
 

 

Atelier N. 2/2019  
 

Les gérontotechnologies peuvent-elles aider 
les personnes âgées souffrant de troubles 

cognitifs ? 
 

Jeudi 7 novembre 2019 
13h30-17h00 

MOZAIK (nouveau bâtiment HEdS-HETS), rte des Arsenaux 16A 
Fribourg 

 

Le Forum psychogériatrie Fribourg/Freiburg nouvelle formule ! 
Le Forum Psychogériatrie Fribourg/Freiburg poursuit sa formule de l’atelier d’une demi-journée. Sur 
inscription et contre une petite contribution (20 CHF), cette rencontre permet de réunir une cinquantaine 
de participants afin d’approfondir un thème propre à la psychiatrie de l’âge avancé avec un(e) 
intervenant(e) confirmée. Pour 2019, le Forum organisera deux ateliers en français et deux ateliers en 
allemand. 
 

ATELIER 2/2019 
Qu’attendre de la technologie pour accompagner les personnes âgées ? 
Des solutions technologiques arrivent en force sur le marché. Sont-elles vraiment « aidantes » pour les 
équipes et/ou leurs proches qui accompagnent, au quotidien, en institution ou à domicile, des 
personnes souffrant de troubles cognitifs? Faut-il investir, en EMS, dans le phoque Paro ou le robot 
Pepper? Faut-il mettre à disposition des proches aidants à domicile de nouvelles solutions 
technologiques ? 
Leonardo Angelini, ingénieur à la HEIA et chef du projet « Silver and Home » du Gérontopôle 
Fribourg (www.silverhome.ch), fera le tour des technologies actuelles. Il sera accompagné par des 
soignants utilisateurs qui testent ces solutions à domicile ou en EMS depuis quelques mois. Dès 
16h00, le groupe se déplacera vers l’appartement-modèle de Diabolo Menthe (bâtiment Pro Senectute 
Fribourg) pour découvrir d’autres technologies et partager un verre. 
 

Veuillez faire parvenir vos inscriptions par courriel au secrétariat de l’AFIPA 
(office@afipa-vfa.ch) d’ici au 10 octobre 2019. Nombre de places limité à 50 
personnes. Coût : 20 CHF (facture remise sur place). 
 

La participation aux ateliers se fait sur inscription. Un verre sera offert aux participants.  
 

Tout sur le forum : www.heds-fr.ch ou www.afipa-vfa.ch 
Ce forum est une initiative de plusieurs partenaires cantonaux : 
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