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Introduction 

Cette Lettre rend hommage à nos jeunes chercheuses et leurs 
mentors. En effet, elles dirigent ou co-dirigent trois des quatre 
projets ayant récemment obtenu un financement et présentés 
ici. Le premier, soutenu par le Fonds national suisse de la 
recherche (FNS), est dirigé par Shyhrete Rexhaj et co-dirigé 
par Jérôme Favrod. Au centre de ce projet, une intervention 
individualisée conçue pour promouvoir le bien-être des 
proches aidants qui accompagne des patients atteints de 
troubles psychiatriques sévères. A noter que ce projet traite 
d’un sujet prioritaire au niveau Suisse : les proches aidants, et 
est portée par une infirmière issue de la formation master et 
doctorale de l’IUFRS, première du genre obtenir un fonds de 
grande envergure auprès du FNS. Le deuxième projet, co-
dirigé par Assunta Fiorentino et porté par Philippe Delmas, 
traite de l’impact de l’environnement (bruits et interruption de 
tâches) sur le tri aux urgences et ouvre de nombreuses 
perspectives tant en recherche qu’en enseignement. Quant au 
troisième, conduit par Alexandra Nguyen, il s’intéresse au 
développement et à l’évaluation d’une formation en ligne pour 
le Programme Emotions Positives pour la Schizophrénie. Nous 
nous réjouissons de voir les compétences de nos jeunes 
chercheuses reconnues et les félicitons pour leur succès et 
l’importance des sujets traités pour la société et la profession. 

Autre bonne nouvelle : l’arrivée de deux nouveaux membres 
au sein de nos équipes de recherche. Anna Golisciano, 
psychologue de formation, nous a rejoints pour prendre en 
charge la coordination du Senior Lab. Delphine Roduit-Cudré, 
infirmière, au bénéfice de 11 ans d’expérience au Département 
de Santé Mentale et Psychiatrie des HUG. Elle a intégré 
l’équipe du Laboratoire d’Enseignement et de Recherche en 
Santé mentale et Psychiatrie, notamment pour collaborer à un 
projet qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins 
somatiques pour les personnes avec un Trouble du Spectre 
Autistique. 

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

Nouveaux projets 

Programme Ensemble une intervention précoce pour les 
proches aidants en psychiatrie : essai clinique randomisé 
contrôlé 

Les proches aidants jouent un rôle majeur dans le soutien et le 
maintien dans la communauté des patients atteints de troubles 
psychiatriques sévères. Cependant, ce sont des acteurs 
négligés du système de santé. Cette étude s’intéresse à 
améliorer l’état de santé psychologique et la qualité de vie des 
proches aidants de patients suivis en psychiatrie adulte.  

Le programme Ensemble propose une intervention précoce, 
brève permettant aux proches de prendre en compte leurs 
besoins pour exercer leur rôle d’aidant. Ensemble est une 
intervention individualisée conçue pour promouvoir le bien-être 
des proches aidants qui subissent les conséquences négatives 
des troubles psychiatriques des personnes dont ils s’occupent. 
Il a pour objectif (1) d’ identifier les besoins et les difficultés du 
proche aidant induits par l'expérience de la maladie de son 
proche, (2) de sensibiliser le proche aidant au soutien social 
disponible dans la communauté, (3) de reconnaître les 
implications et partager les préoccupations liées à ce rôle, (4) 
de partager son vécu avec une personne qui a traversé des 
expériences semblables, (5) d’identifier les méthodes qui 
favorisent le bien-être personnel (p. ex. résolution de 
problèmes, gestion des émotions douloureuses) et (6) de 

planifier des étapes de suivi en fonction des besoins identifiés 
et des structures de soutien disponibles. Les résultats d’une  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Shyhrete Rexhaj et Prof. Jérôme Favrod, porteurs du projet 
« Le programme Ensemble » 

étude pilote utilisant le programme Ensemble indiquent une 
amélioration significative de l’état de santé psychologique des 
proches aidants et de leur optimisme. 

Le FNS finance une étude qui vise à tester l'efficacité d'un tel 
programme à grande échelle sous la forme d’un essai clinique 
randomisé contrôlé. L'hypothèse principale de l'étude est que 
les proches aidants qui ont participé à cinq séances du 
programme Ensemble auront une amélioration de leur état de 
santé psychologique. L'étude permettra également d’évaluer la 
durabilité des avantages potentiels d'Ensemble dans le cadre 
d'un suivi de deux mois post programme. Les résultats de cette 
étude fourniront donc des renseignements essentiels sur la 
façon d'offrir un soutien adapté et efficace aux proches aidants. 

Contact : S. Rexhaj et J. Favrod, La Source 

 

Projet SGTRI : Effets de distracteurs environnementaux sur 
la précision du tri aux urgences : une étude pilote  

La qualité des soins et la sécurité des patients deviennent des 
axes prioritaires pour les professions de santé. Aux urgences, 
la prise de décision clinique au tri des patients par les infirmières 
doit être d’une très haute fiabilité. Or, de façon récurrente, des 
études constatent des écarts importants dans l’attribution du 
degré d’urgence (surestimation ou sous-estimation) avec des 
conséquences majeures dans la prise en charge des patients. 
Parmi les facteurs pouvant expliquer les causes de ces écarts, 
les distracteurs présents dans l’environnement de travail, tels 
que le bruit ou les interruptions de tâches, ont été mis en lumière 
sans jamais bénéficier d’investigations spécifiques, notamment 
dû à la difficulté de les évaluer en milieu de soins. Par 
conséquent, l’utilisation d’un serious game (SG) reproduisant 
un environnement de travail comportant des distracteurs offre 
une opportunité unique d’explorer leur impact sur la qualité du 
tri. Ce projet de recherche réunissant trois hautes écoles 
spécialisées (La Source, Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion 
du canton de Vaud (HEIG-VD) et Haute Ecole de Santé Vaud 
(HESAV) et des partenaires cliniques (Hôpitaux Universitaires 
de Genève - HUG, Centre hospitalier universitaire vaudois - 
CHUV, Groupe Suisse de Tri) a comme objectifs de créer un 
SG ajusté au contexte du tri et de tester la faisabilité et 
l’acceptabilité du SG ainsi que l’effet des distracteurs sur la 
précision du tri dans différentes unités d’urgence de Suisse 
romande. Cette étude permettra de recueillir les données 
nécessaires, d’une part, à la construction d’une étude 
randomisée contrôlée et, d’autre part, à caractériser l’influence 
de l’environnement de travail sur la sécurité des soins. 

Contact : P. Delmas, A. Fiorentino, S. Vuilleumier, La Source ; D. Jaccard, 
HEIG-VD et O. Hugli, CHUV 



Développement et évaluation d’une formation en ligne pour 
le Programme Emotions Positives pour la Schizophrénie, e-
PEPS 

Ce projet a reçu un financement 
par la Direction générale de la 
santé de l’Etat de Vaud (DGS). Il 
s’inscrit dans la continuité d’une 
recherche sur l’efficacité du 
Programme Emotions Positives 
pour la Schizophrénie (PEPS ; 
Development of the Positive 
Emotions Program for 
Schizophrenia (PEPS) an 
intervention to improve pleasure and 
motivation in schizophrenia publiée 
en  2016 par Nguyen, A., Frobert, L., 

McCluskey, I., Golay, P., Bonsack, C., & Favrod, J. dans Front 
Psychiatry, 7(13). doi:10.3389/fpsyt.2016.00013) 

Le projet consiste en la conception et la mise en œuvre d’une 
plateforme de formation en ligne gratuite à l’intention des 
professionnels de la santé et du social qui souhaitent se former 
à l’animation du programme PEPS, ainsi qu’à toute personne 
intéressée par PEPS et ses contenus. Elle proposera 
différentes activités pédagogiques pour développer les 
compétences d’animation du programme ainsi que divers 
supports matériels et didactiques à télécharger. Les 
professionnels auront accès à un espace d’intervision qui vise 
le développement d’une communauté de pratique PEPS. Les 
professionnels pourront développer une compréhension des 
stratégies d’apprentissage et d’accompagnement de l’adulte 
apprenant selon le modèle pédagogique de l’apprentissage 
expérientiel. La posture de partenariat entre professionnels et 
patients sera également au cœur du dispositif, notamment par 
l’usage du dévoilement de soi dans la relation thérapeutique. 
Téléchargement gratuit de PEPS: www.seretablir.net/peps/ 

Contact : A. Nguyen., L. Frobert, J. Favrod, La Source 

Des films pour interroger le regard sur la vieillesse 

Le vieillissement de la population soulève des questions 
sociales et éthiques importantes. En partenariat avec La 
Source, des courts métrages ont été réalisés par des 
étudiantˑeˑs en Bachelor cinéma de l’ECAL. Ces 
documentaires offrent des perspectives originales et sensibles 
sur le vieillissement, les relations intergénérationnelles et les 
risques de maltraitance et d’âgisme. Ils rendent compte de la 
diversité des parcours de vie, des manières de vieillir, des 
attentes et des espoirs des personnes âgées.  
Dans le cadre d’un projet en collaboration avec l’Université de 
Bâle et financé par le Fonds national suisse pour la recherche 
(FNS Agora), dix-huit projections gratuites sont organisées 
dans des cinémas de Suisse romande et de Suisse allemande 
entre mars et octobre 2019. Les prochaines projections auront 
lieu le 3 septembre 2019 à l’Arena Cinemas, à Fribourg et le 
1er octobre 2019 au CineMovie 1, à Berne. 
Plus d’informations et inscription : 
https://www.ecolelasource.ch/vieux-alt/ 

Contact : D. Roulet Schwab, La Source ; T. Wangmo, Université de Bâle 

Retour sur évènement 

Promotion et implantation efficiente du plan de crise 
conjoint, ProPCC, 12 février 2019 

Le vernissage de la publication du Réseau de Soins Région 
Lausanne intitulée « Autodétermination et décision partagée 
dans les phases critiques du rétablissement » a réuni une 
centaine de professionnels de la psychiatrie adulte. L’équipe de 
recherche a valorisé les résultats de « L’étude des pratiques et 
contenus du plan de crise conjoint », financée par le domaine 
santé de la HES-SO et conduite en 2017, et exposé le projet « 
Promotion et implantation efficiente du plan de crise conjoint, 
ProPCC ». Cette rencontre a permis le recrutement de terrains 
intéressés à participer à ce projet qui vise le transfert des 
résultats de recherche dans la pratique. 

Financièrement soutenu par Promotion Santé Suisse (PSS), cet 
évènement a donné l’occasion à M. Trémeaud, responsable de 
projets Prévention dans le domaine des soins à PSS, de 
présenter les exigences de l’appel à projet. L’intervention de 
Mme Pin de la Direction générale de la santé du canton a 
permis de rappeler son soutien au projet, tout en relevant les 
synergies avec le projet cantonal de réponse à l’urgence. Le Dr. 
Morandi, médecin cantonal adjoint, a clôturé la séance en 
rappelant que les déclarations anticipées étaient pour l’heure 
les seules interventions validées ayant un impact sur le recours 
à la contrainte et que le plan de crise conjoint était d’autant plus 
important qu’il facilite le processus de décision partagée entre 
usager et professionnel, un enjeu éthique majeur en psychiatrie. 
L’apéritif qui a suivi aura permis de prolonger de façon plus 
décontractée les échanges débutés pendant la présentation et 
de favoriser le réseautage. 

Contact : P. Ferrari, La Source ; L. Raileanu, HEIG-VD 

À ne pas manquer 

Journée de la Commission scientifique du domaine 
Santé: 11 juin 2019 à La Source, Site Vinet: Inscription: 
https://www.hes-so.ch/fr/journee-commission-scientifique-
domaine-sante-11265.html  

Journée scientifique « Renforcer la littératie en santé : 
Pourquoi ? Comment ? »:  23 septembre 2019, à La 
Source, Site Beaulieu. 

11ème journée de R3 « Le rétablissement : des valeurs 
pour la vie » : 29 novembre 2019, à La Source, Site 
Beaulieu. 
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