COMMUNIQUE DE PRESSE (sous embargo: 10 nov. 2015, 10h)

Prix Leenaards âge & société 2015
Chercheurs primés pour leurs projets de recherche
en lien avec la qualité de vie des plus de 65 ans
Lausanne, 10 novembre 2015. La Fondation Leenaards attribuera, le mardi 24 novembre
prochain, cinq prix à des projets de recherche questionnant la qualité de vie des plus
de 65 ans. Leur particularité est de mettre au centre le point de vue des seniors et de
leurs proches, comme l’exige l’appel à projets « Qualité de vie 65+ ». Une qualité de vie
aux dimensions multiples avec des thématiques touchant cette année les liens
intergénérationnels, la spiritualité, l’accompagnement soignant, l’exercice physique ou
encore les nouvelles technologies. Depuis son lancement en 2010, cet appel à projet a
permis de financer 23 projets, pour un montant total de plus de 2,2 millions de francs.
La remise de Prix aura lieu dans le cadre du colloque Leenaards âge & société (ouvert
à tous, sur inscription à age@leenaards.ch).
« La qualité de vie des aînés ne peut être réduite à leur état de santé! Vivre à domicile, jouir
de son autonomie dans la vie quotidienne, décider soi-même de sa vie, être utile à autrui sans
en dépendre; toutes ces dimensions donnent sens à l’existence et sont constitutives d’une
bonne qualité de vie», résume Erwin Zimmermann, Président du jury. Une qualité de vie par
ailleurs perçue et vécue différemment selon les parcours de vie de chacun et qui évolue au fil
des étapes de vie. « Voilà pourquoi il est si important pour la Fondation Leenaards de
soutenir des projets qui donnent la parole aux seniors et à leurs proches immédiats, parole
trop souvent ignorée dans les démarches publiques et privées qui visent à maintenir ou même
à améliorer la qualité de vie des plus de 65 ans », ajoute Erwin Zimmermann.
Des projets primés qui accompagnent l’évolution de notre société
Les projets lauréats 2015 soutiennent des chercheurs en sciences sociales et humaines
provenant de quatre hautes écoles de Suisse romande :
- « Spiritualité et bien-être chez les personnes âgées en EMS : besoins, pratiques et
réponses institutionnelles » (UNIL, Prof. Pierre-Yves Brandt)
- « Nouvelles technologies de la communication et qualité de vie relationnelle. Défis et
ressources du point de vue des grands-parents » (UNINE, Prof. Antonio Iannaccone)
- « Atteindre ensemble un âge très avancé : nature et implications de la relation entre
parents très âgés et leurs enfants âgés » (UNIL, Prof. associée Daniela Jopp)
- « Effets du programme d’exercice physique à domicile « T&E Elderly » sur la prévention
des chutes et la qualité de vie des seniors» (HES-SO Valais, Prof. HES Anne-Gabrielle
Mittaz Hager)
- « Dimension relationnelle de l’accompagnement soignant et incidence sur la qualité de vie
perçue par les personnes âgées : perspectives sociohistoriques et psychosociologiques »
(Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Prof. ordinaire HES Séverine Pilloud)
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Colloque Leenaards âge & société du 24 novembre 2015
Ce colloque Leenaards âge & société sera l’occasion de découvrir les projets primés. Stéfanie
Monod, cheffe du Service de la santé publique vaudois, et Fabrice Ghelfi, chef du Service des
assurances sociales et de l’hébergement du même canton, croiseront par ailleurs leur regard
sur la notion de qualité de vie dans le cadre d’un débat animé par le rédacteur en chef du
magazine générations, Blaise Willa.
La psychanalyste et psychosociologue clinicienne Anasthasia Blanché – enseignante en
sciences humaines et auteur du livre « La retraite, une nouvelle vie ; une odyssée personnelle
et collective » –, s’exprimera quant à elle sur l’importance de « re-traiter sa vie » pour les
seniors d’aujourd’hui qui vivent, le plus souvent, au moins un quart de siècle au-delà de cette
échéance.
Ce colloque du mardi 24 novembre prochain, aura lieu au Centre Général Guisan à Pully, de
14 à 18h. Il ouvert à tous sur inscription à age@leenaards.ch (nombre de places limité).
Faire de l’augmentation de l’espérance de vie une opportunité à saisir
Depuis 35 ans, la Fondation Leenaards cherche à stimuler la dynamique créatrice dans l’arc
lémanique dans les domaines culturels, âge & société et scientifique. « La Fondation
s’attache à faire de l’augmentation de l’espérance de vie une opportunité à saisir, tant pour
l’individu que la société », exprime Pascal Gay, Président de la commission âge & société de
la Fondation Leenaards. A ce titre, la Fondation Leenaards soutient des projets qui visent à
promouvoir la qualité de vie, l’autonomie et le lien social des personnes de plus de 65 ans. La
prise en compte des dimensions relationnelles et spirituelles des soins et de
l’accompagnement des aînés, tout comme la réflexion sur la place des seniors dans la
société, font également parties de ses objectifs stratégiques.
De 1995 à 2014, la Fondation Leenaards a consacré plus de CHF 150 millions à des projets
en phase avec l’évolution de la société, reconnus pour leur qualité et leur caractère novateur,
dont près de CHF 45 millions pour le domaine âge & société.

Dossier de presse avec photos des lauréats disponible dès le 10 novembre 2015 :
www.leenaards.ch/presse
Programme complet du colloque Leenaards âge & société du 24 novembre, à Pully (manifestation
ouverte à tous, sur inscription) :
www.leenaards.ch/colloque
Vidéo de présentation des projets disponibles sur demande avant le 24 novembre, puis
disponible en ligne sur : http://vimeo.com/user32810492
Renseignements et personne de contact :
Adrienne Prudente, resp. communication Fondation Leenaards, adrienne.prudente@leenaards.ch, 021
351 25 55.
Elle se tient volontiers à votre disposition pour organiser des interviews avec les lauréats 2015.
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