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Nouvelles technologies 
et qualité de vie des seniors : 
font-elles bon ménage ? 

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, au contraire, mettent-elles la liberté individuelle en péril ? 
Le colloque propose de débattre de ces questions qui, si elles 
sont d’ordre technologique, sont aussi éthiques et sociales. 
Colloque animé par Blaise Willa, rédacteur en chef de générations

Programme

14h
Remise des Prix Leenaards 
« Qualité de vie 65+ » 2017
(lauréats et description des projets ci-contre)

14h45 
Conférence
Technologie et vieillissement : 
entre potentialité et réalité des usages
Dr Olivier Glassey
sociologue, spécialiste des nouvelles technologies, 
maître d’enseignement et de recherche 
à l’Université de Lausanne et directeur 
du Musée de la main UNIL-CHUV

15h30 
Présentation d’un projet de terrain
Réseaux Solidaires : un nouvel outil 
numérique pour renforcer le lien social 
dans les quartiers et villages solidaires 
Nicolas Henchoz
directeur de l’EPFL + ECAL Lab
Sylvie Guillaume
animatrice de proximité, Pro Senectute Vaud

15h45 
Pause

16h15 
Présentation d’un projet de recherche 
Nouvelles technologies de la communi-
cation et qualité de vie relationnelle. 
Défis et ressources du point de vue 
des grands-parents
Prof. Vittoria Cesari Lusso 
docteure en psychologie

16h30 
Table ronde et débat
Usage des gérontechnologies : 
risque ou bénéfice pour le senior ?
Dr Karim Boubaker
médecin cantonal vaudois 
Edouard Goupy
directeur de DomoSafety  
Florence Moine
directrice habitat et autonomie, Institution 
genevoise de maintien à domicile (imad)
Dr Delphine Roulet Schwab
professeure à l’Institut et HEdS La Source, 
présidente de la Société suisse de gérontologie

17h45 
Cocktail dînatoire
 



Manifestation ouverte à tous, sur inscription (nombre de places limité).
La cérémonie sera suivie d’un cocktail dînatoire. 
Merci d’annoncer votre participation d’ici au 15 novembre 2017 à age@leenaards.ch 
ou en renvoyant le carton-réponse.

Maison Pulliérane
Rue de la Poste 1 – 1009 Pully

Accès en transports publics : 
(2 min à pied)
bus 9, arrêt Place de la Clergère
bus 4 et 25, arrêt Pully-Gare
train S3, arrêt Pully-Gare 

Parking Pully Centre (payant), 
avenue du Tirage 6 (5 min à pied)   

Jeudi 23 nov.
14h

Lauréats des Prix Leenaards 
« Qualité de vie 65+ » 2017 

Vie sexuelle et affective des personnes 
âgées en institution
Prof. Alexandre Lambelet 
Prof. Valérie Hugentobler 
Haute Ecole de travail social et de la santé 
(EESP/HES-SO Lausanne)

Désir de mort chez des patients âgés 
hospitalisés en médecine interne
Dr Marc-Antoine Bornet 
Dre Eve Rubli Truchard 

Prof. Peter Vollenweider 
Prof. Pedro Marques-Vidal 
Dr Mathieu Bernard 
Prof. Gérard Waeber
CHUV

Retraite, mobilité transnationale 
et qualité de vie
Prof. Eric Crettaz
Prof. Claudio Bolzman 
Haute Ecole de travail social (HES-SO Genève)
Prof. Mihaela Nedelcu 
Institut de sociologie, UNINE

https://www.google.ch/maps/place/Maison+Pulli�rane/@46.5095744,6.6592211,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c2fa9e13d35c5:0xd640c70c32b35f60!8m2!3d46.5095744!4d6.6614098?dcr=0
https://www.google.ch/maps/place/Parking+Pully+Centre+SA/@46.5113242,6.6567203,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c2fabd20415e7:0xffcc9a4d04b58975!8m2!3d46.5113205!4d6.658909?dcr=0
mailto:age@leenaards.ch


La Fondation Leenaards cherche à stimuler la dynamique créatrice dans l’arc lémanique. 
A ce titre, elle soutient des personnes et des institutions déployant créativité et force 
d’innovation dans les domaines culturel, âge & société et scientifique. 

Dans le domaine âge & société, la Fondation s’attache à faire de l’augmentation 
de l’espérance de vie une opportunité à saisir. Elle soutient dans ce sens des projets 
de terrain proposés par des associations ou institutions, ainsi que des projets de recherche 
soumis dans le cadre de l’appel à projets « Qualité de vie 65+ ». Cet appel s’adresse 
aux chercheurs en sciences sociales ou humaines et aux équipes de recherche inter-
disciplinaires des hautes écoles de Suisse romande. Les recherches doivent favoriser 
une réflexion centrée sur la façon dont les seniors, et leurs proches, perçoivent 
leur qualité de vie et agissent sur leur bien-être.
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