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Curriculum vitae 

Anchisi Annick. 08.04.1959. CH. 
021/ 316 81 03     079/ 787 25 72 annick.anchisi@hesav.ch  
Professeure HES ordinaire, Haute Ecole de santé Vaud (HESAV), HES-SO 
Avenue de Beaumont 21, 1011 Lausanne 
 
Formation professionnelle et titres 
 
2007. Doctorat en sociologie, Université Pierre Mendès France, Grenoble, grade : “summa cum 
laude” 
2003. Diplôme universitaire en ingéniérie de la recherche appliquée dans le domaine de la santé, 
Université de Savoie Chambéry et IRSP, Lausanne 
2001. Certificat en politique sociale, Université de Genève, faculté de sociologie. 
1998. Licence en sciences de l’éducation, Université de Genève 
1993. Diplôme d’enseignante en soins infirmiers niveau 2, ESEI, Lausanne 
1985. Certificat en oncologie, Le Bon Secours, Genève 
1982. Diplôme d’infirmières en soins généraux, EVI, Sion 
 
Expériences professionnelles 
 
2016. Professeure HES ordinaire, unité de recherche, Haute école de santé Vaud (HESAV), 
Lausanne 
2015. Chargée de cours, Université de Lausanne, faculté de biologie et de médecine, semestre de 
printemps.  
2009. Professeure HES, unité de recherche, Haute école de santé Vaud (HESAV), Lausanne 
2006. Responsable de l’unité Vieillesse, Thanatologie et Soins Palliatifs, Institut Santé-Social, 
domaine santé social, Haute Ecole Valaisanne 
1999. Enseignante, chargée de recherche à l’Ecole Valaisanne de Soins Infirmiers (EVSI), Sion 
1993. Infirmière santé communautaire, Genève 
1991. Infirmière en médecine, hôpital cantonal, Fribourg 
1989. Enseignante en soins infirmiers, Ecole du personnel soignant, Fribourg 
1988. Infirmière dans un service extra-hospitalier de soins palliatifs, Villeneuve, VD 
1982. Infirmière en médecine, responsable de service, hôpital de Monthey, VS 
 
Recherches 
 
2021-2025. Vieillir en montagne quand on est une femme ou un homme de 80 ans ou plus : une 
recherche sur les façons d’habiter chez soi. Collaboratrice. Requérante principale : Clothilde 
Palazzo Crettol, Haute Ecole de Travail Social (HES-SO), Valais Wallis. FNS, division 1.  
2018-2022. Vivre et vieillir séparé du monde. Stratégies de préservation des ordres monastiques. 
Requérante principale. En collaboration avec AMIOTTE-SUCHET (L.), chargé de recherche, 
Haute Ecole de santé Vaud (HESAV). FNS, division 1.  
2014-2017. Le prix de la coutume, Communautés religieuses, vieillesse et évolution de la prise en 
charge de soins. Requérante principale. En collaboration avec AMIOTTE-SUCHET (L.), 
chercheur associé UNIL (FTSR). FNS, division 1. 
2015-2016. Innovations technologiques: identification et analyse qualitative des besoins des 
personnes âgées et de leurs proches aidants, ainsi que ceux des professionnels. Collaboratrice. 
Requérant principal : HENK Verloo, HES-SO La Source. IMAD et AVASAD, Fondation 
Leenaards. 
2014-2015. Représentations des médicaments et transitions thérapeutiques en traitement palliatif 
du cancer, les étapes perçues par les patient.e.s âgés de 70 ans et plus dans leurs trajectoires de 
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maladie. Requérante principale : FOLEY (R-A.). Co-requérants : ANCHISI (A.), HESAV, 
ANCHISI (S.), département valaisan d’oncologie. Fondation Pallium. 
2013-2014. Le positionnement des personnes âgées sur du secteur marchand des prestations 
d’aide et de soins à domicile. Analyse d’une nouvelle figure de « citoyen-consommateur » en 
Suisse romande (cantons de Vaud et Genève). Requérante principale : HUGENTOBLER (V.), 
eesp. Co-requérante : ANCHISI (A.). Fondation Leenaards. 
2012-2013. Marché privé de l’aide et des soins à domicile en Suisse romande : recension et 
analyse, Requérante principale : HUGENTOBLER (V.). Co-requérante : ANCHISI (A.). 
Recherche HES-SO. 
2012-2013. L’organisation du travail dans le cadre de prestations d’aide et de soins à domicile 
auprès de personnes âgées de 80 ans et plus : l’exemple de trois centres médico-sociaux. 
Requérante principale. Co-requérant : KÜHNE (N.). FNS, division 1, DORE, Fondation 
Leenards. 
2011-2012. Vieillir ensemble sous le regard des professionnel.le.s : l’intimité théâtralisée ? 
Requérante principale : PALAZZO-CRETTOL (C.). Co-requérante : ANCHISI (A.). FNS, 
division 1, DORE. 
2009-2011. Interlinks, Health systems and long-term care for older people in Europe – Modelling 
the INTERfaces and LINKS between prevention, rehabilitation, quality of services and informal 
care, projet européen. Collaboratrice. Requérants principaux :  GOBET (P.), HIRSCH (E.).  
2010-2011. Chimiothérapie orale chez les 70 ans et plus : représentations et pratiques croisées 
entre patients, médecins et médecins traitants.  Requérante principale. FNS, division 1, DORE. 
2006-2008. Mise en œuvre du maintien à domicile des personnes en âge AVS dans le contexte de 
la 2ème révision de la LAMal : l’exemple du Valais. Requérante principale. FNS, division 1, 
DORE. 
2003-2007. La personne âgée, sa famille et l’institution, le placement définitif d’un parent âgé 
dépendant comme passage de la maison à l’établissement de soins. Thèse de doctorat en 
sociologie, Université Pierre Mendès France, Grenoble II.  
2005. Acceptabilité des traitements oncologiques chez les personnes âgées de plus de 70 ans : 
ressources et obstacles. Requérante principale. FNS, division 1, DORE. 
2003-2004. Perspectives familiales et soignantes dans le placement d’une personne âgée démente 
en établissement médico-social (EMS). Requérante principale. FNS, division 1, DORE. 
2003. Colloque interdisciplinaire en réadaptation : enjeux et limites. Collaboratrice. Requérante 
principale : Murielle Pott. FNS, division 1, DORE. 
2001. Les pensionnaires déments en établissement médico-social : défis quotidiens pour les 
soignants. Requérante principale. FNS, division 1, DORE et CTI.  
 
Publications  
 
Articles scientifiques et chapitres d’ouvrages 
 
ANCHISI (A.), AMIOTTE-SUCHET (L.) – « Se lever pour Vigiles. Tenir le coup pour vieillir et 
mourir au monastère », in La fin de vie des personnes âgées, BALARD (F.) & al. (dir.), 
Gérontologie et Société, 2021.   
PERRENOUD (P.), ANCHISI (A.) – « Professionnelles des soins et chercheuses, une sonate à 
quatre mains », Anthropologie et santé, 2020. 
AMIOTTE-SUCHET (L.), ANCHISI (A.) – « Quand on rentrait, c’était pour la vie », Vieillesse 
et dépendance dans les communautés contemplatives, Archives de sciences sociales des religions, 
2020, pp. 165-187. 
THELIN (S.), ROCA I ESCODA (M.), ANCHISI (A.) - Une économie matérielle et humaine de 
la gestion des résidus. Le cas de la soupe populaire dans une ville de Suisse romande, Revue 
suisse de travail social, 2019, pp. 98-116. 
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FOLEY (R-A.), LECHEVALIER HURARD (L.), ANCHISI (A.), ANCHISI (S.) - Rising to the 
medication’s requirements: The experience of elderly cancer patients receiving palliative 
chemotherapy in the elective oncogeriatrics field, Social Science and Medicine, vol 242, 2019, 
112593.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361930588X  
ANCHISI (A.) – Vivre chez soi sous l’œil des professionnelles des soins : le choix des 
contraintes, in. Vieillir en société. Une pluralité de regards sociologiques, Françoise Le 
BORGNE-UGUEN (F.) & al. (dir.), Presses Universitaires de Rennes, Coll. « Le sens social », 
2019, pp. 251-260. 
ANCHISI (A.), FOLEY (R-A.), ANSERMET (C.), ANCHISI (S.) – Trajectoires oncologiques de 
personnes âgées en situation palliative ; « The long and winding road », in. Revue médicale suisse, 
14, 2018, pp. 1042-1046. 
ANCHISI (A.), AMIOTTE-SUCHET (L.) – Vivre dans une communauté de religieuses. Des 
solidarités revisitées à l’aune de la vieillesse, Nouvelles questions féministes, Vol. 37, N°1, 2018. 
ANCHISI (A.) – Les mains, le cœur, la tête ou le difficile exercice du métier d’auxiliaire 
polyvalente, in. Aides-soignantes et autres funambules du soin, entre nécessités et arts de faire, 
sous la direction de Annick Anchisi et Eric Gagnon, Presses Universitaires de Laval, 2017, et les 
éditions de l’eesp, 2018. 
ANCHISI (A.), AMIOTTE-SUCHET (L.) & TOFFEL (K.), 2017. « Ageing   nuns:   
congregational   strategies and the paradox of secularism », Social Compass (Multilingua) [en ligne], 
http://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/0037768615613892/suppl_file/English_Transl
ation.pdf  

ANCHISI (A.), AMIOTTE-SUCHET (L.), von BAALMOOS (C.) – Dépendance et visibilité. 
Quand les religieuses âgées sortent de l’ombre, in. Vieillesse et classes sociales, sous la direction 
de Nathalie Burnay et Cornelia Hummel, Editions Peter Lang, 2017.  

AMIOTTE-SUCHET (L.), ANCHISI (A.) – Quand les religieuses vieillissent en territoire 
séculier. La vie communautaire à l’épreuve de l’âge, in. Lien social et politique – Les territoires du 
vieillissement, 79, 2017, http://retro.erudit.org/revue/lsp/2017/v/n79/1041733ar.pdf  

AMIOTTE-SUCHET (L.), ANCHISI (A.) – Vieillir en institution, vieillesses institutionnalisées. 
Autonomie et contrôle dans les nouveaux « lieux » du vieillir, in. www.ethnographiques.org , 
Vieillir en institution, vieillesses institutionnalisées, nouvelles populations, nouveaux lieux, 
nouvelles pratiques, AMIOTTE-SUCHET (L.), ANCHISI (A.), dir., 2017. 

ANCHISI (A.) – Vieillir au couvent, de l’habit au linge. Fil de trame et fil de chaîne, in. 
www.ethnographiques.org , 2017, in. Vieillir en institution, vieillesses institutionnalisées, 
nouvelles populations, nouveaux lieux, nouvelles pratiques, AMIOTTE-SUCHET (L.), 
ANCHISI (A.), dir., 2017. 
ANCHISI (A.) – Les souillures du grand âge, entre délégation et dénégation, in. Le social à 
l’épreuve du dégoût, sous la direction de Dominique Memmi, Gilles Raveneau et Emmanuel 
Taïeb, Presses Universitaires de Rennes, 2016, pp. 127-137.  
ANCHISI (A.), AMIOTTE-SUCHET (L.), TOFFEL (K.) – Vieillir au couvent. Stratégies des 
congrégations et paradoxes de la laïcité, in. Social Compass, 2016, pp. 3-19. 
DALLERA (C.), PALLAZO-CRETTOL (C.), ANCHISI (A.) – Accompagner des personnes 
âgées en couple : un angle mort du travail social », in. Service Social, 61, 1, 2015. 
FOLEY (R-A.), ANSERMET (C.), ANCHISI (A.), ANCHISI (S.) – Patientes âgés traités par 
chimiothérapie : apports d’une approche interdisciplinaire, 1er prix des Académies suisses des 
sciences médicales (Medical Humanities), Bulletin des médecins suisses, 2015, 96, pp. 94-97. 
ABRECHT (L.), ANCHISI (A.), WIDMER (D.), BUGNON (O.) & al. - Gérer un semainier à 
plusieurs chez un patient bénéficiaire de soins à domicile,  Revue médicale suisse, 10, 2014. 
HUGENTOBLER (V.), ANCHISI (A.), DALLERA (C.), STROZZEGA (A.) – Le domicile des 
personnes âgées en perte d’autonomie : un nouveau « marché » potentiel, in : Vieillir chez soi, les 
nouvelles formes de maintien à domicile, sous la direction de Laurent Nowik et Alain Thalineau, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361930588X
http://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/0037768615613892/suppl_file/English_Translation.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/0037768615613892/suppl_file/English_Translation.pdf
http://retro.erudit.org/revue/lsp/2017/v/n79/1041733ar.pdf
http://www.ethnographiques.org/
http://www.ethnographiques.org/
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Presses Universitaires de Rennes, 2014.  
DALLERA (C.), HUGENTOBLER (V.), ANCHISI (A.) – L’apparition d’organisations 
marchandes dans le domaine de l’aide et des soins à domicile en Suisse romande, nouveaux 
enjeux pour les territoires ou redéfinition des territoires de l’aide et des soins de longue durée ?, 
in : http://sociologies.revues.org/4848 , 2014. 
ANCHISI (A.), KÜHNE (N.), DEBONS (J.), FOLLONIER (M-C) – Situations de soins à 
domicile : discontinuité des trajectoires, in. Revue recherche en soins infirmiers, ARSI, 118, 2014. 
ANCHISI (A.), PALLAZO-CRETTOL (C.), DALLERA (C.) – Vieillir ensemble en maison de 
retraite : quand le couple réenchante l’institution, in. Pensée Plurielle, 1 , 2014. 
ANCHISI (A.), DEBONS (J.) – Travailler auprès de personnes âgées dépendantes à domicile et 
en institution, in : Vieillesses et vieillissements. Regards sociologiques, sous la direction de 
Cornelia Hummel, Isabelle Mallon et Vincent Caradec, Presses Universitaires de Rennes, Coll. 
« Le sens social », 2014. 
ANCHISI (A.) - Le partenariat entre familles et maisons de retraite à l’entrée d’un parent âgé 
dément : une rencontre fictive, in : Les négociations du soin. Les professionnels, les malades et 
leurs proches, sous la direction de Simone Pennec, Françoise Le Borgne Uguen et Florence 
Douguet, Presses Universitaires de Rennes, Coll. « Le sens social », 2014.  
ANCHISI (A.) – Préface ouvrage Parcours de fin de vie, sous la directions de Murielle Pott et 
Julie Dubois, Editions à la carte, 2013. 
FOLEY (R-A.), ANCHISI (A.), PALLAZO-CRETTOL (C.) - La chimiothérapie orale, entre 
reconfiguration et délégation de la gestion du cancer, in : Le soignant et la mort, sous la direction 
de Florent Schepens, Editions érès, 2013. 
SCHAUB (C.), FOLLONIER (M-C.), BOREL (C.), ANCHISI (A.), KUHNE (N.) – Toucher un 
résident âgé atteint de démence : une évidence aux multiples facettes, Recherche en soins 
infirmiers, ARSI, 111, 2013. 
ANCHISI (A.), FOLEY (R-A.), PALLAZO-CRETTOL (C.), ANCHISI (S.) - Chimiothérapie 
orale chez les 70 ans et plus : points de vue croisés entre usagers et médecins,  Journal 
d’Oncogériatrie, Vol. 3, N°6, 2012. 
ANCHISI (A.) – Passer à table le jour de l’entrée d’un parent en établissement médico-social, 
entre repas d’accueil et repas de deuil, in : Tsantsa, revue de la société suisse d’ethnologie, 16, 
2011. 
ANCHISI (A.), DESPLAND (B.) – les proches d’un parent âgé dépendant : le cœur du dispositif 
de l’aide et des soins à domicile en Suisse, in : Les aidants familiaux, sous la direction d’Alain 
Blanc, Presses Universitaires de Grenoble, 2010. 
ANCHISI (A.) –  Communauté quotidienne et symbolique : le placement d’un parent dépendant 
en maison de retraite médicalisée, in : Faire communauté en société, ouvrage coordonné par 
SAINSAULIEU (I.), SALZBRUNN (M.), AMIOTTE-SUCHET (L.), Presses Universitaires de 
Rennes, 2010. 
REPETTI (M.), GOBET (P.), HIRSCH DURRETT (E.), ANCHISI (A.) – Gouvernance and 
finance swiss national report, Interlinks, Health systems and long-term care for older people in 
Europe, 2010. 
ANCHISI (A.) – Les activités de la vie quotidienne (AVQ) : ce qui saute aux yeux échappe au 
regard, in : Carnets de bord en sciences humaines, 16, 2009. 
GOBET (P.), HIRSCH DURRETT (E.), REPETTI (M.), ANCHISI (A.) – Report on quality 
Switzerland, Interlinks, Health systems and long-term care for older people in Europe, 2009. 
ANCHISI (S.), ANCHISI (A.) – Vivre la chimiothérapie au quotidien : un processus qui révèle 
l’âge, in : Bulletin du Cancer, numéro spécial onco-gériatrie, Paris, 2008, 95, pp. 44-50. 
ANCHISI (A.) – De parent à résidant, le passage en maison de retraite médicalisée, in : Retraite et 
Société, Familles et professionnels auprès des personnes dépendantes, Paris, 2008, 53, pp. 168-
182. 
ANCHISI (A.), HUGENTOBLER (V.), LUYET (V.) – Placer une personne âgée démente en 

https://webmail.hesav.ch/owa/redir.aspx?C=B2p83dtY3EC6kf50RNcIiCQJsYI22NEIfyfQpR6LfsXXJGehBoovvgASdcOmq-zbipF6mTG0FB4.&URL=http%3a%2f%2fsociologies.revues.org%2f4848
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EMS, perspectives familiales et soignantes, Cahiers de la Société Suisse pour la Politique de la 
Santé, Zürich, 87, 2006. 
ANCHISI (A.), ANCHISI (S.), HUGENTOBLER (V.), LUYET (V.), POTT (M.) – Cancer, 
chimiothérapie et vieillesse, l’expérience des personnes de 70 ans et plus, Cahiers de la Société 
Suisse pour la Politique de la Santé, Zürich, 86, 2006. 
ANCHISI (A.), BERRA (E.), POTT (M.) – Cadres et qualité : à la recherche des soins infirmiers, 
ARSI, 77, 2004.  
ANCHISI (A.), DESNOUVEAUX (C.), EBENEGGER (N.), SOLIOZ (E.) – Les personnes 
âgées atteintes de démence en établissement médico-social, des défis quotidiens pour les 
soignants, ARSI, 3, 2003.  
 
Articles revues spécialisées et professionnelles  
 
ANCHISI (A.) – Note lecture pour la Revue historique vaudoise sur l’ouvrage de Dominique 
Dirlewanger, Les couleurs de la vieillesse, Histoire culturelle des représentations de la vieillesse en 
Suisse et en France (1940-1990), Neuchâtel, Editions Alphil-Presses universitaires suisses, 2018, 
2021. 
ANCHISI (A.), AMIOTTE-SUCHET (L.) – Vieillir en frères et sœurs. Approche 
ethnographique de la vie contemplative, in. Revue En frère. Le magazine des franciscains de 
France-Belgique, 2020. 
AMIOTTE-SUCHET (L.), ANCHISI (A.) – Leçon monastique en période de crise, The 
Conversation, https://theconversation.com/lecon-monastique-en-periode-de-crise-138737, 
publié le 28.05.2020. 
JERBIA (W.) & al. Les étudiants à l’heure du Covid-19 ; « Ins kalte Wasser geworfen », in : Soins 
Infirmiers, 6, 2020. «Témoignages: des étudiant·e·s infirmier·ères au cœur du 
Covid», https://www.reiso.org/document/6045 publié le 15.06.2020. 

ANCHISI (A.), AMIOTTE-SUCHET (L.) – La vie monastique, modèle de confinement ?, in : 
REISO, https://www.reiso.org/document/5819 publié le 20.04.2020. 
ANCHISI (A.) – L’habit maintient l’identité de la religieuse jusque dans la vieillesse, in. Le 
Monde des religions, l’habit fait-il le croyant ?, 99, 2019. 
ANCHISI (A.), AMIOTTE-SUCHET (L.) – Un face-à-face étrangement proche, in : Soins 
Infirmiers, 9, 2018. 
PATTSCHULL (A.), RAPIN (A.), ANCHISI (A.) – La dépression et la réminiscence, se souvenir 
pour guérir, in : Soins infirmiers, 7, 2017, pp 60 à 62.  
ANCHISI (A.) – Vivre chez soi avec l’aide de ses proches, in : Pages Romandes, 1, 2017. 
KRADOFLER (M.), NUSSBAUMER (L.), SISTO (M.), ANCHISI (A.) – Proches aidants de 
personnes atteintes de démence. Quel est l’impact des interventions infirmières ? in : Soins 
infirmiers, 2, 2016.  
ANCHISI (A.), HUMMEL (C.), DALLERA (C.) – Finir sa vie en établissement médico-social : 
mourir dans un lieu de vie, in : Soins Infirmiers, 8, 2014. 
ANCHISI (A.), LAMBRIGER (N.) – Quand la démence prend des vacances, in : Soins 
Infirmiers, 2, 2014. 
DUBOIS (F.), ANCHISI (A.) - S’installer en établissement médico-social, comment « mettre sa 
vie entière dans deux valises », in : Soins Infirmiers, 7, 2013. 
ANCHISI (A.), DEBONS (J.) – Soins à domicile : les injonctions paradoxales, in : revue 
REISO, 2013,  http://www.reiso.org/spip.php?article3198 
PYTHOUD (P.), ANCHISI (A.) - Il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie, in : Soins 
Infirmiers, 2, 2012. 
REPETTI (M.), ANCHISI (A.), HIRSCH (E.) – Aide à domicile, le marché privé se développe, 
in : Soins Infirmiers, 8, 2011. 

https://theconversation.com/lecon-monastique-en-periode-de-crise-138737
https://www.reiso.org/document/6045
https://www.reiso.org/document/5819
https://webmail.hesav.ch/owa/redir.aspx?C=d6fe8aa1f2d64c94b7b17cc015765166&URL=http%3a%2f%2fwww.reiso.org%2fspip.php%3farticle3198
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ROSSET (M.), ANCHISI (A.) – Que se passe-t-il lorsque la nuit tombe ?, in : Soins Infirmiers, 5, 
2011. 
CONSTANTIN VUIGNIER (N.), ANCHISI (A.) – Aider son conjoint dément : reflets d’un 
« banal » quotidien, in : Soins Infirmiers, 3, 2010. 
ANCHISI (A.), TRISTAN (M.), URBEN (D.) – Les soins de base : parlons plutôt de complexité, 
in : Soins Infirmiers, 5, 2009. 
ANCHISI (A.), POTT (M.) – Mesurer la tâche ou se mesurer à la tâche, quand la qualité masque 
le travail, in : Soins Infirmiers, 2, 2005. 
ANCHISI (A.), DESNOUVEAUX (C.), EBENEGGER (N.), SOLIOZ (E.) – Des défis 
quotidiens pour les soignants, in : Soins Infirmiers, 12, 2002. 
 
 
Communications (2008 et suivantes) 
 
Vivre séparé du monde, vieillir et mourir au monastère. Colloque Vieillissements et fins de vie 
aujourd’hui. Approche pluridisciplinaire d’une expérience plurielle. Plateforme nationale pour 
la recherche sur la fin de vie, Paris. Annick Anchisi et Laurent Amiotte-Suchet, février 2021. 
Des monastères confinés. Les communautés religieuses confrontées à la crise sanitaire de la COVID-19, 
Colloque Pandémie, pauvreté, politique sociale et intervention. Haute école de travail social et 
de la santé et AISLF, CR34, Lausanne. Laurent Amiotte-Suchet et Annick Anchisi, février 
2021.   
« Le monastère en train de vieillir. L’hétérogénéité des pratiques au service d’une image homogène », Colloque 
Penser le religieux, d’hier à demain, objets, savoirs, interventions, Université du Québec, 
Montréal. Laurent Amiotte-Suchet et Annick Anchisi, août 2019.  
« Corps niés, corps révélés. Les monastères rattrapés par la vieillesse ». Congrès Association française de 
sociologie, « Classer, déclasser, reclasser », Aix en Provence. Annick Anchisi et Laurent Amiotte-
Suchet, août 2019.   
« Vieillir comme religieuses et religieux, de la dernière mission à l’artéfact historique ». Journée d’étude 
« Non-vieillesse et corps âgés », HESAV – HES-SO. Laurent Amiotte-Suchet et Annick 
Anchisi, novembre 2018. 
« La « famille » religieuse, un autre modèle de solidarité ». XXème colloque internationale de 
l’AIDELF sur le thème « Comment vieillissions-nous ? », Laurent Amiotte-Suchet et Annick 
Anchisi, Université catholique de Louvain, août 2018. 
Ça fait 45 ans que je suis dans la même robe. Psché et soma, en je(u) dans le corps, 9ème journée de 
psychiatrie, HESAV, février 2018. 
S’aider en famille, l’importance des proches. Journée de l’association valaisanne pour le diabète. Sion, 
décembre 2017. 
Quand le couvent se transforme en institution de soins. Prendre soins des religieuses âgées dans les 
EHPAD/EMS d’origine congréganiste. Laurent Amiotte-Suchet et Annick Anchisi, Congrès 
Association française de sciences politiques, Montpellier, juillet 2017.   
Un verre alors ! entre alliance et séparation, le vin comme norme institutionnelle, symposium du Gppg 
(groupement des praticiens en psychogériatrie), Lausanne, mai 2017.  
Vivre chez soi avec l’aide de ses proches, colloque Aider les proches, oui, mais comment ?, Sierre, 
novembre 2016. 
Des soins enfin reconnus : le miroir aux alouettes des logiques comptables, congrès de l’association 
internationale des sociologues de langue française, Montréal, juillet 2016. 
Religieuses âgées en Suisse et en France : des prises en charge redéfinies par les Etats, congrès de 
l’association internationale des sociologues de langue française, Montréal, juillet 2016. 
Etude sur la personne âgée atteinte de cancer en traitement oncologiques palliatifs : quel(s) parcours pour 
quelle(s) étapes(e), Vieillissement et pouvoir d’agir, REIACTIS, Lausanne, février 2016. 
Face à la dépendance liée à l’âge : des congrégations religieuses s’allient et innovent pour durer, Vieillissement 
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et pouvoir d’agir, REIACTIS, Lausanne, février 2016. 
Des congrégations religieuses innovent pour faire face à dépendance liée à l’âge, Forum recherche, Haute 
Ecole de santé Fribourg, novembre 2015. 
Vieillir en communautés religieuses : des inégalités de traitement révélées par la dépendance, L’impensé des 
classes sociales dans le processus de vieillissement, Université de Namur, septembre 2015. 
Vieillir au couvent : entre bras de fer et alliance avec l’Etat, Dynamiques collectives, (dé-) régulations 
sociales et espaces publics. Annick Anchisi et Laurent Amiotte-Suchet, congrès de la société 
suisse de sociologie, juin 2015. 
La nouvelle vie des couvents. Laïcisation des acteurs et religionisation des soins, Dynamiques collectives, 
(dé-) régulations sociales et espaces publics. Laurent Amiotte-Suchet et Annick Anchisi, 
congrès de la société suisse de sociologie, juin 2015. 
Le partenariat entre soignants et vieilles personnes à domicile : du contrat aux petits arrangements, Penser les 
vieillesses, Université Libre de Bruxelles et Centre de diffusion de la culture sanitaire, mai 
2015. 
Transformer le couvent en établissement médico-social : un processus émancipatoire ? 9e Work in Progress en 
études genre du LIEGE HES-SO, Sierre, mai 2015. 
La tête, le cœur, les mains, ou le difficile exercice du métier d’auxiliaire polyvalente, centre de soins et de 
recherche des services de premières lignes de l’Université Laval, Québec, Canada, octobre 
2014. 
Vieillir au sein d’une communauté religieuse : du couvent à l’établissement médico-social, colloque annuel de 
la société suisse d’ethnologie, Bâle, novembre 2014.  
Vivre chez soi sous l’œil des professionnelles des soins : le choix des contraintes, Université de Brest, 
septembre 2014. 
Entrer en EMS : un moment clé du séjour des résidant.e.s, journée AFIPA (Association fribourgeoise 
des institutions pour personnes âgées), Fribourg, septembre 2014.  
Entre prise en charge individualisée et procédures standardisées : le difficile équilibre du maintien à domicile, 
"Perspectives du maintien à domicile", Haute école de travail social et de la santé, eesp, 
Lausanne, mai 2014. 
De parent à résidant, franchir le seuil de l'établissement médico-social, congrès national de la Société 
suisse de Gérontologie, Fribourg, janvier 2014. 
De la famille à l’établissement médico-social : quand le parent devient résidant, vulnérabilités et ressources 
de la personne âgée entre structures institutionnelles et capabilités individuelles. Perspective 
sociale, historique et clinique sur le vieillissement, Ecole La Source, Lausanne, décembre 2013. 
Corps souillés et dépendance ; les dimensions escamotées du grand âge, colloque international Corps et 
travail social : entre libertés et contraintes », Sierre, décembre 2013. 
Vivre, être soigné et mourir au couvent : émergence de logiques hybrides, conférence annuelle de la Société 
suisse pour la science des religions, Berne, en collaboration avec Laurent Amiotte-Suchet, 
novembre 2013. 
Composer avec le projet de soins des professionnels du domicile ou l’art de s’ajuster aux diverses contraintes. 
Réseau Thématique 7 Vieillesses, vieillissement et parcours de vie, Congrès de l’Association 
française de sociologie, Nantes, septembre 2013. 
Proches et professionnels face aux souillures du grand âge. La fabrique du tolérable Corps difficiles et 
maîtrise émotionnelle du « sale boulot ». Réseau thématique 17 Gestion politique du corps et 
des populations, Congrès de l’Association française de sociologie, Nantes, septembre 2013. 
La mort en établissement médico-social, colloque de la recherche en soins palliatifs suisse : Soins 
palliatifs gériatriques, aux confins de la pratique ou au cœur du métier ? Bienne, février 2013. 
Dépendance des vieilles personnes : quand la mesure néglige un détail, colloque international Parcours de 
vulnérabilité au grand âge : pratiques sociales et régulations juridiques, Université de Bretagne 
occidentale, Brest, octobre 2012.   
Quand l’usager est seul aux commandes : le cas de la chimiothérapie orale chez les personnes de 70 ans et plus, 
Congrès de l’association internationale des sociologues de lange française, Rabat, 2012. 
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New subjectivities and reconfigurations in cancer care with the introduction of oral chemotherapies, Medical 
Anthropology at Home Conference VII, Amsterdam, en collaboration avec Rose Anna Foley 
et Clothilde Palazzo Crettol, 2012.  
La chimiothérapie orale chez les personnes âgées : la face obscure d’un traitement « simple », Swiss Congress 
for Health Professions,  Winterthur, 2012. 
La chimiothérapie orale chez les personnes âgées comme lieu d’intersectionnalité de plusieurs systèmes de 
domination, European Feminist Research Conference, Budapest, en collaboration avec Clothilde 
Palazzo Crettol et Rose Anna Foley, 2012. 
AVQ et dépendance : ce que la mesure ne montre pas, colloque de médecine et soins palliatifs,  hôpital 
de Bellerive, Genève, 2012. 
De l’auréole au pot de chambre, la face cachée des soins aux parents dépendants, formation des médecins 
généralistes « pathologies tabous au grand âge », Genève, 2011.  
Oral chemotherapy for elderly people, the dim side of a simple treatment, SIOG International Society of 
Geriatric Oncology, Paris (POSTER). 
Le marché « gris » de l’aide en Suisse, Université de Bretagne occidentale, Brest, 2011.  
Analyse du dispositif de maintien à domicile : une étude en trois temps, Matinales de formation, Centre 
Universitaire de Traitement et de Réadaptation (CUTR) de Sylvana, Lausanne, 2010. 
L’anthropologie au chevet des professionnels de la santé : renouveau scientifique ou appauvrissement 
disciplinaire ? Colloque de la Société Suisse d’ethnographie, Berne, 2010. 
Les multiples fonctions d'un colloque interdisciplinaire en réadaptation, Swiss Congress for Health 
Professions Fribourg, Avec Murielle Pott, Fribourg, 2010.  
Le partenariat entre familles et institutions de soins de longue durée, l’improbable rencontre, Colloque 
international, Université de Brest, 2009. 
Le passage en maison de retraite d’un parent dément : arrangement collectif d’une identité restaurée, Congrès de 
la Société Suisse de Sociologie, Genève, 2009. 
Se mettre à table : un passage obligé, Colloque international, Université de Toulouse Le Mirail, 
Toulouse, 2009. 
Les activités de la vie quotidienne (AVQ) : un enjeu entre droit des usagers et champ professionnel, Colloque 
international, Université de Rouen, 2008. 
 
Enseignements et activités scientifiques internationales  
 
Suivi des travaux de bachelor pour les filières HES-SO domaine santé  
Filière infirmière (personnes âgées, santé communautaire, trajectoires de soins à domicile, 
sciences humaines et sociales, oncogériatrie)  
Cours Master en travail social (personnes âgées, mort et méthode ethnographique) 
Cours Master en Santé (trajectoires de soins à domicile) 
Cours module individu-communauté-société, programme Médecine, Université de Lausanne 
(chargée de cours 2015, 2016, 2017, 2018) 
 
Enseignements et relations internationales : 

Université de Marseille (2009, 2010,2011)  
Université de Brest depuis 2011 
IFSI Paris, 2019 

Relations internationales 
Université de Brest depuis 2011 
Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale, centre affilié universitaire ; 
Québec, Canada, depuis 2013 

Jury master en travail social 
Jury de thèse de doctorat, Université de Nancy (thèse en cours) 
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Jury de thèse et rapporteuse, Université de Dijon 2018 (Thèse Lucile Girard, Des femmes en 
blanc. La « fabrication » des infirmières)  
 
Affiliations et expertises  
 
Membre de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), membre 
du comité scientifique du CR 13 sociologie de la santé de 2014 à 2019 
Membre de la Société Suisse de Sociologie (SSS) 
Membre de la Société Suisse d’Ethnologie (SSE) 
Membre de l’Association Suisse de Politique Sociale (ASPS) 
Membre de la société suisse de gérontologie 
 
Membre du conseil de l’Association Alzheimer Valais durant 15 ans, membre du bureau exécutif 
durant 8 ans, organisatrice des vacances Alzheimer durant 5 ans 
Membre du conseil de Fondation de Pro-Xy (relève pour les proches aidants) depuis 2016, puis 
vice-présidente de 2017 à 2019, Lausanne 
 
Expertises de requêtes pour le FNS, Division 1, sciences humaines et sociales  
Expertises diverses revues en sciences humaines et sociales  


