
           

Forum de recherche qualitative en santé 
 

Organisé par la Plateforme de Recherche qualitative, DESS, Unisanté et HESAV 
Coordinatrices : Christina Akré & Rose-Anna Foley 

 
Objectifs 

Ce forum a pour but de permettre aux chercheur·se·s d’échanger sur les recherches effectuées ou en cours afin 
d’apprendre des expériences de recherche et expertises méthodologiques des autres et de s’informer de nouvelles 

méthodes utilisées en recherche qualitative. 
Au travers de ce forum, la plateforme de recherche qualitative se donne comme mission de mettre en réseau les 

chercheur·se·s qui utilisent des méthodes qualitatives en santé (santé publique, recherche clinique, etc.).  

Calendrier semestre automne-hiver 2019-2020 

5 septembre 2019 – 13h-14h 

« Et si votre cœur venait à s’arrêter tout d’un coup ? » : Une analyse conversationnelle des initiations dans les 
discussions sur la réanimation entre patients gériatriques et médecins hospitaliers  

Anca-Christina Sterie, PhD, sociologue, chargée de recherche, service de soins palliatifs, CHUV  

Lieu : salle Samos – CHUV – BL08 (couloir CHUV –PMU) 

10 octobre 2019 – 13h-14h  

L'évaluation de la douleur par les infirmier·ère·s de tri aux urgences : La partie qualitative d’une étude par 
méthodes mixtes 

Marilène Vuille, PhD, chercheuse en sciences sociales et Prof. Olivier Hugli, MPH, Médecin Chef, Service des 
urgences, CHUV  

Lieu : salle Andros – CHUV – BL08 (couloir CHUV –PMU) 

7 novembre 2019 – 13h-14h 

Représentations et prise en charge de la dépression chronique : Les enjeux d’une recherche comparative par 
focus groups en équipe pluridisciplinaire  

Daniel Widmer, MD, médecin généraliste, chargé de cours au département de médecine de famille, Unisanté et 
Audrey Linder, MA, sociologue, chargée de recherche à l'Institut Universitaire de Psychothérapie, DP-CHUV, 
et adjointe scientifique à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV, HES-SO). 

Lieu : HESAV, Av. Beaumont 21, salle 01, sous-sol (G/SS/01). 

12 décembre 2019 – 13h-14h  

L'appropriation des démarches qualité par les professionnel·le·s de santé : Etudes de cas comparatives dans deux 
hôpitaux romands 

Marie-Annick Le Pogam, MD, MPH, cheffe de clinique adjointe, Unisanté, secteur systèmes et services de santé et 
Mathias Waelli, PhD, chargé de recherche, secteur systèmes et service de santé, Unisanté et maître de 
conférences à l'École des hautes études en santé publique, Paris  

Lieu : salle Helios – PMU – BB04  

23 janvier 2020 – 13h-14h 

La recherche qualitative au service des enjeux éthiques en Cardiologie: consentement, fin de vie 

Fiona Ecarnot, PhD, Ingénieure de recherche, Service de Cardiologie, Centre Hospitalier Universitaire de Besançon 
et EA3920, Université de Bourgogne Franche-Comté, Besançon, France. 

Lieu : salle Séminaire 3 – CHUV – BH08 (zone auditoires) 

Entrée libre 

http://tribu.intranet.chuv/content_details.htm?cid=36941

