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l’accroissement du nombre de personnes âgées, l’évolution de leurs besoins au gré du renouvel-
lement des générations, comme l’émergence de nouvelles problématiques tant sociales que sani-
taires qui touchent ce public questionnent nombre de certitudes ou de solutions jusque-là largement 
acceptées, que ce soit en termes d’hébergement et d’habitat, de participation sociale, d’entraide 
informelle, d’animation, etc. 

pour une haute école, former les futur-e-s professionnel-le-s aux problématiques les plus actuelles 
touchant le public auquel ils et elles seront confrontés, comme aux outils pratiques, méthodologiques 
ou intellectuels pertinents au regard des connaissances du moment, est alors un défi constant.

a l’occasion des 50 ans de la haute école de travail social et de la santé | eesp, cette journée de 
réflexion voudrait questionner les enjeux de la formation pour l’intervention sociale et sanitaire en 
faveur de ce public particulier que sont les personnes âgées.

a travers des regards croisés d’enseignant-e-s, d’étudiant-e-s terminant leur formation et de pro-
fessionnel-le-s, cette journée doit être un lieu de réflexion, d’échange et de débat. elle explorera le 
statut d’une telle formation dans le domaine de la vieillesse au regard des défis que représentent 
l’accompagnement et la prise en soin des personnes âgées aujourd’hui, des besoins des acteurs 
étatiques, para-étatiques ou associatifs en termes de personnel, comme des défis à relever collecti-
vement pour l’avenir. 

  Programme de la journée
9h00-9h15 Bienvenue & introduction
 paola richard de paolis, directrice de la haute école de travail social et  

de la santé (hets&sa) | eesp | lausanne 

9h15-10h00 Accueillir la société de longue vie : une patiente démarche pour 
affiner et consolider les pratiques professionnelles.

 Jean-pierre fragnière, professeur honoraire | hets&sa | eesp | lausanne

10h00-12h00 Le vieillissement et la fin de vie. Enjeux professionnels et terrains 
de recherche

 Perspectives pour le travail social
 marc-antoine berthod, Valérie hugentobler et alexandre lambelet,  

professeur-e-s | hets&sa | eesp | lausanne 

 Pause

 Perspectives pour l’ergothérapie
 nicolas Kühne et isabel margot, professeur-e-s | hets&sa | eesp | lausanne 

12h00-13h45 Repas

13h45-14h15 Vieillissement de la population : 
 des enjeux qui nous concernent toutes et tous
 stéfanie monod, cheffe du service de la santé publique du canton de Vaud

14h15-16h15 Ateliers en parallèle à choix   1  à  6   (voir page suivante)

16h15-16h45 Pause

16h45-17h15 Synthèse des ateliers

dès 17h15 Apéritif

 Défis professionnels dans 
le champ de la vieillesse

Mercredi 27 Mai 2015
Journée de réflexion partagée : 

professeur-e-s | étudiant-e-s | traVailleurs-euses socio-sanitaires

Des projets d’animation en institution, réalisés par des étudiant-e-s,
seront présentés lors de cette journée.



evénement:
  Défis professionnels dans  

le champ de la vieillesse

date : 
mercredi 27 mai 2015

lieu : 
auditoire a321
haute école de travail social et 
de la santé | eesp
chemin des abeilles 14
1010 lausanne 

contact : 
alexandre lambelet, professeur
021 651 62 93
alexandre.lambelet@eesp.ch

entrée libre, inscription obligatoire : 
www.eesp.ch/defis

délai d’inscription : 
15 mai 2015

comité d’organisation : 
andré antoniadis, marc-antoine berthod, 
Valérie hugentobler, nicolas Kühne, 
alexandre lambelet, Katja marin, 
isabel margot-cattin

les exposés introductifs reposent sur des recherches 
menées dans le cadre des travaux de bachelor 
d’étudiant-e-s de la hets&sa | eesp récemment ou 
prochainement diplômé-e-s.

atelier   1
Animation en EMS psychogériatrique 
exposé introductif : Yanick Vocat
modération : Valérie genoud, coordinatrice de l’ac-
compagnement socioculturel au sein de l’aVdems

atelier   2
Nouveaux modèles d’habitat
exposé introductif : lucie boiron et héloïse morard 
modération : astrid grangier, concierge sociale à  
la paix du soir

atelier   3
Vieillissement et participation sociale
exposé introductif : emilie fahrni 
modération : rené goy, directeur adjoint de pro 
senectute Vaud

atelier   4
Limite d’âge et soins
exposé introductif : orianne houst 
modération : oriana Zanier, assistante sociale au 
dp-chuV.

atelier   5
Implication des proches aidant-e-s
exposé introductif : laetitia richard 
modération : christine burki, directrice de l’espace 
pallium - espace proches

atelier   6
Conduite automobile et démences
exposé introductif : emma lobsiger et  
cynthia di biase 
modération : emmanuelle michel, infirmière- 
coordinatrice pour la région du nord vaudois de 
l’association alzheimer

 Ateliers 
parallèles à choix

 Informations 
pratiques

plus d’informations sur
www.eesp.ch/50ans
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