
www.hesav.ch/event/proches-aidants 
La participation est gratuite et limitée à 95 personnes en 
présentiel. Vous avez également la possibilité de suivre 
l’événement à distance (Microsoft Teams).

Suite aux dernières mesures prises par le Conseil fédéral, 
cet événement est soumis à l’obligation de présenter un 
certificat COVID (vaccination, guérison depuis moins de 6 
mois, test PCR de -72h ou test rapide de -48h) à l’entrée 
de l’auditoire.

HESAV, Auditoire Françoise Wavre
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 en ligne

Pass sanitaire

Lieu

Accès

Contact

INFORMATIONS

5 OCTOBRE 2021
HESAV
LAUSANNE

JOURNÉE THÉMATIQUE 
PROCHES AIDANT.E.S



Pause de midi (libre)

Sessions parallèles à choix :
1. Être proches aidant.e.s : entre les discours et la réalité. 

Considérations éthiques et philosophiques. 
Charlotte Gilart de Keranflec’h, Maître d’enseignement, 
HESAV

2. Statut juridique des proches aidant.e.s : discussion de 
quelques enjeux. 
Claudia von Ballmoos, Juriste et Médiatrice

3. Programme ENSEMBLE (deux ateliers) 
Shyhrete Rexhaj, Professeure HES ordinaire et  
Anne-Laure Drainville, Infirmière et Collaboratrice de 
recherche, Institut et Haute École de la Santé La Source

4. Projet AIDER 3 
Vanja Kistler, Adjointe scientifique, HES-SO

5. « Librairie humaine » : à la rencontre des proches 
aidant.e.s. 
Témoignages et échanges avec des proches aidant.e.s 
(réservé pour les étudiant.e.s de HESAV et de La Source)

Pause 

Projection du film « Proches aidants : un parcours du 
combattant. »
Film de Patricia Marin et Violeta Ferrer, Association  
A la Vista

Table ronde et débat
• Véronique Mooser, Art-thérapeute et Proche aidante 
• Olivier Bettens, Spécialiste en médecine interne et 

générale, Président de la CORES
• Françoise Jaggi, Proche aidante
• Marylène Cholly, personne ressource proche.s aidant.e.s 

de l’ASPMAD
• Violeta Ferrer, Réalisatrice et Journaliste
• Shyhrete Rexhaj, Professeure HES ordinaire, Institut et 

Haute École de la Santé La Source, membre du comité  
de la Croix-Rouge vaudoise

Animatrice : Murielle Pott, Professeure HES ordinaire, HESAV

Renarration de la journée  
Florence Hügi et Vincent Di Silvestro

Clôture de la journée
Gora da Rocha, Doyenne de la filière Soins infirmiers, HESAV

Accueil

Mot de bienvenue
Carole Wyser, Directrice générale, HESAV

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

Conférence « Young Carers in Switzerland – who cares? »
Sarah Rabhi-Sidler, Senior Researcher, CAREUM
Introduction par Florence Hügi, Filigranes, et Vincent  
Di Silvestro, Dessinateur de presse

Questions et réponses : Animation par Florence Hügi

Conférence « L’expérience des proches aidants.e.s :  
une richesse à reconnaître ! »
Rosette Poletti, marraine des proches aidant.e.s de la 
Croix-Rouge vaudoise

Questions et réponses : Animation par Florence Hügi

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

Le mardi 5 octobre 2021, la première « Journée 
thématique Proches Aidant.e.s » sera proposée  
aux étudiant.e.s, enseignant.e.s 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, la Croix-Rouge vaudoise,  
la HES-SO et la Direction de l’insertion et des solidarités 
du Département de la santé et de l’action sociale,  
cet événement a pour objectifs de reconnaître le rôle,  
les ressources et l’expertise des proches aidant.e.s,  
et de prendre conscience de leurs défis à relever à  
court, moyen et long terme.
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