Programme de promotion « Offres visant à décharger les proches aidants » Membres du comité consultatif (par ordre alphabétique)
Pia Coppex-Gasche, maître d’enseignement, M. A. La Source, Lausanne
Mme Pia Coppex a étudié les soins infirmiers et est titulaire d’une maîtrise en philosophie de l’éthique appliquée.
Elle est responsable du DAS SPV ((Santé des populations vieillissantes) à la Haute Ecole de Santé La Source
et coordonne, du côté suisse, le projet « Autonomie 2020 » du programme de coopération INTERREG Fr-CH.
Elle a une expérience professionnelle cantonale et nationale dans les soins de longue durée ainsi que dans
les stratégies nationales en soins palliatifs et démence. Engagée dans différentes associations, elle assume
la présidence de la SSEB.
Pr Peter C. Meyer, Zurich
M. Peter C. Meyer a étudié la sociologie à l’Université de Zurich et a travaillé de 1978 à 2001 comme professeur et chercheur à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich. De 2001 à 2005, il a occupé le poste de
premier directeur de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) à Neuchâtel. De 2006 à 2016, il a rempli simultanément les fonctions de directeur du tout nouveau Département de la santé et de vice-recteur de la Haute
école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), à Winterthur.
Engagé en 1996 comme privat-docent, il est devenu en 2003 professeur titulaire de sociologie, et plus particulièrement de sociologie de la santé, à l’Université de Zurich. Depuis mai 2016, il travaille comme expert et
conseiller indépendant à Zurich.
Pr Pasqualina Perrig-Chiello, Bâle
2003-2016 : Professeure de psychologie du développement dans toutes les phases de la vie à l’Université de
Berne. Mandats d’enseignement aux Universités de Lisbonne, Francfort a.M., Saarbebruck, Fribourg et Bâle.
Depuis 2017, présidente de l’Université du troisième âge de langue allemande à Berne.
2004-2012 : Membre du Conseil de la recherche du Fonds national de la recherche et de la European Science
Foundation, à Strasbourg.
Membre de la direction du PNR52 Relations entre générations ; éd. du « Rapport des générations en Suisse »
(2008), du Rapport social 2012 (Générations en jeu) et du Rapport social 2016 (Bien-être). Directrice de l’étude
SwissAgeCare (Association suisse des services d’aide et de soins à domicile).
Andrea Schmidt, Vienne
Mme Andrea Schmidt a étudié à Maastricht et à l’Université des sciences économiques de Vienne et est titulaire
d’un doctorat en sciences sociales et économiques. Depuis octobre 2016, elle travaille comme économiste de
la santé auprès de la société Gesundheit Österreich GmbH. De 2010 à cette date, elle a occupé un poste de
collaboratrice scientifique au Centre européen de recherche en politique sociale où elle s’est tout particulièrement consacrée aux thèmes de l’économie des soins, du vieillissement actif et des proches aidants en Europe.
Pour l’Office fédéral de la santé publique, elle a dirigé le projet de recherche sur la comparaison internationale
des législations en vigueur en matière de congés pour tâches d’assistance (d’octobre 2015 à avril 2016).
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