
           

Forum de recherche qualitative en santé 
 

Organisé par la Plateforme de Recherche qualitative, Unisanté-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 de l’année académique 2020-2021 

 

24 Septembre 2020 – 13h-14h 

Quand les patients souffrent de l’hôpital (et vice versa). 

Béatrice Schaad, Professeure titulaire en charge des relations entre patients, proches et professionnels, 
UNIL/Institut des Humanités en Médecine (IHM), Cheffe du service de la Communication du CHUV 

Lieu : Lausanne, CHUV, rue Bugnon 21, Salle de séminaire 7, BU21/04/114 

29 octobre 2020 – 13h-14h  

Etude ethnographique de la prévention et de la prise en charge de l’obésité chez l’enfant. 

Andrea Lutz, PhD, Chargé de projet, Unisanté – Département de promotion de la santé et préventions 

Lieu : Lausanne, CHUV, rue Bugnon 21, Salle de séminaire 14, BU21/03/435 

10 novembre 2020 –  17h-19h 

Dans le cadre du cours en recherche qualitative organisé par la Plateforme avec la Swiss School of Public Health 
(SSPH+) : Module basic (11-13 nov) et Module avancé (19-20 nov), nous avons le plaisir de vous convier à la 
conférence inaugurale : 

L’utilité de la recherche qualitative en temps de pandémie COVID-19 (titre provisoire) 

Présentée par : Charo Rodriguez, MD, MSc, PhD, Professeure titulaire et directrice, McGill Family Medicine 
Education Research Group (FMER), Medical Education Concentration, Montréal. 

Lieu : Lausanne, CHUV, rue du Bugnon 44 (entrée PMU Urgences), Auditoire Jéquier-Doge (8ème étage) 

4 décembre 2020, 9h-18h 

5ème édition du Forum de recherche de l’Institut des Humanités en Médecine (IHM). Pour plus d’informations et 
inscriptions : https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/journees-detude-colloque/ 

10 décembre 2020 – 13h-14h 

Jeux d'ombres et de lumières autour du renoncement aux soins. 

Blaise Guinchard, Professeur HES associé et Doyen des Etudes, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, HES-
SO 

Mélanie Schmittler, Maître d’enseignement HES, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, HES-SO 

Lieu : Lausanne, CHUV, rue du Bugnon 44 (entrée PMU Urgences), Salle Samos, BL08/1148 (8ème étage) 

 

 

http://tribu.intranet.chuv/content_details.htm?cid=36941
https://ssphplus.ch/en/graduate-campus/course-program/
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/journees-detude-colloque/


           

 

 

21 janvier 2021 – 13h-14h 

Exploration de la satisfaction et du vécu des patient.e.s sous fingolimod suivis par un programme interdisciplinaire 
d’accompagnement de patient.e.s en pharmacie d’officine – étude qualitative 

Aline Bourdin, PhD, Pharmacienne, Unisanté – Département des Policliniques – Pharmacie 

Lieu : Lausanne, CHUV, rue du Bugnon 44 (entrée principale CHUV), Salle de séminaire 4, BH08/563 (8ème étage) 

 

25 mars 2021 – 13h-14h 

Comment analyser des entretiens de patient.e.s en psychiatrie ? Intérêts partagés et lectures plurielles d'une 
équipe interdisciplinaire travaillant sur l'écoute musicale en milieu hospitalier psychiatrique. 

Gilles Bangerter, infirmier en psychiatrie, maître d'enseignement à la Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne  
Cédric Bornand, ingénieur, professeur en interaction homme-machine à la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion 
du Canton de Vaud, Yverdon 
Emilie Bovet, sociologue, maître d'enseignement à la Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne 
Angelika Güsewell, psychologue et musicienne, Professeure HES, Directrice de la recherche 
Haute école de Musique Vaud Valais Fribourg 
Alexia Stantzos, infirmière cheffe de service au Département de psychiatrie-Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois- Secteur Psychiatrique Nord (DP-CHUV/SPN) 
Matthieu Thomas, sociologue, doctorant FNS, UNIL-THEMA, Université de Lausanne.  

Lieu : salle séminaire 4 – CHUV – BH08 (zone auditoires) 

 

29 avril 2021 – 13h-14h 

Enquêter auprès des couples: enjeux éthiques, empiriques et d'analyse. L'exemple de la (non-) consommation 
d'alcool pendant la grossesse. 

Raphaël Hammer, PhD, Professeur ordinaire HES – Haute École de Santé Vaud (HESAV), HES-SO Haute École 
Spécialisée de Suisse occidentale 
Solène Gouilhers, PhD, Chargée de Recherche & Développement – Haute École de Santé Vaud (HESAV), HES-SO 
Haute École Spécialisée de Suisse occidentale 

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

17 juin 2021 – 13h-14h 

Intégration d’une démarche qualitative dans le cadre d’une étude pilote interventionnelle en soins palliatifs : plus-
value et expérience d’une analyse inductive 

Emmanuelle Poncin, PhD, chargée de recherche, Service de soins palliatifs et de support, CHUV 
Mathieu Bernard, PhD, PD, Directeur de recherche, Service de soins palliatifs et de support, CHUV 

Lieu : Secteur Biopôle (arrêt M2 Vennes), Bât. SC-B niveau 02, Salle 121-Ramazzini 

 

 

Entrée libre en présentiel et/ou par visioconférence selon l’évolution du contexte sanitaire. 


