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DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, 
LA FONDATION LEENAARDS 
FAIT BÉNÉFICIER LA CULTURE, 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET L’ACTION SOCIALE DE SON SOUTIEN.

Dans ce dernier domaine, conformément à la volonté de ses fondateurs,  
elle centre son action sur l’amélioration du sort des aînés.

Après avoir organisé, en septembre 2003 à Montreux, l’une des premières 
manifestations en Suisse consacrée aux proches, piliers du maintien à domicile des 
personnes âgées, la Fondation Leenaards est aujourd’hui !ère de s’associer au 
congrès international «"Avec toi …"». Par ce soutien, en qualité de mécène principal, 
elle entend favoriser la participation au congrès des proches aidants et une meilleure 
prise en compte de leurs attentes.

Michel Pierre Glauser
Président de la Fondation Leenaards

www.leenaards.ch



DU CONSTAT À L’ACTION: UN CONGRÈS QUI ÉTABLIT DES PONTS

Aborder la question des proches aidants n’est pas simple a priori; une telle problématique exige de se 

centrer à la fois sur l’aidant, la personne aidée, les professionnels qui entourent l’aidant et l’aidé, ainsi que 

sur le système socio-sanitaire, tout horizon confondu. C’est ainsi que chaque acteur peut légitimement se 

sentir appelé à témoigner de son expérience, et que chaque point de vue co-construit une représentation de 

l’extraordinaire contribution assurée par ces proches qui, un jour de leur existence, sont amenés à se consa-

crer au soutien d’un être cher. Les effets de cet engagement sont incalculables et c’est l’entier du corps 

social qui en béné!cie, au moins autant que la personne aidée.

Forts de leur expérience en matière d’itinéraire clinique et des enjeux de la collaboration entre l’ensemble 

des partenaires, les organisateurs ont mis en commun leurs compétences pour assurer la réussite et l’excel-

lence du congrès 2011 «Avec toi… Le proche aidant, un partenaire au coeur de l’action sanitaire et sociale».

Les cinq institutions organisatrices se sont assurées du soutien essentiel de la Fondation Leenaards, de la 

Loterie Romande, de l’Etat de Vaud ainsi que de plusieurs exposants et annonceurs a!n de garantir le plein 

succès du congrès. Nous les en remercions sincèrement ici. 

De son côté, le comité scienti!que international a sélectionné un panel d’orateurs de grande qualité qui, en 

séances plénières ou en ateliers, établiront un état des lieux des questions que pose le fait de donner de 

l’aide, d’en recevoir et de collaborer avec les professionnels impliqués. Parallèlement, une étroite collabo-

ration s’est instaurée avec les acteurs associatifs et institutionnels régionaux, permettant ainsi de valider les 

principales thématiques du congrès, à savoir l’âge avancé, la démence, la santé mentale et le handicap. 

L’interaction entre tous les acteurs de l’aide à un proche sera rendue possible durant ces trois jours de 

congrès; chacun aura, d’une manière ou d’une autre, la possibilité de s’exprimer et de comprendre ce que 

vivent les autres acteurs impliqués. Un tel congrès crée donc nécessairement des ponts entre les personnes 

et les institutions; il laisse également entrevoir des pistes d’action et dessine les projets de demain. C’est son 

rôle et c’est tout le succès que nous lui souhaitons. 

Nous ne pouvons conclure sans remercier vivement tous les groupes et les personnes qui ont œuvré à la 

réussite de ce congrès.

Jacques Chapuis Jacques Charbon François Jacot-Descombes
Directeur  Directeur Directeur général

Institut et Haute Ecole de la Santé La Source Fondation de La Côte pour l’aide et Ensemble hospitalier de la Côte
 les soins à domicile et la prévention

Stéphane Jeanneret Thierry Siegrist
Directeur Directeur général

APREMADOL Fondation Institution de Lavigny
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MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Sous la présidence de

ME MARTYNE-ISABEL FOREST, LL.M.

Avocate, médiatrice, éthicienne clinique

Directrice des Affaires juridiques, Réseau international francophone Vulnérabilités et Handicaps, Québec, Canada

Membres

PR. ANNICK ANCHISI, PhD (SOCIOLOGIE)

Professeure et chercheure, Institut de recherche en santé (URS), Haute École cantonale vaudoise de la santé (HECVsanté), 

Lausanne, Suisse

PR. CHRISTOPHE BÜLA

Médecin chef, Service de gériatrie et de réadaptation gériatrique, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

Professeur, Faculté de Biologie et de médecine, Université de Lausanne, Suisse

PR. FRANCINE DUCHARME, PhD (SCIENCES INFIRMIÈRES)

Professeur titulaire, Faculté des sciences in!rmières, Université de Montréal

Titulaire de la Chaire Desjardins en soins in!rmiers à la personne âgée et à la famille, Québec, Canada

PR. MICHEL FONTAINE, INFIRMIER, PhD (SCIENCES SOCIALES)

DEA, sociologie (MA); DESS en santé publique (MPH); DEA en éthique théologique (MTh)

Professeur HES et Responsable de formation, Diplôme des Hautes Études des Pratiques Sociales, Institut et Haute École de la 

santé La Source, Lausanne, Suisse

DR. CARLO FOPPA, PhD (PHILOSOPHIE)

Éthicien clinique, Communauté d’intérêts de la Côte, Morges, Suisse  

Secrétaire scienti!que, Commission d’éthique de la Communauté d’intérêts de la Côte

Membre de la Commission nationale d’Éthique pour la médecine Humaine et de l’Académie Suisse des Sciences médicales

PR. CÉLINE GOULET, PhD (SCIENCES DE LA SANTÉ)

Professeure titulaire retraitée, Faculté des sciences in!rmières, Université de Montréal;  

Membre du Centre de recherche du CHU Ste-Justine,Québec, Canada

Professeure invitée, Institut universitaire de formation et de recherche en soins, Faculté de Biologie et de médecine,  

Université de Lausanne, Suisse

PR. ÉLISABETH HIRSCH DURRETT (MASTER EN SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ ET DESS EN POLITIQUE SOCIALE)

Professeure, École d’Études Sociales et Pédagogiques (EESP), HES-SO, Lausanne, Suisse

MADAME FLORENCE LEDUC (DROIT ET SCIENCES POLITIQUES)

Directrice de la formation et de la vie associative à la Fédération des Établissements hospitaliers et  

d’Aide à la personne (FEHAP, France)

Présidente, Association Française des AIDANTS, France

DR. GÉRARD SALEM, (FMH PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE)

Médecin directeur, CONSYL - Consultation systématique de Lucinge, Lausanne, Suisse



MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Mesdames, Messieurs,

« Avec toi… Le proche aidant, un partenaire au cœur de l’action sanitaire et sociale » nous convie à un ren-

dez-vous destiné à croiser le plus grand nombre de points de vue, de ré"exions et d’expériences concrètes 

mettant en scène la personne de l’aidant, qu’elle soit en lien avec des individus, avec sa communauté ou 

avec diverses institutions. Nous poursuivons l’objectif de mieux penser le contenu de ces relations, de ces 

partenariats, de les encourager, voire de les sceller. 

Les maîtres-mots de notre rencontre? Reconnaître pour mieux agir. 

Dès le premier jour de ce Congrès international, se rappeler la nature, les formes et la prépondérance du 

rôle du proche aidant et des responsabilités de plus en plus importantes qui lui échoient, qu’il s’agisse par 

exemple d’accompagner une personne âgée dépendante, un parent atteint de maladie mentale, une per-

sonne en situation de handicap, un enfant ou un adulte gravement malade.

Dans un dialogue interdisciplinaire, critique et que l’on espère constructif, nous nous inquiéterons de la 

précarité et de l’ambiguïté du statut socio-économique et juridique de l’aidant, en même temps que des 

impacts qu’a cette aide sur sa santé et sur la relation qu’il entretient avec le proche aidé. 

En!n, ensemble, nous serons appelés à reconnaître notre propre devoir d’humanité et de justice, en nous 

engageant dans des actions collectives qui correspondent réellement aux besoins du proche aidant. Là 

comme ailleurs, nous serons attentifs aux décalages entre le dire et l’agir, entre les mots et les actes. Une 

question de respect en même temps qu’une preuve de notre sollicitude.

Aussi, au nom de chacun des membres du Comité scienti!que, je vous invite à pro!ter pleinement du menu 

de très grande qualité que nous avons composé pour nous enrichir, toutes et tous ici présents.

Me Martyne-Isabel Forest, LL.M.

4 | 5



MEMBRES GROUPE DE RÉFÉRENCE

Association Alzheimer Suisse  |  Association Alzheimer Vaud  |  Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un cancer 

Association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e)s retraité(e)s  |  Bénévolat  -  Vaud  |  Canton de Vaud, 

Service des assurances sociales et de l’hébergement, SASH  |  Caritas Vaud  |  CHUV, Département de psychiatrie  |  Croix-Rouge 

Suisse  |  Croix-Rouge, section vaudoise  |  Fondation Les petits frères des Pauvres  |  Fondation Pro-XY  |  Fragile Suisse   |  GRAAP  

Clinique de La Lignière   |  ParaHelp  |  Parkinson Suisse  |  Pro-In!rmis Vaud  |  Pro-Senectute Genève  |  Société Suisse de 

Gérontologie, SGG  |  Ville de Genève, Service social  |  Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile, AVASAD

GROUPE DE PROJET

Co-cheffes de projet 

Madame Valérie BINAME-DESCOEUDRES

Responsable de l’Institut La Source, Lausanne, Suisse

Madame Laure-Isabelle OGGIER

Responsable du Centre médico-social de Gland

Fondation de La Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention, Suisse

COLLABORATEURS PROJET

Madame Monique MONSALVE 

Secrétaire de l’Institut La Source, Lausanne, Suisse

Monsieur Nicolas DEVENOGE

Assistant de la responsable du Centre médico-social de Gland, Suisse

Monsieur Jean-François CLEMENT

Chargé de projet, Ensemble hospitalier de la Côte, Morges, Suisse

Avec le soutien du Service des Assurances 
Sociales et de l’ Hébergement (SASH)
du canton de Vaud

Un espace sera mis à disposition des proches aidants selon des modalités données en début de congrès.

Grâce au soutien de la Fondation Leenaards et à l’expertise de Bénévolat - Vaud, ainsi que d’autres organismes 

partenaires, la participation des proches au congrès est encouragée. 

Les proches engagés auprès d’une personne âgée, handicapée ou dépendante de Suisse romande 

peuvent béné!cier des facilités suivantes  :

gratuité de l’entrée à l’une des journées du congrès (repas de midi inclus)

relais par le service bénévole auprès de votre proche si nécessaire (selon les conditions-cadres du bénévolat)

service de transport 

Pour s’inscrire ou demander des renseignements: tél. 021 643 3895
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MARDI !" SEPTEMBRE # MODÉRATION PAR MANUELA SALVI, JOURNALISTE

Par son soutien, la Fondation Leenaards encourage 
la participation des proches aidants (finance de 
participation et mise à disposition de bénévoles-relais).



 PR. FRANCINE DUCHARME
 Canada

« A complété ses études doctorales à l’Université McGill en 1990, 

obtenant ainsi le premier doctorat en Sciences in!rmières décerné 

par une université canadienne; elle a poursuivi une formation 

post-doctorale en santé mentale au Centre de recherche de 

l’hôpital Douglas, centre collaborant de l’Organisation Mondiale 

de la Santé. Professeure titulaire à la Faculté des Sciences 

in!rmières de l’Université de Montréal et chercheure au Centre de 

recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, elle 

est également Titulaire de la Chaire Desjardins en Soins in!rmiers 

à la personne âgée et à la famille et boursière nationale du Fonds 

de la recherche en santé du Québec (FRSQ). Elle a été reçue 

membre de l’Académie canadienne des Sciences de la santé 

en 2007. Ses intérêts de recherche portent depuis plus de 20 

ans sur l’expérience des proches aidants des personnes âgées 

vulnérables et sur l’évaluation de programmes de soins auprès 

de cette clientèle. Ses travaux ont donné lieu à de nombreuses 

publications. Ses recherches actuelles sont effectuées en 

collaboration avec des chercheurs internationaux. Elle est membre 

du Comité de gestion du nouveau Fonds de soutien aux proches 

aidants institué en 2010 au Québec.

 DR. BARBARA LUCAS
 Suisse

« Docteure en Sciences politiques, Barbara Lucas est 

chercheure à l’Institut de recherche sociale et politique 

(RESOP) de l’Université de Genève ainsi qu’à l’HES-

SO EESP et responsable du module « Médiation » du 

Master en Droits de l’enfant de l’Institut Universitaire 

Kurt Bösch. Ses travaux portent sur les politiques 

publiques du care, le genre et la citoyenneté. Elle a 

dirigé récemment deux projets sur la prise en charge 

des personnes atteintes de démence et de leurs 

proches en Suisse.

PROFIL DES CONFÉRENCIERS



8 | 9

« LINA CORONA-LOBOS est in!rmière et professeure à la Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne où elle est 

répondante du pôle de compétences « Santé et vieillissement ». Ses domaines d’enseignement concernent les soins 

in!rmiers, la gérontologie-gériatrie et les sciences humaines (notamment la sociologie et l’anthropologie), avec un intérêt 

particulier pour le rôle des proches aidants et leurs relations avec les professionnels de la santé. Titulaire d’une maîtrise 

en Sciences sociales, elle a reçu en 2010 un prix d’excellence académique de la Faculté des Sciences sociales et 

politiques, de l’Université de Lausanne.

« BERNARD ENNUYER est ingénieur ENSI (Grenoble), Dr. en sociologie EHESS et «#Habilité à Diriger des Recherches#» 

de Paris 5 Sorbonne. Il a été directeur d’un service associatif d’aide et de soins à domicile à Paris (17e) de 1978 à 

2010, il est membre du réseau Rtf7 de l’Association Française de Sociologie « Vieillesses, Vieillissement et Parcours 

de vie ». Enseignant associé à l’Université Paris Descartes et chercheur au GEPECS, il est également Chargé de cours 

et responsable d’un séminaire « Vieillesse et Vieillissement, au-delà des idées reçues » à l’Ecole des Hautes Etudes en 

Santé Publique à Rennes, ainsi que Chargé d’enseignement en Master 2 à Lille 3 (services à la personne). Ses sujets 

d’intervention sont les politiques publiques de la vieillesse et du handicap, le maintien à domicile, les représentations de 

la vieillesse et du vieillissement, ainsi que les services à la personne. Il est également auteur et contributeur de plusieurs 

ouvrages sur les mêmes thématiques.

« FRANÇOISE LE BORGNE-UGUEN est Maître de conférences en sociologie, chercheure à l’Atelier de Recherche 

Sociologique (EA 3149) de l’Université de Brest (France). Après des travaux centrés sur la grand-parenté, elle étudie 

les parcours de vie des individus et de leur entourage lorsque surviennent des besoins de services et de soutien à 

domicile liés à des situations de handicap. Ses travaux récents portent sur les effets du recours aux mesures publiques 

et aux règles de droit (allocation personnalisée d’autonomie, protection juridique des majeurs) sur la production de 

santé et la répartition des services dans les contextes de vieillissement, de vulnérabilités et de visée de préservation 

des capacités des personnes à décider pour elles-mêmes.

« SIMONE PENNEC est Maître de conférences en sociologie, chercheure à l’Atelier de Recherche Sociologique (EA 3149) 

de l’Université de Brest (France). Ses recherches portent sur les politiques publiques en matière de vieillissement et sur 

la production de santé par l’analyse des formes du soin !lial envers les ascendants et l’étude des carrières de services 

des femmes entre parenté et «marché». Ses travaux concernent également les professions de santé et les pouvoirs des 

personnes en situation de handicap et les rôles de leurs proches au cours des interactions et des négociations relatives aux 

événements de santé. Les usages des nouvelles technologies en direction des personnes âgées, a!n de favoriser leur accès 

à la citoyenneté et aux espaces publics, constituent un axe complémentaire de ses recherches.

TABLE RONDE | MARDI !" SEPTEMBRE $%!! | !&H"% ' !(H%%

*

*

* Seule une de ces intervenantes sera présente lors de la table ronde



ATELIER 1 ! LE RISQUE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES 
À DOMICILE. TRIANGULATION DES POINTS 
DE VUE DU PROCHE, DE LEUR AÎNÉ ET DU 
PROFESSIONNEL DES SERVICES D’AIDE ET 
DE SOINS À DOMICILE 

 Animé par 
MARIANNE CHAPPUIS 
Professeure HES-SO, Chargée de recherche, Unité de 
Recherche et développement, Haute Ecole de la Santé 
la Source, Lausanne, Suisse. 
Co-auteurs:

 MARIA GRAZIA BEDIN 
Professeure HES-SO, Haute Ecole de la Santé La 
Source, Lausanne, Suisse.

 NICOLAS KÜHNE 
PhD, Professeur HES-SO Haute Ecole de Travail Social 
et de la Santé – EESP, Lausanne, Suisse.

ATELIER 2 ! L’EXPÉRIENCE DES PROCHES AIDANTS EN 
REGARD DU TRAITEMENT 
PHARMACOLOGIQUE DE LEUR CONJOINT 
ATTEINT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 

 Animé par 
SOPHIE ETHIER 
Professeure, Ecole de service social, Collège 
Universitaire de St-Boniface (Manitoba, Canada) 
et Doctorante en gérontologie de l’Université de 
Sherbrooke, Québec, Canada.

ATELIER 3 ! HOSPITALISATION DU PROCHE: FATIGUE, 
SENTIMENT D’IMPUISSANCE ET COPING 
DE L’AIDANT FAMILIAL À L’OCCASION 
DE CETTE TRANSITION: RÉSULTATS 
PRÉLIMINAIRES

 Animé par 
YVES FROTÉ 
Infirmier, BSc, CHUV, Lausanne, Suisse.

 FRANÇOISE NINANE 
Infirmière, BSc., Directrice des soins du Département 
Universitaire de Médecine Sociale et Communautaire 
et de la Polyclinique médicale universitaire, CHUV, 
Lausanne, Suisse.  
Tous deux étudiants en Master en Sciences 
Infirmières, Institut Universitaire de Formation et de 
Recherche en Soins (IUFRS), Lausanne, Suisse. 
Co-auteure de l’étude et Directrice de mémoire: 
Jacqueline Wosinski, PhD, Professeure HES-SO, 
Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne, Suisse.

ATELIER 4 ! PRÉSENTATION DE BALUCHON ALZHEIMER, 
SERVICE DE RÉPIT POUR LES PROCHES 
D’UNE PERSONNE ATTEINTE DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER

 Animé par 
GUYLAINE MARTIN 
Directrice générale de Baluchon Alzheimer, 
Montréal, Québec, Canada.

ATELIER 5 ! ENGAGEMENT DANS UN GROUPE DE 
PAROLE POUR CONJOINTES ÂGÉES

 Animé par 
MARYVONNE GOGNALONS - NICOLET 
Dr. ès Lettres et ès Sciences humaines, Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG), Suisse.

 ALAIN SCHAUB 
Travailleur social, Ville de Genève, Suisse.

ATELIER 6 ! AÎNÉS ISOLÉS!: UN VIGILANT AIDANT 
VEILLE SUR VOUS

 Animé par 
LOUIS PLAMONDON 
Juriste et Sociologue, Président, Association de défense 
des droits des retraités et pré-retraités, Québec, Canada.

 PATRICK BEETSCHEN 
Chef de Division « Programme Santé publique et 
prévention », Service de la Santé publique du canton 
de Vaud, Lausanne, Suisse.

ATELIER 7 ! LE STATUT DES PROCHES AIDANTS DANS 
LA POLITIQUE DE LA VIEILLESSE EN 
SUISSE. REGARDS CROISÉS ENTRE LA 
POLITIQUE DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
ET LA POLITIQUE DE LA RETRAITE

 Animé par 
MARION REPETTI 
Chargée de recherche HES-SO EESP et Doctorante  
Université de Lausanne, Lausanne, Suisse.

ATELIER 8 ! LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 
ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 
PAR LEURS FILLES AU PORTUGAL

 Animé par 
SANDA SAMITCA 
PhD, Sociologue, Institut de Sciences sociales, 
Lisbonne, Portugal.

ATELIER 9 ! ENSEIGNEMENT ET SENSIBILISATION 
À L’AIDE AMBULATOIRE AUX PROCHES 
AIDANTS DE LA CLIENTÈLE GÉRIATRIQUE

 Animé par 
MHAUDE LAVOIE, SONIA PRÉVOST ET 
JULIE VEILLETTE 
Candidates à la maîtrise professionnelle en 
physiothérapie, Université de Montréal, Québec, Canada.

ATELIERS | MARDI !" SEPTEMBRE #$!! | !"H"$ % !&H$$
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PROGRAMME | MARDI !" SEPTEMBRE

08h30 Accueil et inscriptions

09h00 Ouverture officielle du congrès

09h30 Proches aidants et quête identitaire… Idées reçues, idées nouvelles 
Conférence par Pr. Francine Ducharme (Canada)

10h30 Pause

11h00 Politiques suisses et situations de dépendance 

Conférence par Dr. Barbara Lucas (Suisse)

12h00 Repas

13h30 Séances parallèles / ateliers

15h00 Pause

15h30 Figures et nouvelles figures de l’aide dans la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes 
Table ronde 

Mme Lina Corona-Lobos (Suisse) 

Pr. Francine Ducharme (Canada) 

M. Bernard Ennuyer (France) 

Mme Françoise Le Borgne-Uguen ou Mme Simone Pennec (France) 

Dr. Barbara Lucas (Suisse)

17h00 Fin des travaux

17h15 Vernissage de l’exposition de photos de Sarah Carp

17h30 Apéritif d’ouverture

Mécène principal

Par son soutien, la Fondation Leenaards encourage 
la participation des proches aidants (finance de 
participation et mise à disposition de bénévoles-relais).



Avec «#Donneuse apparentée#», la photographe Sarah Carp se dévoile et nous 
convie dans l’intimité d’un échange. Pendant un peu plus d’une année, elle 
accompagne au quotidien son frère Henri atteint de leucémie lymphoblas-
tique aiguë. La photographie s’impose très vite comme un besoin, comme 
une libération. 

Son travail est le témoignage d’un double engagement pour son auteure#; 
après une série de tests, elle est déclarée «#compatible#» et s’entame un long 
processus en vue du don de ses propres cellules souches à son frère. Ce don 
est intime et primordial puisqu’il passe par le sang. De cette épreuve, émerge 
également la nécessité pour Sarah Carp de passer de l’autre côté de l’appareil 
photographique. La photographe devient alors son propre sujet. Dans cet acte 
aussi courageux que troublant, elle nous fait part avec pudeur et délicatesse 
d’un cheminement personnel. Et dans un même mouvement, elle interroge 
à la fois notre rapport à la vie et l’engagement qu’implique le geste photogra-
phique. 

Le sujet est grave. On perçoit au !l des clichés le doute et l’incertitude qui 
s’emparent du quotidien. Mais le traitement sobre de l’image est imprégné 
de douceur et de tendresse. Les photographies, comme des traces fragiles, 
passent entre les corps et les regards. Quelque chose de paisible s’en dégage. 
Les objets et le mobilier hospitaliers, comme des présences dérisoires, s’insi-
nuent entre les portraits évoquant alors le trop plein de sens qu’ils recouvrent 
et le rythme d’un univers clos. 

Un texte de Maude Reitz

Sarah Carp est née en 1981. Elle vit et travaille à Lausanne. Diplômée de 
l’école d’arts appliqués de Vevey en section photographie, elle est membre de 
l’agence Strates depuis 2010. Son site: www.sarahcarp.com

DONNEUSE APPARENTÉE

« Mon appareil 
photographique est 
devenu mon meilleur 
allié. Il faisait rempart 
entre le monde et moi. 
Il m’a observée lors 
de mon propre don 
de cellules souches à 
mon frère et il nous a 
accompagnés et liés 
durant toute cette 
expérience de vie. » 

SARAH CARP
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Mécène principal

MERCREDI !) SEPTEMBRE # MODÉRATION PAR ARIANE HASLER, JOURNALISTE

Par son soutien, la Fondation Leenaards encourage 
la participation des proches aidants (finance de 
participation et mise à disposition de bénévoles-relais).



 DR. JO ALDRIDGE
 Royaume-Uni

« Professeure associée de Politique sociale au Département des 

Sciences sociales de l’Université de Loughborough (Royaume-

Uni), Jo Aldridge est également Directrice du Groupe de recherche 

sur les jeunes aidants (Young Carers Research Group YCRG), 

reconnue en tant que pionnière pour ses recherches sur les 

jeunes aidants, tant au niveau national qu’international. Au 

plan politique, the Department of Health’s Framework for the 

Assessment of Children in Need and their Families (2000, 2009), 

the 1995 Carers (Recognition and Services) Act sont, par exemple, 

directement issus des résultats de la recherche menée par Jo 

Aldridge et ses collègues du YCRG. En 2004, le travail du YCRG 

a été distingué par une prestigieuse récompense du Département 

des Sciences Sociales. Comme Directrice du YCRG, elle a siégé 

à de nombreux comités gouvernementaux, par exemple au Think 

Tank qui a élaboré la Stratégie nationale relative aux aidants 

(National Carers Strategy, 2008). Elle a mené la plus large étude 

au Royaume-Uni dans le domaine des besoins des enfants qui 

prennent soin de parents atteints de maladies psychiques. Jo 

Aldridge enseigne, publie et mène actuellement une recherche 

participative sur le sujet de sa conférence.

 PR. PASQUALINA PERRIG-CHIELLO 
 Suisse

« Professeure de psychologie de l’Université de Berne. 

Ses enseignements et ses recherches portent sur 

la psychologie différentielle et développementale, 

en particulier sur l’étude du cycle de vie, du bien-

être et de la santé, des rôles de genre et des 

relations intergénérationnelles. Elle a dirigé divers 

programmes et projets de recherche (proches 

soignants de personnes âgées en Suisse ; relations 

intergénérationnelles en Suisse). Elle assume la 

présidence du Programme national de recherche  

(PNR 52), sur «L’enfance, la jeunesse et les relations 

entre générations dans une société en mutation».  

Elle est membre du comité éditorial de différents 

journaux scienti!ques internationaux et auteure  

de plus de 200 publications scienti!ques.

PROFIL DES CONFÉRENCIERS
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 PR. SUZANNE MONGEAU
 Canada

« Directrice et professeure à l’École de Travail Social de la Faculté 

des Sciences humaines de l’Université du Québec à Montréal. 

Elle est impliquée dans le champ des soins palliatifs à titre 

de chercheure, enseignante et intervenante depuis plusieurs 

années. Elle collabore avec l’organisme « le Phare, enfants et 

familles » depuis sa création. Cet organisme offre du soutien 

aux familles ayant un enfant atteint d’une maladie à issue 

fatale. Elle a effectué plusieurs recherches de type participatif 

avec cet organisme, recherches qui ont donné lieu à plusieurs 

publications.

 PR. MANON CHAMPAGNE 
 Canada

« Après avoir œuvré pendant dix ans comme éducatrice 

en milieu pédiatrique, principalement auprès d’enfants 

atteints de cancer et de leurs proches, Manon 

Champagne a obtenu un doctorat en éducation de 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Elle est professeure-chercheure au Département des 

Sciences de la santé de l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT) où elle enseigne dans 

les domaines de la !n de vie, la communication et 

la recherche qualitative. Elle s’intéresse notamment 

aux aspects psychosociaux des soins palliatifs 

pédiatriques et au bénévolat en soins palliatifs.



 M. ANDRÉ COCLE
 Belgique

« Juriste, Maître en gestion publique administrative et en gestion 

hospitalière. Ses intérêts tournent autour du droit au respect, 

en particulier des personnes en situation de handicap. Depuis 

1970, la création des associations et le développement d’actions 

dans le domaine artistique auxquels il a participé ont toutes été 

entreprises avec des personnes en situation de handicap. Elles y 

sont sur pied d’égalité et sans privilège avec les personnes sans 

handicap, dans une reconnaissance mutuelle et sans angélisme. 

André Cocle défend l’idée qu’il n’y a intégration que s’il y a 

échange entre citoyens, sinon il s’agit de cohabitation obligée.

 PR. PATRICIA PAPERMAN 
 France

« PhD, Professeure de sociologie au département de Science 

politique de l’Université de Paris 8, elle mène depuis plusieurs 

années des recherches sur l’éthique féministe et la sociologie du 

care, sur les théories et les pratiques de la justice et, en!n, sur le 

traitement social et institutionnel des personnes dépendantes. 

La professeure Paperman est également membre associée 

du Groupe de sociologie politique et morale (Institut Marcel 

Mauss / École des Hautes Études en Sciences Sociales). Elle a 

contribué à faire connaître l’éthique du care, notamment, par 

une nouvelle traduction de l’ouvrage fondateur de Carol Gilligan, 

« Une voix différente » (Paris, Flammarion, 2008). Parmi ses 

nombreuses publications paraissait en 2011, avec la professeure 

Sandra Laugier, la nouvelle édition augmentée de « Le souci des 

autres. Éthique et Politique du care » (Éditions de l’EHESS).

PROFIL DES CONFÉRENCIERS
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 M. ALEXANDRE JOLLIEN
 Suisse

« Né en 1975 dans le canton du Valais en Suisse, Alexandre Jollien 

a vécu 17 ans dans une institution spécialisée pour personnes 

handicapées physiques (IMC). Il obtient un diplôme de commerce 

en 1996. Il se consacre ensuite à la philosophie qu’il étudie à 

l’Université de Fribourg (Suisse).  

Il fréquente également le Trinity College de Dublin (Irlande) où 

il suit un cours de grec ancien en 2000. Il termine en juin 2004 

une licence de philosophie et Sciences des religions. Alexandre 

Jollien a rédigé quatre ouvrages: Eloge de la faiblesse (Cerf, 1999), 

Le Métier d’homme (Seuil, 2002), La Construction de soi (Seuil, 

2006) et, en!n, Le philosophe nu (Seuil, 2010).

Avec le soutien du Service des Assurances 
Sociales et de l’ Hébergement (SASH)
du canton de Vaud



ATELIER 1 ! DES ASSOCIATIONS DE PARENTS DANS LE 
«CARE» AU LONG COURS POUR LES 
PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES COMME 
AUTISTES

 Animé par 
AURÉLIE DAMAMME 
Chercheure et Post-doctorante, membre associée 
du Groupe de sociologie politique et morale (Institut 
MAUSS / Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

sociales), France.

ATELIER 2 ! EVALUATION DE LA CHARGE ET DES 
BESOINS DES PROCHES AIDANTS

 Animé par 
SYLVIE FREUDIGER 
Cheffe de projet, Association Vaudoise d’Aide et de 
Soins à Domicile (AVASAD), Lausanne, Suisse.

 FRANCESCA PIAZZA 
Responsable de la section Maintien à domicile et 
solidarités intergénérationnelles (Dosi), Service des 
Assurances Sociales et de l’Hébergement du Canton 
de Vaud, Lausanne, Suisse.

ATELIER 3 ! L’IDENTITÉ DE L’AIDANT: DE LA 
CULPABILITÉ À LA RÉSILIENCE

 Animé par 
MURIEL GAILLARD 
Consultante–Formatrice (OCCATIO), Diplômée en 
éthologie, Biarritz, France.

ATELIER 4 ! COLLABORATION ENTRE PROCHES DE 
PERSONNES SUICIDAIRES ET 
PROFESSIONNEL-LE-S DE L’ACTION SOCIO-
SANITAIRE: REGARDS CROISÉS

 Animé par 
SOPHIE GUERRY ET 
DOLORES ANGELA CASTELLI DRANSART 
Professeures, chargées d’enseignement à la Haute 
Ecole fribourgeoise de Travail Social, Fribourg, Suisse.

ATELIER 5 ! DE L’ART D’AIDER À L’AIDE PAR L’ART: 
BILAN D’UN ATELIER D’ART THÉRAPIE 
POUR PROCHES AIDANTS EN CENTRE 
MEDICO-SOCIAL

 Animé par 
NICOLE HEUSCH 
Art thérapeute, Fondation de La Côte pour l’aide et 
les soins à domicile et la prévention, Centre médico-
social, Gland, Suisse.

ATELIER 6 ! SERVICES DE RELÈVE PROFESSIONNELLE 
À DOMICILE DANS LE CANTON DE VAUD: 
PHARE DE PRO INFIRMIS ET ALZ’AMIS DE 
L’ASSOCIATION ALZHEIMER

 Animé par  
AGNESE STROZZEGA 
Coordinatrice PHARE pour le Nord vaudois, Pro 
Infirmis, Suisse.

 CATHY KUHNI 
Secrétaire générale, Association Alzeimer Vaud, 
Suisse.

 MERCEDES PÔNE 
Cheffe de projet soutien aux proches aidants, Service 
des Assurances Sociales et de l’Hébergement du 
Canton de Vaud, Lausanne, Suisse.

ATELIER 7 ! LES GROUPES D’ENTRAIDE AUTOGÉRÉS: 
UN ESPACE POUR LES PROCHES AIDANTS

 Animé par 
JOËLLE TOPLITSCH 
Permanente Bénévolat-Vaud, centre de compétences 
pour la vie associative, Suisse.

 VÉRONIQUE EGGIMANN 
Permanente Bénévolat-Vaud, centre de compétences 
pour la vie associative, Suisse.

 MARLÈNE POGET 
Membre du groupe d’entraide autogéré pour proches 
de personnes ayant subi une lésion cérébrale (Fragile 
Vaud), Vaud, Suisse.

ATELIER 8 ! LE PORTAIL INTÉGRÉ D’APPLICATIONS 
NUMÉRIQUES POUR ORDINATEUR 
(PIANO): UN OUTIL TECHNOLOGIQUE 
INNOVANT POUR ‘RASSEMBLER’ PROCHES 
AIDANTS, CLINICIENS, INTERVENANTS ET 
CHERCHEURS

 Animé par 
JEAN VÉZINA 
Chercheur et professeur titulaire, Ecole de 
psychologie, Université Laval, Québec, Canada.

ATELIER 9 ! PRISE EN CHARGE, PAR L’ASSURANCE-
MALADIE, DES SOINS DISPENSÉS PAR 
UN PROCHE: OUI, MAIS À QUELLES 
CONDITIONS?

 Animé par 
CLAUDIA VON BALLMOOS 
Inf. Juriste, Professeure HES-SO, Haute Ecole 
Cantonale Vaudoise de la Santé, Lausanne, Suisse.

 BÉATRICE DESPLAND 
Juriste, Professeure HES-SO, Haute Ecole Cantonale 
Vaudoise de la Santé, Lausanne, Suisse.

ATELIERS | MERCREDI !" SEPTEMBRE #$!! | !%H&$ ' !(H$$
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08h30 Accueil et inscriptions

09h00 Mot de bienvenue et présentation des thèmes

09h15 « Who cares for me? ». L’expérience d’être l’enfant aidant mineur  
d’un parent souffrant de maladie mentale 
Conférence par Dr. Jo Aldridge (Royaume-Uni). Traduction simultanée d’anglais 
en français

09h55 Enfants ou époux aidants… 
Un regard différentiel sur leurs stresseurs et leur bien-être 
Conférence par Pr. Pasqualina Perrig-Chiello (Suisse)

10h35 Pause

11h05 Etre parent d’un enfant gravement malade et être reconnu comme  
expert et partenaire 
Conférence par Pr. Suzanne Mongeau et Pr. Manon Champagne (Canada)

12h00 Repas

13h30 Le rôle de « l’aidant à la vie sociale » dans l’intégration des personnes 
en situation de handicap 
Conférence par M. André Cocle (Belgique)

14h15 Souci de soi, souci des autres 
Conférence par Pr. Patricia Paperman (France)

15h00 Pause

15h30 Séances parallèles / ateliers

17h00 Le témoignage d’un philosophe et écrivain 
Conférence par M. Alexandre Jollien (Suisse) 
Tout public – sur inscription

18h00 Fin des travaux

PROGRAMME | MERCREDI !" SEPTEMBRE #$!!

Mécène principal

Par son soutien, la Fondation Leenaards encourage 
la participation des proches aidants (finance de 
participation et mise à disposition de bénévoles-relais).
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Mécène principal

JEUDI !& SEPTEMBRE # MODÉRATION PAR LAURENT BONNARD, JOURNALISTE

Par son soutien, la Fondation Leenaards encourage 
la participation des proches aidants (finance de 
participation et mise à disposition de bénévoles-relais).



 PR. OLIVIER GUILLOD
 Suisse

« Licencié en droit, avocat, au béné!ce d’une Maîtrise en droit 

(LL.M.) de Harvard et d’un Doctorat en droit de l’Université de 

Neuchâtel. Entre autres activités, il a été Professeur de droit de 

la santé à la Webster University, Genève, Directeur-adjoint du 

Centre d’études juridiques européennes et Chargé de cours en 

droit civil, Faculté de Droit de l’Université de Genève, Professeur 

extraordinaire puis professeur ordinaire de droit civil à la Faculté  

de Droit et des Sciences économiques de l’Université de Neuchâtel. 

Il a contribué à la Fondation de l’Institut de Droit de la santé au 

sein de la Faculté de Droit de l’Université de Neuchâtel, dont il est 

Directeur depuis 1994. Il est également membre de la Commission 

nationale d’éthique. Nommé membre individuel de l’Académie 

suisse des Sciences médicales et Président de la Commission 

cantonale addictions, le Professeur Guillod est également 

Professeur invité dans plusieurs universités, en Suisse  

et à l’étranger.

 PR. ARMIN VON GUNTEN 
 Suisse

« Médecin, spécialisé en psychiatrie et psychiatrie de l’âge avancé, 

psychothérapeute. Il est Professeur ordinaire de psychiatrie de 

l’âge avancé et de psychothérapie de l’Université de Lausanne 

(UNIL) et Chef du service de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) 

au sein du Département de psychiatrie (DP), Centre Hospitalier 

Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse. Deux bourses 

post-doctorales lui ont été attribuées, l’une en neuropsychiatrie à 

l’University College London (UCL), Royaume-Uni, où il obtint un 

MPhil en neurosciences cliniques, et l’autre en neurobiologie au 

Fishberg Research Center for Neurobiology au Mount Sinai School 

of Medicine à New York, Etats-Unis. Membre de nombreuses 

associations, il est également vice-président de la Société suisse 

de psychiatrie de l’âge avancé.

PROFIL DES CONFÉRENCIERS
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 DR. JANE BARRATT
 Canada-Australie

« Jane Barratt, BSc, MSc, PhD,  est Secrétaire Générale de la Fédération 

Internationale du Vieillissement (Secretary General of the International 

Federation on Ageing, IFA) active dans 62 pays et représentant quelque 50 

millions de personnes âgées. Après plus de 35 années d’expérience dans 

le domaine de la santé (communautaire, gériatrique et handicap), elle met 

désormais son expertise au service du renforcement des rôles et des relations 

entre les gouvernements, organismes à but non lucratif, universités et secteur 

privé dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Elle est une 

interlocutrice privilégiée du dialogue international qui se situe au croisement 

des environnements sociaux, culturels et physiques et qui affecte la vie des 

personnes âgées. Récipiendaire du Churchill Fellowship, représentant l’IFA au 

Conseil économique et social des Nations Unies et directement responsable 

des relations formelles avec le Département du Vieillissement et du Cours de 

la Vie de l’Organisation Mondiale de la Santé, elle occupe également divers 

postes académiques, positions dirigeantes au sein de comités ministériels, 

gouvernementaux et non-gouvernementaux ainsi qu’au sein d’entreprises 

internationales. La gestion organisationnelle, le développement du personnel 

et l’analyse d’actions visant l’amélioration de politiques, de programmes et des 

résultats orientés clients dans les secteurs de la santé, du vieillissement et du 

handicap sont également ses domaines d’expertise.

Avec le soutien du Service des Assurances 
Sociales et de l’ Hébergement (SASH)
du canton de Vaud



« FLORENCE LEDUC est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux et licenciée en droit. Elle est actuellement 

Directrice de la formation et de la vie associative à la Fédération des Établissements hospitaliers et d’Aide à la personne 

(FEHAP, France). Depuis 25 ans, Madame Leduc consacre son activité professionnelle à l’aide, à l’accompagnement, 

aux soins et aux services à domicile. Co-fondatrice de l’Association `Âges et vie’ en 1981, elle en assume la direction 

pendant dix ans et, la présidence, quelques années plus tard. Ancienne directrice générale adjointe de l’Union Nationale 

des Associations de soins à domicile (UNA), elle poursuit par ailleurs des activités dans l’enseignement et la rédaction 

d’articles et d’ouvrages collectifs. En 2003, Florence Leduc recevait la Légion d’honneur du Secrétariat d’État aux 

personnes âgées pour l’ensemble de son engagement associatif et militant. Depuis 2009, elle préside l’Association 

Française des AIDANTS.

« Me MARTYNE-ISABEL FOREST avocate, Maître en droit de la santé et titulaire d’une scolarité de doctorat en droit 

public, elle publie une grande partie de sa thèse, primée, sur la dignité humaine en !n de vie. Elle est également 

médiatrice, éthicienne clinique, spécialiste d’éthique et de gouvernance et administratrice au sein d’importants conseils 

d’administration d’organisations vouées à la justice sociale et à la promotion des droits des personnes vulnérables. Tant 

à l’échelle nationale qu’internationale, ses domaines de recherche et d’enseignement universitaire, ses interventions 

et communications scienti!ques portent sur les questions de droit et d’éthique en !n de vie, sur l’appréciation de la 

qualité des services dispensés à des personnes âgées dépendantes et sur l’élaboration des politiques publiques de la 

santé en général. Parmi ses réalisations, Me Forest fonde et co-dirige pendant 15 ans le Certi!cat de formation continue 

en éthique clinique (Faculté de médecine, Université de Genève). Elle est Directrice des affaires juridiques du Réseau 

international francophone Vulnérabilités et handicaps. Depuis 2009, elle préside le Centre de soutien entr’Aidants.

« BERNADETTE VAN VLAENDEREN est Présidente de l’ASBL Aidants Proches, Belgique, aidante proche et 

kinésithérapeute. Elle a été active pendant 10 années pour l’Association de Parents pour l’Epanouissement de la 

Personne avec Autisme (APEPA). En 2001, avec des familles concernées, elle lance un appel aux pouvoirs publics a!n 

de solliciter un aménagement des temps (vie professionnelle et aide à une personne en situation de grande dépendance). 

Cette démarche a permis de fédérer le sujet de l’aidant proche avec beaucoup d’autres acteurs de terrain a!n de tenter 

actuellement la reconnaissance de la fonction d’Aidant Proche en Belgique.

« BÉATRICE DOLDER née à Bâle en 1963, elle a effectué deux formations artistiques (Beaux-Arts et Ecole de céramique) 

tout en travaillant depuis l’âge de 16 ans dans le secteur de la santé comme auxiliaire de santé. Les arts martiaux l’amènent 

ensuite vers une pratique de la méditation et vers un engagement spirituel. En tant qu’indépendante, elle vit de sa production 

artistique tout en enseignant à des enfants au niveau primaire, l’allemand et le dessin et devient mère de famille en 1991. 

Puis, pendant 8 ans, elle travaille comme monitrice en atelier protégé, tout en se formant à l’art-thérapie (INPER, Lausanne 

et Créavie). Engagée depuis l’an 2000 à la Fondation Rive-Neuve, à Villeneuve, en tant qu’art-thérapeute, Béatrice Dolder 

se sent touchée par le mouvement des soins palliatifs, ce qui lui permet de relier fortement ses valeurs personnelles et 

son métier. Depuis 2010, elle co-anime aussi des ateliers pour les personnes endeuillées. Ces ateliers sont !nancés par le 

programme cantonal des soins palliatifs.

TABLE RONDE | JEUDI !" SEPTEMBRE #$!! | !%H%$ & !'H'$
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PROGRAMME | JEUDI !" SEPTEMBRE #$!!

Mécène principal

08h30 Accueil et inscriptions

09h00 Mot de bienvenue et présentation des thèmes

09h15 Comment rendre Justice aux proches aidants ?  
Conférence par Pr. Olivier Guillod (Suisse)

09h55 Les effets cliniques du « prendre soin » chez le proche aidant 
Conférence par Pr. Armin von Gunten (Suisse)

10h35 Pause

11h05 System Change and the role of caregiving policy 
Les conditions de la mise en œuvre de politiques publiques de la santé en matière 
de prestations de soins informels: réflexions critiques 
Conférence par Dr. Jane Barratt (Canada-Australie). Traduction simultanée d’anglais 
en français

12h00 Repas

13h30 Mouvements associatifs et solidarités sociales: 
Les besoins des aidants vus par les aidants 
Table ronde 
Mme Florence Leduc, Association Française des AIDANTS (France) 
Me Martyne-Isabel Forest, Centre de soutien entr’Aidants (Québec) 
Mme Bernadette Van Vlaenderen, Association Aidants Proches (Belgique)  
Mme Béatrice Dolder, Ligue suisse contre le cancer (Suisse)

14h40 Pause

15h10 Le soutien aux aidants dans le Canton de Vaud: Projet et résultats attendus 
Conférence par M. Fabrice Ghelfi, Chef de service, Service des Assurances Sociales 
et de l’Hébergement, Canton de Vaud (Suisse)

15h30 M. le Conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves Maillard 
Chef du Département de la Santé et de l’Action Sociale, Canton de Vaud (Suisse) 
Conférence de clôture

16h30 Mot de la fin

17h00 Clôture

Par son soutien, la Fondation Leenaards encourage 
la participation des proches aidants (finance de 
participation et mise à disposition de bénévoles-relais).
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PRÉSENTATIONS PAR POSTER DU | !" AU !# SEPTEMBRE $%!!

Poster 1 Les compétences acquises des proches aidants": étude d’application d’un outil d’évaluation dans 

les équipes de soins palliatifs domiciliaires. 

Présenté par Lorenza Garino, Antonella Molinari, Albina Gargano, Valerio Dimonte, Corso di Laurea in 

Infermieristica, Turin, Italie

Poster 2 Un programme de soutien centré sur le stress des proches aidants s’occupant d’une personne âgée 

atteinte de démence (ou troubles apparentés). 

Présenté par Aurélie-Antoinette Klingshirn, Professeure HES-SO, Haute Ecole de Santé Fribourg, 

Suisse.

Poster 3 Un centre alternatif à l’hébergement: La Fondation Primroche innove. 

Le centre alternatif à l’hébergement offre dans un même lieu sécurisant des prestations de conseils, 

d’accueil de jour et de nuit ainsi que des courts séjours. Il accueille des personnes souffrant de troubles 

psychiques de la personne âgée, principalement d’’une maladie d’Alzheimer ou forme apparentée. 

Présenté par Christian Weiler, directeur, Marie Cuenod Vagos, responsable des structures 

intermédiaires, Fondation Primeroche, Prilly, Suisse

  Des posters peuvent être proposés aux organisateurs jusqu’au 31.08.2011

Mécène principal

Par son soutien, la Fondation Leenaards encourage 
la participation des proches aidants (finance de 
participation et mise à disposition de bénévoles-relais).



INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÉDER À L’EPFL

Genève-Cointrin est l’aéroport le plus proche (40-60 minutes).
L’aéroport de Zürich se trouve à 2h30 de train.
Depuis ces aéroports, vous pouvez prendre un train pour 
Lausanne, puis le métro lausannois (Gare CFF > Gare du Flon 
> ligne m1 - direction Renens).
En transports publics régionaux (M1)

La ligne m1 (métro) vous conduit du centre ville de Lausanne 
(Flon) ou de la gare de Renens jusqu’à l’EPFL.
Les lignes de bus TL (Transports publics de la région 
lausannoise) et MBC (Transports de la région de Morges) 
desservent les localités de l’ouest lausannois:  

58 (Ecublens, St-Sulpice, Préverenges, Morges),
33 (Ecublens, Renens, Prilly),
30 (Bourdonnette, St-Sulpice, Renens, Prilly),
ligne 5 (Ecublens, Echandens, Denges).

Un conseil: empruntez le Réseau Express Vaudois (trains) 

ou les trains Grandes Lignes CFF jusqu’à Renens VD puis la 
ligne M1 des TL.
Horaires du métro M1 (depuis ou vers l’EPFL)
Voir les horaires des TL m1, m2, ...
Horaire des transports de la région de Morges

En voiture
En voiture, par l’autoroute, suivre la direction «Lausanne-
Sud», sortie «EPFL».
Livraisons: un bureau d’information pour les livreurs se trouve 
au niveau 0 dans le local BS045.
Des places de parc payantes à l’usage des visiteurs se trouvent 
sous l’Esplanade, ainsi que le long de l’avenue Piccard. Les 
parkings signalés par un symbole «P» vert sont réservés aux 
possesseurs d’une vignette.

A pied
Une fois sur le campus, n’hésitez pas à utiliser notre «outil 
d’orientation» pour trouver un bâtiment, un local ou une 
personne sur le site.  Vous pouvez également vous renseigner 
sur l’itinéraire à prendre pour vous rendre d’un lieu à l’autre.

Vous avez une question? N’hésitez pas à nous contacter:  

info@prochesaidants2011.ch ou m.monsalve@ecolelasource.ch

 
Contact presse

Anne-Claire Huni

Institut et Haute Ecole de la Santé La Source

Avenue Vinet 30

1004 Lausanne

ac.huni@ecolelasource.ch

Welcome Desk,  
Congrès sur les proches aidants>
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Titre* !"M. !"Mme !"Melle
Prénom*

Nom*

Institution*

Fonction*

Adresse*

Code Postal* Ville*

 
Pays*

Téléphone* Fax

  
Courriel*

*Champs obligatoires

@

Tous les prix sont en francs suisses (CHF)
Les forfaits comprennent: l’accès aux conférences plénières, les séances parallèles, l’exposition, la documentation, 
les pauses café, les repas de midi et l’apéritif d’ouverture.

!"Forfait “Congrès 3 jours”

!"Participant CHF 740.- !"Etudiant | AVS/AI CHF 370.-

!"Forfait “Congrès 2 jours” !"Mardi 13 + !"Mercredi 14 + !"Jeudi 15 septembre 2011
Veuillez cocher les jours désirés

!"Participant CHF 540.- !"Etudiant | AVS/AI CHF 270.-

!"Forfait “Congrès 1 jour” !"Mardi 13   !"Mercredi 14   !"Jeudi 15 septembre 2011
Veuillez cocher le jour désiré

!"Participant CHF 310.- !"Etudiant | AVS/AI CHF 120.-

!"Je souhaite participer à l’apéritif d’ouverture, mardi 13 septembre 2011, à l’issue des travaux du jour

!"Premier choix je souhaite participer à l’atelier No 
 

 Deuxième choix atelier No 
 

 mardi 13 sept. 2011

!"Premier choix je souhaite participer à l’atelier No 
 

 Deuxième choix atelier No 
 

 mercredi 14 sept. 2011

Con!rmation de l’inscription
Tous les participants inscrits en ligne, par email, par fax ou par la poste, recevront une con!rmation  
de leur inscription ainsi que de l’information concernant l’état de leur dossier d’inscription. 
L’inscription sera considérée comme valide une fois que le paiement complet des frais aura été réglé.
Politique de remboursement et d’annulation
En cas de désistement: 75% des frais d’inscription seront remboursés sur présentation d’une 
demande écrite jusqu’à 21 jours avant la date d’ouverture du congrès.
Aucun remboursement ne pourra être exigé après le 22 août 2011.

Paiement par transfert bancaire
Symporg SA, c/o UBS SA,

8, Rue du Rhône,

CH-1200 Genève, Suisse 

IBAN: CH520024024046184301N

Désignation du compte : Le Proche Aidant

Swift/BIC: UBSWCHZH80A

Référence: Proche Aidant + NOM et Prénom

Possibilité d’inscription et de paiement sur le site:  
www.prochesaidants2011.ch

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Le programme est susceptible d’être modi!é.

INSCRIPTION À RETOURNER À L’ADRESSE CI-DESSOUS:

Symporg SA - Organisateur de congrès | 7, Av. Krieg - 1208 Genève (Suisse)
Tél : +41 22 839 84 84 | Fax : +41 22 839 84 85
Email: prochesaidants@symporg.ch



www.sidiief.org

  Centre International

de Conférences de Genève 

Genève    Suisse

Partenaire principal : Avec la collaboration de :



art & design…
 …font partie intégrante de notre quotidien et nous accompagnent à chaque instant et en tout lieu.
La création est un acte unique, enjoy starfishdesign.ch
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www.loro.ch

La Loterie Romande distribue quelque 200 millions 

de francs par an en faveur de l’action sociale, de la culture,

du sport et de l’environnement en Suisse romande.

+ 41 21 728 34 02
about@starfishdesign.ch
www.starfishdesign.ch

avenue des cerisiers 47 bis
CH-1009 pully

communication & graphic design studio



www.prochesaidants2011.ch

Par son soutien, la Fondation Leenaards encourage 
la participation des proches aidants (finance de 
participation et mise à disposition de bénévoles-relais).

avec toi...

LE PROCHE AIDANT,
UN PARTENAIRE AU COEUR DE 
L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

13-15 SEPTEMBRE
EPFL LAUSANNE

2011
CONGRÈS INTERNATIONAL

Mécène principal
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