléments qui assurent la 
cohérence du travail de chacun-e. Jusqu’à quel point ces différentes prestations nécessitent-elles une 
coordination du travail ? Comment cette coordination est-elle pensée ? Comment s’opère-t-elle 
concrètement ? Quels sont les ressources qui facilitent la collaboration ou les obstacles qui l’entravent ? A 
quelles conditions la collaboration et le dialogue qui l’accompagne sont-ils possibles ? 

Telles sont, parmi d’autres, les questions qui surgissent dans le champ de l’accompagnement à domicile. A 
l’image d’autres cantons, elles se posent également dans le canton de Neuchâtel où la mise en œuvre de la 
Planification médico-sociale s’accompagne d’une reconfiguration des missions de certaines organisations ou 
des rôles de certain-e-s professionnel-le-s. 

Cette table ronde se propose donc d’ouvrir une réflexion sur la collaboration dans ses différentes facettes : 
collaborations existantes, souhaitées, réussies ou empêchées. Elle s’interrogera sur les conditions particulières 
qui, à partir d’une prescription de collaboration, permettent aux personnes impliquées de mener un travail de 
coopération, d’inscrire le travail individuel dans une démarche plus globale et de se développer en tant que 
collectifs de travail. 
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