
  8h  Accueil
  8h30  Ouverture du Symposium
  9h     Présentations brèves

Le numérique et la relation d’aide Igor Gjorgjevski
Implantation des bonnes pratiques de soins : Qui ? Quoi ? Comment ? Claudia Ortoleva Bucher
Implantation de l’évaluation clinique en psychiatrie de l’âge avancé hos-
pitalière

Joana Santiago

Technologies d’assistance dans la gestion des SCPD : entre gadgets et 
évidences

Omar Portela Dos Santos

L’approche Living Lab au service des personnes âgées souffrant de trou-
bles neurocognitifs

Elodie Perruchoud

Neurobuilding, entraîneur cognitif ludique Jonathan Cogniasse
La littératie numérique chez les seniors Igor Gjorgjevski
Le jeu des 4 AS Laurence Wacker
Montessori : le recrutement autrement !  Audrey Simon
Les approches psychosociales pour gérer les SCPD: un état des lieux 
sur les preuves

Sofia Fernandes

Montchoisi : développement d’un concept d’accompagnement pour un 
nouvel établissement

David Favre et  
Valérie Baud Mermoud

Quelles approches/modèles de soins pour préparer les EMS à gérer les 
résidents complexes ?  

Sofia Fernandes

Intégration des proches aidants dans la prévention du délirium à l’hôpital Christine Cohen
Les évolutions dans la formation d’accompagnateur en PAA (FAP) à confirmer
Les compétences cliniques de base des collaborateurs en PAA Christian Weiler
Une assistante sociale en PAA Corinne Cloux
Les personnes LGBTQ+ en PAA (patients et/ou résidents) Joël Volery
Amélioration de la surveillance nocturne en PAA (projet Arpège) Christian Weiler
Un badge anti-errance au sein d’une institution pour personnes en situa-
tion de handicap

Giovanni Mancini

Soins palliatifs : mission et travail du groupe des personnes ressources 
de la Fondation de Vernand 

Iris Tanniger

Les directives de soins par niveau d’intensité Sibylle Thiébaud
Utilisation du chanvre thérapeutique au sein des institutions Roberta Cau
Le « guide sensoriel », formation aux approches bien-être et plaisir du 
résident

Marie Cuenod

Le CRDL, instrument conçu pour créer des connexions profondes entre 
les êtres humains

Manuel Rubio et  
Delphine Waroux

Utilisation du chariot sensoriel en milieu de soins aigus Nicole Doser
La réalité virtuelle comme thérapie : on est en train de rêver ? Leonardo Angelini
La Table magique Geneviève Jaquier et 

François Messanga
Manger Mains, nouvelle édition F. Matt et V. Gafner

  11h30  Repas et interactions aux stands

  14h00 Institutions en PAA et technologie
  Philippe Voyer 
  14h45 Recommandations pour l’utilisation  
  de la domotique (caméras) en PAA  
  Stefano De Micheli

 15h05 La surveillance électronique dans  
  les établissements socio-éducatifs 
  Simone Romagnoli 

 15h25 Table ronde: Enjeux éthiques –  
  Synthèse (par S.Romagnoli) et discussion avec la salle
  Philippe Voyer, Simone Romagnoli, Leonardo  Angelini, François Matt 

 16h15  Clôture

Présentation des intervenants de la table ronde :

Philippe Voyer, docteur en Sciences infirmières, est professeur titulaire et responsable de la forma-
tion continue à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval (Canada). Très impliqué dans 
l’enseignement et la formation continue, la recherche et la pratique clinique, il est l’auteur de plusieurs 
livres distingués de prix prestigieux, dont le Prix du ministre de l’Éducation. Chercheur principal ayant 
créé l’outil RADAR permettant de détecter les signes du delirium, il est conseiller pour le ministère des 
Aînés et des proches aidants pour la réalisation des Maisons des aînés. Enfin, il a participé à la création 
des Maisons l’étincelle et Humanitae, des milieux de vie pour la clientèle Alzheimer. Ces milieux nova-
teurs ont permis de tester diverses technologies visant le bien-être et la sécurité des résidents.
Simone ROMAGNOLI, docteur ès Lettres, est philosophe et éthicien. Collaborateur scientifique à la 
Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (NEK-CNE, Berne) et ensei-
gnant à la Haute école de travail social (HES-SO, HETS Genève), il est président ou consultant auprès 
de différents conseils d’éthique dans le domaine de la santé et du social.
Leonardo ANGELINI, docteur en Sciences informatiques, est professeur assistant à la Haute école de 
gestion de Fribourg et chercheur à l’institut HumanTech (HEIA-FR) dans les domaines de l’interaction 
homme-machine et de l’intelligence artificielle, appliqués à la santé et au bien-être. Il est aussi respon-
sable du projet « Silver&Home – Technologies avec les seniors » pour l’association Gérontopôle, Fri-
bourg.
François MATT, infirmier en psychiatrie, membre du comité d’Héviva, co-président de l’observatoire 
personnes âgées et vice-président de l’Association Arpège (Association pour la recherche et la pro-
motion en établissements gérontopsychiatriques). Actif dans de nombreuses associations, comme le 
GPPG, il est directeur du Home-Les Pins SA. 
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