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Aînés : le soin peut-il devenir maltraitant ?

Jeudi 27 août 2015 à 17h, Auditoire Mathias Mayor, CHUV, Lausanne
Institut universitaire de formation et de recherche en soins, Institut universitaire
d’histoire de la médecine et de la santé publique
PROJECTION ET CONFÉRENCE DÉBAT
Animées par
Prof. Lazare Benaroyo
Professeur d’éthique et philosophie de la
médecine, Institut universitaire d’histoire
de la médecine et de la santé publique
Avec la participation de
Christiane Jaquet-Berger
Présidente AVIVO Suisse et FARES
Me Mercedes Novier
Docteure en droit, avocate,
Présidente du Conseil d’éthique
de l’AVDEMS

Prof. Delphine Roulet Schwab
Professeure, PhD, Institut et Haute Ecole
de la Santé La Source
François Matt
Directeur EMS Le Home-Les Pins SA
Maryline Abt
Assistante universitaire, PhDc
Institut universitaire de formation
et de recherche en soins
Nadja Eggert
PhD, responsable de recherche,
Ethos-UNIL

PROGRAMME entrée libre et gratuite
17h00 Bienvenue, introduction		
Prof. Lazare Benaroyo
17h10 Projection
« La Lumière du phare »
de Hélène Milano
Ysé Productions, France,
en partenariat avec
« festivalvisages.ch »
17h40 Maltraitance :
la parole donnée aux aînés
Christiane Jaquet-Berger

18h00 Mesures de contrainte en EMS :
recommandations du Conseil
d’éthique de l’AVDEMS
Me Mercedes Novier
François Matt
Prof. Delphine Roulet Schwab
Nadja Eggert
18h20 Chroniques de la maltraitance
ordinaire
Prof. Delphine Roulet Schwab
Maryline Abt
18h40 Débat				
18h55 Conclusion

AVIVO

Violence, parlons-en autrement

Le DUMSC, un département à la rencontre de la communauté
juin 2015 – juin 2016
La violence affecte au quotidien notre vie privée, familiale, scolaire, professionnelle et sociale. Elle est le plus souvent silencieuse, minimisée voire occultée. La
Commission de formation continue du Département universitaire de médecine
et santé communautaires du CHUV organise durant une année une série d’événements consacrés à la prévention de la violence, en marge d’une exposition
que le Musée de la main UNIL-CHUV consacre à la thématique. Experts du département et acteurs de terrain s’unissent pour vous proposer chaque mois une
manifestation portant sur une question émergente et actuelle. Cette opération
a pour objectifs de sensibiliser la population et les professionnels de la santé
aux nouveaux visages et supports de violence, de dépasser les préjugés et de
transmettre des messages de prévention innovants et ciblés.
Professeur Patrice Mangin
Directeur du département
Professeur Jean-Bernard Daeppen
Président de la Commission de formation continue du département

Plus d’informations sur
www.chuv.ch/dumsc

Conférence inaugurale

Journée d’échanges et de formation

Mercredi 3 juin 2015, 18h
Auditoire César Roux, CHUV, Lausanne
Centre universitaire romand de médecine légale

Jeudi 28 janvier 2016, 8h – 17h
Auditoire César Roux, CHUV, Lausanne
Bureau de l’égalité entre les Femmes et les Hommes
Service de Prévoyance et d’Aide Sociales
du Canton de Vaud
Avec l’Unité de médecine des violences
du Centre universitaire romand de médecine légale

Manifestation de la vérité
et droits de la défense

Projection, conférence débat

Aînés : le soin peut-il devenir
maltraitant ?

Jeudi 27 août 2015, 17h
Auditoire Mathias Mayor, CHUV, Lausanne
Institut universitaire d’histoire de la médecine
et de la santé publique et Institut universitaire
de formation et de recherche en soins
Avec l’Institut et Haute école de la Santé La Source,
le Conseil d’éthique de l’Association Vaudoise
d’Établissements Médico-Sociaux,
Ethos - Plateforme interdisciplinaire d’éthique de l’UNIL
et l’Association Alter Ego
Conférence débat

Harcèlement entre jeunes :
tous concernés

Jeudi 10 septembre 2015, 18h
Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, Lausanne
Institut universitaire de médecine sociale et préventive
Avec l’Unité de promotion de la santé et de prévention
en milieu scolaire, la Police Cantonale Vaudoise
et la Brigade Jeunesse de la Police de Lausanne
Table ronde et conférence-projection

Violences,
santé et populations LGBTQI

Mercredi 14 octobre 2015, 14h – 20h
Musée de la main UNIL-CHUV
Institut universitaire d’histoire de la médecine
et de la santé publique
Dans le cadre de la 3ème Journée du Congrès
« Minorités sexuelles : sortir des préjugés »
Avec la Plateforme en Etudes Genre de l’UNIL (La Plage)
Conférence débat

États généraux de la nuit

Journée du réseau vaudois contre
la violence domestique 2016

Conférence débat

Les visages de la violence
au travail : regards croisés

Jeudi 14 avril 2016 à 18h
Auditoire César Roux, CHUV, Lausanne
Institut universitaire romand de santé au travail
Projection table ronde

Violence dans le contexte
de la migration
Mai 2016 (date à confirmer)
Cinémathèque suisse, Lausanne
Policlinique médicale universitaire
Avec la Cinémathèque suisse
Conférence

Violence – migration :
au-delà des préjugés, des faits
Mai 2016 (date à confirmer)
Auditoire César Roux, CHUV, Lausanne
Policlinique médicale universitaire
Dans le cadre du programme de formation
« Santé et Migration 2016 »
World Café

Alcool dans le milieu de
la nuit : axes de prévention

Mai 2016 (date à confirmer)
Yverdon-les-Bains
Service d’alcoologie
Dans le cadre de la Semaine nationale alcool
Avec la Commune d’Yverdon-les-Bains

Jeudi 5 novembre 2015, 19h
Casino de Montbenon, Lausanne
Service d’alcoologie
Avec la Ville de Lausanne

Conférence de clôture

Conférence débat

suivie de la pièce de théâtre

Âgisme : une discrimination
ordinaire envers les aînés

15 décembre 2015, 18h
Auditoire César Roux, CHUV, Lausanne
Unité de médecine des violences
du Centre universitaire romand de médecine légale
Avec l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
et 24 Heures

Unité de médecine des violences :
10 ans de pratique médico-légale
auprès des victimes
Qui a crié au loup ?

Jeudi 9 juin 2016, 13h30 – 20h
Espace Culturel des Terreaux, Lausanne
Unité de médecine des violences
du Centre universitaire romand de médecine légale
Un spectacle du Théâtre de la Renaissance,
en collaboration avec la Compagnie « Projet Adakia »
et le Collectif Contre les violences familiales
et l’Exclusion de Liège (BE)

Partenaires

CEMCAV-CHUV | 17335

›› Musée de la main UNIL-CHUV
›› 24 Heures
›› Institut et Haute Ecole de la Santé
La Source
›› Ville de Lausanne
›› Cinémathèque suisse
›› Conseil d’éthique de l’Association Vaudoise d’Etablissements Médico-Sociaux
›› Ethos - Plateforme interdisciplinaire
d’éthique de l’UNIL
›› Alter Ego (association pour la prévention
de la maltraitance envers les personnes
âgées)
›› Unité de promotion de la santé
et de prévention en milieu scolaire
›› Police Cantonale Vaudoise
›› Brigade Jeunesse de la Police
de Lausanne
›› Plateforme en Études Genre de l’UNIL
(La Plage)
›› Bureau de l’Egalité entre les Femmes
et les Hommes du Canton de Vaud
›› Service de Prévoyance et d’Aide Sociales
du Canton de Vaud
›› Commune d’Yverdon-les-Bains
›› Espace Culturel des Terreaux, Lausanne
›› Théâtre de la Renaissance
›› Compagnie « Projet Adakia »
›› Collectif Contre les violences familiales
et l’Exclusion de la ville de Liège

Commission de formation continue
du Département universitaire
de médecine et santé
communautaires
›› Prof. Patrice Mangin,
Directeur du département
›› Prof. Jean-Bernard Daeppen,
Président de la Commission de formation
continue du département
›› Dre Nathalie Romain-Glassey,
Responsable scientifique du projet
›› Emilie Jendly, cheffe de projet

›› Maryline Abt, assistante universitaire,
PhDc, Institut universitaire de formation
et de recherche en soins
›› Nadja Eggert, PhD, responsable
de recherche, Ethos-UNIL
›› Aude Fauvel, maître d’enseignement et de
recherche, Institut universitaire d’histoire
de la médecine et de la santé publique
CHUV-UNIL
›› Yann L’Hostis, Infirmier chef de service,
Centre des populations vulnérables,
Policlinique médicale universitaire
›› Sonia Lucia, PhD, responsable
de recherche, Institut universitaire
de médecine sociale et préventive
›› Laure Treccani, responsable
communication, Institut universitaire
romand de santé au travail

Exposition Musée de la main UNIL-CHUV

Violences

1er juillet 2015 – 19 juin 2016
La violence est sans doute un fléau dont nous souffrons toutes et tous à des
degrés divers. Part sombre de l’humanité, elle scande la grande Histoire de
ses horreurs et elle s’insinue dans les parcours de vie individuels. Au travers
de regards multiples, le visiteur sera amené à se questionner sur les diverses
formes et sphères de la violence interpersonnelle. Des dispositifs interactifs,
des témoignages audio, des avis d’experts, comme de courtes fictions filmées
l’interpelleront et l’amèneront à se positionner. Il réalisera que la perception de
la violence varie d’un individu à l’autre, et en fonction des contextes historiques,
géographiques ou encore culturels.
Musée de la main UNIL-CHUV
Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne
M2 arrêt CHUV
021 314 49 55
www.museedelamain.ch

