INFORMATIONS
Inscription en ligne

www.hesav.ch/event/proches-aidants
Participation limitée à 150 personnes en présentiel.

Tarifs

Tarifs, par personne :
50.- CHF en présentiel (70 places, repas de midi inclu)
30.- CHF en visioconférence (20 places)
Gratuit pour les étudiant.e.s et collaborateur.rice.s de
HESAV, et pour les étudiant.e.s de l’Institut et Haute Ecole
de la Santé La Source (inscription obligatoire)

Lieu

HESAV, Auditoire Françoise Wavre
Av. de Beaumont 21
1011 Lausanne

Accès

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

Contact

proches-aidants@hesav.ch

HESAV
LAUSANNE

JOURNÉE THÉMATIQUE
PROCHES AIDANT.E.S
MARDI 11 OCTOBRE 2022
8H30 - 17H00
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JOURNÉE THÉMATIQUE PROCHES AIDANT.E.S
Introduction

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

10H00

« Soutenir l’empowerment des proches aidant.e.s
des personnes avec démence »
Sandrine Pihet, Professeure ordinaire HES, HEdS-FR

Le mardi 11 octobre 2022, la deuxième « Journée
thématique Proches Aidant.e.s » sera proposée aux
étudiant.e.s, aux professionnel.le.s de la santé et du
social et à toute personne intéressée (dans la mesure
des places disponibles).

10h30

Questions et réponses

10h45

Pause

Partenaires indispensables au mieux-être des personnes
soignées, les proches aidant.e.s sont de plus en plus
reconnu.e.s au sein de notre système de santé. Dès lors,
comment intégrer leur expertise dans le partenariat avec
les soignant.e.s ?
Réalisé en collaboration avec l’Association de Proches
Aidants Vaud, la Croix-Rouge vaudoise, la HES-SO et
avec l’appui du Programme cantonal de soutien dédié
aux proches aidant.e.s, 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 accompagnent.

TABLE RONDE ET DÉBAT

11h00

« Quelles sont les difficultés et les facteurs facilitants
permettant l’intégration de l’expertise des proches
aidant.e.s dans le partenariat avec les intervenant.e.s
professionnel.le.s : le point de vue des expert.e.s »
Foziya Khazaal, Christelina Naharisoa, Ghislaine Fraioli
et Otto Baumrucker, proches aidant.e.s.

12h00

Repas

13h30

ATELIERS PARALLÈLES À CHOIX :
1. Freins et moteurs de la relève : quels rôles du/de la
proche aidant.e ?
Diego Lindlau-Glejser, Responsable des prestations,
Croix-Rouge vaudoise et Paul Milliet, Responsable du
secteur social et bénévolat, Croix-Rouge vaudoise

PROGRAMME
8h30

Accueil

8h50

Mot de bienvenue
Carole Wyser, Directrice générale, HESAV

9H00

Introduction
Virginie Spicher, Directrice, Direction générale de la santé
(DGS), État de Vaud
CONFÉRENCES

9H15

« Le partenariat entre proches aidant.e.s
et professionnel.le.s : au-delà du slogan »
Annick Anchisi, Professeure ordinaire HES, HESAV

9H45

Questions et réponses

Résumé

L’implication et l’expertise des personnes proches
aidantes sont essentielles à la réussite d’une mission de
relève. Dans une telle situation, ces personnes peuvent
être amenées à endosser plusieurs rôles de façon
concomitante, dont certains parfois contradictoires :
demandeur, prescripteur, évaluateur, facilitateur, mais
aussi co-bénéficiaire de l’action de l’intervenant.e.
Négliger cela peut s’avérer problématique pour la bonne
marche de la mission, voire causer l’échec de celle-ci.
L’atelier proposera aux participant.e.s d’aborder cet enjeu
central via diverses mises en situation. L’objectif sera
de dresser un canevas de bonnes pratiques permettant
d’optimiser l’efficience et les chances de réussite de
l’intervenant.e dans sa mission de relève.

JOURNÉE THÉMATIQUE PROCHES AIDANT.E.S
2. Aider 3, un observatoire romand des proches aidant.e.s
Vanja Kistler, Adjointe scientifique, HES-SO
Résumé

« Aider 3 - L’Observatoire des proches aidant.e.s » aura
comme mission de rassembler, autour d’une même
table, les différent.e.s partenaires expert.e.s ainsi que
toutes les personnes concernées par la thématique des
proches aidant.e.s. Il aura comme rôle de transmettre des
informations fiables et objectives ainsi que d’analyser et
partager les savoirs.
3. Osons le terme d’expert.e.s pour les proches. Invitation
à participer à des recherches-action collaboratives.
Murielle Pott, Professeure ordinaire HES, HESAV

Résumé

Les familles et les réseaux de proches ont l’habitude
de s’organiser pour se soigner et se soutenir.
Des compétences sont développées et transmises.
Ce savoir profane a de la peine à être reconnu par
les professionnel.le.s, au moment où on fait appel à
eux.elles. Dans le cadre de HESPall, nous sommes en
train de constituer une communauté composée de
professionnel.le.s de la santé, de chercheur.euse.s et
de personnes concernées, proches ou malades, qui ont
envie de relever des défis rencontrés au quotidien dans
les itinéraires thérapeutiques. Cet atelier a pour but de
présenter le centre HESPall et d’inciter des personnes
intéressées à y amener leur expertise.
4. Stigmatisation et auto-stigmatisation chez les proches
aidant.e.s en psychiatrie
Krzysztof Skuza, Professeur associé HES, HESAV
Shyhrete Rexhaj, Professeure ordinaire HES, Institut et
Haute École de la Santé La Source

Résumé

Cet atelier interactif présentera aux participant.e.s
le concept désormais classique de stigmatisation et
un concept moins connu mais tout aussi important
d’auto-stigmatisation, dans le contexte du soutien par
les proches aidant.e.s en santé mentale. Des données
de recherche locales et récentes seront partagées et
discutées avec les participant.e.s, qui seront invité.e.s à
remplir un questionnaire spécifique qui a été utilisé dans la
recherche afin de se projeter dans l’expérience vécue de la
stigmatisation et de l’auto-stigmatisation telle qu’elle est
connue pour accompagner l’expérience de soutien d’un.e
proche ayant un problème de santé mentale.

5. Les forces et les besoins des jeunes aidant.e.s
Collectif des jeunes proches aidant.e.s
Résumé

Cet atelier a pour but de sensibiliser les participant.e.s à la
spécificité des jeunes aidant.e.s confronté.e.s à la maladie
psychiatrique de leurs parents.
6. COVID-19 : quand les proches restent devant les portes
de l’EMS
Claudia Ortoleva Bucher, Professeure ordinaire HES et
Maryline Abt, Assistante de recherche, Institut et Haute
École de la Santé La Source

Résumé

De nombreuses mesures de protection ont rythmé la vie
des résident.e.s d’EMS et de leurs proches au cours de ces
deux dernières années. L’étude SPA_COVID19 a exploré
le vécu des proches qui n’ont pas pu accompagner leur
résident.e durant de longs mois.

14h15

Pause

14h30

ATELIERS PARALLÈLES À CHOIX :
Même propositions que les ateliers de 13h30

15h15

Pause goûter et réseautage
FILM ET PARTAGE AVEC LA SALLE

16h00

Proche aidant : expert et partenaire
Extraits de la formation en ligne de l’Association de
Proches Aidants Vaud

Animation

Waltraut Lecocq et Rémy Pingoud, Association de Proches
Aidants Vaud

16h45

Clôture de la journée
Gora Da Rocha, Professeure ordinaire HES et doyenne de la
filière Soins infirmiers, HESAV

