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OBJECTIFS

Le Forum de recherche qualitative en santé a pour but de permettre aux 
chercheur·se·s d’échanger sur des recherches effectuées ou en cours, de 
s’informer de nouvelles méthodes utilisées en recherche qualitative, et de 
mettre en réseau les chercheur·se·s qui utilisent des méthodes qualitatives 
dans le domaine de la santé (santé publique, recherche clinique, etc.).

Il est organisé par la Plateforme de Recherche Qualitative, un groupe de 
recherche (Unisanté – HESAV) qui apporte un appui méthodologique à 
des équipes ou étudiant·e·s venant du monde de la santé et souhaitant 
mener des recherches qualitatives, et qui est aussi impliqué dans l’ensei-
gnement des méthodes de recherches qualitatives auprès d’étudiant·e·s 
et de professionnel·le·s issu·e·s du monde de la santé (niveaux prégradué, 
postgradué et formation continue).

Entrée libre en présentiel et/ou par visioconférence selon l’évolution  
du contexte sanitaire. Les lieux et/ou liens pour la visioconférence  
seront communiqués ultérieurement.

CALENDRIER DE L’ANNÉE 
ACADÉMIQUE 2021 - 2022

23 Septembre 2021  |  13h - 14h

Les effets inattendus d’une politique de santé. Réflexions à partir d’une 
ethnographie de la lutte contre le VIH/sida et du travail du sexe au Mali.

Julie Castro, socio-anthropologue doctorante et médecin, chargée de 
recherche, Département Épidémiologie et Système de Santé, Unisanté.

14 octobre 2021  |  13h - 14h

Un anthropologue en unité d’éveil de coma : éthique et politique  
du trouble dans la recherche.

Michaël Cordey, anthropologue doctorant, Institut des sciences  
sociales, Université de Lausanne.



2 décembre 2021  |  13h - 14h

Quelle place pour la recherche qualitative en temps de crise sanitaire ? 
Réflexions à partir du projet SociocoViD.

Nolwenn Bühler, anthropologue (PhD), Département vulnérabilités et 
médecine sociale, Unisanté, et Institut des sciences sociales, Université 
de Lausanne.

Mélody Pralong, anthropologue doctorante, Département vulnérabilités 
et médecine sociale, Unisanté et Centre Hospitalier Universitaire Vaudois.

Cloé Rawlinson, psychologue, Département vulnérabilités et médecine 
sociale, Unisanté.

27 janvier 2022  |  13h - 14h

Évaluation qualitative de l’espace de consommation de drogues sécurisé : 
enjeux et difficultés.

Sanda Samitca, Responsable de recherche au secteur Évaluation  
et expertise en santé publique (CEESAN), Département Épidémiologie  
et Système de Santé, Unisanté.

Audrey Linder, sociologue, adjointe scientifique à la Haute École de 
Santé Vaud (HESAV), Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale 
(Hes-so).

17 février 2022  |  13h - 14h

Regards croisés sur les violences psychologiques.

Mélinée Schindler, MA, collaboratrice scientifique, Centre romand  
de recherche en criminologie, Université de Neuchâtel.

Dre Véronique Jaquier Erard, chargée d’enseignement et cheffe  
de projet de recherche, centre romand de recherche en criminologie, 
Université de Neuchâtel.



 

17 mars 2022  |  13h-16h (data session)

La réalisation de plans de crise conjoints avec des patients migrants : 
enquête exploratoire en psychiatrie communautaire.

Orest Weber, linguiste (PhD), Responsable de recherche,  
Privat Docent UNIL, Département de psychiatrie, CHUV.

7 avril 2022  |  13h - 14h

Parcours de soin et cancers avancés. Enjeux d’accès à la recherche clinique.

Sylvain Besle, sociologue (PhD), titulaire de la chaire SHS-INCa sur  
les enjeux sociaux de la médecine personnalisée & des innovations  
en cancérologie, Université Claude Bernard Lyon 1.

16 juin 2022  |  13h - 14h

Perception des risques de l’accouchement et besoins en communication 
avant la naissance : une étude exploratoire menée auprès de femmes 
enceintes, partenaires et professionnels de la périnatalité.

Anne-Sylvie Diezi, MA, PhD Candidate in Life Sciences, Lausanne  
Perinatal research group, Département femme-mère-enfant  
CHUV-UNIL.
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