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CURRICULUM VITAE 

Nom et prénom    Philippe Longchamp 
Employeur     Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 
Fonction     Professeur HES ordinaire 
ORCID     https://orcid.org/0000-0001-9620-4830 

 

  DOMAINES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 

 Sociologie de la santé et des inégalités sociales 

 Sociologie du corps, socialisation 

 Sociologie des professions de la santé 

 Méthodologie de recherche 

 

  DIPLÔMES 

 

2011 Doctorat ès sciences économiques et sociales, mention sociologie, 
Université de Genève 

1999 Diplôme d’études supérieures en sociologie, Université de Genève 

1997 Licence en sociologie, Université de Genève 

1994 Baccalauréat International, Mutuelle d’Etudes Secondaires de Genève 

 

  FORMATIONS CONTINUES 

 

2018 Certificat JBI de formation à la réalisation de revues systématiques 

2011 et 2014 L’analyse géométrique des données (Montreux et Uppsala) 

2006 Formation didactique pour professeur HES 

 

  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

09/2015 – présent Haute Ecole de Santé Vaud, Professeur HES ordinaire 

09/2011 – 08/2015 Haute Ecole de Santé Vaud, Professeur HES-S2 

09/2007 – 08/2011 Haute Ecole de Santé Genève, Professeur HES 

09/2004 – 08/2007 Haute Ecole de Santé Genève, Chargé d’Enseignement 

04/2003 – 08/2004 Ecole du Bon Secours de Genève, Chargé de mission 

10/2001 – 03/2003 Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education, Assistant de recherche (Prof. C. Montandon) 

09/2001 – 11/2001 Université de Genève, Centre Interfacultaire de Gérontologie, 
Enquêteur auprès de personnes âgées 

07/2000 – 12/2000 Université de Genève, Centre Interfacultaire de Gérontologie, 
Assistant de recherche (Prof. Ch. Lalive d’Epinay) 

07/1999 – 12/2000 Collaborateur de recherche dans le cadre de l’étude sur les EMS 
genevois menée par C. Mechkat (architecte), sous mandat du DASS 
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  RÉSEAU DE COMPETENCES HES-SO 

 

01/2013 – présent Coordinateur de la Commission scientifique du domaine Santé de la 
HES-SO 

09/2009 – 12/2012 Responsable du Réseau d’études appliquées des pratiques de Santé, 
de Réadaptation/(ré)insertion (Ré-Sa-R) de la Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) 

09/2004 – 09/2009 Membre du Conseil Scientifique du Réseau d’études appliquées des 
pratiques de Santé, de Réadaptation/(ré)insertion (Ré-Sa-R) de la 
Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) 

 

  ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

04/2020 – 04/2024 « Le rapport au corps des ex-sportifs et sportives de haut niveau. Une 
analyse dispositionnaliste ». Requérant principal. Financement : FNS, 
division I 

09/2018 – 08/2019 « Le rapport au corps des ex-sportifs et sportives de haut niveau. Une 
analyse dispositionnaliste ». Recherche exploratoire. Requérant 
principal. 

09/2013 – 06/2018 « L’espace social infirmier en Suisse romande. Topologie d’une 
profession ». Requérant principal. Financement : FNS, division I 

02/2012 – 07/2012 « L’espace professionnel infirmier en Suisse romande. Une analyse 
géométrique ». Recherche exploratoire. Requérant principal. 
Financement : Fonds stratégique de la HES-SO et HESAV 

09/2005 – 07/2011 « Rapports à la santé et rapports sociaux. Les infirmières scolaires 
face aux familles ». Thèse de doctorat ès sociologie 

09/2008 – 09/2010 « Analyse sociologique de l’usage de médicaments psychotropes 
chez les jeunes. Etude exploratoire auprès des professionnels de la 
santé mentale et des jeunes ». Requérant principal. Financement : 
Fonds stratégique de la HES-SO 

09/2005 – 09/2008 « Infirmières scolaires et familles précaires : pour une meilleure 
compréhension des liens entre conditions sociales et rapport à la 
santé/maladie ». Requérant principal. Financement : FNS, fonds 
DORE 

04/2003 – 07/2004 « Processus de régulation de la coopération entre infirmières et 
médecins dans des situations de travail hospitalier ». Co-requérant. 
Requérante principale : D. Lanza. Financement : FNS, fonds DORE 

10/2001 – 03/2003 « L’expérience de l’autonomie de l’enfant : une question récurrente 
dans la socialisation de l’enfant ». Assistant. Requérante principale: C. 
Montandon. Financement : FNS 

07/2000 – 12/2000 

et 

09/2001 – 11/2001 

« Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study on the Oldest Old 
(Swilsoo) ». Aspects sanitaires et sociaux liés au grand âge. 
Assistant. Requérant principal : Ch. Lalive d’Epinay. Financement : 
FNS, Programme prioritaire « Demain la Suisse » 

03/2001 – 12/2002 Recherche portant sur les participants à la Course de l’Escalade à 
Genève (entretiens et analyse de 1500 questionnaires). Dimensions 
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de compétition, de fête et de santé. Mandaté par le comité 
d’organisation 

07/1999 – 12/2000 Recherche portant sur la dimension psycho-sociale de la santé des 
personnes âgées vivant en EMS en lien avec la dimension 
architecturale. Collaborateur de recherche. Financement: DASS 

 

  PRESTATIONS DE SERVICE 

 

02/2019 – présent « Le vécu et les attentes médicales et non médicales des patients 
atteints d’un glaucome ». Mandataire : Santen 

 

  MÉMOIRES ET THESE 

 

07/2011 Thèse en sociologie. Titre : « Rapports à la santé et rapports sociaux. 
Les infirmières scolaires face aux familles » 

02/1999 Mémoire de diplôme en sociologie. Titre : « La fumée dans tous ses 
états. Sociologie des rapports entre fumeurs et non-fumeurs » 

09/1997 Mémoire de licence en sociologie. Titre : « Les rapports entre fumeurs 
et non-fumeurs. Approche historique, culturelle et microsociologique » 

 

  PUBLICATIONS : ARTICLES DE REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE 

 

Soumis Longchamp, P., Braizaz, M., Toffel, K., & Tawfik, A. Après l’effort… 
que devient le corps ? Enquête auprès d’ex-sportifs et sportives de 
haut niveau en Suisse, Sciences sociales et sport. 

Soumis Braizaz, M., Longchamp, P., Toffel, K., & Tawfik, A. Être, avoir été, 
rester… une sportive de haut niveau. Parcours corporels genrés, 
Travail, Genre et Sociétés. 

Accepté Longchamp, P. & Toffel, K. L’espace infirmier ? Eléments pour une 
analyse structurale de la profession infirmière, Regards 
sociologiques. 

À paraître Braizaz, M., Toffel, K., Tawfik, A., & Longchamp, P. Montrer son 
corps, parler de son sport. De quelques usages de la photo-
elicitation lors d’une enquête auprès d’ex-sportif·ve·s de haut-niveau, 
Revue internationale des sciences du sport et de l’éducation 
physique (STAPS). 

À paraître Longchamp, P., Toffel, K., Bühlmann, F., & Tawfik, A. The 
professional nursing space : an analysis based on the case of 
French-speaking Switzerland. Revue française de sociologie. 

2018 Longchamp, P., Toffel, K., Bühlmann, F., & Tawfik, A. L’espace 
professionnel infirmier. Une analyse à partir du cas de la Suisse 
romande. Revue française de sociologie, 59(2), 219-258. 

2017 Toffel, K., & Longchamp, P. Importer, transformer, diffuser les 

savoirs infirmiers. Trois figures de la lutte pour l'autonomisation d'une 

profession. Anthropologie & Santé, 14. URL : 
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http://anthropologiesante.revues.org/2536 

2016 Longchamp, P., Toffel, K., Bühlmann, F., & Tawfik, A. De la 
sociologie de l’innovation à l’imagination sociologique. La théorie des 
champs à l’épreuve de la profession infirmière. Cahiers de recherche 
sociologique, 59-60, 123-144. 

2015 Longchamp, P. L’importance de la trajectoire sociale pour l’étude 
des classes populaires. Lien social et Politiques, 74, 77-92. 

2014 a Longchamp, P. Goûts de liberté, goûts de nécessité. Quand la 
diététique s'en mêle. Sociologie et sociétés, 46(2), 59-82. 

2014 b Longchamp, P. Ce qu'écouter veut dire. Les infirmières scolaires 
face à la parole enfantine. Anthropologie & Santé. 

2009 a Longchamp, P. Des infirmières scolaires dans l'espace social. 
Carnets de bord en sciences humaines, 16, 45-66. 

2007 Montandon, C., & Longchamp, P. Você disse autonomia? Uma 
breve percepção da experiência das crianças. Revista Perspectiva, 
25(1), 105-126. 

2005 Longchamp, P. La Confusion. Critique épistémologique des 
sciences infirmières. Carnets de bord en sciences humaines, 10, 
104-116. 

 

  PUBLICATIONS : ARTICLES DE REVUES (AUTRES) 

 

2004 Lanza, D., Longchamp, P., Seferdjeli, L., & Müller, R. Entre paroles 
et actions, appréhender la complexité de la coopération en milieu 
hospitalier. In L. Gajo (Ed.), Langue de l'hôpital, pratiques 
communicatives et pratiques de soins (Vol. 16, pp. 97-129). 
Lausanne: Cahiers de l'ILSL. 

 

  PUBLICATIONS : LIVRES 

 

Projet en cours Longchamp, P. Pratiques de santé, pratiques de classes. 
Sociologie de la diffusion des normes sanitaires. Neuchâtel : Éditions 
Alphil. 

2020 Longchamp, P., Toffel, K., Bühlmann, F., Tawfik, A. L’espace 
infirmier. Visions et divisions d’une profession. Neuchâtel : Éditions 
Alphil. 

2002 Morath, P., & Longchamp, P. La Course de l'Escalade, miroir de 
son temps, héritière des siècles. Yens s/Morges: Éditions Cabédita. 

 

  PUBLICATIONS : CHAPITRES DE LIVRES 

 

A paraître Longchamp, P. Les différentes expressions du mépris de classe. 
L’exemple des infirmières scolaires. In N. Renahy & P.-E. Sorignet 
(Eds.), Mépris de classe. L'exercer, le ressentir, y faire face. Paris: 
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Le Croquant. 

2019 Longchamp, P. La position ambivalente des infirmières scolaires. 
Entre « corps diagnostic » et « corps vécu ». In H. Durler & P. 
Losego (Eds.), Travailler à l’école (pp. 199-226). Neuchâtel : Alphil. 

2010 Longchamp, P., & Lanza, D. Santé et inégalités sociales : l’exemple 
des consultations infirmières en milieu scolaire. In T. David, V. 
Groebner, J. M. Schaufelbuehl & B. Studer (Eds.), Die Produktion 
von Ungleichheiten – La production des inégalités (pp. 157-170). 
Zürich : Chronos Verlag. 

1998 Kaëser, G., & Longchamp, P. Liberté, normalité, obsession. Aus 
dem Leben eines Junggesellen. In C. Honegger & M. Rychner 
(Eds.), Das Ende der Gemütlichkeit. Strukturelles Unglück und 
mentales Leid in der Schweiz (pp. 210-216). Zürich : Limmat Verlag. 

 

  PUBLICATIONS : REVUES PROFESSIONNELLES 

 

2018 Longchamp, P., Toffel, K., Bühlmann, F., & Tawfik, A. Soziologie 
der Pflegefachpersonen in der Westschweiz. Die grosse Vielfalt. 
Krankenpflege, mai 2018, pp. 25-27. 

2018 Longchamp, P., Toffel, K., Bühlmann, F., & Tawfik, A. La profession 
infirmière en Suisse romande. Des profils d’une grande diversité. 
Revue Soins Infirmiers, janvier 2018, pp. 58-61. 

 

  PUBLICATIONS : ACTES DE CONFÉRENCES, COLLOQUES 

 

2009 b Longchamp, P. Des infirmières scolaires dans l’espace social. Actes 
du 77ème Congrès de l’Association francophone pour le savoir 
(Acfas), Paris, Maison des sciences de l’homme Paris-Nord 

 

 

  COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES SCIENTIFIQUES 

 

01/2020 « La position ambivalente des infirmières scolaires. Entre corps 
diagnostic et corps vécu », colloque organisé autour de l’ouvrage 
« Travailler dans une école » (dir. Héloïse Durler et Philippe Losego). 
Discutants : Sandrine Garcia et François Dubet, HEP Lausanne 

08/2019 « Être, avoir été, rester un·e sportif·ve de haut-niveau ? », Congrès 
de l’Association Française de Sociologie, Aix-en-Provence (en coll. 
avec Marion Braizaz, Amal Tawfik et Kevin Toffel) 

08/2019 « Je me suis senti comme un stylo Bic qui n’a plus d’encre, que vous 
allez jeter à la poubelle pour en chercher un autre. Ce que l’absence 
de catégorisation fait aux ex-sportif·ve·s de haut niveau », Congrès 
de l’Association Française de Sociologie, Aix-en-Provence (en coll. 
avec Marion Braizaz, Amal Tawfik et Kevin Toffel) 

05/2019 « Après l’effort… que devient le corps ? Enquête auprès d’ex-sportifs 
et sportives de haut niveau en Suisse », Xème Congrès International 
de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française, Bordeaux 
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(en coll. avec Marion Braizaz, Amal Tawfik et Kevin Toffel) 

06/2018 « The double differentiation process of the nursing profession. A 
structural analysis », 17th biennal conference of the European 
Society for Health and Medical Sociology, Lisbonne (en coll. avec K. 
Toffel, A. Tawfik et F. Bühlmann) 

07/2017 « Pratiques légitimes et autonomie professionnelle : des enjeux de 
lutte et de pouvoir au sein de la profession infirmière », Congrès de 
l’Association Française de Sociologie, Amiens (en coll. avec K. 
Toffel, F. Bühlmann et A. Tawfik) 

06/2017 « Processus d’académisation et enjeux professionnels. Le cas de la 
profession infirmière », Congrès de la Société Suisse de Sociologie, 
Zürich (en coll. avec K. Toffel, F. Bühlmann et A. Tawfik) 

07/2016 « Un prestige par procuration ? Positions et classements dans 
l’espace infirmier », XXème Congrès International de l’AISLF, 
Montréal (en coll. avec K. Toffel, A. Tawfik et F. Bühlmann) 

07/2016 « La théorie des champs appliquée à une profession dominée. 
L’exemple de l’espace infirmier en Suisse romande », XXème 
Congrès International de l’AISLF, Montréal (en coll. avec F. 
Bühlmann, K. Toffel et A. Tawfik) 

07/2016 « The space of nursing in French-speaking Switzerland », British 
Sociological Association Bourdieu Conference, University of Bristol 
(en coll. avec F. Bühlmann, K. Toffel et A. Tawfik) 

12/2015 « Les infirmières scolaires au carrefour du mépris de classe », 
Journées d’études « Mépris de classe : l’exercer, la ressentir, y faire 
face », Université de Lausanne 

08/2014 « Empowerment figures of the nursing profession », 15th biennial 
conference of the European Society for Health and Medical 
Sociology (ESHMS), « Health and Welfare Challenges in Europe, 
East, West, North and South », Helsinki (en coll. avec K. Toffel) 

08/2014 « Issues involved in the struggles within the nursing profession. A 
structural approach », 15th biennial conference of the European 
Society for Health and Medical Sociology (ESHMS), « Health and 
Welfare Challenges in Europe, East, West, North and South », 
Helsinki (en coll. avec K. Toffel) 

09/2013 « Enjeux de lutte au sein de la profession infirmière. Une approche 
structurale », 5ème Congrès de l’ASF, Nantes (en coll. avec K. Toffel) 

05/2013 « Dispositions autonarratives et inégalités sociales. Le cas des 
enfants à l’infirmerie scolaire », Journées d’études « Enfance, corps 
et genre » Organisées par le PRISSM-SOI et le LISST-CA, 
Université de Toulouse le Mirail 

11/2012 « L’espace infirmier. Visions et divisions », Journée scientifique de la 
Haute Ecole de Santé Vaud (en coll. avec K. Toffel) 

12/2011 « C’est pour le bien de l’enfant ! Les infirmières scolaires face aux 
familles », Journée scientifique du Réseau d’Etudes Appliquées en 
Politiques sociales, familiales et de la santé (REA), « La normativité 
dans l’intervention socio-sanitaire », Lausanne 

11/2011 « Body socialization and its social variations », 7th International 
Symposium of CORPUS, « Parent’s Bodies, Children’s Bodies. From 
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Conception to Education », Timisoara 

09/2011 « Dealing with health from a social class point of view. An analysis of 
school nurses faced with families », 10th Conference of the 
European Sociological Association, « Social relations in turbulent 
times », Geneva 

09/2009 « Trajectoires, positions et prises de position. L’exemple des rapports 
à la santé au sein des classes populaires », Congrès de la Société 
suisse de sociologie, « Identité et transformations des modes de 
vie », Genève 

05/2009 « Des infirmières scolaires dans l’espace social », 77ème Congrès 
de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), Ottawa 

11/2008 « Santé et inégalités sociales : l’exemple des consultations 
infirmières en milieu scolaire », Colloque organisé par le Réseau 
d’Etudes Appliquées des pratiques de Santé, de 
Réadaptation/(ré)insertion (Résar) de la HES-SO « La clinique au 
quotidien de la question sociale », Genève 

07/2008 « Rapport à la santé, distance de classe et distance culturelle : 
l’exemple des consultations infirmières en milieu scolaire »,  
XVIIIème Congrès de l’AISLF, Istanbul 

05/2008 « Santé et inégalités sociales : l’exemple des consultations 
infirmières en milieu scolaires », Journée annuelle de la Société 
Suisse d’Histoire Economique et Sociale « La production 
d’inégalités », Lausanne 

11/2006 « Santé et régulation sociale : l’exemple des consultations infirmières 
en milieu scolaire », Colloque de l’AISLF, « Normativité, normes, 
normalité », Lausanne 

07/2004 « Dispositions, individu et régularité des conduites : les théories 
dispositionnalistes et leur mode d’intelligibilité du social. L’exemple 
du rapport à la maladie en milieu populaire », XVIIe Congrès de 
l’AISLF à Tours 

09/2002 « Vous avez dit autonomie ? Quelques éclairages de l’expérience 
des enfants », 2èmes Journées de Sociologie de l’enfance de l’AISLF, 
Université de Genève 

 

  PRÉSENTATIONS DE POSTERS DANS DES COLLOQUES SCIENTIFIQUES 

 

06/2012 « Rapports à la santé et rapports sociaux. Les infirmières scolaires 
face aux familles », Congrès « Les professions de la santé en 
transition. Activités, coordination et autoreprésentations en contexte 
de changements organisationnels et sociaux », Winterthur 

 

  COMMUNICATIONS DANS DES SÉMINAIRES UNIVERSITAIRES 

 

02/2013 « L’espace infirmier. Visions et divisions », Séminaire « Santé, 
risques et institutions », dpt. de sociologie, Université de Genève (en 
coll. avec K. Toffel) 

05/2010 « Des infirmières scolaires dans l’espace social », Programme 
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Doctoral Romand de Sociologie, « Le renouveau de l’observation en 
sciences sociales », Charmey 

05/2008 « Rapport à la santé et espace social : l’exemple de l’activité des 
infirmières scolaires à Genève », Séminaire de sociologie de la 
médecine et de la santé, département de sociologie, Université de 
Genève 

02/2006 « Infirmières scolaires et familles précaires : premiers résultats d’une 
recherche en cours », Séminaire pour doctorants du professeur F. 
Schultheis, Université de Genève 

06/2005 Présentation d’un projet de thèse, dans le cadre du Séminaire pour 
doctorants du professeur F. Schultheis, Université de Genève 

03/2004 « Entre parole et action, appréhender la complexité de la coopération 
en milieu hospitalier », 3ème cycle en sciences du langage 
« Interaction, langues et milieux professionnels » (L. Gajot, L. 
Mondada et A.-C. Berthoud), Université de Lausanne 

 

  COMMUNICATIONS AUPRÈS DE CHERCHEURS DE LA HES-SO 

 

10/2017 « L’espace social infirmier en Suisse romande. Topologie d’une 
profession », Midi Ra&D Santé, Haute École de Santé Genève 

10/2016 « L’espace social infirmier en Suisse romande. Topologie d’une 
profession », Séminaire de recherche de l’Unité de Recherche en 
Santé de HESAV (en coll. avec K. Toffel) 

11/2014 « L’espace social infirmier en Suisse romande. Topologie d’une 
profession », Séminaire de recherche de l’Unité de Recherche en 
Santé de HESAV (en coll. avec K. Toffel) 

10/2009 « Des infirmières scolaires dans l’espace social. Sociologie des 
rapports à la santé », « Café Recherche », Unité de Recherche en 
Santé de la HECV-Santé, Lausanne 

02/2009 « Des infirmières scolaires dans l’espace social. Sociologie des 
rapports à la santé », Unité de recherché, Haute Ecole de Santé 
Genève 

04/2008 « Rapport à la santé et espace social : l’activité des infirmières 
scolaires comme révélateur », Journée de recherché, Haute Ecole 
de Santé Genève 

02/2007 « Infirmières scolaires et familles précaires : pour une meilleure 
compréhension des liens entre conditions sociales et rapport à la 
santé/maladie », Unité de recherche de la Haute Ecole de Santé 
Genève 

09/2005 « La prise en charge d’usagers précarisés par les institutions socio-
sanitaires », Séminaire scientifique interne du Ré-Sa-R, Lausanne 

06/2005 « Infirmières scolaires et familles précaires : pour une meilleure 
compréhension des liens entre conditions sociales et rapport à la 
santé/maladie », « Midi de la Recherche », Haute Ecole de Santé 
Genève 

10/2004 « Infirmières scolaires et familles précaires : pour une meilleure 
compréhension des liens entre conditions sociales et rapport à la 
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santé/maladie », Journée scientifique du Ré-Sa-R, Lausanne 

 

  COMMUNICATIONS AUPRES DE PROFESSIONNEL(LE)S DE SANTE ET DU SOCIAL 

 

09/2016 « La profession infirmière en Suisse romande. Un espace 
structuré », Swiss Congress for Health Professions (SCHP) Lugano 
(en coll. avec F. Bühlmann, K. Toffel et A. Tawfik) 

04/2013 « Rapports à la santé et rapports sociaux. Les infirmières scolaires 
face aux familles ». Journées « L’œuvre de Pierre Bourdieu en 
pratiques. Corps et espaces » organisées par l’association PauSES, 
Pau 

05 – 06/2012 « Santé(s) et classes sociales. Les infirmières scolaires face aux 
familles ». Quatre interventions dans le cadre des journées 
régionales de formation de l’AVASAD – Unité PSPS 

02/2012 « Santé(s) et classes sociales. Les infirmières scolaires face aux 
familles ». Ligues de la santé, Lausanne 

11/2011 « Santé(s) et classes sociales. Les infirmières scolaires face aux 
familles ». Colloque cantonal « Ça marche ! », CHUV, Lausanne 

06/2010 « L’infirmerie scolaire, caisse de résonance de la question sociale », 
Journée « Ces enfants qui dérangent et inquiètent. Normes, 
déviances et réponses éducatives », HETS Genève 

01/2009 « Des infirmières scolaires dans l’espace social. Sociologie des 
rapports à la santé », Service de Santé de la Jeunesse, Genève 

01/2007 Présentation de la recherche en cours au partenaire de terrain, 
Service de Santé de la Jeunesse, Genève 

 

  PARTICIPATION À UNE TABLE RONDE 

 

09/2016 Journée scientifique « L’école et les classes populaires : de la 
recherche à l’action ». Table ronde avec Jean-Pierre Tabin, Georges 
Felouzis et Gaële Goastellec, Haute École Pédagogique, Lausanne 

 

  ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES 

 

11/2019 « Les classes sociales dans la sociologie contemporaine. Enjeux 
théoriques et mobilisations empiriques », Séminaire résidentiel du 
programme doctoral romand en sociologie, La Chaux-de-Fond (en 
coll. avec A.-S. Delval, K. Toffel et D. Pichonnaz) 

06/2019 Journée de la Commission scientifique du domaine Santé de la HES-
SO, Lausanne 

10/2018 « Recherches en sciences sociales au sein des Hautes écoles 
spécialisées : quelles spécificités ? », Journée d’études, Lausanne 
(en coll. avec E. Bovet, C. Delay, R.-A. Foley, A. Lambelet, I. 
Loffeier, D. Pichonnaz) 

06/2018 Journée de la Commission scientifique du domaine Santé de la HES-
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SO, Lausanne 

06/2017 Atelier « Bien commun et intérêts individuels à l’épreuve des groupes 
professionnels » dans le cadre du Congrès de la Société Suisse de 
Sociologie « « Bien commun et intérêt(s) individuel(s) », Zürich (en 
coll. avec J. Debons, K. Toffel et M. Surdez) 

05/2017 « La sociologie générale à l’épreuve des sociologies thématiques », 
Séminaire résidentiel du programme doctoral romand en sociologie, 
Charbonnières (en coll. avec D. Pichonnaz et K. Toffel) 

12/2012 « Travailler en réseau à l’ère du managérialisme : quels défis pour la 
recherche en santé et travail social ? », Colloque conjoint des quatre 
réseaux de compétences des domaines Santé et Travail social de la 
Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), 
Lausanne 

06/2012 Journée scientifique du Réseau d’études appliquées des pratiques 
de Santé, de Réadaptation/(ré)insertion (Ré-Sa-R) de la Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), Lausanne 

05/2011 Journée scientifique du Réseau d’études appliquées des pratiques 
de Santé, de Réadaptation/(ré)insertion (Ré-Sa-R) de la Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), Lausanne 

05/2010 Journée scientifique du Réseau d’études appliquées des pratiques 
de Santé, de Réadaptation/(ré)insertion (Ré-Sa-R) de la Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), Lausanne (en coll. 
avec D. Lanza) 

 

  PANELS, COMMISSIONS ET EXPERTISES SCIENTIFIQUES 

 

06/2019 Membre du comité scientifique du colloque « Migrations, relations 
interculturelles et rapports de pouvoir », XVIIème congrès 
international de l’Association Internationale pour la Recherche 
Interculturelle (ARIC). Genève, 17-21 juin 2019. 

11/2018 Membre du comité scientifique du colloque « When the sociology of 
education meets the world of work: School-to-work transition and 
work in educational institutions », Conference organized by the 
Sociology of Education Research Network of the Swiss Sociological 
Association (SSA). Lausanne, 8-9 novembre 2018. 

10/2018 Membre du comité scientifique du colloque « Jeunes, formation 
professionnelle et insertion sur le marché du travail », Colloque 
9èmes rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée. Lausanne, 4-5 octobre 2018. Organisation : F. Fassa, 
S. Rey, M. Kuehni, N. Lamamra. 

01/2011 – 12/2016 Membre du comité éditorial de la revue Hémisphères, revue suisse 
de la recherche et de ses applications (HES-SO) 

 Expertises d’articles pour Revue suisse de Sociologie, Émulations, 
Anthropologie & Santé 

 

  AFFILIATION DANS DES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES OU ACADÉMIQUES 
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01/2018 – présent Membre du PRN LIVES Surmonter la vulnérabilité : perspective du 
parcours de vie (IP2 : Santé dans les groupes vulnérables : profils de 
ressources) 

01/2018 – présent Membre de la Société Suisse de Sociologie 

 

  MÉDIAS 

 

09/2019 « Genève : la place des femmes dans les sports de rue », interview 
sur RTS radio pour le 12h30 du 14.09.2019 (Guillaume Rey). 
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/geneve-la-place-des-
femmes-dans-les-sports-de-rue?id=10691170 

02/2018 « Des infirmières à haut potentiel », interview pour un article paru 
dans La Liberté et Le Courrier (Christine Wuillemin) 

02/2018 « Étude : infirmière suisse, qui es-tu ? », Synthèse de la recherche 
sur la profession infirmière sur www.espaceinfirmier.fr 

01/2018 Communiqué ATS sur les résultats de la recherche sur la profession 
infirmière, repris dans 20 Minutes, 24 heures, Swissinfo, 
SwissOrama, Le Nouvelliste, La Liberté, tvsvizzera, ticinonews 

01/2018 « Le vrai portrait du personnel infirmier ». Article sur Bilan.ch (Jean-
Philippe Buchs) 

01/2018 « Plus d’un tiers des infirmiers est d’origine étrangère en Suisse 
romande ». Reportage et interview sur RTS radio (Pierre-Etienne 
Joye) 

01/2018 Reportage et interview sur la profession infirmière dans « Le grand 
format » (Radio Cité, Rayan Ben Amor) 

04/2017 « Elle a brisé un tabou », Interview pour un article de presse écrite 
sur les femmes et la course à pied dans Le Matin Dimanche 
(Bertrand Monnard) 

04.2017 « La triche dans le monde du marathon », Interview pour l’émission 
« Sport matin » de la RTS radio (Caroline Reymond) 

03/2017 « La course à pied : miroir de notre société ? », Invité sur le plateau 
de l’émission « Infrarouge » de la RTS TV (Esther Mamarbachi) 

02/2017 « Rando fitness sous les étoiles », Interview pour « Le Mag » de 
l’émission « Sport dimanche » de la RTS TV (Jean-Pierre Schaer & 
André Page) 

10/2016 Interview pour un article de presse écrite sur la course à pied dans 
Le Matin Dimanche (Bertrand Monnard) 

06/2016 « La profession infirmière », Interview pour l’émission « CQFD » de 
la RTS radio (Anne Bécher) 

02/2016 « La course à pied est devenue un phénomène de société », 
Interview pour l'émission « Sport dimanche » de la RTS TV (Marie-
Laure Violat) 

12/2015 Interview pour un article de presse écrite sur la course à pied dans 
Le Matin (Bertrand Monnard) 

10/2015 Interview pour un article de presse écrite sur la course à pied dans 

https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/geneve-la-place-des-femmes-dans-les-sports-de-rue?id=10691170
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/geneve-la-place-des-femmes-dans-les-sports-de-rue?id=10691170
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Le Matin Dimanche (Bertrand Monnard) 

05/2015 « Les vieux sont tombés sur la tête », Interview pour « Le Mag » de 

l’émission « Sport dimanche » de la RTS TV (Jean-Pierre Schaer, 

Raynald Bussien & Michel di Tria) 

04/2015 « Courir pour ne pas être un paria ? », Interview pour un article de 
presse écrite sur la course à pied dans Le Matin Dimanche (Bertrand 
Monnard) 

06/2013 Interview pour émission sur la course à pied pour l’émission 
d’actualité de Radio Chablais 

 

  ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 

Domaines d’enseignement : 

 Sociologie du corps, socialisation 

 Inégalités sociales de santé 

 Sociologie des professions de santé 

 Méthodologie de recherche 

 

11/2018 – présent Position sociale et rapport au corps, Master Santé de la HES-SO 
(resp. module : Krzysztof Skuza) 

10/2018 – présent La construction d’un questionnaire de recherche, filière Technique et 
radiologie médicale, HESAV (resp. module : Régis Le Coultre) 

10/2017 – présent Les inégalités sociales de santé, filière Technique et radiologie 
médicale, HESAV (resp. module : Séverine Rey) 

05/2016 – 05/2018 La construction d’un questionnaire de recherche, filière Technique et 
radiologie médicale, HESAV (resp. module : Séverine Rey) 

01/2015 – 11/2017 Co-responsable du module « Evolution de la société, entre nouveaux 
risques et nouvelle pauvreté », filière soins infirmiers, HESAV (en 
coll. avec O. Salsac). Enseignement frontal 

02/2005 – 08/2011 Responsabilité du module « Recherche et construction des savoirs », 
HEdS-GE, filière soins infirmiers. Coordination des unités 
d’enseignement « recherche », « statistiques » et « anglais ». 
Enseignement frontal et séminaires dans l’unité d’enseignement 
« recherche » 

09/2006 – 01/2010 Module « Construction de compétences et projet de formation », 
HEdS-GE, filière sages-femmes. Unité d’enseignement « Identité 
culturelle de la femme ». Enseignement frontal 

02/2005 – 02/2010 Module « Instruments de recherche », HEdS-GE, filière soins 
infirmiers. « La construction d’un questionnaire de recherche ». 
Enseignement frontal 

02/2005 – 02/2007 Module « Méthodologie de recherche », HEdS-GE, filière sages-
femmes. « La construction d’un questionnaire de recherche ». 
Enseignement frontal 
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02/2005 Module « Instruments de recherche », HEdS-GE, filière soins 
infirmiers. « La lecture d’ouvrages ou d’articles pour la recherche ». 
Enseignement frontal 

 

  SUPERVISION DE TRAVAUX 2ème ET 3ème CYCLES UNIVERSITAIRES 

 

2013 – 2018 Toffel, K., Positions et prises de position dans la profession 
infirmière. La structuration d’un espace professionnel au prisme de la 
théorie des champs, Thèse de doctorat présentée à la Faculté des 
Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne pour 
l’obtention du grade de Docteur ès Sciences Sociales (co-direction 
avec F. Bühlmann) 

10/2017 Badran Amstutz, W., Regards sociologiques sur le choix. Le cas des 
pratiques alimentaires. MEA en Santé publique, Faculté de Médecine 
de l’Université de Genève (membre du jury. direction : P. Brum 
Schäppi) 

 

  DIRECTIONS DE MEMOIRES DE FIN D’ETUDES (TRAVAUX DE BACHELOR) 

 

2018 – 2019 Dyer, L. ; Curcho, J., La retraite chez les sportifs de haut niveau : 
enjeux corporels et conséquences pour le suivi en physiothérapie, 
HESAV, filière physiothérapie 

2017 – 2018 Cattin, C. ; Ihmle, A., La socialisation sportive et ses implications 
cliniques en physiothérapie : le cas des disciplines à connotation 
artistique, HESAV, filière physiothérapie 

2017 – 2018 Manieri, S. ; Ribe, Brice, La construction sociale des coureurs de 
fond : impact sur la prise en charge en physiothérapie, HESAV, filière 
physiothérapie 

2016 – 2017 Kaufmann, N. ; Mercier, S., Ce que toucher veut dire. La gestion du 
corps à corps entre patients et physiothérapeutes, HESAV, filière 
physiothérapie 

2015 – 2016 Berthoud, K ; Sebbak, R, Le rôle des physiothérapeutes auprès des 
personnes vieillissantes ayant une pratique sportive régulière, 
HESAV, filière physiothérapie 

2014 – 2015 Etter, C. ; Gay, D. ; Moret, L., L’image corporelle dans la prise en 
charge infirmière des adolescentes atteintes d’anorexie, HESAV, 
filière soins infirmiers 

2013 – 2014 Metrailler, A. ; Monnat, S., La violence dans les services d’urgence. 
HESAV, filière soins infirmiers 

2012 – 2013 Skjellaug, S ; Marro, C., Les perceptions des soins infirmiers par les 
patients, leurs déterminants et leurs conséquences. HESAV, filière 
soins infirmiers 

2010 – 2011 Diaque, E. ; Léchot, N. et Vrtek, H. Soignants « hors-sol » et relation 
soignante. Le cas des soins en milieu carcéral. HEdS-GE, filière 
soins infirmiers 

2009 – 2010 Akrour, R., Le rapport des étudiants de la Haute Ecole de Santé 
Genève à la réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation (RCP-D). 
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Enquête par questionnaire. HEdS-GE, filière soins infirmiers 

2009 – 2010 Ben Alla, S. ; Strub Traore, R. ; Teffah, S., Regards croisés des 
mères et des soignant(e)s autour du portage des bébés. HEdS-GE, 
filière soins infirmiers 

2008 – 2009 Malaka Hosny, A. ; Ndema, R., La position sociale du patient : quels 
enjeux dans la communication soignant-soigné ?, HEdS-GE, filière 
soins infirmiers 

2008 – 2009 Aeby, C. ; Dubas, V. ; Hamard, G., L’actualisation des dispositions 
professionnelles par les infirmières dans leur sphère privée. HEdS-
GE, filière soins infirmiers 

2008 – 2009 Diaz Galvez, C. ; Bonvallat, G., Perroud, S., En quoi la formation 
d’infirmière à la Haute Ecole de Santé contribue-t-elle à transformer 
l’individu ? HEdS-GE, filière soins infirmiers 

2007 – 2008 André, M. ; Rechsteiner, M., Les infirmières face à la violence 
domestique. HEdS-GE, filière soins infirmiers 

2007 – 2008 Richard Akrour, M., Les infirmiers et le changement. L’exemple du tri 
des déchets en milieu hospitalier. HEdS-GE, filière soins infirmiers 

2006 – 2007 Neves, A.-C., Être infirmier et consommateur de cannabis. HEdS-
GE, filière soins infirmiers 

2006 – 2007 Martinez, C. ; Mathey, C., Le rapport des adolescents à 
l’alimentation. HEdS-GE, filière soins infirmiers 

2006 – 2007 Kasztura, M., Les étudiants infirmières et infirmiers de la Haute école 
de santé de Genève (HES) et de l’école du Lindenhof de Berne (ES) 
et leur rapport aux valeurs professionnelles HES enseignées : étude 
comparative par questionnaire. HEdS-GE, filière soins infirmiers 

2006 – 2007 Grosmaire, A., Adolescence et comportements à risque : enquête et 
résultats. HEdS-GE, filière soins infirmiers 

2006 – 2007 Coutenot, A. ; Orange, M., Les soignants sont-ils de bons 
conciliateurs de la vie domestique et professionnelle ?. HEdS-GE, 
filière soins infirmiers 

2006 – 2007 Bernard, S. ; Gilliéron, A., Quelles sont les raisons qui amènent les 
personnes âgées vivant en EMS à participer ou non aux activités 
proposées par les animateurs ?. HEdS-GE, filière soins infirmiers 

2005 – 2006 Brizard, P., Infirmiers spécialisés en anesthésie : portrait d’une 
profession. HEdS-GE, filière soins infirmiers 

 

  MEMBRE DE JURYS DE MEMOIRES DE FIN D’ETUDE (TRAVAUX DE BACHELOR) 

 

09/2019 Singh Ghotra, S. ; Sirois, J., Facteurs influençant les pratiques des 
TRM en matière de radioprotection du cristallin en radiologie 
interventionnelle, HESAV, filière TRM (direction : R. Le Coultre) 

08/2019 De Carlo, P. ; Ryser, M., La perception des risques d’exposition aux 
TMS chez les TRM pratiquant des mammographies, HESAV, filière 
TRM (direction : I. Gremion) 

11/2017 Atashi, V. ; Omarar, M., Quelle est la satisfaction des patients face à 
l’utilisation de l’hypnose pour l’examen du ganglion sentinelle en 
Médecine Nucléaire ?, HESAV, filière TRM (direction : N. Richli 
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Meystre) 

08/2017 Bloesch, N., La pose de voie veineuse guidée par ultrason: La 
représentation des TRM et l'implémentation de la technique dans les 
service en Suisse Romande, HESAV, filière TRM (direction : N. 
Richli Meystre) 

09/2015 Germain, P. ; Girault, S. Les représentations de l’activité physique 
des parents d’enfants atteints de trisomie 21 : une revue de la 
littérature, HEdS-GE, filière physiothérapie (direction : E. Bürge & M. 
Vassant) 

09/2007 Cennamo, M., L’importance du travail de prévention dans les 
activités d’une infirmière scolaire à Genève (direction : L. Seferdjeli) 

 

  TRANSFERT DE LA RECHERCHE VERS L’ENSEIGNEMENT 

 

11/2016 et 11/2017 « L’espace social infirmier en Suisse romande. Topologie d’une 
profession ». Séminaire « Visions du métier et rapports au politique : 
le cas des professions soignantes » (D. Pichonnaz), Faculté des 
sciences sociales et politiques, Université de Lausanne 

01/2015 « Rapports à la santé et rapports sociaux. Les infirmières scolaires 
face aux familles ». Module « Evolution de la société, entre nouveaux 
risques et nouvelle pauvreté », HESAV, filière soins infirmiers 

03/2014 et 04/2015 « Rapports à la santé et rapports sociaux. Les infirmières scolaires 
face aux familles ». Séminaire « Penser sociologiquement l’enfance 
en Suisse » (P.-E. Sorignet), Université de Lausanne 

04/2013 « Rapports à la santé et rapports sociaux. Les infirmières scolaires 
face aux familles ». Journées « L’œuvre de Pierre Bourdieu en 
pratiques. Corps et espaces » organisées par l’association PauSES, 
Pau 

05/2012 « Santé(s) et classes sociales. Les infirmières scolaires face aux 
familles », Université Paul Sabatier, Laboratoire Sports, 
Organisations, Identités (SOI), Toulouse 

03/2012 « Espace social et rapports à la santé. L’exemple des consultations 
infirmières en milieu scolaire », Haute Ecole de santé Genève, CAS 
« Périnatalité. Approche psycho-socio-pédagogique de la 
naissance », Genève 

09/2011, 

12/2012 et 

01/2014 

« Le bon et le mauvais patient. Ce que la position sociale fait à la 
relation soignant-soigné », Haute Ecole de Santé Vaud, filière 
physiothérapie, module « Système socio-sanitaire suisse », 
Lausanne 

06/2009 « Des infirmières scolaires dans l’espace social. Sociologie des 
rapports à la santé », Haute Ecole Valaisanne Santé-Social, filière 
travail social, module « Profession, organisation des institutions 
d’action sociale, collaboration et inter-professionnalite », Sierre 

10/2008 « Corps et espace social. L’exemple de l’activité des infirmières 
scolaires à Genève », Haute Ecole Valaisanne Santé-Social, filière 
travail social, module OASIS « Le corps dans tous ses états : enjeux 
sociaux de la souffrance », Sierre 

06/2008 « Santé et inégalités sociales. L’exemple de l’activité des infirmières 
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scolaires à Genève », Haute Ecole Valaisanne Santé-Social, filière 
travail social, module « Profession, organisation des institutions 
d’action sociale, collaboration et inter-professionnalite », Sierre 

05/2008 « Rapports à la santé et inégalités sociales. Observations de l’activité 
des infirmières scolaires », Faculté de Médecine de l’Université de 
Genève, module « Immersion en communauté », Genève 

05/2007 « Infirmières scolaires et familles précaires : pour une meilleure 
compréhension des liens entre conditions sociales et rapport à la 
santé/maladie », Haute Ecole de Santé Genève, filière soins 
infirmiers, module « Pauvreté migration », Genève 

03/2006 « Infirmières scolaires et familles précaires : pour une meilleure 
compréhension des liens entre conditions sociales et rapport à la 
santé/maladie », Haute Ecole de Santé Genève, filière soins 
infirmiers, module « Pauvreté migration», Genève 

05/2005 « Infirmières scolaires et familles précaires : pour une meilleure 
compréhension des liens entre conditions sociales et rapport à la 
santé/maladie », Haute Ecole de Santé Genève, formation post-
grade, module « Santé communautaire », Genève 

 

  LANGUES 

Français Langue maternelle 

Espagnol Courant 

Anglais Bonne maîtrise 

Allemand Bonne compréhension 

 

  INFORMATIQUE 

 

 Maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint, EndNote, SPSS, 
SPAD, NVivo, R et RQDA 

 

  PRIX 

 

2000 Lauréat du prix Karl Walthard de l’Université de Genève 
(récompensant les résultats sportifs et universitaires) 

 


