Équivalent à un tutorial : Forum de recherche qualitative en santé
Langue d'enseignement : français
Forum organisé par Unisanté & HESAV

Objectif :
Ce forum a pour but de permettre aux chercheuses et chercheurs d'échanger sur les
recherches effectuées ou en cours, afin d'apprendre des expériences de recherche et
expertises méthodologiques des autres, ainsi que 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 chercheurs qui utilisent des
méthodes qualitatives en santé.
Contenu :
Conférences de chercheur·e·s issu·e·s de la pratique professionnelle en santé et de
sciences humaines et sociales en santé faisant de la recherche qualitative; une Data
session afin de s'exercer à analyser des données qualitatives issues d'un exemple de
recherche durant une séance de travail collective; présentations orales des travaux des
participant·e·s et échanges.
Les doctorant-e-s seront encouragés tout au long du forum à y aller et à situer leur
processus de recherche, tout en sélectionnant les ressources dont ils ont besoin pour leur
travail.
La présence et la participation active des doctorant·e·s est requise à chacune des 6
sessions du Forum de Recherche Qualitative + 1 data session (analyse commune
d'entretiens) organisée après la séance du mois de mars 2021.
A la fin du Forum, les doctorant·e·s ont une semaine pour préparer leur présentation
individuelle (6ème séance obligatoire également). Ils présentent en 15 minutes leur
travail en mettant l'accent sur leur recours et usage des méthodes qualitatives dans leur
travail de PhD. Ils reçoivent un feedback par les responsables du tutoriel et les autres
étudiants.
Toutes les conférences auront lieu en français; les doctorant·e·s pourront
néanmoins choisir de présenter leur travail en français ou en anglais.

Dates

Horaire

23.09.2021

13h-14h

14.10.2021

13h-14h

02.12.2021

13h-14h

21.01.2022

13h-14h

17.02.2022

13h-14h

17.03.2022

13h-16h

Thématique de la séance
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
Un anthropologue en unité d’éveil de coma : éthique et
politique du trouble dans la recherche
Quelle place pour la recherche qualitative en temps de crise
sanitaire ? Réflexions à partir du projet SociocoViD
Évaluation qualitative de l'espace de consommation de
drogues sécurisé : enjeux et difficultés
Regards croisés sur les violences psychologiques
Data session : Le but est de permettre à des chercheur·e·s
spécialistes et intéressé·e·s par la communication sur les
décisions médicales en milieu hospitalier de se réunir et mettre
en perspective leurs points de vue sur des données (extraits
d'entretiens) et de les analyser ensemble.
Titre : La réalisation de plans de crise conjoints avec des
patients migrants : enquête exploratoire en psychiatrie
communautaire
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07.04.2022

13h-14h

19.05.2022

15h-18h
(env.)

16.06.2022

13h-14h

Parcours de soin et cancers avancés. Enjeux d’accès à la
recherche clinique
Présentations orales des étudiant·e·s
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

Lieu :
Différentes salles sur le site du CHUV :
BH08, BU21, SV-A/Biopôle 2 ou visio selon l'évolution du contexte sanitaire
Confirmation des salles à venir
Prérequis :
M.a ou M.sc
Conditions d'octroi :
Évaluation positive de la participation active par le·la tuteur·trice.
Condition d'accès :
Inscription auprès de l'École doctorale - Série 1 (30.08-08.09.21)
Crédit :
1 ECTS
Enseignant·e·s responsable·s :
Akré Christina
Bovet Emilie
Foley Rose-Anna
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