Communiqué de presse
« a+ Platform Ageing Society » : mise en réseau de connaissances et
d’acteurs issus de la recherche et de la pratique

Berne, le 13 septembre 2017
La population suisse devient, en moyenne, toujours plus âgée – comment peut-on
promouvoir la qualité de vie des personnes âgées d’aujourd’hui et de demain ? Comment
encourager et faciliter la participation sociale active de ces générations ? Notre société
dispose de conditions idéales pour garantir un vieillissement dans des conditions
humainement et socialement optimales. Sous l’égide des Académies suisses des sciences,
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales lance la « a+ Platform Ageing
Society » – une plateforme dédiée aux échanges inter- et transdisciplinaires
(www.ageingsociety.ch). La plateforme compte aujourd’hui 29 partenaires officiels visibles,
tout comme d’autres acteurs importants, sur le site internet qui sera mis en ligne le 13
septembre.
La nouvelle « a+ Platform Ageing Society » garantit l’accès à des informations actuelles, des études
et des connaissances pertinentes provenant de tous les domaines de recherche relatifs au
vieillissement. Parmi ces derniers figurent par exemple la recherche fondamentale ainsi que des
thèmes comme la perception différenciée de l’âge ou encore les diverses façons de vieillir et de
vivre cette phase de la vie. De plus, la plateforme a pour but d’encourager la collaboration entre la
recherche et la pratique grâce à un échange continu entre les différents partenaires impliqués. Elle
permet également, de par la mise en ligne de résultats de recherche ainsi que de pratiques
innovantes, de rendre ceux-ci visibles et comparables au niveau national comme international.
Rôle central dans la mise en œuvre du plan de stratégie et d’action de l’OMS
Avec cette initiative, les Académies s’engagent en faveur du « Global Strategy and Action Plan on
Ageing and Health » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La réalisation des objectifs fixés
par l’OMS permettrait à la Suisse de se placer parmi les premiers pays au monde à investir dans
des structures de santé innovatrices et dans la participation sociale des personnes âgées et, de ce
fait, parmi les premiers pouvant profiter de ces investissements.
En outre, de par la présentation d’un aperçu général d’études actuelles sur le sujet et d’expert-e-s
en la matière, la plateforme se veut un outil d’information et de travail pour les médias.
www.ageingsociety.ch
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L’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) communique, coordonne et
encourage la recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. En tant qu’organisation
faitière, elle regroupe 61 sociétés savantes et une vingtaine de commissions scientifiques. Elle
dirige également plusieurs entreprises de recherche de taille importante. L’ASSH fonctionne
comme intermédiaire entre d’une part des chercheurs et des personnes intéressées au domaine
scientifique, et, d’autre part, les organes exécutifs, les autorités et le grand public. Disposant d’un
budget annuel de 15.7 millions de francs environ, elle est dirigée par un Comité de 19 membres
issus de la communauté scientifique et de l’administration. Le Secrétariat général compte 14
collaboratrices et collaborateurs.
http://www.assh.ch/
Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses :
l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences humaines et
sociales (ASSH), l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et l’Académie suisse des sciences
techniques (SATW). Elles comprennent en outre les centres de compétences TA-SWISS et Science et
Cité ainsi que d’autres réseaux scientifiques. Les Académies suisses des sciences promeuvent la
collaboration entre les scientifiques à l’échelon régional, national et international. Elles représentent la
communauté scientifique aussi bien sur le plan des disciplines qu’au niveau interdisciplinaire et
indépendamment des institutions et des branches spécifiques. Leur activité est orientée vers le long
terme et vise l’excellence scientifique. Elles se fondent sur les savoirs scientifiques pour conseiller les
politiques et le public sur des questions touchant de près la société.
http://academies-suisses.ch/
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