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Présentation de 
projets financés 
par la Commission 
scientifique du 
domaine Santé  
  
L’objectif de cette journée est de présenter des 
projets de recherche soutenus par la Commission 
scientifique du domaine Santé de la HES-SO.  
Les présentations porteront non seulement 
sur les résultats des recherches, mais aussi 
sur le processus de soumission des projets. 
Ces présentations ainsi que les discussions qui 
suivront permettront à toutes les personnes 
intéressées de se faire une idée plus précise 
du travail d’évaluation de la Commission. 
Cette journée offrira également l’occasion aux 
chercheuses et chercheurs du domaine Santé 
d’échanger de manière informelle avec les 
membres de la Commission. 

9h30-10h00 Accueil, café, croissants dans le hall principal de la Tour 
 
10h00-10h30 Philippe Longchamp, Coordinateur de la Commission 

scientifique, Introduction

10h30-11h10 Chantal Junker-Tschopp, HETS – GE, filière psycho-
motricité : « Réhabilitation neuro-psychomotrice de la 
personne amputée. »

11h10-11h50 Alexia Stantzos, DP-SPN/CHUV, infirmière cheffe et 
Émilie Bovet, HESAV, Unité de Recherche en Santé :  
« Des histoires pour une histoire : polyphonie de la 
psychiatrie. »

11h50-13h15 Pause repas. Buffet dans le hall de la Tour et  
visionnage du documentaire du projet de Alexia 
Stantzos et Émilie Bovet de 12h15 à 13h30.

13h30-14h10 Raphaël Hammer, HESAV, Unité de Recherche en Santé 
et Yvonne Meyer, HESAV, filière Sage-femme :  
« Le risque lié à l’alcool durant la grossesse : gestion au 
sein du couple et enjeux professionnels. »

14h10-14h50 Lara Allet, HEdS – GE, filière physiothérapie :  
« Évaluation et renforcement des muscles abducteurs 
de la hanche chez la personne âgée à risque de chute. »

14h50-15h10 Pause-café

15h10-15h50 Nicolas Perret, HESAV, filière physiothérapie :  
« Étude de faisabilité de l’utilisation d’un nouveau 
système de robotique à cinématique parallèle (LHS) 
pour l’entrainement des membres inférieurs chez des 
patients hémiplégiques. »

15h50-16h30 Shyhrete Rexhaj, HEdS - La Source, filière soins infirmiers : 
« Les compétences infirmières auprès des proches aidants 
de patients hospitalisés atteints de schizophrénie (déve-
loppements et perspectives). »
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