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461.18.102 Naître quelque part, vieillir ailleurs 
Regards partagés sur l’âge et la migration 

 
Direction Claudio Bolzman, professeur, Haute école de travail social (Hets), HES-SO, Genève 

Public 
Professionnels, bénévoles; toute personne intéressée par la thématique et les enjeux 
de l’âge et de la migration 

Objectifs • Comprendre les enjeux du vieillissement pour les personnes venues d’ailleurs 
• Connaître les expériences innovantes dans le domaine  
• Disposer des pistes d’action auprès des personnes âgées immigrées 

Contenu Cette session permettra d’explorer la diversité de parcours de vie des personnes 
âgées immigrées. Il s’agira également de mieux saisir les enjeux familiaux, sociaux, 
culturels, économiques, juridiques et de santé liés à la retraite et au vieillissement 
ailleurs que dans le pays de naissance. Les relations intergénérationnelles et à 
distance seront aussi discutées. Une attention particulière sera accordée aux 
expériences par et pour les personnes âgées immigrées, ainsi qu’aux rôles et aux 
questionnements des professionnels qui travaillent auprès de ces personnes. 

Méthodologie Apports théoriques, réflexions issues de la pratique des professionnels, partage 
d’expériences, échanges autour de situations concrètes 

Date 22 mars 2018 

Horaire 1 jour, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Lieu Espace Riponne, Lausanne 

Prix CHF 190.- 

Contact Responsable : Olivier Taramarcaz (olivier.taramarcaz@prosenectute.ch 
Secrétariat :    Christiane Richon (christiane.richon@prosenectute.ch) 

Programme et conditions générales à consulter sur www.prosenectute.ch 

"*********************************************************************************** 
Inscription à la formation 461.18.102 Naître quelque part, vieillir ailleurs 

Nom / prénom :  ..........................................................................................................................  

Activité/fonction :  ..........................................................................................................................  

Adresse/NPA Lieu:  ..........................................................................................................................  

Tél. privé/prof./mobile:  ..........................................................................................................................  

E-mail :  ..........................................................................................................................  
A votre charge : 
Repas en commun ?       oui       non        végétarien 
 
J’ai pris connaissance des conditions générales 
 
Date et signature : 
 
Adresse de l’employeur/Adresse de facturation (si différente) 
(tampon et signature de la direction) 
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