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Programme

17h15

17h20

17h30

18h00

18h45

Mot de bienvenue  
Dr Eugen David (président du Conseil de fondation, fondation Hirschmann)

Présentation du guide Sabrina Ghielmini (CSDH)

Exposés introductifs Dr Susanne Leuzinger (ancienne juge fédérale)  
Dr Luc Recordon (membre du Conseil consultatif du CSDH, ancien conseiller  
aux États du canton de Vaud)

Table ronde « Les droits fondamentaux dans le travail avec les personnes 
âgées – quel écart entre la théorie et la pratique ? » 
Prof. Christine Kaufmann (CSDH, modératrice) | Erich Scheibli (directeur du Care  
Management, SWICA Assurance-maladie) | Pierre Scherb (juriste, délégué suppléant au 
Conseil suisse des aînés) | Elisabeth Striffeler (Master en gérontologie, députée au Grand 
Conseil bernois) | Nadine Bischof (responsable du secteur consultation sociale,  
Pro Senectute Suisse)

Mot de la fin (CSDH) suivi d’un apéritif

Public cible  
L’évènement est destiné aux professionnel-le-s travaillant  
avec des personnes âgées, au personnel de l’administration,  
aux personnes actives dans la politique, dans le secteur de  
l’économie ou dans les ONG, ainsi qu’aux personnes âgées,  
à leurs proches et à tout-e-s intéressé-e-s. 

Langues 
L’évènement est bilingue, en allemand et français  
(sans traduction simultanée).

Lieu 
Université de Berne, bâtiment UniS, Schanzeneckstrasse 1, Berne. 
La salle sera annoncée par la suite sur le site internet du CSDH. 
https://www.skmr.ch/frz/actualites/evenements/index.html

Inscription 
Nous vous prions de vous annoncer jusqu’au 21 mai 2019  
auprès de luisa.jakob@skmr.unibe.ch.  
Une participation spontanée est également possible sans  
inscription, mais le nombre de places est limité. 

Pour les personnes âgées comme pour tout le monde, les droits  
fondamentaux relèvent de la plus grande importance.  
C’est ce qu’illustre et explique le CSDH dans son guide pratique 
« Droits fondamentaux des personnes âgées ».  
Vous êtes cordialement invité-e au vernissage de cet ouvrage.  
Après la présentation du guide, Susanne Leuzinger et Luc  
Recordon proposeront chacun un exposé, abordant le thème sous 
les angles juridique puis politique. La question du rapport entre 
la théorie et la pratique dans le travail avec les personnes âgées 
sera ensuite discutée lors d’une table ronde réunissant  
plusieurs expert-e-s.  
Un apéritif offert par le CSDH suivra le vernissage.

Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH)
www.csdh.ch, Tél : +41 (0)31 631 86 51, skmr@skmr.unibe.ch


