
PROGRAMME 2020-2021

Planète 
recherche
Présentations et discussions 
autour de recherches

Les mardis  
de 12h15 à 13h15 
(entrée libre)

Haute école de travail social  
et de la santé Lausanne  



Haute école de travail social et de la santé Lausanne

Entre care et dépendances : les adultes sous 
curatelle au Québec et à Genève

INTERVENANTE

Anne Perriard,  
Chercheure postdoctorale, Haute 
école de travail social Genève

Faire face à la vulnérabilité informationnelle en 
contexte migratoire : l’exemple du projet VIVRE

INTERVENANT

N’Dri Paul Konan,  
Professeur, HETSL

Accompagnement social des travailleuses 
du sexe à Lausanne : une recherche action 
collaborative avec l’Association Fleur de Pavé

INTERVENANT·E·S

Jenny Ros,  
Collaboratrice scientifique HES, 
HETSL

Stéphane Rullac,  
Professeur, HETSL

8 SEPTEMBRE

13 OCTOBRE

1ER DÉCEMBRE

Programme



Programme 2020-2021 : Planète recherche

SELODY : Sensory Loss in the Dyadic Context 
– L’ajustement au quotidien de couples dont
l’un·e des deux partenaires présente une
déficience visuelle ou une surdicécité

INTERVENANTS

Romain Bertrand,  
Doctorant assistant HES, HETSL 

Nicolas Kühne,  
Professeur, HETSL

Dimensions collectives de l’accompagnement 
en formation : analyse de l’activité des 
praticien·ne·s formateurs·trices HES-SO dans 
les domaines du travail social

INTERVENANTE

Camille Montefusco,  
Doctorante collaboratrice 
scientifique HES, HETSL

Réponses locales à des injonctions globales : 
l’application du travail social vert dans la Baie 
de Jiquilisco à El Salvador

INTERVENANTE

Magali Portillo,  
Doctorante assistante HES, HETSL

9 MARS

20 AVRIL

1ER JUIN



Planète recherche est un forum organisé par le Laboratoire de 
recherche santé-social (LaReSS) à la HETSL. Il réunit des personnes 
actives dans la recherche, l’enseignement, de la pratique, les 
étudiant·e·s et plus largement, toute personne intéressée à la recherche 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et du travail social. 
Des équipes de recherche viennent présenter l’avancement de leur 
projet et discuter des orientations possibles ou à exploiter selon 
leur problématique et les méthodologies utilisées. C’est l’occasion 
de partager des expériences, de parler des difficultés rencontrées, 
d’échanger sur les dernières observations et de discuter des apports 
scientifiques de la recherche.

Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
Ch. des Abeilles 14 • 1010 Lausanne • Suisse 
+41 (0)21 651 62 00 · www.hetsl.ch

CONTACT

Séverine Holdener 
Spécialiste administrative 
 
Laure Scalambrin 
Collaboratrice scientifique HES 

Aline Veyre  
Professeure

PLUS D’INFORMATION

hetsl.ch/planete-recherche 
 
+41 (0)21 651 62 60 
planete.recherche@hetsl.ch

http://www.hetsl.ch
mailto:planete.recherche@hetsl.ch
https://www.hetsl.ch/activites/planete-recherche/

