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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.).

Au sein du secteur sciences sociales, il est organisé par la Plateforme de 
Recherche Qualitative, un groupe de recherche qui apporte un appui 
méthodologique à des chercheur·se·s dans le monde de la santé souhaitant 
mener des recherches qualitatives, et qui est impliquée dans l’enseignement 
des méthodes de recherches qualitatives auprès d’étudiant·e·s et de profes-
sionnel·le·s issu·e·s du monde de la santé (niveaux prégradué, postgradué 
et formation continue).

Par visioconférence, le lien vous sera communiqué ultérieurement.

CALENDRIER 2023

23 février 2023  |  13h - 14h

« Mener des recherches dans des processus sociaux de réparation 
historique      : quelles précautions méthodologiques ? »

Lorraine Odier, sociologue (PhD), collaboratrice scientifique, chercheuse 
senior à l’Observatoire latin de l’enfance et la jeunesse, Université de 
Zurich et Université de Lausanne 



6 avril 2023  |  13h - 14h

« Les droits reproductifs des personnes trans     : enquête dans un cadre 
juridique et médical incertain »

Solène Gouilhers, sociologue (PhD), collaboratrice scientifique senior, 
Institut des études genre, Université de Genève

Cette recherche se fait avec la collaboration de : 

Raphaël Albospeyre-Thibeau, sociologue (PhD), collaborateur 
scientifique senior, Institut des études genre, Université de Genève

Delphine Gardey, historienne et sociologue (PhD), professeure 
ordinaire, Institut des études genre, Université de Genève

11 mai 2023  |  13h - 14h

« Trajectoires d’enfants béninois et togolais souffrant de cardiopathies 
congénitales dans le cadre d’un programme de médecine humanitaire en 
Suisse. Une ethnographie itinérante, sensorielle et impliquée » 

Carla Vaucher, Assistante diplômée/Doctorante en anthropologie 
médicale et de la santé, STS Lab, Institut des sciences sociales, faculté 
des sciences sociales et politiques, UNIL, Lausanne 

22 juin 2023  |  13h - 14h (CAS en recherche clinique)

« Questionner la méthode d’enquête qualitative    : apports réflexifs d’une 
recherche avec des personnes diabétiques de type 2 et des soignants en 
éducation thérapeutique du patient »

Mélinée Schindler, sociologue (PhD), chargée de recherche à la 
plateforme de recherche qualitative, Département d’Epidémiologie et 
Santé Publique, Unisanté, Lausanne



 

14 septembre 2023  |  13h - 14h

« L’entrée dans l’institution, la position sur le terrain et leur influence  
sur les données produites. L’exemple d’une ethnographie  
en psychiatrie communautaire »

Audrey Linder, sociologue (PhD), adjointe scientifique à la Haute  
École de Santé Vaud (HESAV), membre de la plateforme de recherche 
qualitative, Département d’Epidémiologie et Santé Publique, 
Unisanté, Lausanne

9 novembre 2023  |  13h-14h

« L’hospitalité à l’hôpital »

Kim Lê Van, sociologue (PhD), Service de communication  
et de création audiovisuelle CHUV, Lausanne 
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