
8  COLLOQUE ORGANISÉ PAR
LE CENTRE MÉMOIRE ET GÉRIATRIE NORD BROYE

E

Jeudi 3 octobre 2019
de 13h45 à 17h45

Y-Parc Salle EXPO
Rue Galilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains

Entrée libre sur 
inscription préalable

T 024 424 11 00
info@rsnb.ch

LES OUBLIÉS



13H45 Accueil des participant-e-s

Mot de bienvenue

Présentation de la journée

Invisibilisation de certain-e-s : 
quel est notre rôle ?

Pause

Apéritif

Conclusion

Discussion

Combattre la marginalisation des seniors
L’inclusion des personnes vulnérables au sein du réseau 
santé-social

Dr Olivier Bettens
Médecin de premier recours et Président du comité du 
Réseau Santé Nord Broye

Médecin et Médecin responsable 
Centre Mémoire et Gériatrie

Mme Laure Fasel
Assistante sociale, Pro Senectute Vaud

M. Yves Kühne
Secrétaire Général, Réseau Santé Nord Broye

Dre Delphine Renard / Dr Oscar Daher

Responsable du Département Vulnérabilités et médecine 
sociale Unisanté, Centre universitaire de médecine 
générale et santé publique, Lausanne

Mme Annick l’Eplattenier
Infirmière diplômée, Gestionnaire de cas de coordination, 
RSNB
Mmes Nathalie Henrioud, Charlène Roussey
et Natacha Maury van Goch
Infirmières en gériatrie, chargées de projet, RSNB

Mme Mélanie Schmittler
Maître d’enseignement et de recherche à 
l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
Professeur Blaise Guinchard
Professeur HES associé à l’Institut et Haute Ecole de la 
Santé La Source

Professeur Bernard Schumacher
Coordinateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et 
droits de l’homme (IIEDH), Université de Fribourg

Quelques réalisations pratiques
     - Un suivi atypique

     - Personnes âgées : Tous vulnérables ?

Le renoncement aux soins
Le rôle des professionnels de la santé face aux 
difficultés d’accès aux soins de leurs patients

L’importance du regard de l’autre
«Ce regard qui peut me réduire à une chose, à 
un cas et qui oublie de me percevoir comme 
une personne»

14H00

14H05

14H10

14H40

15H10

15H40

16H00

16H45

17H40

17H30

17H45

Modérateurs : Dre Delphine Renard / Dr Oscar Daher
Accréditations : 2 crédits SGAIM-SSMIG

PROGRAMME (entrée libre)

En Chamard 55A
1442 Montagny-près-Yverdon

www.rsnb.ch

centre.memoire-geriatrie@rsnb.ch
www.rsnb.ch

Tél. 024 424 11 00
Fax 024 424 11 09

LES OUBLIÉS
Comme vous sans doute, le Centre Mémoire et Gériatrie du Réseau Santé Nord-Broye a régulièrement affaire à des 
personnes qui se plaignent d’oublier… Cette année, notre colloque déplace son attention des oubliants vers les oubliés. 
Les connaissez-vous aussi, ces personnes qui font trop de bruit ou pas assez ? Qui restent cachées, ou se déplacent à 
pas de loup ? Qui sortent de notre esprit, manquent leur RV, ou auxquelles on préfère ne plus penser ? Qui ne font pas 
bonne figure dans notre société ?
Les oratrices et orateurs qui ont répondu à notre appel vous présenteront différentes facettes de l’oubli que nous 
infligeons parfois aux personnes qui auraient le plus besoin de nos services et de nos soins pour lutter contre le 
manque, la précarité, l’aliénation, le silence qui scelle l’isolement. 
Nous espérons avoir aiguisé votre curiosité et nous réjouissons de vous y retrouver et nous créer de beaux souvenirs 
ensemble !

Professeur Patrick Bodenmann

3 crédits SFGG-SPSG


