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Issu d’un partenariat entre HESAV et la Fondation Pallium, 
HESPall est un incubateur de projets de recherche-action. 
Son comité de pilotage a pour objectif principal de soutenir 
le développement de projets cliniques, en apportant un 
coaching aux équipes.

Ce premier workshop vous propose de discuter des enjeux 
spécifiques de la recherche-action en santé et de vous 
informer sur les démarches à suivre pour vous 
lancer dans l’aventure.

La recherche-action est une méthode qui permet aux 
professionnel·le·s de terrain de comprendre les problèmes 
cliniques qu’ils/elles rencontrent au quotidien et de les 
résoudre, en impliquant toutes les personnes concernées 
et des chercheur·se·s.

Nicolas Paschoud
Président de la Fondation Pallium

Murielle Pott
Professeure ordinaire à HESAV, coordinatrice de HESPall

Tanja Fusi-Schmidhauser
Médecin, médecin-adjoint, Master Health Research,  
service de soins palliatifs et de support, IOSI-EOC, Lugano

Phil Larkin
Professeur de soins infirmiers palliatifs à l’UNIL/CHUV 
et directeur universitaire à l’IUFRS, membre du conseil 
scientifique et technique de HESPall

Stéphane Rullac
Professeur en innovation sociale, Haute école de travail 
social et de la santé, EESP&SA, Lausanne HES-SO

Comité de pilotage HESPall : 
• Olivier Contal, professeur ordinaire HESAV,  

filière Physiothérapie
• Claire Delabrusse, professeure associée HESAV,  

filière Sage-femme
• Nicolas Mamboury, maître d’enseignement,  

filière Technique en radiologie médicale
• Gina Sobral, maitre d’enseignement,  

filière Soins infirmiers

Présentation

Personnes 
ressources

UNE APRÈS-MIDI D’INFORMATION ET DE COACHING



Accueil

Présentation de HESPall et de la Fondation Pallium
Nicolas Paschoud et Murielle Pott

La recherche-action en santé
Tanja Fusi-Schmidhauser

Coaching en direct des idées de projets ou 
des projets en cours
Stéphane Rullac, Tanja Fusi-Schmidhauser, Phil Larkin,  
Nicolas Paschoud et Comité de pilotage HESPall 

Pause

La recherche-action collaborative (RAC), une méthode 
et un état d’esprit 
Stéphane Rullac

Coaching en direct des idées de projets ou 
des projets en cours
Stéphane Rullac, Tanja Fusi-Schmidhauser, Phil Larkin
Nicolas Paschoud et Comité de pilotage HESPall

Étapes suivantes
Murielle Pott

After hour
Autour d’une petite collation, profitez de la présence de nos 
expert·e·s, du comité de pilotage de HESPall ainsi que du 
président de la fondation Pallium pour poser des questions, 
prendre rendez-vous et recevoir des conseils personnalisés 
en vue de rédiger une lettre d’intention et obtenir 
un premier financement.
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recherche@hesav.ch 
jusqu’au 31 octobre 2019

Professionnel·le·s de terrain, collaboratrice·teur·s HES, 
étudiant·e·s, chercheur·se·s et toutes
personnes concernées

HESAV
Avenue de Beaumont 21
Salle G /ss /02
1011 Lausanne
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