
www.hesav.ch/proches-aidants 
Ouverture des inscriptions le 22 janvier 2020

CHF 150.- par personne, apéritif dînatoire inclus. 
Tarif préférentiel (membres HES-SO, Croix-Rouge Vaudoise 
et Association de Proches Aidants Vaud) : CHF 90.-  
par personne. 

Gratuit pour les étudiant·e·s immatriculé·e·s à HESAV 
(inscription nécessaire).

HESAV
Av. de Beaumont 21
1011 Lausanne

Transports publics : métro M2 arrêt CHUV
Voiture : autoroute sortie « Lausanne-Vennes/Hôpitaux », 
Parking P+R payant

proches-aidants@hesav.ch

Inscription & 
paiement en ligne

Lieu

Accès

Contact

INFORMATIONS

30 MARS 2020
HESAV
LAUSANNE

JOURNÉE THÉMATIQUE 
PROCHES AIDANT·E·S



Accueil

Allocution de Madame Rebecca Ruiz, Conseillère d’Etat, 
Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale 
(DSAS)

Young Carers in Switzerland – who cares ?
Conférence de la Professeure Docteure Agnes Leu, CAREUM

L’expérience des proches aidants·e·s : une richesse 
à reconnaître !
Conférence de Rosette Poletti, Docteure en sciences de 
l’éducation, ancienne Directrice de l’école supérieure 
d’enseignement infirmier de la Croix-Rouge Suisse, Lausanne

Synthèse de Florence Hügi, Journaliste et Coach, FILIGRANES

Pause repas

L’empowerment des proches aidant·e·s : enjeux à la lumière 
de deux projets liés à la démence.
Conférence de Sandrine Pihet, Professeure ordinaire, Haute 
école de santé Fribourg

Proches aidant·e·s : approches éthiques et philosophiques.
Conférence de Charlotte Gilart de Keranflec’h, 
Maître d’enseignement HESAV

Synthèse de Florence Hügi, Journaliste et Coach, FILIGRANES

Collation

Proches aidant·e·s : un parcours du combattant.
Film de V. Ferrer et P. Marin, Association A la Vista! 
Communication sociale. 
Débat : V. Mooser, Art-thérapeute et proche aidante, G. Aerni, 
Psychologue et proche aidante, J-C. Schwaab, Docteur en 
droit, ancien Conseiller National et Proche aidant, M. Vernaz, 
Répondant du domaine promotion de la santé et Formateur 
Croix-Rouge Vaudoise, Docteur O. Bettens, Spécialiste en 
médecine interne et générale et Président de la CORES.
Animatrice : M. Pott, Professeure ordinaire HESAV

Apéritif dînatoire

Chaque année, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 
organise des journées thématiques pour les étudiant·e·s  
de ses différentes filières de formation.

Le 30 mars 2020, la première journée thématique
« Proches Aidant·e·s » sera proposée aux étudiant·e·s en 
Soins infirmiers et également aux professionnel·le·s de la 
santé et du social (dans la mesure des places disponibles). 
En effet, les proches aidant·e·s sont de plus en plus 
reconnu·e·s au sein de notre système de santé, en tant que 
partenaires indispensables au mieux-être 
des personnes soignées.

Réalisée en étroite collaboration avec l’Association 
de Proches Aidants Vaud et la Croix-Rouge Vaudoise, 
cet événement fera la part belle aux rencontres et aux 
échanges avec des personnes proches aidantes et des 
professionnel·le·s du domaine, qui collaborent avec elles  
et les soutiennent. 

1. Reconnaître le rôle, les ressources et l’expertise 
développés par les proches aidant·e·s dans la société  
et dans le système médico-social. 

2.  Prendre conscience des défis relevés à court, moyen et 
long termes par les proches aidant·e·s. 

3.  Développer des compétences au soutien (prévention 
de l’épuisement, valorisation des ressources et de 
l’expertise des proches aidant·e·s). 

4. Réfléchir aux conditions requises pour l’établissement 
d’un partenariat et d’une intégration des proches 
aidant·e·s au sein des équipes interprofessionnelles.

L’organisation de la journée permettra un travail 
en réseau comprenant :

• un projet pilote de coaching destiné aux proches 
aidant·e·s et développé par trois professionnel·le·s  
de la santé. 

•  un programme nommé ENSEMBLE qui permet au 
proche aidant·e de trouver un équilibre et un bien-être 
au travers de 5 séances. 

• des échanges en petits groupes avec une personne 
proche aidante (pour les étudiant·e·s HESAV uniquement).
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JOURNÉE THÉMATIQUE PROCHES AIDANT·E·S PROGRAMME


