
ÉVÉNEMENTS

Agenda AVIF
Mars – juin 2022

Haute école de travail social  
et de la santé Lausanne  

Entrée libre, sur inscription



Être, habiter, participer. Retour sur des 
catégories au cœur de l’intervention 
sociale auprès de personnes aux 
capacités entamées

CONFÉRENCE (EN LIGNE ET PRÉSENTIEL)

Michel Peroni,  
Université Lumière Lyon 2 (France)

Co-organisée avec le Laboratoire THéorie sociale, Enquête 
critique, Médiations, Action publique (THEMA)

Brochure nationale « Deuil dans le monde 
du travail. Guide pour les entreprises »

VERNISSAGE/TABLE RONDE (EN LIGNE ET PRÉSENTIEL)

Aurélie Masciulli Jung, Melissa Ischer, Marc-Antoine Berthod  
et Katja Haunreiter  
Haute école de travail social et de la santé Lausanne

31 AOÛT17 MARS 
12H30-14H
31 AOÛT17 MAI 
17H30-19H

2 JUIN  
17H-19H

LIEU : UNIL BÂT. ANTHROPOLE (SALLE 2064)

Le Réseau Âge, vieillissements et fin de vie (AVIF) réunit 
des chercheuses et chercheurs et des enseignant·e·s 
de la HETSL sur les thématiques liées à la vieillesse,  
la fin de vie, et aux pratiques professionnelles  
et politiques publiques qui y sont associées. Des 
collaborations sont déployées au sein de la HES-SO  
et dans différents réseaux nationaux et internationaux.

Réparer les cerveaux. Sociologie des 
pertes et des récupérations post-AVC

PRÉSENTATION D'OUVRAGE

Muriel Darmon,  
Centre européen de sociologie et de science politique (France)

Co-organisée avec le Centre de recherche sur l'action politique 
de l'Université de Lausanne

Peut-on évaluer les effets d’une approche 
centrée sur la personne en EMS ?

CONFÉRENCE (EN LIGNE ET PRÉSENTIEL)

Céline Desmarais,  
Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

31 AOÛT17 MARS 
12H15-14H

31 AOÛT22 MARS 
17H30-19H



PLUS D’INFORMATION

Réseau Âge, vieillissements 
et fin de vie (AVIF)

Melissa Ischer 
Assistante HES 
+41 (0)21 651 68 07

avif@hetsl.ch 
hetsl.ch/avif
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