Communiqué de presse

Lausanne, le 18 février 2016

Succès du congrès REIACTIS sur le vieillissement et le pouvoir d’agir à
Lausanne
Le 5e colloque du Réseau international d’étude sur l’âge, la citoyenneté et
l’intégration socio-économique (REIACTIS) s’est déroulé du 10 au 12 février 2016 à
l’Université de Lausanne. Il a rassemblé des participants issus tant du monde
académique que des milieux professionnels.
Quatre ans après Dijon, le congrès REIACTIS de Lausanne a offert une très large palette
d’interventions. «Pour un congrès international, la formule est vraiment atypique,
mélangeant praticiens, politiques et chercheurs, visites sur le terrain et conférences», a
relevé le Prof. Dario Spini, membre du comité d’organisation local et directeur du Pôle de
recherche national LIVES. Il a souligné également la «collaboration très réussie avec la
HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale et l’Université de Lausanne». Pour
Valérie Hugentobler, professeure associée à la HES-SO, Haute école de travail social et de
la santé - EESP, «les retours ont été très positifs à tous points de vue: bonne qualité des
interventions, diversité de la provenance des intervenants, bonne participation également
des professionnels et des échanges très riches.»
Index de précarité et centenaires en forme
Lors des conférences plénières, le Prof. Chris Phillipson, directeur du Manchester Institute
for Collaborative Research on Ageing (MICRA), a lancé un appel à créer un «index de la
précarité» des personnes âgées. Inquiet que les politiques de promotion du vieillissement
actif laissent de côté les plus vulnérables, il a soutenu qu’il était nécessaire de redéfinir des
espaces de solidarité sociale» pour les personnes âgées.
Daniela Jopp, professeure de psychologie à l’Université de Lausanne et membre du PRN
LIVES, a décrit les avancées les plus récentes de la recherche sur les centenaires. La
recherche montre que l’état des personnes qui atteignent un âge très avancé s’est amélioré.
Elles sont plus autonomes et disposent de facultés cognitives améliorées. «Le succès du
bien vieillir, c’est la capacité à s’adapter», concluait Daniela Jopp.
Lors de symposiums et ateliers, les professionnels venus de France, de Belgique de Suisse
et des Etats-Unis ont pu échanger avec des représentants politiques dont un municipal de la
Ville de Lausanne et le maire de Genève sur les perspectives de développement en matière
d’habitat et l’intégration pour les seniors. L’EPER, très active auprès des populations
migrantes, a mis en exergue les spécificités indispensables à la prise en charge des
personnes migrantes vieillissantes vivant dans notre pays
Evénement majeur de l’année 2016 dans l’étude du vieillissement en sciences humaines et
sociales, cette rencontre a réuni plus de 300 scientifiques venus de plus de vingt pays ainsi
que des visiteurs issus du monde professionnels, des étudiants ou des seniors.
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