


Lettre R&D 
Introduction 

Durant l’été 2020, de nombreux changements ont été amorcés 
dans la gouvernance de notre institution. Anne-Claude Allin, 
doyenne académique et directrice adjointe, a pris les 
commandes d’affaires stratégiques. Durant plus de 15 ans, 
Anne-Claude Allin a démontré un engagement sans faille qui 
a participé à faire de notre École ce qu’elle est aujourd’hui : un 
lieu d’échange et de partage sur les bonnes pratiques en 
matière de soins. Elle passe le flambeau à deux personnes : à 
Alexandra Nguyen au poste de doyenne facultaire en charge 
du personnel d’enseignement et de recherche, tant sous l'angle 
de leurs prestations que celui de l’évolution de leurs carrières ; 
et à Blaise Guinchard qui prend la responsabilité du nouveau 
« Décanat des études ».  

Deux nouveaux profils viennent compléter nos compétences : 
celui de Laurent Frobert, en tant que vice-doyen du 
Développement et Soutien pédagogique, et celui de 
Véronique de Goumoëns, en 
tant que professeure associée 
et responsable du Laboratoire 
d’Enseignement et de 
Recherche Santé de l’Enfant et 
de la Famille (LER SEF). Elle a 
développé notamment, durant 
sa thèse, une intervention 
familiale pour les patients 
cérébro-lésés en phase aiguë 
d'hospitalisation. Au bénéfice 
d’une expérience de recherche 
acquise tant à l’Institut 
Universitaire de Formation et de 
Recherche en Soins (IUFRS), 
au Centre Hospitalier 
Universitaire vaudois (CHUV) 
ainsi qu’à la Haute École de 
Santé Vaud (HESAV), Véronique de Goumoëns contribuera à 
l’axe scientifique des soins à la famille et fera rayonner cette 
thématique  au niveau local, national et international.  

Après avoir brillamment dirigé le Laboratoire d’Enseignement 
et de Recherche en Santé Mentale et Psychiatrie (LER SMP), 
Jérôme Favrod en transmet la responsabilité à Shyhrete 
Rexhaj. Cette dernière peut compter sur deux nouvelles 
collaboratrices pour la mission de recherche du LER. Evelyne 
Berger est maître d’enseignement et docteure en linguistique 
appliquée. Spécialisée dans l’étude des processus 
communicatifs dans différents contextes (conversation 
familière, école, travail), elle donnera des enseignements en 
lien avec les compétences interactionnelles professionnelles et 
elle contribuera à développer l’analyse interactionnelle dans 
les projets scientifiques du LER SMP et plus largement de 
l’institution. Anne-Laure Drainville est assistante de 
recherche dans l’étude Ensemble. Infirmière HES, elle a un 
Diplôme universitaire en psychologie et pathologie du 
comportement alimentaire et en micronutrition de l’Université 
de Bourgogne. Elle a travaillé pendant 5 ans au sein d’un 
établissement psychosocial médicalisé, où elle a également 
été répondante hygiène, prévention et contrôle de l’infection 
ainsi qu’auditrice interne pour la qualité. 

Cette édition de la Lettre R&D est également teintée de la 
situation pandémique et souligne l’engagement de nos 
chercheur·e·s face à cette situation. En effet, trois nouveaux 
projets ont reçu un financement et sont présentés ci-après. Ils 

abordent des thématiques telles que la santé mentale des 
jeunes face au confinement, les stratégies de coping de nos 
étudiant·e·s déployé·e·s au sein des institutions de soins durant 
le pic pandémique dû au Covid-19 ou encore l’analyse du vécu 
des proches aidant·e·s durant cette période difficile.  

Cette Lettre a également un volet international avec deux 
nouveaux projets en collaboration avec, respectivement, 
l’Université McGill à Montréal et l’Institut du Cerveau de l’Hôpital 
de la Salpêtrière à Paris. Le premier porte sur un programme 
d’accompagnement favorisant la transition des étudiant·e·s en 
soins infirmiers dans le monde professionnel. Le deuxième 
aborde les aspects d’acceptabilité, et les conditions de 
recevabilité auprès de clinicien·ne·s et patient·e·s d’un outil 
diagnostique qui permet de prédire le déclin cognitif auprès des 
patient·e·s à risque de développer la maladie d'Alzheimer. 

Ces actualités ouvrent la voie à de nouvelles perspectives sur 
le plan du développement de la recherche, des liens entre 
recherche et enseignement, et surtout démontrent une activité 
de recherche en adéquation avec les enjeux de santé et les 
besoins des professionnels de santé.  

S. Vuilleumier, vice-doyenne de la Recherche, La Source 

Nouveaux projets 

[UniCovid] L'impact psychologique du confinement dû à la 
pandémie du coronavirus (Covid-19) en Suisse 

Durant la pandémie Covid-19, la Suisse, comme beaucoup 
d'autres pays, a été contrainte de mettre en œuvre des mesures 
drastiques telles que des confinements ou des quarantaines, 
pour protéger sa population et le système de santé. Ces actions 
ont eu un impact majeur sur le plan social, économique et 
psychologique auprès de la population : perte d'emploi, 
interruption de la formation et isolement social entraînant des 
niveaux élevés de stress et d’anxiété pouvant causer des 
problèmes psychologiques et affaiblir la santé physique. 
L’étude UniCovid vise à examiner l'impact psychologique sur la 
population suisse de l'isolement social et des conséquences 
économiques. Elle est unique car elle examine l'impact du 
Covid-19 auprès de trois populations : les enfants et les 
adolescent·e·s entre 12 et 17 ans; les parents de ces enfants et 
adolescent·e·s; ainsi que les jeunes adultes entre 20 et 24 ans. 
Les résultats de l'étude vont contribuer à l'élaboration de 
mesures préventives efficaces pour les crises futures. Elle est 
menée en collaboration avec la Prof. Susanne Walitza, la 
Clinique de psychiatrie et de psychothérapie de l’enfant et de 
l’adolescent (Université de Zurich, Hôpital universitaire 
psychiatrique de Zurich) et financée majoritairement par la 
fondation Uniscientia. 

Contact : M. Mohler-Kuo, La Source 

[HealStud] Degré perçu d’exposition à des stresseurs, 
santé mentale perçue et ressources de santé des 
étudiant·e·s Bachelor en soins infirmiers HES-SO durant la 
période de déploiement lié au Covid-19 

La santé mentale de nos étudiant·e·s est au cœur de nos 
préoccupations, cela est d’autant plus vrai durant la pandémie 
pour laquelle certains sont venu·e·s en renfort des institutions 
de soins. En mars 2020 s’est terminée la première phase de 
collecte de données d’une étude longitudinale ayant pour but de 
comprendre comment les étudiant·e·s Bachelor HES-SO 
protègent leur santé mentale. Nous disposions de données 
concernant notamment 446 étudiant·e·s en soins infirmiers. 
Suite à leur déploiement pour soutenir les établissements de 
soins, une étude secondaire a rapidement été développée pour 
prendre en compte la situation durant le Covid-19 et évaluer leur 

Véronique de Goumoëns, 
responsable du LER SEF

https://www.ecolelasource.ch/formations/laboratoires-denseignement-et-recherche/sante-enfant-famille/
https://www.unil.ch/sciences-infirmieres/fr/home.html
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/
https://hesav.ch/
https://www.seretablir.net/ensemble


 

 

degré perçu d’exposition à des stresseurs, la santé mentale 
perçue et les ressources de santé des étudiant·e·s Bachelor 
en soins infirmiers HES-SO durant la pandémie. L’ensemble 
des données collectées seront mises à disposition des 
scientifiques sur une plateforme OpenData sitôt les premières 
publications effectuées. 

Contact : M. Guzman Villegas-Frei, La Source 
 

[Ensemble] Une section spécifique relative au Covid-19 
dans le programme Ensemble  

Le programme Ensemble est une intervention individualisée, 
auprès de proches aidant·e·s de personnes souffrant de 
troubles psychiques. Son efficacité est actuellement testée 
dans un essai randomisé contrôlé (voir lien). La pandémie du 
Covid-19 a eu des impacts indéniables sur l’ensemble de la 
population, néanmoins très peu d’information existe 
concernant le vécu des proches. Pour mieux connaitre leur 
situation, les participant·e·s du programme ont été invité·e·s 
par e-mail à répondre à une enquête qui interrogeait leur vécu 
à l’aide d’une échelle adaptée au contexte de pandémie. Des 
questions, concernant le vécu du confinement et l’état de santé 
de la personne malade (observé par le/la proche), vont 
compléter l’enquête. Ces données permettront de mieux 
analyser les résultats du programme Ensemble, diminuant 
ainsi les biais liés à cette période particulière, et de mieux 
soutenir les proches aidant·e·s dans de pareilles situations. 

Contact : S. Monteiro, La Source 
 

[SwissNiFe] Swiss Nightingale Fellowship – Programme 
de mentoring destiné aux étudiant·e·s en soins infirmiers 
visant à favoriser une transition en santé entre école et 
monde professionnel 

Un nombre alarmant de nouveau·lle·s infirmier·ère·s quittent la 
profession peu après avoir obtenu leur diplôme en raison d’un 
burnout, de détresse psychologique ou d'une transition mal 
vécue dans le monde professionnel.  

SwissNiFe, des outils pour s’orienter dans une nouvelle vie.  
Photo : Unsplash 

Ce projet vise à promouvoir et préserver la santé des 
étudiant·e·s en soins infirmiers de dernière année Bachelor à 
l’aide d’un programme de mentorat développé par une équipe 
canadienne. Ce programme sera déployé et adapté en 
partenariat avec des étudiant·e·s, des nouveaux·lles 
professionnel·le·s, des formateur·trice·s et des institutions de 
soins du canton de Vaud. Sa faisabilité et son acceptabilité 
seront vérifiées et les prémices des résultats seront évalués. 

Contact : A. Oulevey Bachmann et C. Ortoleva Bucher, La Source 
 

[PREDICT-AD] Automatic prediction of cognitive decline in 
subjects at risk to develop Alzheimer’s disease: 
Evaluation in a prospective clinical study  

La prédiction du déclin cognitif ainsi que la modélisation du 
processus pathologique associé chez les patient·e·s à risque 
de développer la maladie d'Alzheimer sont cruciales pour la 

mise en œuvre de mesures thérapeutiques ou préventives et, 
lorsque cela est possible, pour l’implantation précoce de 
stratégies de prise en charge personnalisée. Sur la base des 
indicateurs de risque et les trajectoires de déclin cognitifs d’une 
large cohorte de patient·e·s, le projet PREDICT-AD se propose 
de mettre à l’épreuve un logiciel conçu pour présager le déclin 
cognitif. 

 
Ce projet porte sur l’acceptabilité de cet outil diagnostique 
informatisé et les conditions de recevabilités auprès de 
clinicien·ne·s et de patient·e·s. Le projet est porté par le 
Professeur Stanley Durrleman du Laboratoire ARAMIS de 
l’Institut du Cerveau de l’Hôpital de la Salpêtrière, en partenariat 
avec l’Institut de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer 
(IM2A), ainsi que le Laboratoire d’Enseignement et de 
Recherche en vieillissement et santé (LER VISA) pour 
l’approche anthropologique de la démarche diagnostique. Il est 
financé par l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM). 

Contact : M. Droz-Mendelzweig, La Source 

À ne pas manquer 

Competence Network Health Workforce (CNHW) 2nd 
International Conference – «Effective Measures to keep our 
Treasures – How to care for Health Professionals and 
Family Caregivers», 29-30 avril 2021, Lausanne. Plus d’infos. 
 

Colloque européen « Agir avec humanisme: discussion 
entre les disciplines » 2021 du LER QSSP de La Source.  
Date à venir sur www.ecolelasource.ch 
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