Communiqué de presse
Lausanne, le 1er mars 2022

Pro Senectute Vaud et les CMS vaudois unissent leurs forces
pour améliorer la qualité de vie des seniors
Pro Senectute Vaud et les Centres médico-sociaux (CMS) du dispositif de l'AVASAD renforcent leur
collaboration afin de promouvoir le vieillissement en bonne santé et renforcer leurs offres en faveur
des seniors et de leurs proches. La démarche a été officialisée par la signature d’une convention qui
entre en vigueur ce 1er mars 2022.
Selon les projections démographiques de Statistique Vaud, le canton comptera quelque 239'000 seniors
en 2050, soit une augmentation de +78% en 30 ans. Pour répondre à cette évolution et aux besoins de la
population, de nouvelles approches doivent être développées et les offres renforcées, avec l'objectif de
favoriser la santé et la qualité de vie des seniors d'aujourd'hui et de demain.
Pro Senectute Vaud et les Centres médico-sociaux (CMS) du dispositif de l'AVASAD sont les principaux
acteurs de la santé et du social en faveur des retraité·e·s dans le canton de Vaud. Ils partagent un
engagement commun: préserver la santé des seniors et les soutenir dans leur capacité à vivre
indépendants et intégrés dans la communauté.
Les deux organisations ont décidé de renforcer leur collaboration au travers d'une convention qui entre
en vigueur ce 1er mars 2022. Sur cette base, Pro Senectute Vaud et l'AVASAD développeront des actions
et projets communs, centrés sur trois leviers complémentaires pour répondre aux enjeux
démographiques et sociétaux actuels :
• Mettre en commun leur expertise, leur expérience et leurs connaissances des besoins des seniors
afin de faire évoluer leurs prestations
• Renforcer les compétences en santé des seniors et de leurs proches aidant·e·s afin de favoriser
le pouvoir d'action et d'autonomie des seniors
• Former les professionnel·le·s et les bénévoles afin qu'ils soutiennent les seniors et leurs proches
dans le développement de leurs compétences en santé et du pouvoir d'action et d'autonomie
des seniors
« C’est un fait avéré : les seniors isolés vivent moins longtemps et ont davantage de problèmes de santé.
En considérant la qualité de vie des retraités de manière globale, sur le plan social comme sanitaire, nous
créons des synergies pour favoriser le bien-vieillir à domicile. » relève Tristan Gratier, directeur de Pro
Senectute Vaud.
« Dans une étude que nous avons réalisée récemment, nos clientes et clients ont mis en avant de manière
très claire que vivre chez soi et rester en lien avec son environnement de proximité est essentiel pour
bien vieillir. Cela met en valeur l'importance de l'approche complète des CMS, aussi bien sur les besoins
en soins, en santé, qu’au niveau psychologique et social. Renforcer notre collaboration avec Pro
Senectute Vaud va nous permettre de répondre encore mieux à ce besoin de lien et d'intégration sociale
des seniors. » relève Susana Garcia, directrice générale de l'AVASAD.
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Pro Senectute Vaud
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique qui contribue
au bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée aux individus comme aux collectivités,
organisations et entreprises, son offre de prestations est variée : conseil, accompagnement, prévention,
information, loisirs. Le travail des quelque 100 collaborateurs salariés est complété par l’implication
d’environ 600 bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est
certifiée par le label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch
AVASAD
L'Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) est chargée de mettre en œuvre sur
l'ensemble du territoire vaudois la politique d'aide et de soins à domicile, ainsi que des mesures en
matière de promotion de la santé et de prévention. En 2021, 36'300 personnes, dont la moitié était âgée
de 80 ans et plus, ont bénéficié des prestations d’aide et de soins des 49 CMS du dispositif de l'AVASAD,
rattachés à 7 associations et fondations régionales. Le dispositif de l'AVASAD compte plus de 4'900
collaboratrices et collaborateurs. www.avasad.ch

