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LE MOT DE LA DIRECTION

La pratique infirmière avancée (PIA) est un nécessaire 
axe d’innovation. Et l’IUFRS, par le déploiement des deux 
principaux rôles de PIA, à savoir l’infirmier·ère clinicien·ne 
spécialisé·e (ICLS) et l’infirmier·ère praticien·ne spéciali-
sé·e (IPS), est au cœur de cette innovation. C’est d’ailleurs 
cette facette que l’IUFRS a mise en exergue lors du sym-
posium célébrant ses 10 ans d’existence le 10 octobre 
2019 (cf. p. 7 E). Réunissant près de 300 participant·e·s, 
ce symposium a rappelé les défis qui attendent les 
sciences infirmières, véritables viviers d’innovation pour 
faire face aux enjeux actuels de santé publique.

Évolution démographique et vieillissement de la population, situations complexes 
en augmentation, digitalisation, pénurie de personnel, médecine individualisée… 
Ces problématiques sont bien connues et tout le monde s’accorde à dire que notre 
environnement va devoir innover pour y répondre.

Innovation

InnovationPRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE

INNOVATION

L’année 2019 a été l’occasion non seulement d’attester de 
notre capacité d’innovation à travers nos cursus de for-
mations et les projets de recherches menés par nos aca-
démiques, mais également de démontrer que les sciences 
infirmières ont définitivement passé un cap : elles s’im-
posent désormais pleinement comme une science à part 
entière, avec toutes les spécificités qui la caractérisent, à 
commencer par la valorisation de l’interprofessionnalité.
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Le développement de la recherche en sciences 
infirmières et en sciences de la santé

En 2019, l’équipe de l’IUFRS s’est aussi distinguée au 
niveau national et international :

 k Prof. Philip Larkin E a été nommé au Comité de pal-
liative vaud, dont la mission est le développement des 
soins palliatifs dans le canton de Vaud, ainsi qu’à la 
Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie.

 k Prof. Manuela Eicher E  a été élue au Sciana, le 
Health Leaders Network.

 k Prof. Antje Horsch E a été élue à la Commission can-
tonale d’éthique de la recherche sur l’être humain et 
au Management Committee du Horizon 2020 COST 
Action CA18211, dont le thème est « Perinatal Mental 
Health and Birth-Related Trauma : Maximising best 
practice and optimal outcomes ».

 k Dr Cédric Mabire E a été nommé responsable d’un 
des projets phares et novateurs du CHUV : « Le CHUV, 
Hôpital Ami des aînés ». 

 k Dre Laura Rio a reçu la prestigieuse bourse Fulbright 
pour un projet de recherche innovant : le dévelop-
pement d’une application mHealth pour soutenir et 
préparer les parents d’enfants hospitalisés aux soins 
intensifs de néonatologie lors de la sortie de l’hôpi-
tal, projet sous la responsabilité de Prof. Anne-Sylvie 
Ramelet.

 k Prof. Anne-Sylvie Ramelet E a été désignée pour 
représenter le Conseil international des infirmières au 
sein de la circonscription des associations des pro-
fessionnel·le·s de santé du Partnership for Maternal, 
Newborn, and Child Health (OMS).

 „ Le mot de la direction

En écho à ces nombreux succès, l'IUFRS articule sa 
conception de l'innovation avec son solide ancrage 
d'institut romand :

 k Reconnu comme un acteur incontournable de la pra-
tique infirmière avancée,

 k Bénéficiant depuis 2019 du nouveau statut d’Ecole de 
la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de 
Lausanne,

 k Capitalisant sur les partenariats de recherche acadé-
mique-clinique pour chacun·e de ses académiques,

 k Orientant son développement autour de trois axes 
stratégiques forts pour 2019-2022 : 

• Consolider et viser l’excellence de la formation 
dans les sciences infirmières et sciences de la 
santé en Suisse romande, 

• Soutenir le développement de la recherche en 
sciences infirmières et des sciences de la santé,

C’est sur ces bases solides que l’IUFRS se réjouit d’em-
brasser l’année 2020, une année particulière s’il en est, 
puisque l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’a 
décrétée Année internationale du personnel infirmier et 
des sages-femmes.

Mais tout ceci serait impossible sans la collaboration 
d’une équipe de choc, tant académique qu’administra-
tive. La direction de l’IUFRS tient à remercier très cha-
leureusement toutes celles et ceux qui y travaillent pour 
la qualité de leur engagement, pour leurs aptitudes pro-
fessionnelles ainsi que pour la flexibilité innovante dont 
ils et elles font preuve au quotidien.

Gilles Lugrin 
Directeur

Philip Larkin 
Directeur académique

Page précédente Page suivante 4/41IUFRS Rapport annuel 2019Retour au sommaire



LES 10 ANS DE L'IUFRS
SYMPOSIUM DU 10 OCTOBRE 2019

 „ Dossier 
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LA PRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE FACE AUX 
ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE

Cet évènement unique a réuni plus de 300 profession-
nel·le·s autour de l’articulation entre pratique infirmière 
spécialisée et défis des systèmes de santé publique. 
L’ambition était grande mais les divers·e·s orateurs et ora-
trices se sont frotté·e·s à l’exercice avec succès.

Côté international, Mme Annette Kennedy, présidente 
du Conseil international des infirmières, a rappelé l’impor-
tance, pour la pratique infirmière, de conserver son rôle 
leader dans le développement des soins. Prof. Denise 
Bryant-Lukosius, de la McMaster University, a quant à 
elle mis en lumière les enjeux du développement d’une 
pratique infirmière avancée adaptée aux environnements 
dans lesquels elle doit se déployer.

Le 10 octobre 2019, l’Institut universitaire de formation et de recherche en 
soins – IUFRS fêtait ses dix ans en organisant un symposium sur « La pratique 
infirmière avancée face aux enjeux de santé publique ».

M. Jacques Chapuis, Directeur de 
l’Insti tut et Haute école de la santé 
La Source

Dre Stéfanie Monod,  
Directrice générale de la direction 
générale de la santé (DGS)

Prof. Nicolas Senn,  
Directeur de l’Institut universitaire 
de médecine de famille (IUMF), 
Unisanté

Prof. Denise Bryant-Lukosius, 
McMaster University

Mme Annette Kennedy,  
Prési dente du Conseil international 
des infirmières

Côté suisse, Prof. Nicolas Senn, Directeur de l’Institut 
universitaire de médecine de famille (IUMF) de Unisanté, 
a présenté les questions qui se posent actuellement 
autour des cabinets de famille, tandis que Dre Stéfanie 
Monod, Directrice générale de la direction générale de 
la Santé (DGS), a porté un regard éclairé sur les défis de 
santé publique et le rôle central de la profession infirmière 
dans ce contexte.

En alternance, cette journée a également été l’occasion 
de présenter les principaux travaux de recherche menés 
par les académiques de l’IUFRS et certain·e·s de leurs 
doctorant·e·s.

Une table ronde vivifiante a clôturé la manifestation. Sous 
la houlette de M. Jacques Chapuis, Directeur de l’Insti-
tut et Haute école de la santé La Source, une riche palette 
d’intervenant·e·s a confronté des visions bigarrées de la 
pratique infirmière avancée.

Revivez cet évènement à travers ces pages, les nom-
breuses vidéos et la galerie de photos en ligne sur le site 
de l’IUFRS.

 „ Dossier  : Les 10 ans de l’IUFRS

 0 Pour en savoir plus
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« UN MOUVEMENT Ô COMBIEN POSITIF... »

A l’ouverture du symposium, Mme Isabelle Lehn, Directrice des soins du CHUV, a 
rappelé les temps forts du développement de l’Institut et son apport pour la prise 
en charge des patient·e·s.

 „ Dossier  : Les 10 ans de l’IUFRS

[Entre 2004 et 2009], la Suisse romande s’était dotée 
d’une filière académique complète en Sciences infir-
mières ! ...et l’avancée est significative pour une insti-
tution comme le CHUV. (…)

Dans un monde de la santé en constante transforma-
tion, les compétences des infirmier·ère·s clinicien·ne·s 
spécialisé·e·s [ICLS] et des docteur·e·s en sciences infir-
mières arrivaient à point nommé : elles allaient nous 
aider à faire évoluer les pratiques soignantes à la 
lumière des savoirs scientifiques, à initier un réel chan-
gement de culture dans la profession. (...)

Cette progression était capitale. Elle nous permettait 
de nous mettre en mouvement autour de quatre axes 
essentiels :

 k  Instaurer et promouvoir en chaque occasion la 
culture de l’amélioration continue des pratiques de 
soins fondées sur des évidences scientifiques,

 k  Créer les ponts nécessaires entre les réalités, les 
questions ou les problématiques cliniques et les 
étudiant·e·s et chercheurs·euses dont les compé-
tences peuvent être mobilisées pour les éclairer,

 k  Augmenter ensemble notre capacité collective à 
relever le colossal défi du transfert des savoirs dans 
les pratiques quotidiennes des professionnel·le·s,

 k  Et enfin, réviser non seulement nos pratiques mais 
aussi le parcours de soin des patient·e·s à la lumière 
des connaissances disciplinaires. (...)

Dix ans plus tard, nous sommes là où nous souhaitions 
être. Nous comptons aujourd’hui 55 ICLS (…) réparti·e·s 
dans tous les services cliniques du CHUV. (…), un doc-
teur et cinq doctorant·e·s. (…) Depuis 2013, les ponts 
entre les services cliniques, les chercheurs·euses et les 
étudiant·e·s ont encore été renforcés avec la création 
de partenariats académiques-cliniques entre l’IUFRS et 
le CHUV dans les domaines de la pédiatrie, de l’on-
cologie, des soins aux seniors, de la performance des 
soins et de la périnatalité. Ces partenariats permettent 
chaque jour à l’IUFRS et au CHUV d’établir une pro-
grammation de recherche et de développements cli-
niques concertée, qui favorise l’innovation et l’em-
powerment des patients·e·s et de leur proches. (…)

Demain ou après-demain, si je peux soumettre deux 
souhaits et vous donner des idées de développe-
ments... et si vous en manquiez.… J’espère vivement 
que l’IUFRS complète son offre de formation avec 
d’un côté un programme de Master pour les gestion-
naires infirmier·ière·s afin que les ICLS, les IPS et les 
cadres infirmier·ière·s partagent une même base disci-
plinaire. Et mon second souhait est de voir apparaître 
une voie doctorale pour les autres professionnel·le·s 
détenteurs·trices maintenant du Master en sciences de 
la santé. (…)

L’IUFRS est en mouvement, un mouvement ô com-
bien positif pour nous tou·te·s, et je nous souhaite 
qu’il le reste encore de nombreuses années. (…) Et 
merci, merci, merci encore pour tout ce que vous nous 
permettez d’accomplir. »

«
Extraits choisis de son discours.

 0 Pour en savoir plus
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Mme Roswitha Koch
Responsable du domaine Développement 
des soins infirmiers, Association suisse des 
infirmiers et infirmières – ASI

Mme Valérie Clerc
Secrétaire générale de l’Académie suisse 
des sciences médicales – ASSM 

Mme Danielle Bouchard
Directrice des soins du Département 
de médecine – CHUV

Mme Marie da Roxa
Directrice de l’Institution 
genevoise de maintien à  
domicile – IMAD

Dr Olivier Spinnler
Membre du Comité de la Société 
vaudoise de médecine – SVM

Prof. Patrick Bodenmann
Chef du Département Vulnérabilités 
et médecine sociale – Unisanté

Dre Stéfanie Monod
Directrice générale de la Direction 
générale de la santé – DGS

 „ Dossier  : Les 10 ans de l’IUFRS

Les 7 intervenant·e·s de la table ronde organisée en clôture du symposium célébrant les 10 ans de l'IUFRS

D 0 Pour en savoir plus
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RECHERCHE
DÉVELOPPER DES MODÈLES DE SOINS 
INTÉGRÉS ET CENTRÉS SUR LA PERSONNE  
ET LA FAMILLE

 „ Recherche
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Vieillissement de la population, accroissement des mala-
dies chroniques et des comorbidités, pénurie annoncée 
de personnel soignant, attentes croissantes de la popu-
lation en matière de qualité des soins et d’accompagne-
ment, pression sur les coûts de la santé… Ces évolutions 
posent des défis majeurs aux systèmes de santé.

Pour y faire face, il s’agit d’évoluer vers des modèles de 
soins plus intégrés et coordonnés (« Smarter Healthcare »), 
qui soient centrés sur les personnes et leurs proches, et 
qui prennent mieux en compte la prévention et la promo-
tion de la santé.

Depuis sa création à Lausanne en 2007, l’IUFRS participe 
au développement de la recherche en sciences infirmières 
et sciences de la santé, l’une de ses missions fondamen-
tales. Son programme interprofessionnel de recherche cli-
nique met le focus sur les « Soins centrés sur la personne 

et la famille » (SCPF). Pour développer la qualité des SCPF, 
ce programme s’articule autour de trois axes principaux :

 k Comprendre les besoins et les préférences des per-
sonnes et des familles.

 k Identifier les facteurs de risque et les facteurs protec-
teurs avec les personnes, les familles et le système de 
santé.

 k Développer, tester et implémenter des interventions 
pour améliorer la qualité des soins.

Pour ce faire, chaque académique peut compter sur un 
partenariat académique-clinique avec un service ou un 
département du Centre hospitalier universitaire vau-
dois – CHUV.

 „ Recherche

De gauche à droite : Prof. Eicher, Prof. Horsch, Dr Mabire, Prof. Larkin, Prof. Ramelet
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Domaine de recherche : Soins palliatifs infirmiers

Les travaux du groupe de recherche de Prof. Larkin s’ins-
crivent dans une stratégie quinquennale pour le dévelop-
pement de la recherche en soins infirmiers palliatifs. Ils se 
concentrent sur trois axes : 

 k Conceptualisation des soins infirmiers palliatifs : contri-
bution des soins infirmiers aux soins palliatifs 

 k Sens et pratique de la compassion dans les soins : 
auto-compassion et soins infirmiers

 k Evaluation des besoins et planification des soins pour 
les personnes vulnérables.

PROJET PHARE 

DIAdIC (Dyadic Psychosocial and Educational 
Interventions for people with Advanced Cancer and 
their Informal Caregiver)

Ce projet vise à améliorer le bien-être des personnes 
atteintes d'un cancer avancé et de leur principal·e soi-
gnant·e familial·e. Il se concentre notamment sur la qua-
lité de vie émotionnelle et sociale de ces dyades (ou 
binômes). 

Objectifs du projet :

 k Améliorer la communication au sein de la dyade, soit 
la mutualité et l'engagement dans la communication 
de la dyade

 k Accroître la résilience de la dyade et sa capacité à 
prendre conscience de sa situation (y compris les 
aspects positifs)

 k Renforcer la capacité d'adaptation des dyades, soit leur 
capacité à identifier leurs stratégies d'adaptation

 k Optimiser leur auto-efficacité, c'est-à-dire leur donner 
la confiance nécessaire pour gérer des tâches et des 
problèmes spécifiques, et ainsi passer d'un sentiment 
d'impuissance à un sentiment de « contrôle ».

PROF. PHILIP LARKIN
Professeur ordinaire et directeur académique

 „ Recherche

La phase III de l'intervention psychoéducative est axée 
sur l'enseignement aux dyades des moyens optimaux de 
gérer conjointement les implications du cancer avancé et 
de répondre à leurs préoccupations prioritaires. 

L’enseignement est délivré en présentiel ou en ligne par 
un·e infirmier·ère formé·e. Dans la version en présentiel, 
la formation consiste en deux visites à domicile, suivies de 
un ou deux appels téléphoniques ou vidéo. La version en 
ligne comprend quatre modules.  

Prof. Philip Larkin est l’un des investigateurs principaux 
du projet qui compte sept partenaires européens : Frei 
Universitet de Bruxelles, Erasmus Universitair Medisch 
Centrum de Rotterdam, King’s College de Londres, The 
Queen’s University de Belfast, Azienda Unita Sanitaria 
Locale de la région d’Emilie, Université de Copenhague, 
University College de Dublin (National University d’Irlande).

Projet phare en bref : 

Année de lancement : 2019 
Financement : H2020 EU (€ 480’000) 

Points forts 

 k  1ère étude européenne visant à répondre aux besoins 
des patient·e·s et des proches en tant que binôme

 k  Etude fondée sur des preuves solides provenant 
des États-Unis (Prof. Laurel Northcote, Université de 
Michigan)

 k  1ère étude pan-européenne sur les soins familiaux

 0 En savoir plus sur le groupe de recherche de Prof. Philip Larkin
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Domaine de recherche : Soutien aux familles et 
gestion de la douleur chez les adultes et enfants en 
situation critique et nécessitant des soins intensifs

La recherche du groupe de Prof. Ramelet s’inscrit princi-
palement dans le partenariat académique-clinique entre 
l’IUFRS et le Département femme-mère-enfant (pédiatrie) 
du CHUV. Reconduit en 2019, ce partenariat vise le déve-
loppement des connaissances scientifiques et la qualité 
des soins centrés sur les enfants et leurs familles. Ces tra-
vaux s’inscrivent aussi dans le contexte des soins critiques/
aigus adultes, notamment avec le projet SAFIR, qui vise 
à soutenir les familles de patient·e·s adultes souffrant de 
lésions cérébrales acquises.

PROJET PHARE 

Pathologies critiques et chroniques aux soins 
intensifs pédiatriques : l’étude OCToPuS  / ChrOnic 
CriTical illness in Pediatric intensive care in 
Switzerland 

Les enfants atteints de pathologies critiques et chroniques 
(PCC) vivent des hospitalisations prolongées et/ou répé-
tées aux soins intensifs pédiatriques (SIP). Ils sont égale-
ment dépendants de technologie pour maintenir leurs 
fonctions vitales. Ces enfants représentent environ 5% du 
total des admissions aux SIP, mais ils utilisent jusqu’à 80% 
des ressources. 

Pour autant, l’environnement des SIP n’est pas adapté à 
ces enfants et à leur famille. L’hospitalisation a un impact 
négatif sur leur santé et celle de leur famille. Lorsque 
que les besoin des familles sont peu, voire non respec-
tés, leur santé psychologique peut s’altérer, affectant l’en-
semble du fonctionnement familial. Les professionnel·le·s 
de la santé expert·e·s en soins intensifs sont formé·e·s 
à la gestion de situations critiques et peuvent se sentir 
démuni·e·s face à des situations chroniques. Une majorité 
des équipes soignantes aux SIP souffrent de stress et de 
détresse émotionnelle, impactant leur faculté à soigner. 

Le but général de l’étude OCToPuS est d’obtenir une vue 
d’ensemble des soins aux enfants souffrant de PCC aux 
SIP en Suisse. Elle comprend quatre sous-études. 

Equipe impliquée dans OCToPuS

L’étude OCToPuS est le fruit d’une collaboration entre 
l’équipe principale de l’étude - Prof. AS Ramelet (PI), 
Dr MH Perez, MC Fazan, Chantal Grandjean, Dre Laura 
Rio - et un consortium multidisciplinaire d’investigatrices 

PROF. ANNE-SYLVIE RAMELET
Professeure ordinaire

 „ Recherche

Projet phare en bref : 

Année de lancement : 2018

Publication des résultats : 2020-2022

Financement : Fondation Marisa Sophie, Fondation 
Anna & Livio Glauser, Gettinge ESPNIC research grant, 
Stiftung Pflegewissenchaft Schweiz. 

Points forts

 k  Etude nationale incluant toutes les unités de SIP de 
Suisse

 k  Base de données nationale de plus de 16’000 
patient·e·s

 k  Cartographie des soins aux enfants souffrant de 
PCC à leurs familles

Prix et distinctions :

 k  Dre Laura Rio : bourse Fulbright pour son projet 
HomeAfterNICU

 k  Aline Forestier : finaliste de « Ma thèse en 180 
secondes » 

 0 En savoir plus sur le groupe de recherche de Prof. Ramelet 

et investigateurs représentant les huit unités de soins 
intensifs pédiatriques de Suisse. 

 k Chantal Grandjean, doctorante en sciences infir-
mières UNIL (OCToPuS 1 et 2)

 k Dre Laura Rio chargée de recherche IUFRS  
(OCToPuS 3)

 k Shannon Barnes, doctorante en sciences de l’EBP 
Faculty of Health and Medical Sciences de l’Université 
d’Adelaide en Australie (OCToPuS 4).

Le projet bénéficie également des contributions de 
Véronique de Goumöens et Ibo MacDonald (OCToPuS 
4), doctorantes en sciences infirmières UNIL, et de Pascale 
Ullmann, étudiante au Master en sciences infirmières 
HES-SO–UNIL.  
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Domaine de recherche : Développement des rôles 
infirmiers et des soins de support en oncologie

Les principaux axes de recherche du groupe de Prof. 
Eicher ciblent le développement et l’implémentation 
d’innovations infirmières pour prodiguer les meilleurs 
soins de support aux personnes atteintes d’une maladie 
cancéreuse.

AXES PHARES 

1. Expériences et mesures rapportées par des 
patient·e·s en oncologie

La première large enquête sur les expériences des 
patient·e·s atteint·e·s d’une maladie cancéreuse en Suisse 
romande (SCAPE) a été conduite en collaboration avec 
Prof. Isabelle Peytremann (Unisanté), investigatrice prin-
cipale, et avec une patiente-experte, Christine Bienvenu. 

Les résultats montrent que les expériences vécues par les 
patient·e·s sont globalement bonnes, avec des besoins 
d’amélioration dans les soins de support et le soutien des 
patient·e·s pendant la prise en charge ambulatoire et en 
phase de survie. Une enquête nationale (SCAPE II) est en 
cours de préparation. 

Financement : Health Service Research Grant de la 
Recherche suisse contre le cancer et Accenture Foundation. 

2. Développement, évaluation et implémentation 
des interventions pour répondre aux besoins  
en soins de support et faciliter l’autogestion  
des symptômes

Mené en collaboration avec neuf centres oncologiques 
en Suisse allemande, le SYMPTOM NAVI PROGRAM vise 
le soutien des personnes atteintes de cancer dans l’auto-
gestion des symptômes. Il est piloté dans le cadre d’une 
étude cluster randomisée. L’étude qui s’est achevée en 
2019 servira de base pour le développement et l’implé-
mentation future. 

Financement : Promotion Santé Suisse pour quatre ans, 
en collaboration avec la Ligue suisse contre le cancer, les 
Ligues cantonales et autres acteurs de différentes régions 
linguistiques.

PROF. MANUELA EICHER
Professeure associée

 „ Recherche

3. Développement et évaluation des rôles des 
infirmières et infirmiers en oncologie

L’implémentation du dépistage et de la gestion de la 
détresse des personnes atteintes de maladies oncolo-
giques s’est poursuivie.  

Ce projet, inscrit dans le cadre du partenariat acadé-
mique-clinique entre l’IUFRS et le Département d’oncolo-
gie, fait partie de la stratégie de développement des soins 
de support pour des personnes souffrant de maladies 
oncologiques au CHUV.

En 2019, un audit a été mené auprès des équipes pour 
évaluer la documentation de la détresse des patient·e·s. 
De plus, des formations ont été organisées pour les infir-
mières et infirmiers et les médecins du département, en 
se fondant sur la NCCN Best Practice Guideline « Distress 
Management » et les recommandations internationales 
en matière d’implémentation du dépistage de la détresse.  

Focus 

Publication du protocole de recherche pour tes-
ter le Symptom Navi Program

Parue en 2019 dans le BMJ Open Access, elle décrit 
la problématique et la méthodologie de l’étude clus-
ter randomisée. Elle s’inscrit dans le cadre de la thèse 
de Marika Bana, doctorante en sciences infirmières à 
l’IUFRS.
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Domaine de recherche : Soutien aux familles et 
santé mentale en période périnatale

Prof. Antje Horsch et son groupe de recherche interdis-
ciplinaire, le Lausanne Perinatal Research Group, mènent 
plusieurs études interdisciplinaires liées à la transmis-
sion intergénérationnelle du stress et du traumatisme 
en période périnatale. Elles développent également de 
nouvelles interventions précoces fondées sur des preuves 
pour aider à prévenir ou à combattre les problèmes de 
santé mentale périnatale et leurs impacts négatifs sur les 
parents et leur(s) enfant(s). Leurs travaux s’inscrivent dans 
le cadre d’un partenariat académique-clinique avec le 
Département femme-mère-enfant du CHUV. 

PROJETS PHARES

1. COST Action CA18211: Perinatal Mental Health 
and Birth-Related Trauma: Maximising best practice 
and optimal outcomes 

Prof. Antje Horsch fait partie d’un groupe de cher-
cheurs et chercheuses qui a reçu en 2019 un finance-
ment Horizon 2020 de quatre ans de l’Union Européenne 
pour établir un réseau européen interdisciplinaire qui 
compte plus de 30 pays. Prof. Horsch a été élue membre 
du Management Committee et Science Communication 
Manager de ce nouveau réseau. 

 0 En savoir plus

Objectifs du réseau :

 k  Consolider et disséminer l’évidence scientifique 
pour prévenir ou réduire le traumatisme en lien avec 
l’accouchement 

 k  Optimiser le bien-être et la santé mentale périnatale 
pour les parents et toute la famille 

 k  Accélérer la traduction des savoirs dans la pratique cli-
nique en Europe 

 k  Diminuer les coûts sociétaux et économiques suite aux 
accouchements traumatiques ou vécus négatifs de 
l’accouchement 

PROF. ANTJE HORSCH
Professeure assistante

 „ Recherche

2. Etude START : Améliorer le bien-être des mères 
après une césarienne en urgence

Etude multicentrique randomisée contrôlée financée par 
le FNS, elle a pour but de confirmer l’efficacité d’une 
intervention précoce pour prévenir le syndrome de stress 
post-traumatique postnatal chez la mère et ses consé-
quences négatives sur l’attachement parent-enfant, la 
relation de couple et le développement de l’enfant. En 
2019, la moitié de l’échantillon de patient·e·s prévu a été 
recrutée.

3. Etude MySweetHeart trial

Financée par le FNS, cette étude randomisée contrôlée 
évalue l’effet d’une intervention lifestyle multidimen-
sionnelle, interdisciplinaire et psychosociale pour amélio-
rer la santé cardio-métabolique et mentale des femmes 
avec un diabète gestationnel et de leurs enfants. La 
phase de recrutement des patientes était presque ache-
vée en fin d’année.

Focus 

En mai 2019 a eu lieu le Swiss Perinatal Research 
Day, une conférence scientifique organisée par  Prof. 
Horsch et qui a rassemblé pour la première fois les 
chercheurs·euses interdisciplinaires en santé mentale 
périnatale en Suisse.

Financements : FNS et Université de Lausanne. 

Publication

Sandoz, V., Deforges, C., Stuijfzand, S., Epiney, M., 
Vial, Y., Sekarski, N., Messerli, N., Ehlert, U., Bickle-
Graz, M., Morisod Harari, M., Porcheret, K., Schechter, 
D.S., Ayers, S., Holmes, E.A., & Horsch, A. (2019). 
Improving mental health and physiological stress res-
ponses in mothers following traumatic childbirth and 
in their infants: Study protocol for the Swiss TrAumatic 
biRth Trial (START). BMJ Open; 9:e032469. doi:10.1136/
bmjopen-2019-032469
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Domaine de recherche : Expérience de santé des 
seniors pendant l’hospitalisation et la transition

La transition des personnes âgées de l’hôpital vers le 
domicile est un maillon déterminant pour la continuité 
des soins. La planification du retour à domicile durant 
une hospitalisation est une composante centrale pour 
assurer une transition optimale pour la personne âgée et 
ses proches aidant·e·s durant les jours qui suivent la sor-
tie de l’hôpital. L’efficacité de la préparation au retour à 
domicile a été largement démontrée, mais la pratique cli-
nique actuelle reste partielle.

Dans le cadre d’un partenariat académique-clinique avec 
la Direction des soins du CHUV, (cf. p. 39 E), et de col-
laborations avec d’autres hôpitaux en Suisse romande, 
le programme de recherche dirigé par Dr Mabire vise à 
implanter des interventions infirmières individualisées 
pour améliorer l’expérience de santé des seniors à l’hô-
pital et durant leur transition vers le domicile ou d’autres 
institutions de soins. Les projets de Dr Mabire contribuent 
également aux systèmes d’amélioration de la perfor-
mance des services infirmiers. 

PROJET PHARE

PREPARE : L’enseignement infirmier pour préparer 
les patient·e·s au retour à domicile 

Le vieillissement de la population et l’augmentation des 
maladies chroniques engendrent un report sur le domicile 
d’une gestion toujours plus autonome des symptômes et 
des soins par les seniors. Or, ces patient·e·s quittent sou-
vent l’hôpital sans être totalement prêt·e·s et manquent 
d’informations sur leur traitement ou la gestion de leur 
maladie. 

L’enseignement infirmier est une intervention clé de la 
préparation au retour à domicile pour :

 k  Renforcer les compétences et la confiance des 
patient·e·s dans la gestion de leur santé

 k  Améliorer le suivi des soins planifiés après le retour à 
domicile

 k  Diminuer les risques de réhospitalisations et d’évène-
ments indésirables

 k  Réduire les coûts de la santé. 

DR CÉDRIC MABIRE
Maître d’enseignement et de recherche 1

 „ Recherche

Mais pour cela, il doit être de haute qualité, individua-
lisé et centré sur la situation de vie à domicile de la per-
sonne. Or, dans la pratique, cette intervention se heurte 
à divers obstacles, comme la diminution des durées de 
séjour et la diversité des caractéristiques et des besoins 
des patient·e·s.   

Le projet PREPARE vise à relever plusieurs défis pour 
garantir que l’enseignement infirmier de préparation au 
retour à domicile soit de haute qualité et dispensé de 
manière systématique en Suisse.

Publication clé

Mabire, C., Bachnick, S., Ausserhofer, D. & Simon, M. 
(2019) Patient readiness for hospital discharge and its rela-
tionship to discharge preparation and structural factors: A 
cross-sectional study. International Journal of Nursing stu-
dies, 90(2), 13-20. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2018.09.016

Focus 

« Hôpital Ami des Aînés » : projet phare du 
CHUV pour les prochaines années

En 2019, Dr Mabire a été nommé responsable du 
projet « Hôpital Ami des Aînés » qui vise à :

 k  Offrir aux personnes âgées fragiles hospitalisées 
des soins centrés sur leurs besoins et préférences 
pour prévenir leur déclin fonctionnel et cognitif

 k  Maintenir leur autonomie 

 k  Renforcer leurs ressources psychosociales et 
spirituelles.

L’approche systémique du projet favorisera, à terme, 
un changement culturel et permettra d’améliorer 
les soins, leur organisation et l’éthique des prises en 
soins des aîné·e·s.

 0 En savoir plus sur le groupe de recherche de Dr Mabire
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Classées par ordre alphabétique (1er auteur)

Implementation of the Symptom Navi © Programme for 
cancer patients in the Swiss outpatient setting : a study 
protocol for a cluster randomised pilot study (Symptom 
Navi© Pilot Study).
Bana M., Ribi K., Kropf-Staub S., Zürcher-Florin S., Näf E., 
Manser T., Bütikofer L., Rintelen F., Peters S., Eicher M., 
2019/07/09. BMJ open, 9 (7) pp. e027942. Peer-reviewed.
[DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_B3F3DE9F9737]

Dignity Therapy as an aid to coping for COPD patients 
at their end-of-life stage.
Brożek B., Fopka-Kowalczyk M., Łabuś-Centek M., Damps-
Konstańska I., Ratajska A., Jassem E., Larkin P., Krajnik M., 
2019. Advances in respiratory medicine, 87 (3) pp. 135-145. 
Peer-reviewed.
[DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_47138BD27C26]

Le modèle de pratiques interprofessionnelles aux 
séniors du Centre hospitalier universitaire vaudois – 
CHUV
Christe P., Perrenoud B., Nakamura C., Lehn I., Mabire C., 
2019. Gérontologie Appliquées.
[serval:BIB_FC2B13719B0E]

La médecine personnalisée en oncologie dans : 
Médecine Personnalisée
Colomer-Lahiguera S., Coukos G., Peters S., Kandalaft L., 
Michielin O., Eicher M., 2019. dans Médecine Personnalisée.
[serval:BIB_B2FAEFC8A271]

Les patients ont une voix. Les résultats de santé 
rapportés par les patients sous immunothérapie, Soins 
en Oncologie
Colomer-Lahiguera S., Darnac C., Da Silva A., Ninane F., 
Eicher M., 2019. Soins en Oncologie.
[serval:BIB_18A10B5E2CA6]

Translation and Preliminary Validation of the Oncology 
Acuity Tool-French (for Switzerland).
DeCosterd S., Brennan C.W., Bavaud S., Ballabeni P., Eicher 
M., 2019/12/01. Journal of nursing measurement, 27 (3) pp. 
401-417. Peer-reviewed.
[DOI][Pmid][serval:BIB_EB8629F4C8B3]

Families' Needs of Patients With Acquired Brain Injury : 
Acute Phase and Rehabilitation.
de Goumoëns V., Didier A., Mabire C., Shaha M., Diserens 
K., 2019. Rehabilitation nursing, 44 (6) pp. 319-327. Peer-
reviewed.
[DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_A9C325F84E6B]

Patients souffrant de lésions cérébrales : les soins à la 
famille
De Goumoëns V., Rio L., Jaques C., Ramelet A.-S., 2019. 
Soins infirmiers.
[serval:BIB_1317063287C4]

PUBLICATIONS 2019
Onkologiepflege : Eine Spezialisierung, deren 
europaweite Anerkennung noch auf sich warten lässt.
Schweizer Krebsbulletin Nr. 4/2019
Eicher M., 2019. Schweizer Krebsbulletin.
[serval:BIB_A2249234476D]

Onkologische Pflege im europäischen Vergleich
Eicher M., 2019. Pflegezeitschrift.
[serval:BIB_50269740FFE9]

Patient-Reported Outcomes und ihre Bedeutung für die 
Onkologiepflege
Eicher M., Ribi K., 2019. Onkologische Pflege.
[serval:BIB_1CC174431F83]

Emergency consultations for male adolescents : Somatic 
and psychological characteristics and profiles of regular 
users. A retrospective chart review.
Forestier A., Gehri M., Guilbaud O., Ramelet A.S., 2019/10. 
Archives de pediatrie, 26 (7) pp. 393-399. Peer-reviewed.
[DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_6048232D626D]

Striatal responsiveness to reward under threat-of-shock 
and working memory load : A preliminary study.
Gaillard C., Guillod M., Ernst M., Torrisi S., Federspiel A., 
Schoebi D., Recabarren R.E., Ouyang X., Mueller-Pfeiffer C., 
Horsch A., Homan P., Wiest R., Hasler G., Martin-Soelch C., 
2019/10. Brain and behavior, 9 (10) pp. e01397.  
Peer-reviewed.
[DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_0602D6C6786F]

Posttraumatic stress symptoms following childbirth : 
associations with prenatal attachment in subsequent 
pregnancies.
Garthus-Niegel S. *, Horsch A. *, von Soest T., Haga S.M., Drozd 
F., Ayers S., Eberhard-Gran M. Archives of women's mental 
health. (*contribued equally as first authors). Peer-reviewed.
[URN][DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_9E1CF29D0CC6]

A COSMIN systematic review to critically appraise, 
compare and summarize the quality of measurement 
properties of instruments measuring medication 
literacy
Gentizon J., Hirt J., Jaques C., Lang P.-O., Mabire C., 2019.
[serval:BIB_D7B425DE9382]

How diet, physical activity and psychosocial well-being 
interact in women with gestational diabetes mellitus : 
an integrative review.
Gilbert L., Gross J., Lanzi S., Quansah D.Y., Puder J.J.*, Horsch 
A.*, 2019/02/07. BMC pregnancy and childbirth, 19 (1) p. 60. 
(*contribued equally as last authors). Peer-reviewed.
[URN][DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_1394DBCF3180]

Intergenerational transfer of perinatal trauma-related 
consequences.
Horsch A., Stuijfzand S., 2019/07. Journal of reproductive and 
infant psychology, 37 (3) pp. 221-223. Peer-reviewed.
[URN][DOI][Pmid] 
[serval:BIB_BF1FA01CE499] ∏
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Prospective associations between maternal stress 
during pregnancy and fasting glucose with obstetric 
and neonatal outcomes.
Horsch A., Gilbert L., Lanzi S., Kang J.S., Vial Y., Puder J.J., 
2019/10. Journal of psychosomatic research, 125 p. 109795. 
Peer-reviewed.
[DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_A3BD48CC72F0]

Posttraumatic stress disorder following childbirth
Horsch Antje, Garthus-Niegel Susan, 2019/08/23. pp. 49-66 
dans Childbirth, Vulnerability and Law, Routledge.
[URN][DOI][serval:BIB_ABECCE86C408]

Intrusive memories of trauma : A target for research 
bridging cognitive science and its clinical application.
Iyadurai L., Visser R.M., Lau-Zhu A., Porcheret K., Horsch A., 
Holmes E.A., James E.L., 2019/04. Clinical psychology review, 
69 pp. 67-82. Peer-reviewed.
[URN][DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_620DC0BA18D5]

Psychometric Properties of the French Brief Resilience 
Scale
Jacobs Ingo, Horsch Antje, 2019/05. European Journal of 
Health Psychology, 26 (1) pp. 1-9. Peer-reviewed.
[URN][DOI][serval:BIB_86C0FFFEE02E]

Validity, Reliability, and Factor Structure of the 
Secondary Traumatic Stress Scale-French Version
Jacobs Ingo, Charmillot Marion, Martin Soelch Chantal, 
Horsch Antje, 2019/04/12. Frontiers in Psychiatry, 10. Peer-
reviewed.
[URN][DOI][WoS] 
[serval:BIB_9DDF90D997D1]

Four-year long-term follow-up of diabetes patients 
after implementation of the Chronic Care Model in 
primary care
Koch R., Mahrer-Imhof R., Huber C., Schmid-Mohler G., 
Fierz K., Zúñiga F, Tuma J.-L., Ullmann-Bremi A., Bally C., 
Wiesli U., Zumstein-Shaha M., Eicher M, 2019.
[serval:BIB_B6EA51FE0420]

Selbstmanagement bei Krebstherapien fördern : Das 
Symptom-Navi-Programm.
Kropf-Staub S., Eicher M., Haslbeck J., Metzenthin P., 
2019/08/23. Pflege pp. 1-10. Peer-reviewed.
[DOI][Pmid] 
[serval:BIB_2D44A73C3C1C]

Application of dignity therapy in an advanced cancer 
patient — wider therapeutic implications
Łabuś-Centek Marta, Adamczyk Anna, Jagielska Agnieszka, 
Brożek Beata, Graczyk Michał, Larkin Philip, Krajnik 
Małgorzata, 2019/01/21. Palliative Medicine in Practice, 12 (4) 
pp. 218-223.
[DOI][serval:BIB_AF10F29A3A65]

Whither advanced practice?
Larkin P.J., 2019/01/02. International journal of palliative 
nursing, 25 (1) p. 3. Peer-reviewed.
[DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_D7304F3B97BE]
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Individual resilience in adult cancer care : A concept 
analysis.
Luo D., Eicher M., White K. International journal of nursing 
studies, 102 p. 103467. Peer-reviewed.
[DOI][Pmid][serval:BIB_A35E45402FBE]

Modelling collaboration of primary and secondary 
care for children with complex care needs : long-term 
ventilation as an example.
Luzi D., Pecoraro F., Tamburis O., O'Shea M., Larkin P., Berry 
J., Brenner M., 2019/06. European journal of pediatrics, 178 
(6) pp. 891-901. Peer-reviewed.
[DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_ABBCEEA3FA56]

Patient readiness for hospital discharge and its 
relationship to discharge preparation and structural 
factors : A cross-sectional study.
Mabire C., Bachnick S., Ausserhofer D., Simon M., Match 
RN Study Group, 2019/02. International journal of nursing 
studies, 90 pp. 13-20. Peer-reviewed.
[DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_ABF3C17A1C0B]

Examining constipation assessment and management 
of patients with advanced cancer receiving specialist 
palliative care : a multi-site retrospective case note 
review of clinical practice.
McIlfatrick S., Muldrew DHL, Beck E., Carduff E., Clarke M., 
Finucane A., Graham-Wisener L., Larkin P., McCorry N.K., 
Slater P. et al., 2019/07/15. BMC palliative care, 18 (1) p. 57. 
Peer-reviewed.
[DOI][Pmid][serval:BIB_58F10CD9E161]

Influence of Acute Physical Activity on Stress Reactivity 
in Obese and Normal Weight Children : A Randomized 
Controlled Trial.
Messerli-Bürgy N.*, Horsch A.*, Schindler C., Boichat A., 
Kriemler S., Munsch S., Crottet B., Marquez-Vidal P.M., 
Borghini A., Puder J.J., 2019. Obesity facts, 12 (1) pp. 115-
130. (*contribued equally as first authors). Peer-reviewed.
[URN][DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_967A9C2B6417]

Postgraduate palliative care education for all healthcare 
providers in Europe : Results from an EAPC survey
Paal Piret, Brandstötter Cornelia, Lorenzl Stefan, Larkin Philip, 
Elsner Frank, 2019/01/26. Palliative and Supportive Care pp. 
1-12.
[DOI][Pmid] 
[serval:BIB_1E73F64FA3E4]

La charge en soins. Un lourd fardeau pour les patients 
multimorbides
Pellet J., Mabire C., 2019. Soins infirmiers.
[serval:BIB_2CDAD1DAB4D2]

Intuitive eating is associated with improved health 
indicators at 1-year postpartum in women with 
gestational diabetes mellitus.
Quansah D.Y., Gilbert L., Gross J., Horsch A.*, Puder J.J.* 
Journal of health psychology p. 1359105319869814. 
(*contribued equally as last authors). Peer-reviewed.
[URN][DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_367197757EC0]
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 „ Publications

Intuitive eating is associated with weight and glucose 
control during pregnancy and in the early postpartum 
period in women with gestational diabetes mellitus 
(GDM) : A clinical cohort study.
Quansah D.Y., Gross J., Gilbert L., Helbling C., Horsch 
A.*, Puder J.J.*, 2019/08. Eating behaviors, 34 p. 101304. 
(*contribued equally as last authors). Peer-reviewed.
[URN][DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_474938D9DC7C]

Setting the global research agenda in psychosocial 
aspects of women's health – outcomes from ISPOG 
world conference at The Hague
Quinlivan Julie, Rowe Heather, Wischmann Tewes, 
Thomson Gill, Stuijfzand Suzannah, Horsch Antje, 
Bittner Antje, Lennertz Ilka, Takamatsu Kiyoshi, 
Benyamini Yael, Tschudin Sibil., 2019/12/05. Journal of 
Psychosomatic Obstetrics & Gynecology pp. 1-4.
[DOI][Pmid][serval:BIB_4CF8C2367FA0]

How does feedback shared with interprofessional 
health care teams shape nursing performance 
improvement systems? A rapid realist review protocol.
Rapin J., Pellet J., Mabire C., Gendron S., Dubois C.A., 
2019/07/22. Systematic reviews, 8 (1) p. 182. Peer-reviewed.
[DOI][Pmid][serval:BIB_5125CE42B305]

Peer support for Cancer Survivors in Switzerland
Ribi K, Schmidt F, Haslbeck J, Eicher M, 2019. Schweizer 
Krebsbulletin.
[serval:BIB_833EDE9FA66C]

Improving mental health and physiological stress 
responses in mothers following traumatic childbirth and 
in their infants : study protocol for the Swiss TrAumatic 
biRth Trial (START).
Sandoz V., Deforges C., Stuijfzand S., Epiney M., Vial Y., 
Sekarski N., Messerli-Bürgy N., Ehlert U., Bickle-Graz M., 
Morisod Harari M., Porcheret K., Schechter D.S., Ayers S., 
Holmes E.A., Horsch A., 2019/12/30. BMJ open, 9 (12) pp. 
e032469. Peer-reviewed.
[DOI][Pmid][serval:BIB_1E5B3437BD19]

Maternal post-partum depression symptoms are 
negatively associated with emotion regulation of 
children born very preterm.
Sandoz V., Bickle-Graz M., Camos V., Horsch A., 2019/05. 
Acta paediatrica, 108 (5) pp. 969-970. Peer-reviewed.
[URN][DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_C1B9AE6A8BCB]

The relationship between sense of coherence and post-
traumatic stress : a meta-analysis.
Schäfer S.K., Becker N., King L., Horsch A.*, Michael T.*, 2019. 
European journal of psychotraumatology, 10 (1) p. 1562839. 
(*contribued equally as last authors). Peer-reviewed.
[URN][DOI][WoS][Pmid 
[serval:BIB_18A31F4F3E4C]

Joint observation in NICU (JOIN) : study protocol of a 
clinical randomised controlled trial examining an early 
intervention during preterm care.
Schneider J., Borghini A., Morisod Harari M., Faure N., 
Tenthorey C., Le Berre A., Tolsa J.F., Horsch A., JOIN Research 
Consortium, 2019/03/30. BMJ open, 9 (3) pp. e026484. Peer-
reviewed.
[URN][DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_AEC958A79EF3]

Instruments for the identification of patients in need 
of palliative care : a systematic review protocol of 
measurement properties.
Teike Lüthi F., Mabire C., Rosselet Amoussou J., Bernard 
M., Borasio G.D., Ramelet A.S., 2019/11/28. JBI database 
of systematic reviews and implementation reports. Peer-
reviewed.
[DOI][Pmid][serval:BIB_749EEEBE2805]

Counseling after perineal laceration : does it improve 
functional outcome?
Vasseur A., Lepigeon K., Baud D., Horsch A., Meyer S., Vial 
Y., Achtari C., 2019/06. International urogynecology journal, 
30 (6) pp. 925-931. Peer-reviewed.
[URN][DOI][WoS][Pmid] 
[serval:BIB_ECFF8F5E5F25]

Measurement of stress in stable neonates during 
ambulance transportation : A feasibility study.
Zwissig M., Rio L., Roth-Kleiner M., Ramelet A.S., 2019/01. 
Australian critical care, 32 (1) pp. 28-33. Peer-reviewed.
[DOI][WoS][Pmid 
[serval:BIB_8319DA4C4656]

L’IUFRS anime une rubrique dans la revue Soins 
Infirmiers 

Depuis avril 2018, l’IUFRS, représenté par Dr Mabire, 
et l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) 
proposent aux  lecteurs et lectrices de la revue Soins 
Infirmiers des articles sur des pratiques exemplaires. 
Ces articles sont rédigés par les équipes de l'IUFRS et 
sont fondés sur les résultats de leurs recherches.

Objectif : présenter aux infirmiers et infirmières de pre-
mière ligne des recommandations pour la pratique 
clinique. 

Sujets abordés en 2019 : 

 k Contentions pour les personnes atteintes de 
démence 

 k Soins aux familles de patients souffrant de lésions 
cérébrales 

 k Fardeau des soins 

 k Evaluation de la douleur en EMS

 k Visites multidisciplinaires aux soins intensifs
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FORMATION
RÉPONDRE AUX ENJEUX DE SANTÉ 
PUBLIQUE
Depuis sa création à Lausanne en 2007, l’IUFRS contribue à répondre aux enjeux 
de santé publique en permettant aux infirmier·ère·s et autres professionnel·le·s de 
la santé de poursuivre leur formation académique en sciences infirmières (Master et 
Doctorat) ou sciences de la santé (Master), et d’exercer ainsi un leadership clinique 
et scientifique (pratique avancée).

 „ Formation
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LA PRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE (PIA)

La pratique infirmière avancée (PIA) comprend deux principaux rôles:

 k  L’infirmier·ère clinicien·ne spécialisé·e (ICLS)

 k  L’infirmier·ère praticien·ne spécialisé·e (IPS).

Ensemble, ces deux rôles répondent, en matière de pratique infirmière, aux défis lancés à nos 
systèmes de santé. Complémentaires, ils doivent être pensés comme un continuum :

 k  L’ICLS destine majoritairement son expertise aux équipes de soins et au système sanitaire.

 k  L’IPS développe avant tout une activité de consultation spécialisée.

 „ Formation > Pratique infirmière avancée

Symposium 10 ans : ICLS et IPS, deux rôles complémentaires de la pratique avancée
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 „ Formation > Master

MASTER ÈS SCIENCES EN SCIENCES INFIRMIÈRES – MSCSI
(MASTER CONJOINT UNIL-HES-SO)

Le MScSI forme les infirmier·ère·s clinicien·ne·s 
spécialisé·e·s (ICLS).

Ce rôle de Pratique infirmière avancée (PIA) s’implique 
d’abord dans le développement clinique sur le plan orga-
nisationnel, et veille à améliorer la qualité et la sécurité 
des soins. Il agit ensuite en leader transformationnel 
(EBP), notamment en introduisant les nouveaux savoirs 
auprès des équipes de soins infirmiers. Enfin, il apporte 
et supervise des soins directs aux patient·e·s et à leurs 
familles dans des situations complexes.

« Tou·te·s les ICLS ont dans leur ADN 
le même point commun : Agir en 
faveur du transfert et de l’intégration 
des connaissances scientifiques dans 
les pratiques des soins. » »

«

(Extrait du discours de Mme Isabelle Lehn, directrice des 
soins du CHUV, lors du symposium des 10 ans de l’IUFRS) 

À travers ce master, l’IUFRS répond aux besoins en per-
sonnel dans le secteur de la santé, où le rôle de l’ICLS 
devient incontournable, et dans le champ de la formation 
professionnelle, en formant les enseignant·e·s des HES 
d’aujourd’hui et de demain. Ce cursus couvre également 
les besoins en relève académique, en ouvrant la voie doc-
torale aux infirmier·ère·s.

Master primé

Mme Joanie Pellet (diplômée MScSI en 2018)

Prix 2018 de la Fondation pour la recherche en soins 
(FORESO) pour son mémoire de Master intitulé 
« Relations entre l’auto-stigmatisation, la dépression, 
le fonctionnement social et les symptômes négatifs 
chez des personnes atteintes de schizophrénie ».

Dir. Prof. Charles Bonsack 
Codir. Prof. Jérôme Favrod

 0  En savoir plus

La volée 2019 a confirmé l’augmentation du nombre 
d’inscriptions observée en 2017 et 2018.

Avec 47 inscrit·e·s à la rentrée universitaire 2017, l’IUFRS 
avait accueilli sa plus grande volée d’étudiant·e·s dans le 
MscSI depuis sa création en 2009. Cet intérêt pour le 
développement des sciences infirmières s’est confirmé en 
2019, avec 50 nouvelles inscriptions.

Symposium 10 ans : ICLS et IPS, deux rôles complémentaires de la pratique avancée
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 „ Formation > Master

NOUVEAU MASTER ÈS SCIENCES EN PRATIQUE INFIRMIÈRE 
SPÉCIALISÉE – MScIPS

Le MScIPS forme les infirmier·ère·s praticien·ne·s 
spécialisé·e·s (IPS).

L’IPS se concentre d’abord sur les soins directs aux 
patient·e·s et aux proches, en fonction de son orientation 
clinique et dans le cadre d’un partenariat infirmier-mé-
decin. Un cadre légal spécifique lui permet notamment 
de commander et interpréter des tests diagnostiques 
médicaux, d’effectuer des actes médicaux et de prescrire 
des médicaments. Enfin, ce rôle peut, dans son champ 
de compétence, venir en soutien aux équipes de soins 
infirmiers.

« Nombreux sont les pays anglo-
saxons qui ont depuis longtemps 
intégré ce rôle pour permettre 
à leur système de santé de faire 
face de manière efficiente aux 
défis posés par l’augmentation de 
l’espérance de vie, le vieillissement 
de la population et l’essor des 
maladies chroniques. » 

»
«

(Extrait du discours de Mme Isabelle Lehn, directrice des 
soins du CHUV, lors du symposium des 10 ans de l’IUFRS) 

 0  En savoir plus

Volée pilote IPS de gauche à droite : Alberto Coutinho, Sabrina Urbinati,  
Christophe Nakamura, Marie-Hélène Laouadi, Andrea Serena 

En 2017, le Grand Conseil vaudois a adopté l’article 124b 
de la Loi vaudoise sur la santé publique. Cette modifi-
cation de la loi a ouvert la voie à la création d’une for-
mation au rôle d’IPS, à travers le Master ès sciences en 
pratique infirmière spécialisée (MScIPS), qui comprend 
quatre orientations : santé mentale, soins aux adultes, 
soins pédiatriques et soins primaires.

L’IUFRS a pu compter depuis 2018 sur la collaboration 
de la Prof. Odette Doyon, de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières, pour élaborer le curriculum du pro-
gramme et le mettre en œuvre auprès des étudiant·e·s 
de la volée pilote. 

Depuis, aux côtés du Prof. Phil Larkin, responsable du 
programme IPS, Mme Marie-Laure Vetterli, infirmière 
diplômée du Master IPS (NP) de Columbia University, 
et Mme Betty Callens, infirmière diplômée du master 
IPS (NP) de la University of California (Irvine), ont œuvré 
au déploiement de ce programme. De même, Mme 
Arianne Martinez, adjointe pédagogique, et auparavant 
Mme Aviva Sugar-Chmiel, ont été d’un soutien indis-
pensable au bon déroulement de ce programme. 

Sans ces personnes, le programme IPS n’existerait tout 
simplement pas. Qu’elles en soient chaleureusement 
remerciées. 

Grâce au soutien de la Direction de l’UNIL et de la Faculté 
de biologie et de médecine, l’IUFRS a accueilli en 2018 
une volée pilote de ce nouveau cursus. La formation 
ayant été jugée de grande qualité, une nouvelle volée a 
débuté en septembre 2019.

Betty CallensMarie-Laure Vetterli
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MASTER ÈS SCIENCES EN SCIENCES DE LA SANTÉ – MScSa
(MASTER CONJOINT HES-SO-UNIL)

Depuis 2017, le Master ès Sciences en sciences de la santé 
(MScSa) propose un programme avec cinq orientations : 
ergothérapie, physiothérapie, nutrition et diététique, 
sage-femme et technique en radiologie.

Rattaché administrativement à la HES-SO, il comprend un 
tronc commun, dans lequel de nombreux enseignements 
sont partagés avec le MScSI, des modules spécifiques aux 
orientations et un travail de master.

« Le second Master développé par 
l’IUFRS et les HES (Master en santé 
lancé en 2017), nous permet de 
développer les mêmes [quatre] axes 
dans les autres disciplines que sont 
l’ergothérapie, la physiothérapie, les 
sages-femmes, les diététicien·ne·s 
et les TRM. » »

«

(Extrait du discours de Mme Isabelle Lehn, directrice des 
soins du CHUV, lors du symposium des 10 ans de l’IUFRS) 

 „ Formation > Master

 0 En savoir plus

Symposium 10 ans de l'IUFRS : ICLS et IPS, deux rôles de la pratique avancée
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 „ Formation > Doctorat

DOCTORAT ÈS SCIENCES INFIRMIÈRES

En 2019, l’IUFRS a accueilli six nouvelles et nouveaux 
étudiant·e·s au doctorat ès sciences infirmières, portant 
à 21 le nombre total de doctorants et de doctorantes 
(cf. liste pp. 27 E).

« Le ‘pouvoir magique’ du 
doctorat, c’est l’opportunité 
qu’il offre de développer une 
recherche translationnelle, c’est-
à-dire orientée en faveur des 
patient·e·s, familles et proches, et 
visant le transfert des savoirs dans 
les pratiques de soins dans une 
perspective d’innovation. » »

«

(Extrait du discours de Mme Isabelle Lehn, directrice des 
soins du CHUV, lors du symposium des 10 ans de l’IUFRS) 

La plateforme SPINE

En partenariat avec l’Institut des sciences infirmières de 
l’Université de Bâle, la plateforme d’excellence Swiss PhD 
Plateform in Nursing Science Education (SPINE) soutient 
avec succès les doctorant·e·s en sciences infirmières à tra-
vers ses deux programmes annuels : la Summer School 
et le Doctoral Student Research Day. En 2019, l’IUFRS 
a organisé la Summer School du 19 au 21 août 2019 à 
Lausanne. Trente-et-un participant·e·s ont pu bénéfi-
cier de l’expertise de 15 expert·e·s sur le thème « Grant 
Writing and Data Management Plan ». 

 0  En savoir plus

Deux doctorantes ont soutenu leur thèse en 2019

Deux doctorantes sont arrivées au terme de leurs études 
et ont soutenu avec succès leur travail de thèse lors de 
soutenances publiques organisées en décembre 2019 :

 k Amelia Didier, sous la direction de Prof. Zumstein-
Shaha, a soutenu sa thèse intitulée « Seeking 
“Aufgehobenheit”: Patients’ Perspective of Inter-
professional Collaboration within a Multidisciplinary 
Care Team », 

 k Aline Forestier, sous la direction de Prof. Ramelet, 
a soutenu sa thèse intitulée « Évaluation précoce de 
la détresse psychologique des adolescents garçons 
consultant aux urgences pédiatriques : programme 
multi-méthodes ». Elle a également été finaliste du 
concours «Ma thèse en 180 secondes», de l’Université 
de Lausanne.

Toutes deux recevront leur diplôme en 2020. 

Amelia Didier Aline Forestier
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 „ Formation > Doctorat

LISTE DES DOCTORATS EN COURS

∏

Nom doctorant·e
Directeur·trice  
de thèse

Codirecteur·trice  
de thèse

2e codirecteur·trice  
de thèse Sujet de thèse

BALICE BOURGEOIS 
Colette

Prof. ZUMSTEIN-SHAHA 
Maya, BFH

Prof. SIMONETTI 
Giacomo Domenico, 
Université Berne-EOC

Dr NEWMAN 
Christopher, UNIL-CHUV

Développement d'une 
intervention complexe 
interprofessionnelle et étude de 
faisabilité pour améliorer la prise 
en charge des actes douloureux 
en néonatologie

BANA Marika Prof. EICHER Manuela, 
UNIL-CHUV

Prof. PETERS Solange, 
UNIL-CHUV

 

Implementation of the Symptom 
Navi Program for cancer patients 
in ambulatory services: A cluster 
randomised pilot study (Symptom 
Navi Pilot Study)  

BAPTISTA PEIXOTO 
BEFECADU Filipa

Prof. LARKIN Philip, 
UNIL-CHUV

Prof. PAUTEX Sophie, 
UNIGE-HUG

Prof. Da ROCHA Gora, 
Heds GE

The question of hope for people 
with advanced chronic disease 
approaching end-of-life and their 
families

BOBBINK Paul Prof. LARKIN Philip, 
UNIL-CHUV

Prof. PROBST Sebastian, 
Heds GE

 

Experiences of venous leg ulcer 
patients of an individualized 
education programme with regard 
to self-management

CAI Dingcui Prof. HORSCH Antje, 
UNIL-CHUV

Prof. HONG Lu, 
University of Peking

Dr ZIMMERMANN 
Basile, Confucius 
Institute of University of 
Geneva

The childbirth experiences and 
healthcare needs of migrant 
women: a comparison between 
Western and Asian cultures

DA SILVA LOPES André 
Manuel

Prof. EICHER Manuela, 
UNIL-CHUV

Prof. MICHIELIN Olivier, 
UNIL-CHUV

  Development and testing of a 
model of care in the detection 
and monitoring of symptomatic 
immune-related adverse events 
in oncology patients treated with 
immune checkpoint inhibitors

DE GOUMOËNS 
Véronique

Prof. RAMELET Anne-
Sylvie, UNIL-CHUV

Prof. RYVLIN Philippe, 
UNIL-CHUV

 

Development of a complex 
nursing intervention for 
supporting patients with acquired 
brain injury and their families

DIDIER Maria Amelia Prof. ZUMSTEIN-SHAHA 
Maya, BFH

Prof. BENAROYO Lazare, 
UNIL-CHUV

 

« Seeking “Aufgehobenheit”: 
Patients’ Perspective of 
Interprofessional Collaboration 
within a Multidisciplinary Care 
Team » 

FAVRE Eva Prof. RAMELET Anne-
Sylvie, UNIL-CHUV

Prof. ODDO Mauro, 
UNIL-CHUV

 

« Pupillométrie et électro-
encéphalogramme quantitatif 
(q-EEG) chez les patients sous 
sédation profonde : des soutiens 
cliniques pour prévenir le délirium 
? »

FORESTIER Aline Prof. RAMELET Anne-
Sylvie, UNIL-CHUV

Dr GEHRI Mario, 
UNIL-CHUV

 

Évaluation précoce de la détresse 
psychologique des adolescents 
garçons consultant aux urgences 
pédiatriques : programme 
multi-méthodes

GENTIZON Jenny Dr MABIRE Cédric, 
UNIL-CHUV

 

 

Designing and assessing the 
feasibility of an intervention 
aiming to maximize medication 
literacy in vulnerable aged 
patients with chronic treatment 
regim
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 „ Formation > Doctorat

Liste doctorats en cours, suite

D

GERBER Anne Prof. EICHER Manuela, 
UNIL-CHUV

Prof. SIMON Michael, 
INS-UNIBAS

 

Introducing an acuity-based 
nurse assignment tool in inpatient 
oncology units: randomized 
stepped wedge pilot study

GRANDJEAN Chantal Prof. RAMELET Anne-
Sylvie, UNIL-CHUV

Dre PEREZ Maria-
Helena, UNIL-CHUV

 

Pediatric long stay intensive 
care hospitalization: patients 
characteristics and parents’ and 
stakeholders’ perception of care

KIPFER Stephanie Dr MABIRE Cédric, 
UNIL-CHUV

Prof. PIHET Sandrine, 
Heds FR

 

Cultural adaption and evaluation 
of a psycho-educative group 
program for informal dementia 
caregivers

MACDONALD Ibo Prof. RAMELET Anne-
Sylvie, UNIL-CHUV

 

  A two-phased participatory 
sequential mixed methods study: 
Towards the development of 
an evidenced-based integrated 
instrument for measuring pain, 
sedation, delirium and withdrawal 
in PICU

PELLET Joanie Dr MABIRE Cédric, 
UNIL-CHUV

Prof. WEISS Marianne, 
Marquette University

 

Optimiser l'enseignement infirmier 
pour préparer les patients à gérer 
leurs besoins de santé à domicile

SANTOS Gabrielle Prof. SCHAEFER-KELLER 
Petra, Heds FR

Prof. HULLIN Roger, 
UNIL-CHUV

 

Une intervention infirmière 
pour augmenter les auto-soins 
d'adultes âgés vivant avec une 
insuffisance cardiaque dans le 
canton de Fribourg

SCHMIDT Franziska Prof. EICHER Manuela, 
UNIL-CHUV

Dr HASLBECK Jörg, 
INS-UNIBAS

 

Development and pilot testing 
a self-management program for 
female breast cancer: survivors: a 
pilot study (COSS)

STANIC Jelena Prof. EICHER Manuela, 
UNIL-CHUV

Prof. BONDOLFI Guido, 
UNIGE-HUG

Early implementation of the 
Mindfulness-based cancer 
recovery© program for women 
living with gynecological cancer in 
Swiss University Hospital settings: 
A Mixed-Methods Study

TEIKE LÜTHI Fabienne Prof. RAMELET Anne-
Sylvie, UNIL-CHUV

Prof. BORASIO Gian 
Domenico, UNIL-CHUV

 

Identification des patients 
nécessitant des soins palliatifs 
généraux versus spécialisés

VERDON Mélanie Dr MABIRE Cédric, 
UNIL-CHUV

Prof. AGORITSAS 
Thomas, UNIGE-HUG

  Conditions acquises à l'hôpital par 
les personnes âgées hospitalisées 
en milieux de soins aigus
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DIRECTIONS-CODIRECTIONS DE THÈSES ET JURYS INTERNES 
ET EXTERNES

 „ Formation > Doctorat

Directions internes

 k Marika BANA, Doctorat ès sciences infirmières, FBM, 
Université de Lausanne.

Implementation of the Symptom Navi Program for 
cancer patients in ambulatory services: A cluster ran-
domised pilot study (Symptom Navi Pilot Study). 

Direction : Prof. M. Eicher, Codirection : Prof. S. 
Peters

 k Filipa BAPTISTA PEIXOTO BEFECADU, Doctorat ès 
sciences infirmières, FBM, Université de Lausanne. 

The question of hope for people with advanced chronic 
disease approaching end-of-life and their families.

Direction : Prof. P. Larkin, Codirection : Prof. S. Pautex 
et Prof. Gora da Rocha

 k Paul BOBBINK, Doctorat ès sciences infirmières, FBM, 
Université de Lausanne.

Experiences of venous leg ulcer patients of an indi-
vidualized education programme with regard to 
self-management.

Direction : Prof. P. Larkin, Codirection : Prof. S. Probst

 k Dingcui CAI, Doctorat ès sciences infirmières, FBM, 
Université de Lausanne.

The childbirth experiences and healthcare needs of 
migrant women: a comparison between Western and 
Asian cultures.

Direction : Prof. A. Horsch, Codirection : Dr Basile 
Zimmermann & Prof. Hong Lu

 k André Manuel DA SILVA LOPES, Doctorat ès sciences 
infirmières, FBM, Université de Lausanne.

Development and testing of a model of care in the 
detection and monitoring of symptomatic immune-re-
lated adverse events in oncology patients treated with 
immune checkpoint inhibitors.

Direction : Prof. M. Eicher, Codirection : Prof. 
O. Michielin

 k Camille DEFORGES, Doctorat ès sciences de la vie, 
FBM, Université de Lausanne.

Neuropsychological approaches to assess the impact 
of traumatic childbirth on parental mental health.

Direction : Prof. A. Horsch, Codirection : Prof. 
M. Murray

 k Véronique de GOUMOËNS, Doctorat ès sciences infir-
mières, FBM, Université de Lausanne.

Development of a complex nursing intervention for 
supporting patients with acquired brain injury and 
their families. 

Direction : Prof. A.-S. Ramelet, Codirection : Prof. P. 
Ryvlin

 k Eva FAVRE, Doctorat ès sciences infirmières, FBM, 
Université de Lausanne.

« Pupillométrie et électro-encéphalogramme quantita-
tif (q-EEG) chez les patients sous sédation profonde : 
des soutiens cliniques pour prévenir le délirium ? » 

Direction : Prof. A.-S. Ramelet, Codirection : Prof. 
Mauro Oddo

 k Aline FORESTIER, Doctorat ès sciences infirmières, 
FBM, Université de Lausanne.

Évaluation précoce de la détresse psychologique des 
adolescents garçons consultant aux urgences pédi-
atriques : programme multi-méthodes.

Direction : Prof. A.-S. Ramelet, Codirection : Dr M. 
Gehri

 k Jenny GENTIZON, Doctorat ès sciences infirmières, 
FBM, Université de Lausanne.

Designing and assessing the feasibility of an interven-
tion aiming to maximize medication literacy in vulner-
able aged patients with chronic treatment regim.

Direction : Dr C. Mabire

 k Anne GERBER, Doctorat ès sciences infirmières, FBM, 
Université de Lausanne.

Introducing an acuity-based nurse assignment tool in 
inpatient oncology units: randomized stepped wedge 
pilot study.

Direction : Prof. M. Eicher, Codirection : Prof. 
M. Simon

 k Leah GILBERT, Doctorat ès sciences de la vie, FBM, 
Université de Lausanne.

Efficacy of a psychosocial intervention for women 
with gestational diabetes mellitus: A randomised con-
trolled trial.

Direction : Prof. A.Horsch, Codirection: Prof. J. Puder

Classées par ordre alphabétique des doctorant·e·s

∏
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 k Chantal GRANDJEAN, Doctorat ès sciences infir-
mières, FBM, Université de Lausanne.

Pediatric long stay intensive care hospitalization: 
patients characteristics and parents’ and stakeholders’ 
perception of care.

Direction : Prof. A.-S. Ramelet, Codirection : Dre 
Maria-Helena Perez

 k Stephanie KIPFER, Doctorat ès sciences infirmières, 
FBM, Université de Lausanne.

Cultural adaption and evaluation of a psycho-educa-
tive group program for informal dementia caregivers.

Direction: Dr C. Mabire, Codirection : Prof. S. Pihet

 k Ibo MACDONALD, Doctorat ès sciences infirmières, 
FBM, Université de Lausanne.

A two-phased participatory sequential mixed meth-
ods study: Towards the development of an evi-
denced-based integrated instrument for measuring 
pain, sedation, delirium and withdrawal in PICU.

Direction: Prof. A.-S. Ramelet

 k Joanie PELLET, Doctorat ès sciences infirmières, FBM, 
Université de Lausanne.

Optimiser l’enseignement infirmier pour préparer les 
patients à gérer leurs besoins de santé à domicile.

Direction : Dr C. Mabire, Codirection : Prof. M. Weiss

 k Vania SANDOZ, Doctorat ès sciences de la vie, FBM, 
Université de Lausanne. 

Improving maternal and infant (mental) health in the 
perinatal period.

Direction : Prof. A. Horsch, Codirection : Prof. JF Tolsa

 k Franziska SCHMIDT, Doctorat ès sciences infirmières, 
FBM, Université de Lausanne.

Development and pilot testing a self-management 
program for female breast cancer: survivors: a pilot 
study (COSS).

Direction : Prof. M. Eicher, Codirection: Dr. 
J. Haslbeck

 k Jelena STANIC, Doctorat ès sciences infirmières, FBM, 
Université de Lausanne.

Early implementation of the Mindfulness-based cancer 
recovery © program for women living with gyneco-
logical cancer in Swiss University Hospital settings: a 
mixed-method study.

Direction : Prof. M. Eicher, Codirection : Prof. 
G. Bondolfi

 k Fabienne TEIKE LÜTHI, Doctorat ès sciences infir-
mières, FBM, Université de Lausanne.

Identification des patients nécessitant des soins palliat-
ifs généraux versus spécialisés.

Direction : Prof. A.-S. Ramelet, Codirection : Prof. 
Gian Domenico Borasio

 k Mélanie VERDON, Doctorat ès sciences infirmières, 
FBM, Université de Lausanne.

Conditions acquises à l’hôpital par les personnes âgées 
hospitalisées en milieux de soins aigus.

Direction: Dr C. Mabire, Codirection : Prof. 
T. Agoritsas

Codirections internes

 k Chantal ARDITI, Doctorat ès sciences de la vie, FBM, 
Université de Lausanne.

Swiss Cancer Patients Experiences.

Direction : Prof. Isabelle Peytremann-Bridevaux, 
Codirection : Prof. M. Eicher.

Codirections externes

 k Dan LUO, Doctorat ès Sciences en Sciences Infirmières, 
University of Sydney, Australia.

Development and testing of cancer specific resilience 
measurement, School of Nursing.

Direction: Prof. Kate White, Codirection : Prof. 
M. Eicher.

 k Joachim RAPIN, Doctorat Sciences Infirmières, Faculté 
des Sciences Infirmières, Université de Montréal, 
Canada. 

Évaluation de l’implantation d’un système de gestion 
de la performance des soins infirmiers dans un hôpital 
universitaire suisse. 

Direction : Prof. C.-A. Dubois, Codirection : Prof. 
S. Gendron, Dr C. Mabire

Jurys internes

 k Amelia DIDIER, Doctorat ès sciences infirmières, FBM, 
Université de Lausanne.

Seeking “Aufgehobenheit”: Patients’ Perspective 
of Interprofessional Collaboration within a 
Multidisciplinary Care Team.

Direction : Prof. M. Zumstein-Shaha, Codirection : Prof. 
L. Benaroyo. Rapporteur : Prof. P. Larkin

∏

 „ Formation > Doctorat
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 k Efe ERDES, Doctorat ès sciences de la vie, FBM, 
Université de Lausanne.

Molecular mechanisms regulating TCR affinity-im-
proved T cells against the NY-ESO-1 tumor antigen.

Direction : Dre Nathalie Rufer, Codirection : Dr. Michael 
Hebeisen, Présidente du jury : Prof. M. Eicher.

 k Jenny GENTIZON, Doctorat ès sciences infirmières, 
FBM, Université de Lausanne.

Designing and assessing the feasibility of an interven-
tion aiming to maximize medication literacy in vulner-
able aged patients with chronic treatment regim.

Direction : Dr C. Mabire, Présidente du jury : Prof. M. 
Eicher.

 k Anne GERBER, Doctorat ès sciences Infirmières, FBM, 
Université de Lausanne.

Introducing an acuity-based nurse assignment tool in 
inpatient oncology units: randomized stepped wedge 
pilot study.

Direction : Prof. M. Eicher, Codirection : Prof. M. 
Simon, Président du jury : Dr C. Mabire

 k Lesage SAPHIR, Doctorat ès sciences de la vie, FBM, 
Université de Lausanne.

Le biais de désirabilité sociale dans les mesures et 
expériences auto-rapportées en santé, Thèse de doc-
torat en life science, Université de Lausanne. 

Direction: Prof. Isabelle Peytremann-Bridevaux, 
Membre du jury: Prof. M. Eicher.

 k Fabienne TEIKE LÜTHI, Doctorat ès sciences infir-
mières, FBM, Université de Lausanne.

Identification des patients nécessitant des soins palliat-
ifs généraux versus spécialisés.

Direction: Prof. A.-S. Ramelet, Codirection: Prof. G. 
D. Borasio, Président : Prof. P. Larkin

 k Franziska SCHMIDT, Doctorat ès sciences infirmières, 
FBM, Université de Lausanne.

Development and pilot testing a self-management 
program for female breast cancer: survivors: a pilot 
study (COSS).

Direction: Prof. M. Eicher, Codirection: Dr J. Haslbeck, 
Présidente: Prof. A. Horsch

Jurys externes

 k Emma JONES, Doctorat en psychologie, University of 
Sunderland, UK.

Continuing bonds: Parents’ experience of an ongoing 
relationship with their stillborn baby. 

Direction: Prof. Rosalind Crawley, Jury: Prof. 
A. Horsch

 k Elizabeth SKINNER, Doctorat en psychologie, 
University of Sydney, Australia.

Psychological and somatic sequelae of pelvic floor 
damage sustained by primiparous women after trau-
matic vaginal birth.

Direction: Prof. Hans Peter Dietz, Jury: Prof. 
A. Horsch

 k Gry Assam TAARNHOOJ, Doctoral Thesis Faculty of 
Health, University of Copenhagen, Denemark.

Development and introduction of Patient Reported 
Outcomes among bladder cancer patients.

Director: Prof. Christoffer Johansen, Experte externe 
du jury: Prof. M. Eicher.

 k Marlieke DEN HERDER –VAN DER EERDEN, 
Doctorat Santé publique, Université de Nijmegen, 
Pays-Bas.

Integrated Palliative Care:a European Investigation into 
the Perspectives of Patients, Family Caregivers and 
Healthcare Professionals.

Direction : Prof. Dr. K.C.P. Vissers, Codirection : Dr. 
G.J. Hasselaar, Expert externe : Prof. P. Larkin

 k Natalia Sofia ARIAS CASAI, Doctorat en médecine. 
Université de Navarre, Espagne.

Mapping study on Palliative Care development in 54 
European countries.

Directeur: Prof Dr Carlos Centeno-Cortés, Expert 
externe : Prof. P. Larkin

D

 „ Formation > Doctorat

Page précédente Page suivante 29/41IUFRS Rapport annuel 2019Retour au sommaire



Réalisations 2019
Création d’une base de données pour la gestion des étudiant·e·s et des cursus

Création de tableaux de bord Ressources humaines et Finances pour le pilotage 

Organisation administrative du Symposium des 10 ans de l’IUFRS

LES RÉALISATIONS DE 
L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Au service de la formation et de la recherche

Mme Arianne Martinez

Adjointe pédagogique 

 k Soutien opérationnel et admi-
nistratif aux programmes de 
Master MScSI-MScSa-MScIPS

 k Soutien technico-pédagogique 
aux responsables des pro-
grammes de Master

 k Conseils aux étudiant·e·s

Mme Christine Cornu

Secrétaire de direction

 k Secrétariat de direction
 k Gestion administrative des  
ressources humaines

 k Documentation de référence & qualité
 k Coordination de l’équipe administrative

Mme Catherine Broye

Secrétaire aux études

 k Gestion administrative du doctorat
 k Organisation des évènements
 k Secrétariat et gestion du site internet 
du BEST

 k Secrétariat du directeur académique
 k Logistique, organisation des voyages
 k Répondante informatique

Mme Isabelle Brault

Assistante en gestion comptable

 k Gestion financière
 k Comptabilité d’exploitation
 k Comptabilité des fonds

Mme Anne-Claude Berthouzoz

Secrétaire aux études

 k Gestion administrative des Masters 
 k Gestion du site internet
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LA REVUE DE L’ANNÉE

 

 „ La revue de l’année
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Mars MaiFévrier

Novembre

Décembre

Évènements organisés par l’IUFRS et évènements organisés  
en collaboration avec d’autres institutions 

Évènements marquants Évènements organisés avec d’autres institutions

 „ La revue de l’année

16.12.2019
Soutenance de thèse
Évaluation précoce de la détresse 
psychologique des adolescents 
garçons consultant aux urgences 
pédiatriques : programme 
multi-méthodes
Aline Forestier

02.12.2019
Soutenance de thèse
Seeking “Aufgehobenheit”: Patients’ 
Perspective of Interprofessional 
Collaboration within a 
Multidisciplinary Care 
Amelia Didier

27.11.2019
Conférence invitée
Un combat pour prévenir la 
transmission intergénérationnelle 
du stress et du traumatisme durant 
la période périnatale. Prof. Antje 
Horsch. Organisation: DFME, CHUV

14.11.2019
Midi-conférence
Placing ICU families at the centre of 
end-of-life care: what's the evidence ?
Prof. Maureen Coombs, University of 
Plymouth, UK

12.11.2019
Midi-conférence
Enhancing the cancer experience for 
older adults with cancer and their 
carers:  Exploring opportunities 
and strategies for patient-oriented 
research. Prof. Kristen Haase, 
University of Saskatchewan

06.11.2019
5th Annual Doctoral Student 
Research Day. Prof. Anne-Sylvie 
Ramelet. Organisation : SPINE - 
UNIBAS / IUFRS

05.11.2019
Supervisors’ Day 
Prof. Anne-Sylvie Ramelet
Organisation : SPINE - UNIBAS / 
IUFRS

Juin AoûtMai

Midi-conférence
07.06.2019
Survivre à un mélanome 
métastatique: comment évoluent la 
qualité de vie et les besoins psycho-
sociaux des patients à long terme ?
Dre Anne Rogiers, Chef de Clinique 
Adjoint, Clinique de la Remédiation 
Neurocognitive, Centre Hospitalier 
Universitaire Brugmann, Bruxelles

Summer School
19-21.08.2019
Grant Writing and Data Management 
Plan. Prof. Anne-Sylvie Ramelet, 
SPINE

Midi-conférence
29.08.2019
Introduction to Evaluation Frameworks 
Prof. Lori Popejoy, University of Missouri 
(USA)

17.05.2019
Conférence Swiss Perinatal 
Research/IUFRS. Prof. Antje Horsch

Septembre Octobre

10.10.2019
Symposium 
L’IUFRS fête ses 10 ans. 
Symposium : la pratique infirmière 
avancée face aux enjeux de santé 
publique

17.10.2019
Symposium Oncologie Intégrative 
Prof. Manuela Eicher. Organisation : 
CHUV, Département d’oncologie

Nomation de la Prof. Antje Horsch 
dans la commission d’éthique 
(CER-VD)

Election de la Prof. Antje Horsch dans 
le Conseil de Faculté de la FBM, Unil

15.03.2019
Midi-conférence
Leadership politique: pour qui, 
pourquoi, comment ? Prof. Geneviève 
Roch, Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Laval, Canada

29.03.2019
Midi-conférence
Integrative Oncology : The Potential of 
Interprofessionnal
Collaboration : Prof. Claudia Witt, 
Professor of Medicine and Vice 
Dean for Interprofessionalism at the 
Faculty of Medicine at the University 
of Zurich and Director of the Institute 
for Complementary and Integrative 
Medicine at the University Hospital 
Zurich

14.05.2019
Cérémonie
Cérémonie conjointe de remise des 
Masters en sciences infirmières et des 
Masters en sciences de la santé et des 
Diplômes fédéraux de médecin
UNIL/FBM/IUFRS-HES-SO

07.02.2019
Leçon inaugurale 
Personnes vulnérables en fin de 
vie - une approche infirmière et 
éthique. Prof. Phil Larkin
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Mars Avril

Mai Juin

Juillet

Octobre

SeptembreJuin

Septembre

 „ La revue de l’année

Évènements organisés par des institutions externes  
et auxquels l’IUFRS a participé

02-04.10.2019
Colloque University of Plymouth. Prof. 
Phil Larkin

19.09.2019
Prix de la Fondation pour la 
recherche en soins – FORESO. 
Joanie Pellet

18.09.2019
Conf/Colloque du National 
Association for Hospice at Home. 
Milton Keyne, UK. Prof. Phil Larkin

12.09.2019
Inauguration du centre de soins 
palliatifs et soins de support des 
HUG. Prof. Phil Larkin

10.09.2019
Cinq à Sept de la Haute école de 
santé La Source. Prof. Phil Larkin

9-11.07.2019
Nomination de Prof. Ramelet en 
tant que représentante ICN dans le 
Board du Partnership for maternal, 
newborn and child health de l’OMS

11-12.06.2019
Symposium de l’OCDE
Prof Phil Larkin

06.06.2019
Participation au concours de l’UNIL  
« Ma thèse en 180’». Mme Aline 
Forestier

6.2019 
Fellowship décerné par l’EPFL 
extension school pour un an de 
formation digitale à Dre Laura Rio

17.05.2019
Prix du meilleur poster- Swiss 
Perinatal Research day
Milena Donadeo et Sophie Lambert

01-03.05.2019
Symposium du JBI European 
Symposium 2019, Cardiff. Dr Cédric 
Mabire et Prof. Anne-Sylvie Ramelet

19.04.2019
Prix de la société académique du 
Valais. Prof. Anne-Sylvie Ramelet

11.04.2019
Conférence SIDIIEF. Dr Cédric Mabire

28.03.2019
3e prix du meilleur projet 
scientifique en soins en oncologie
(Soins en Oncologie Suisse)
M. André Da Silva Lopes

Nomination de Prof. Ramelet en 
tant que représentante du Conseil 
international des infirmières au 
Partnership on Maternal and Child 
Health (PMNCH)

Évènements marquants

Page précédente Page suivante 33/41IUFRS Rapport annuel 2019Retour au sommaire



L’IUFRS EN CHIFFRES

UNE FORTE CROISSANCE DANS TOUS  
LES SECTEURS
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Nombre de publications 
scientifiques

2017 2018

3522 30 5024 42
Toutes 
y.c. non  

peer-reviewed

Premier et 
dernier auteur

Premier 
et dernier 

auteur

Peer-reviewed

2019

4531 30
Premier 

et dernier 
auteur

Peer-
reviewed

Peer-
reviewed

 „ L’IUFRS en chiffres

Toutes 
y.c. non  

peer-reviewed

Toutes 
y.c. non  

peer-reviewed
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 „ L’IUFRS en chiffres

Nombres d’étudiant·e·s (Master et Doctorat)

118

2017
69

MScSI

35

MScSa

14

Doctorat

2018

160

2019

193

66

MScSa

97

MScSI

21

Doctorat

MScIPS

9

81

MScSI

59

MScSa

15

Doctorat

MScIPS

5

Nb de diplômé·e·s

2019
24 4022

20182017

20 21
28

MScSIDoctorat MScSa MScIPS
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4 121



 „ L’IUFRS en chiffres

L’équipe de l’IUFRS

92017

182018

Départs

Collaborateurs et collaboratrices  
(au 31.12)

Arrivées

112017

92018

152019

212017
302018

422019

272019
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 „ L’IUFRS en chiffres

Fonds de recherche

Fonds de recherche obtenus sur l’année (en CHF)

Nombre de projets de recherche en cours sur l’année

500’000

1’000’000

2’000’000

1’500’000

0

2’500’000

25

2’279’746 

2018

13 

2018

1’471’854 

2017

7

2017

1’227’995

2019

20

2019
0

20

5

15

10
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REMERCIEMENTS
L’IUFRS exprime sa reconnaissance à ses institutions 
d’attache et ses partenaires:

 k  L’Université de Lausanne (UNIL) et sa Faculté de biolo-
gie et de médecine (FBM)

 k  Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

 k  La Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) et son domaine santé

 k  La Fondation La Source

Ainsi qu’à ses partenaires académiques-cliniques :

 k  La Direction des soins du CHUV

 k  Le Département femme-mère-enfant du CHUV

 k  Le Département d’oncologie du CHUV

 k  Le Service de soins palliatifs et de support du CHUV 
(Chaire Kristian Gerhard Jebsen de soins palliatifs 
infirmiers)

 Et à ses autres partenaires :

 k  Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)

 k  Association Suisse des infirmiers et infirmières (ASI)

 k  Association Suisse pour les Sciences Infirmières (APSI)

 k  Clinique de Genolier

 k  Ensemble Hospitalier de la Côte

 k  Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois

 k  European Oncology Nursing Society

 k  Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer 
(SAKK)

 k  Hôpital de Lavaux 

 k  Hôpital du Valais

 k  Hôpital Fribourgeois

 k  Hôpital universitaire de Bâle

 k  Hôpital universitaire de Berne

 k  Hôpital universitaire de Zurich

 k  Hôpitaux universitaires de Genève

 k  Kantonsspital Aarau

 k  Kantonsspital Graubünden in Chur

 k  Lindenhofgruppe

 k  Multinational Association of Supportive Care in Cancer

 k  Espace Onkologiepflege Schweiz

 k  RundumOnkologie Sargans

 k  Solothurner Spitäler AG

 k  ZeTuP Rapperswil

L’IUFRS remercie vivement ses bailleurs de fonds 
institutionnels :

 k  L’EU Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions

 k  La Fondation Anna et André Livio Glauser

 k  La Fondation ISREC

 k  La Fondation Leenaards

 k  La Fondation Marisa Sophie

 k  La Fondation Pierre Mercier

 k  La Ligue suisse contre le cancer

 k  La Ligue vaudoise contre le cancer

 k  La Stiftung Dr. Hans Altschüler

 k  La Stiftung Krebsforschung Schweiz

 k  Le Fonds Lehre und Forschung Lindenhof

 k  Le Fonds national suisse de la recherche scientifique

 k  Stiftung Pflegewissenchaft Schweiz

Et ses bailleurs de fonds privés :

 k  BMS

 k  Getinge

 k  Roche

 k  Vifor

 k  Kaiku Health
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Fondé en 2007 sous l'impulsion de l’Université de Lausanne (UNIL), du Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), de la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO), de l’Université de Genève (UNIGE), des Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG), de la Fondation La Source et de l’Association suisse des 
infirmiers et infirmières (ASI), l’IUFRS a pour mission fondamentale la formation et 
la recherche dans le domaine des soins. Il place au cœur de ses préoccupations la 
pratique avancée basée sur des preuves et la rigueur scientifique, avec un focus sur 
la qualité et la sécurité des soins.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SOINS – IUFRS 
SV-A Secteur Vennes | Rte de la Corniche 10  | CH-1010 Lausanne | Suisse 
Tél. ++41 (0)21 314 58 15 | iufrs@unil.ch | www.unil.ch/sciences-infirmieres
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