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Addiction et vieillissement offres et projets en suisse

avec traduction simultanée  D | F - F | D

www.alterundsucht.ch/fr
www.infodrog.ch


dès 13h00 Accueil

13h15 Introduction

Franziska Eckmann, Infodrog

13h20 www.addictions-et-vieillissement.ch – Plateforme d‘aide et de conseil pour les personnes âgées, 
leur entourage et les professionnel-le-s prenant en charge les aînés au quotidien

Présentation du site web et des expériences des partenaires Addiction Suisse, Clinique Forel, ZüFAM et Infodrog

13h45 Offres et projets sur le thème addiction et vieillissement dans les cantons (1ère partie)

Berne : situation dans le logement des personnes âgées souffrant d’addiction et modèles de coopération
Othmar Steiner, Conférence bernoise pour le logement WOK

Genève : prise en charge à domicile gériatrique
Laura Di Pollina, Unité de gériatrie communautaire, HUG Genève

Bâle : substitution aux opiacés pour les personnes âgées – lancement du projet
Kenneth M. Dürsteler-MacFarland, Centre pour les addictions, UPK, Bâle

Vaud : addictions et vieillissement – prise en charge et questionnements actuels au Soleil Levant
Pascal Dubrit, Le Levant, Lausanne

15h00 Pause

15h20 Offres et projets sur le thème addiction et vieillissement dans les cantons (2ème partie)

Lucerne : projet Sensor : détecter et agir – intervention précoce en cas de risque d’addiction dans la vieillesse
Christina Meyer, Akzent - prévention et thérapie dans le domaine des addictions, Lucerne

Zurich : risque d‘addiction pendant la vieillesse - intervention précoce dans les institutions et les communes
Evelyne Frey, samowar – prévention des addictions du district Horgen, Thalwil

Argovie : projet pilote «Addiction et vieillissement» – sensibilisation, formation et conseil des professionnel-le-s ainsi que des personnes âgées
Marlies Alder, Prévention des addictions Argovie

16h25 Discussion : besoin de mise en réseau et d‘échanges au niveau national
Perspectives sur les activités futures dans le domaine addiction et vieillissement

Regula Hälg, Infodrog

16h45 Conclusion et apéritif
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