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Introduction
L’institut et Haute Ecole de la Santé La Source a le grand plaisir
de compter cinq nouveaux projets de recherche dont deux
issus du prestigieux Fonds national suisse (FNS). Trois d’entre
eux traitent de l’impact du COVID-19 sur la prise en charge des
patients·es. Ils proposent, respectivement, de répertorier et
d’analyser comment les infirmières conservent et préservent
leur santé, en dépit d’une pandémie, les stratégies mises en
place dans les Etablissements Médicaux Sociaux (EMS) pour
la prise en charge des personnes âgées durant la pandémie,
et de caractériser les changements et dommages collatéraux
dans la prise en charge préhospitalière d’urgence. La
pandémie a ouvert des champs de recherche encore
inexplorés dont nos équipes de recherche se sont emparées
avec une agilité remarquable. Les thématiques traitées
montrent la force de nos activités recherche résolument ancrée
dans la réalité et l’actualité socio-sanitaires.
Dans cette lettre nous souhaitons mettre
à l’honneur Prof. Claudia Ortoleva
Bucher à double titre : pour sa
nomination en tant que Responsable du
Laboratoire d’Enseignement et de
Recherche Vieillissement et Santé (LER
ViSa) et pour l’acceptation de deux de
ses nouveaux projets de recherche
présentés ci-après. Active au sein du
LER ViSa depuis 4 ans en qualité de
professeure ordinaire, elle a initié Claudia Ortoleva
plusieurs
recherches
pour
le Bucher, responsable
développement de soins à la personne du LER ViSa
âgée et collabore avec succès avec
d’autres LERs. Elle a également développé des axes de
prestations de service pour les milieux gériatriques aigus et de
longue durée et transmet son expertise principalement dans
les enseignements au niveau du postgrade et du Master. Son
LER accueille Maryline Abt qui travaillera en tant qu’assistante
de recherche sur les deux projets financés. Maryline Abt est
titulaire d’un PhD en sciences infirmières et au bénéfice d’une
expertise clinique en psychiatrie ainsi que d’une expérience de
recherche acquise à l’Institut Universitaire de Formation et de
Recherche en Soins (IUFRS) et au Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV). Elle a par ailleurs participé au
développement des parcours de soins auprès de la population
âgée du Canton du Jura.
Trois autres collaborateurs rejoignent nos équipes de
recherche : Margot Fournier danslee LER Santé mentale et
Psychiatrie (LER SMP), Guillaume Cruchon et Jimena
Sobrino Piazza dans le LER Prévention et Promotion de la
santé dans la communauté (LER PPSC). Margot Fournier,
titulaire d’un doctorat en Neurosciences,i travaille pour le projet
ENSEMBLE. Elle a étudié les mécanismes biologiques
impliqués, la schizophrénie et les psychoses débutantes
pendant près de 10 ans au CHUV. Son parcours l’a amené à
s’intéresser à la déstigmatisation de ces maladies et aux
ressources dont disposent les proches. Au bénéfice d’un
Master en Sciences Infirmière, Guillaume Cruchon est
consultant clinique pour le domaine des soins à la Fédération
des Hôpitaux Vaudois. Il poursuit sa collaboration avec Prof.
Annie Oulevey Bachmann pour l’étude HealStud et s’intègre
dans l’équipe de recherche de SwissNiFe. Jimena Sobrino
Piazza, elle, est titulaire d’un Master en méthodologie
d’enquête et jouit d’une expérience pointue dans la mise en
place et l’analyse de grandes enquêtes. Elle s’intègre au projet
C-Surf.

Autre bonne nouvelle : les Profs Alexandra Nguyen et
Véronique de Goumoëns ont passé avec succès leur examen
de thèse. La première en sciences de l’éducation à l’UNIGE sur
une recherche qui traitait des pratiques discursives, les
trajectoires de l’affectivité et la dynamique des places. Ces
dernières sont étudiées dans une perspective interactionnelle
de l’analyse du travail et de la formation. La recherche rend
compte de la gestion collaborative des enjeux de pouvoir,
d’expertise et d’expression des émotions dans les processus de
formation à la relation thérapeutique (voir lien). Le travail de
doctorat en Sciences Infirmières de Véronique de Goumoëns,
quant à lui, portait sur les soins aux familles pour les patients·es
atteints de lésions cérébrales acquises dès la phase aiguë
d'hospitalisation. En partenariat avec des familles et les
professionnel·le·s de santé, l’intervention SAFIR© (Soins Aux
Familles : Intervention pRécoce) a été développée et testée
dans un département de neurosciences cliniques (voir lien). De
plus, la Prof. Véronique de Goumoëns a été nommée directrice
adjointe du Bureau d’Echange des Savoirs pour des praTiques
exemplaires de soins (BEST). Le BEST est le Centre
d’Excellence de l’Institut Joanna Briggs (JBI) actif dans le
développement et l’implémentation de l’Evidence-Based
Practice (EBP). ll vise également à répondre aux interrogations
des professionnel·le·s de santé et des enseignant·e s quant à
la pertinence et à l’efficacité des traitements et des interventions
de soins. Encore une édition de la Lettre qui souligne
l’engagement de nos chercheurs·ses et leurs succès, un plaisir
de le partager, renouvelé à chaque édition.
S. Vuilleumier, vice-doyenne de la Recherche, La Source

Nouveaux projets
[INF_COVID] Stressors, overall health and workplace
wellbeing of Swiss nurses during the COVID-19 pandemic
and potential health protective factors: A longitudinal
mixed-method study
La pandémie COVID-19 expose les infirmier·ère·s à différents
types de stresseurs dans des milieux inédits pouvant être
associés à des niveaux élevés de détresse morale. Des études,
s’ancrant dans une perspective salutogénique, ont montré que
les infirmier·ère·s peuvent conserver leur santé, en dépit d’une
pandémie, en mobilisant des ressources. Ce projet est porté par
trois LER et financé par le FNS. Son but est de comprendre
comment les infirmier·ère·s , travaillant dans les hôpitaux en
Suisse, conservent leur santé et leur bien-être au travail tout au
long de la pandémie COVID-19 en étudiant l’effet modérateur
des ressources mobilisées sur les stresseurs inhérents à la
situation pandémique. Pour cela, une enquête en ligne sera
proposée, tous les 6 mois pendant 2 ans, associée à des
entretiens qualitatifs. La population cible se compose
d’infirmier·ère·s travaillant dans des institutions de soins ayant
été en contact avec des personnes atteintes du COVID-19
d’hôpitaux de Suisse romande et allemande.
Contact : C. Ortoleva-Bucher, LER ViSa

[CompAI] L’analyse interactionnelle comme méthode de
formation et de développement professionnel : une étude
comparative dans les domaines de l’éducation et de la
santé
Les métiers de service, tels que les professions de la santé et
du social, se caractérisent par une forte composante langagière
et relationnelle. Comment former alors les (futurs·es)
professionnel·le·s à interagir de manière efficace et appropriée
dans l’exercice de leur fonction ? Ce projet interinstitutionnel
mené conjointement avec l’Université de Genève et financé par
le FNS vise à expérimenter une méthode de formation basée
sur l’analyse interactionnelle permettant de travailler les
compétences interactionnelles dans les métiers de service.

Trois dispositifs, inclus dans des travaux de Bachelor menés
au sein de notre école, seront
étudiés et comparés à trois
dispositifs
de
formation
continue des éducatrices de
la petite enfance. En se
focalisant sur les séminaires
d’analyse interactionnelle de
pratiques de soins, ce projet
a
pour
objectif
de
documenter l’intérêt, les
Séminaire d’analyse interactionnelle
effets et les conditions
CompAI
d’utilisation de l’analyse interactionnelle dans le champ de la
formation professionnelle.

planification de PTH en 3D à partir d'un scan 2D. Elle permet
de définir les implants les plus adéquats et aussi le suivi postopératoire. Le marché d’EZPlan est avant tout clinique.
Connaître les critères de décision d’achat des acteurs cliniques
est donc crucial. Le projet, porté par le SILAB et financé par
Innosuisse vise à recueillir des informations auprès d’acteurs de
la Clinique de La Source impliqués dans la chaîne de décision
de l’achat et de l’implémentation d’EZPlan. Le projet permettra
à SeedImpulse de mieux connaitre son marché et
d’éventuellement améliorer son produit et son adéquation aux
attentes des utilisateurs ·trices.

Contact : E. Berger, LER SMP

Activités de recherche

[Prehosp-COVID] Impact of COVID-19 on demands
regarding prehospital emergency missions: comparative
analysis before and during the outbreak
La pandémie de COVID-19 affecte non seulement les
patients·es COVID-19, mais également les patients·es qui
sollicitent une aide d'urgence pour d'autres problèmes de
santé. L’identification de ces effets collatéraux est l'objet de
cette investigation. Pour ce faire, une analyse statistique
descriptive et comparative des missions primaires de secours
ambulanciers sera réalisée au cours des années 2018 (n =
35'188,) et 2020 dans le canton de Vaud. Les résultats
quantifieront la différence entre les problèmes de santé (33
catégories), la gravité scores NACA) et la typologie de
population de patients·es ainsi que les heures d’intervention et
les lieux des missions avant et pendant l'épidémie. Ils
identifieront ainsi les effets collatéraux potentiels et les
conséquences du COVID-19 sur les missions des services
ambulanciers. Ils fourniront également des informations
essentielles pour développer la collaboration entre les
professionnel·le·s de la santé préhospitalière et pour établir
des recommandations liées aux épidémies.
Contact : A. Fiorentino, LER QSSP

[SPA_COVID] Impact du COVID-19 en EMS : Santé et
stratégies d'adaptation des personnes âgées et de leurs
proches
La pandémie COVID-19 a touché de plein fouet les personnes
âgées vivant en EMS, leurs proches et les professionnel·le·s .
Cette étude permettra d’identifier les stresseurs auxquels ils
ont été confrontés, mais aussi, les stratégies d’adaptation
développées par les personnes âgées et les professionnel·le·s
pour y faire face et leurs effets pour la personne âgée et le
proche. Le bilan des stratégies mobilisées, et surtout leurs
effets, sera utile pour faire évoluer les pratiques cliniques. Cela
permettra d’identifier les lacunes, mais aussi ce qui a bien
fonctionné, pour gérer les besoins des résidents en EMS et de
leurs proches. Ces résultats offriront des perspectives pour
développer de futures interventions de soins de prévention
pertinentes visant à prévenir les conséquences d’un
confinement prolongé pour les personnes âgées en EMS et
leurs proches.
Contact : C. Ortoleva-Bucher, LER ViSa

[3DImplants] Identification, analyse et compréhension de
la chaine de valeur du processus décisionnel
d'implémentation d'un système de planification préopératoire 3D pour implants
La planification de pose de prothèse totale de hanche (PTH)
est complexe. La taille et le positionnement de l’implant doivent
être parfaits pour une stabilité et un ancrage optimal. La
planification 3D est la plus fiable et permet de définir
précisément les implants. EZPlan, développé par la société
SeedImpulse, est une solution logiciel innovante de

Contact : D. Cefaï, SILAB

Un prix national pour le MOOC sur le rétablissement en
santé mentale « Se rétablir, un vrai délire ? »
Le MOOC conçu par le LER SMP a reçu le premier prix
d’encouragement de la littératie en santé décerné par Alliance
Compétences en santé. Ce prix vient récompenser un
partenariat pairs-proches- professionnel·le·s
qui répond
incontestablement aux besoins d’informations et de
connaissances scientifiques vulgarisées de la population cible,
soit usagers ·ères, proches et professionnel·le·s . Les quatre
premières sessions totalisent 3’200 inscriptions, le taux moyen
de rétention est de 45% (4% dans la littérature internationale)
et les retours d’évaluation sont excellents. Prochaine
session : ici.
Contact : P. Ferrari, LER SMP

À ne pas manquer
SIDIIEF RDV Forum virtuel : « L'avenir des soins infirmiers
- Laboratoire mondial d'idées ! » - du 7 au 11 juin 2021 : Le
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace
francophone (SIDIIEF) vous invite à un événement en ligne,
stratégique et collaboratif sur les enjeux découlant de la
pandémie sur les thèmes : Prévention des infections et contrôle
des épidémies, les aînés et leurs proches, Innovations
technologiques. Programme et inscription sur le lien
https://bit.ly/3tQAjVU
Journée de réflexion pédagogique organés par le domaine
santé de la HES-SO: « L’après COVID-19 pour
l’enseignement dans les HES Santé » - 3 septembre 2021,
en ligne. Quand une crise génère des opportunités.
Informations et inscription : https://www.hes-so.ch/fr/journeereflexion-pedagogique-18480.html
Symposium « Participation des enfants et des jeunes en
promotion de la santé et prévention : besoins, défis et
pistes d’action » - 5 octobre 2021, en ligne. Une collaboration
entre le Département de Promotion de la santé et préventions
à Unisanté et le LER Prévention & Promotion de la santé dans
la communauté (LER PPSC). Quelques thèmes abordés :
Santé des enfants et des jeunes suisses aujourd’hui,
Participation de jeunes dans des projets de promotion de la
santé et de prévention, et d’autres.
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