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5ème Conférence sur la planification 
sociale et le travail social 
Vieillir sans la présence de la famille 
31 mai 2023, Olten/Suisse
 
Avec le soutien de :
 

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Hochschule für Soziale Arbeit
Von Roll-Strasse 10
4600 Olten
T +41 61 228 59 62
tagungen.sozialearbeit@fhnw.ch 

www.tagung-sozialplanung.ch/fr
www.fhnw.ch/soziale-arbeit
www.dans-la-vieillesse.ch



Mercredi, 31 mai 2023, 09.15  – 18.00                                  

09.15 Arrivée, inscription, café et croissants

09.45 Mot de bienvenue et ouverture de la journée: Introduction générale dans le 
thème de la Conférence, présentation des contributions à venir 
Carlo Knöpfel, Haute école de travail social FHNW

10.00 Panel 1: Connaissances générales sur le groupe cible des personnes vieil-
lissant sans la présence de la famille
(30’) Exposé: «Les personnes vieillissant sans la présence de la famille: 
Recommandations d’actions empiriquement fondées pour un groupe 
hétérogène» Rebecca Durollet, Isabel Heger-Laube, Haute école de travail 
social FHNW

(30’) Discussion avec le public

11.00 Pause café

11.30 Panel 2: Défis pour le travail auprès des personnes âgées
(30’) Exposé: «Un nouveau contrat sociétal du prendre soin ? Les commun-
autés bienveillantes dans le Capitalisme Communautaire»
Tine Haubner, Friedrich-Schiller-Universität Jena  

(15’)  Co-exposé: «Vicino: Comment les Caring Communities peuvent foncti-
onner» Christian Vogt, Vicino Luzern  

(15’) Discussion avec le public

12.30 Pause de midi

13.45 Panel 3: Défis pour la politique de la vieillesse  
(30’)  Exposé: «Quelle politique de la vieillesse en Suisse face à l’impensé 
de l’absence de soutien familial ?» Valérie Hugentobler, Haute école de 
travail social et de la santé Lausanne HETSL  

(15’) Co-exposé: «Perspectives en matière de politique de la vieillesse de la 
Ville de Zurich» Caroline Moor, Division projets et stratégie du Départe-
ment de la santé et de l›environnement de la Ville de Zurich

(15’) Discussion avec le public

14.45 Pause café

15.15 Podium avec des représentant-es du groupe cible

16.15 Rétrospective sur la Conférence: «Les personnes vieillissant sans la pré-
sence de la famille: un défi pour la société dans son ensemble. Qu’avons-
nous appris?» Miriam Wetter, MCW

16.30 Apéro

Contact / Inscription

Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Karin Lundsgaard, 

Assistante de l’institut, T +41 61 228 59 62, karin.lundsgaard@fhnw.ch

Online: www.tagung-sozialplanung.ch/fr. Les conditions générales de  
participation de la Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW s‘appliquent.

Avec l’avancée en âge, la plupart des seniors ont besoin de soutien. Pour cela, toutes et 
tous ne peuvent pas nécessairement compter sur les proches familiaux : environ huit 
pourcents des retraitées et retraités en Suisse vieillissent actuellement sans famille 
à proximité, soit plus de 140 000 personnes, et la tendance est à la hausse. Cepen-
dant, les conditions-cadres en Suisse ne sont encore souvent pas alignées sur cette 
nouvelle réalité : Alors que les soins et l’aide aux personnes âgées sont généralement 
réglementés par l’Etat social, il n’existe pas encore un droit formel à l’accompagne-
ment. Un bon accompagnement aussi bien que les aptitudes à vivre ses vieux jours de 
façon autodéterminée sont actuellement en grande partie tributaires des ressources 
personnelles.

Ces dernières années, plusieurs recherches ont été menées à l’Institut de planification 
sociale, de changement organisationnel et de développement urbain de la FHNW sur 
les thèmes de l’accompagnement et des inégalités dans la vieillesse. Dans l’étude ac-
tuelle, nous nous sommes explicitement intéressé-es au groupe-cible des personnes 
âgées vivant sans la présence de la famille, avec l’objectif de proposer des recomman-
dations d’actions pour le travail auprès des personnes âgées et pour la politique de 
la vieillesse. Dans cette conférence, nous présenterons pour la première fois au grand 
public les résultats de cette étude. Sur cette base, nous aimerions ouvrir un dialogue 
enrichissant et critique entre la science, la pratique, la politique, mais aussi particu-
lièrement avec des représentant-es de ce groupe cible.

Les questions centrales:

• Comment le groupe grandissant et hétérogène des personnes âgées n’ayant pas 
de présence de proches de la famille gère-t-il son quotidien et comment pou-
vons-nous prendre en compte leurs souhaits, besoins et peurs actuels et futurs?

• Quelles implications ont les actuelles conditions-cadres de l’Etat social, en par-
ticulier en prenant en considération le groupe cible des personnes âgées n’ayant 
pas de présence de proches de la famille, et comment peut-on faire face à des 
situations de vulnérabilité grandissante de manière préventive ?

• Avec l’évolution démographique et l’augmentation du nombre de personnes ne 
pouvant pas compter sur le soutien de la famille en vieillissant, à quels défis 
s’exposent le travail auprès des personnes âgées, la politique de la vieillesse, 
mais aussi nous toutes et tous comme membres d’une société de la longue vie ?

La conférence est bilingue (f/d).

Organisation de la conférence

Carlo Knöpfel, Isabel Heger-Laube, Rebecca Durollet, Yann Bochsler

Frais d’inscription 

Participation régulière et collaborateurs/trices FHNW CHF 150; Étudiant-es et per-

sonnes à l’AVS/AI CHF 80 (incl. documentation de la conférence, repas et apéro)

Date et lieu   

31 mai 2023, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Olten 

5ème Conférence sur la planification sociale 
et le travail social
Vieillir sans la présence de la famille: Défis pour le travail auprès 
des personnes âgées et la politique de la vieillesse


