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Au nom de la Faculté de biologie et de 
médecine de l’UNIL, le Prof. Patrice Guex, 
chef du Département de psychiatrie du 
CHUV, a le plaisir de vous inviter à la  

par Pascal Singy, professeur associé

Les sciences de la communication 
face à la relation médecin – patient



Né en 1957, Pascal Singy est titulaire d’une 
licence (1983) et d’un doctorat ès lettres 
(1995) de l’Université de Lausanne. En 
1992, il est invité à Paris-Sorbonne en tant 
que jeune chercheur du Fonds national. De 
retour à Lausanne, il partage son temps 
entre la Faculté des lettres et la Faculté 
de médecine et devient chef de projet de 
recherche à la Division autonome de méde-
cine psychosociale du CHUV, puis directeur 
de centre de recherche (Cellule sciences hu-
maines) au Service de psychiatrie de liaison.

Privat-docent de la Faculté des lettres 
dès 1996, il est nommé privat-docent et 
maître d’enseignement et de recherche à 
la Faculté de médecine en 2003, puis pro-
fesseur assistant à la Faculté des lettres en 
2005. Il participe activement à la formation 
pré-graduée dans les deux facultés où son  
enseignement, très vivant, est apprécié des 
étudiants. Il organise aussi des cours de for-
mation de troisième cycle, notamment en 
collaboration avec l’Université de Genève. 
De 1995 à 2002, il assure un enseigne-
ment en sociolinguistique à l’Université de 
Niamey, au Niger. Expérience qu’il renou-
velle en 2005 à l’Université de Tizi-Ouzou, 
en Algérie.
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Ses recherches actuelles s’articulent autour 
de deux grands axes. Elles concernent, 
d’une part, la variation des langues natu-
relles, principalement dans les limites de 
l’espace francophone et, d’autre part, la 
communication entre médecins et patients, 
qu’il s’agisse notamment de discours 
médico-préventifs (VIH/sida) ou de consul-
tations impliquant des patients migrants. 
Pascal Singy a publié plusieurs ouvrages 
dans ces domaines: Quand la médecine a 
besoin d’interprètes (2003), Le sida au cabi-
net médical, les mots pour en parler (2004), 
Communication et médecine, la prévention 
du sida auprès des populations migrantes 
d’origine subsaharienne (2008).

Le Professeur Singy conduit également 
des recherches traitant de la qualité de la 
communication en oncologie, dans une 
perspective centrée sur le patient. A l’ave-
nir, il entend aussi approcher les manières 
d’interagir des cliniciens avec les patients, 
soit en âge avancé, soit en fin de vie.
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Bienvenue

> Prof. Patrice Guex
Chef du Département de psychiatrie  
du CHUV

> Prof. Friedrich Stiefel
Chef du Service de psychiatrie  
de liaison du CHUV

Leçon inaugurale

> Prof. Pascal Singy
Les sciences de la communication 
face à la relation médecin – patient

Pascal Singy, spécialiste des sciences du langage et directeur de centre de recherche au Service 
de psychiatrie de liaison du CHUV, a été nommé professeur associé en sociolinguistique à la 
Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL dès le 1er septembre 2010.


