
 

 

   

 

Numéro 4 – Mai 2022 

Deux fois par année, l’Institut de Recherche de la Haute école de santé de Genève (IR-HEdS) propose un bulletin 
regroupant les nouveautés de sa communauté, en terme de projets de recherche, de publications scientifiques ou 
professionnelles, de valorisations ou d’événements. Vous pouvez retrouver les précédents bulletins sur le site web de 
la HEdS. 
 

L’Édito de la Responsable

La recherche clinique vient de vivre et vit encore une période très difficile suite à la pandémie du Covid-19. 
Le confinement voire carrément l’isolation conseillée, particulièrement pour les personnes vulnérables, a 
interrompu, retardé et même arrêté certaines études en cours. Le contact direct avec les personnes, 
vulnérables ou non, la fermeture de beaucoup d’institutions de soins et de laboratoires, la difficulté extrême 
voire l’impossibilité de recrutement, ont non seulement réduit le nombre de participant·es/patient·es 
diminuant la puissance statistique des études, mais aussi la qualité des interventions (port du masque, 
distanciation, interviews à distance, angoisses, etc.). De plus, la pandémie a dévié la temporalité des études, 
les protocoles d’origine ne pouvant plus être respectés. Des solutions méthodologiques et statistiques 
complexes ont dû être appliquées, afin d’analyser et corriger le mieux possible les données compromises et 
produire des résultats fiables. Grâce à des subventions supplémentaires de la HEdS-GE et la HES-SO, pour 
lesquelles la communauté Ra&D est très reconnaissante, et surtout grâce à l’inventivité et la ténacité des 
chercheur·euses, la majorité des études a quand même abouti sur des résultats parlants et enrichissants, 
permettant d’améliorer la santé de la population. 

En plus de la synthèse de la Recherche au sein de la HEdS-Genève en temps de Covid-19 vous trouverez 
dans cette 4ème édition du Bulletin Ra&D les projets commencés et terminés en 2021 et 2022. Excellente 
lecture ! 

Prof. Clara James 

 

 

La Recherche en temps de Covid-19 : zoom sur la situation de la HEdS-Genève 

 

La situation sanitaire des deux dernières années a impacté 
fortement les projets de recherche et a nécessité des chercheur-
euses une adaptation quasi quotidienne aux changements, ainsi 
qu’une ingéniosité pour trouver alternatives ou solutions. Durant 
cette période, la HES-SO et la HEdS-Genève ont fait tout leur 
possible pour soutenir les projets de recherche en difficulté. L’IR-
HEdS revient sur une période tourmentée et vous présente un 
survol de la recherche en temps de Covid-19, au sein de la HEdS. 

Au printemps 2020, au moment du confinement, le projet Train the 
brain with music devait prendre la 3ème mesure IRM. L’accès aux 

machines et le contact avec les participant·es est devenu impossible du jour au lendemain. Il a fallu adapter 
les mesures ainsi que les interventions. Les cours de musique et de culture musicale par exemple, ont été 
proposés à distance. Le lien a pu ainsi être gardé et les retours ont été très positifs. L’étude a pu être terminée 
avec de beaux résultats partiellement publiés. 

Interviews croisées 

https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/institut-recherche-ir-heds
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/institut-recherche-ir-heds
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/institut-recherche-ir-heds
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/train-brain-music
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/train-brain-music
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Pour le projet Hemi’danse (en collaboration avec l’institution de Lavigny), le recrutement a dû, dans un 
premier temps, être reporté. S’en est suivi des difficultés liées aux mesures sanitaires : réduction des groupes 
de participant·es, impossibilité d’avoir du contact physique, masque obligatoire entravant l’aspect social, 
hospitalisations plus courtes (=réduction de la population cible), départ des collaborateur·trices ressources 
à Lavigny. L’institution a aussi repensé ses priorités et s’est retiré du projet de recherche en février 2022. 
Malgré tout, une alternative pertinente a été trouvée : un volet qualitatif (entretiens semi-dirigés) a permis de 
déterminer un effet très positif sur l’amélioration des capacités motrices, l’équilibre et la confiance en cet 
équilibre.  

Le projet COPE a débuté son recrutement au Centre de la mémoire des HUG à Genève en mai-juin 2020, 
mais le nombre de participant·es s’est révélé insuffisant. Bien qu’intéressé·es à l’objet de l’étude, les 
patient·es avaient des réticences en lien avec la situation sanitaire. La solution adoptée fut un nouveau 
recrutement et vague d'interventions en collaboration avec le Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV à 
Lausanne est toujours en cours. 

Le projet VENED qui débutait juste au moment du confinement a vu se fermer toutes ses possibilités de 
recruter des participant·es (fermeture des structures de soins, infirmier·ères dédié·es déplacé·es dans les 
secteurs Covid, patient·es vulnérables refusant de poursuivre…). Par manque de participant·es, l’étude a dû 
être reportée et est actuellement en cours.   

Le projet Debritom a lui été stoppé complétement et débute seulement aujourd’hui avec presque deux ans 
de retard. 

Par sa configuration, le projet fraXity est l’un des rares projets à avoir retiré un bénéfice de cette période. 
Débuté avant la crise sanitaire, les participant·es étaient suivi.es à leur domicile et le contact et la confiance 
existaient déjà. Le suivi par téléphone a rapidement été mis en place et accepté avec joie et soulagement 
par les participants, heureux de ce contact régulier durant le confinement. Ainsi un approfondissement non 
planifié de l’étude à travers de nouvelles interviews à distance a été possible. Des vignettes cliniques ont été 
créées et diffusées à la suite de ce projet qui tire sa force de son équipe, mêlant des personnes de terrain 
tout autant investies dans la recherche et les problématiques en découlant. 

Aujourd’hui, la question qui se pose est : quelles vont être les retombées à long terme du Covid-19 pour les 
projets de recherche ?  La population suisse est encore marquée par les effets de la pandémie, notamment 
par une réticence à la participation d’événements en groupe. À titre d’exemple, le projet ART-M2, rencontre 
toujours des difficultés à attirer des participant·es, avec comme raison invoquée la prudence restante face à 
la pandémie. Les prochains mois (ou années) permettront de mieux déterminer l’impact final de la pandémie 
sur la Recherche. 

Projets terminés en 2021

 

Habitat Seniors – ADGA : Adaptation Du logement au Grand Age 

Lara Allet (Directrice Haute Ecole de Santé - HES-SO Valais-Wallis), Catherine Ludwig (Professeure HES 
associée, Haute école de santé Genève, HES-SO), Frédéric Wüest (HEPIA, HES-SO) 

Le maintien à domicile des aîné·es, largement soutenu par les politiques publiques, a pour objectif de 
préserver la qualité de vie des seniors en dépit d’un risque croissant de difficultés de santé inhérentes à 
l’avancée en âge. Aujourd’hui, un nombre important de personnes vive dans des logements qui ne sont pas 
pleinement adaptés à une diminution de la mobilité ou des capacités sensorielles, et qui sont autant de 
barrières au maintien de l’indépendance dans les activités du quotidien.  

https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/projet-hemidanse
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/contrecarrer-declin-cognitif-sensorimoteur-et-cerebral
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/pluridisciplinary-venous-leg-ulcer-education-program
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/debridement-selectif
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/fraxity
https://doi.org/10.26039/4kw5-pq47
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/lart-se-deplacer-sante-durable-projet-art-m2
https://people.hes-so.ch/fr/profile/lara.allet
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/catherine-ludwig
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Le projet Habitat Seniors (ADGA, Adaptation Du 
logement au Grand Age) vise à l’adaptation des 
logements existants pour favoriser l’indépendance 
des personnes âgées (plus de 65 ans), améliorer 
leur qualité de vie, et diminuer les risques de 
chutes. Cette étude s’est déroulée dans les 
cantons de Genève, de Vaud et du Valais entre le 
1er janvier 2018 et le 30 novembre 2021. Le projet 
a regroupé 18 participant·es, avec 15 logements 
adaptés (travaux concernant une amélioration de 
la mobilité, de la visibilité, de l’utilisabilité ou de 

l’accessibilité), durant 1 ou 2 jours de travaux, avec un retour de satisfaction très élevé et une diminution de 
la peur du risque de chute. 

Financement : Fondation Leenaards  /  HES-SO\\Genève 

 

 

 

 

 

 

Effets des interventions musicales sur le cerveau et le comportement des personnes 
âgées en bonne santé : Train the Brain with Music (FNS no. 100019E-170410) 

Clara James (Coordinatrice de la Ra&D, Professeure HES ordinaire, Haute école de santé Genève HES-
SO), Matthias Kliegel (Université de Genève, Département de psychologie), Dimitri van De Ville (Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne & Faculté de Médecine, Université de Genève), Damien Marie 
(Collaborateur scientifique, Haute école de santé Genève HES-SO), Laura Abdili (Haute école de santé 
Genève HES-SO), Eckart Altenmüller (Hanover University of Music, Drama and Media), Tillmann Krüger 
(Hannover Medical School)       

Financement : Pour la Suisse : FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique); Pour  
l'Allemagne: DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Cette étude clinique randomisée contrôlée (2018-2021) est originale sur plusieurs plans : les interventions 
musicales (deux interventions distinctes) dispensées durant 12 mois à un grand nombre de personnes âgées 
saines et naïves en musique (n~150), sont rares. L’hypothèse de recherche était de démontrer que les 
activités musicales peuvent contrecarrer le déclin cognitif et perceptivo-moteur liés à l’âge, soutenu par la 
plasticité cérébrale fonctionnelle et structurelle. Les participant·es ont suivi des cours de culture musicale en 
petit groupe ou de piano en binôme, une heure par semaine pendant 12 mois, avec 30 minutes de devoirs 
quotidiens. Les premières analyses (6 mois) ont révélé une augmentation du volume de matière grise 
cérébrale, en lien avec des performances accrues de la mémoire de travail tonale. En outre, la perception 
de la parole dans le bruit (fonction se dégradant avec l’âge), s’est améliorée dans les deux groupes.  
 

 

 Plus d’informations ici 
 Rapport scientifique 

(Décembre 2021) ici 
 Résultats du projet ici 

 

https://www.leenaards.ch/
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/train-brain-music
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/clara-james
https://www.unige.ch/fapse/aging/members/kliegel
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/damien-marie
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/habitat-seniors-adga
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/habitat-seniors-adga
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/raetd/documents/rapport_scientifique_habitat_seniors_2021.pdf
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/raetd/documents/rapport_scientifique_habitat_seniors_2021.pdf
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/raetd/documents/rapport_scientifique_habitat_seniors_2021.pdf
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/raetd/documents/flyer_resultats_habitat_seniors.pdf
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/raetd/documents/flyer_resultats_habitat_seniors.pdf
https://youtu.be/BqSj6vdO-Lk
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Pour le groupe piano, des avantages spécifiques sont apparus : 
 
 
 Un accroissement de l’épaisseur corticale (ma-

tière grise) dans certaines aires auditives, impli-
quées dans le traitement fin de la fréquence to-
nale a été observé. 

 Le volume dans le corps du fornix, une structure 
de matière blanche en forme d’arc, a augmenté. 
Celui-ci connecte les hippocampes droits et 
gauches, primordiaux pour la mémoire L'accrois-
sement du volume dans le fornix était lié à une 
meilleure mémoire verbale à long terme, corré-
lant en plus avec l’intensité du travail à domicile. 
 

 La dextérité fine et la coordination bimanuelle se sont améliorées, soutenues par des connexions 
fonctionnelles accrues entre l’aire motrice droite, qui contrôle la main gauche, avec différentes zones 
motrices bilatérales. Cette dextérité aidera certainement les personnes âgées à manipuler plus aisé-
ment des outils électroniques.  

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Tests de sens positionnel du rachis et de l’équilibre assis instable pour des patient·es 
présentant une hémiparésie post-AVC : étude de reproductibilité et de validité 

Anne-Violette Bruyneel (Professeure HES associée, Haute école de santé Genève HES-SO), Aline 
Reinmann (Collaboratrice scientifique HES, Haute école de santé Genève HES-SO), Irmgard Feldmann 
(Chargée de cours HES, Haute école de santé Genève HES-SO), Emmanuel Guyen (HUG, hôpital Beau-
Séjour). 

Le contrôle du tronc après un accident vasculaire cérébral (AVC) semble déterminant dans la récupération 
des capacités motrices des patient·es, surtout en cas d’asymétrie fonctionnelle prononcée. En pratique 
clinique, il est donc primordial d’évaluer les capacités proprioceptives du tronc dès le début de la rééducation. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer la fiabilité et la validité d’un test d’équilibre assis instable par la plate-
forme stabilométrique (mesure du centre des pressions), du Modified Funtional Reach Test et d’un test de 
sens positionnel du tronc, chez des patient·es ayant une hémiparésie post-AVC. Les résultats ont mis en 
évidence une excellente fiabilité test-retest et inter-évaluateur des paramètres mesurés sur la plateforme 
stabilométrique en position assise instable et du Modified Functional Reach Test.  
Pour ces deux tests, le·la patient·e va induire une auto-déstabilisation à partir du bassin ou des épaules qu’il 
doit contrôler grâce à des ajustements posturaux anticipés du tronc.  La performance était modérément 
corrélée à la force musculaire du tronc, mais pas à une échelle d’équilibre debout et assis.  

https://www.hesge.ch/heds/annuaire/anne-violette-bruyneel
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/aline-reinmann
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/aline-reinmann
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/irmgard-feldmann
https://www.zotero.org/groups/4678485/tbm_-_train_the_brain_with_musique
https://www.youtube.com/watch?v=tsZIErliBM4&t=1s
https://www.rts.ch/play/tv/369/video/de-la-musique-pour-accorder-le-cerveau?urn=urn:rts:video:10944035


 

5 

 

En revanche, la fiabilité du test de sens positionnel du tronc est modérée, probablement en lien avec les 
troubles cognitifs suite à un AVC. Ces résultats aideront les clinicien·nes à utiliser des tests cliniques 
pertinents de la proprioception du tronc et à développer une stratégie thérapeutique mieux adaptée aux 
déficits, afin d’optimiser la récupération fonctionnelle et l’autonomie des patient·es. 

Financement : FRI HES-SO domaine santé 

 

 

 

 

Nouveau projet débuté en 2021 

 

Violences envers les professionnel·le·s de la santé et les proches aidant·e·s de la part 
des personnes soignées : une étude descriptive rétrospective 

Baptiste Lucien (Assistant HES, Haute école de santé de Genève, HES-SO ; Université de Maastricht, Pays-
Bas), Sandra Zwakhalen (Université de 
Maastricht, Pays-Bas), Catherine Busnel (imad, 
Genève), Sabine Hahn (Haute école spécialisée 
bernoise, Berne) 

La violence à l'égard des professionnel·le·s de la 
santé en milieu hospitalier par une personne 
soignée est un problème majeur qui peut avoir de 
lourdes conséquences pour les 

professionnel·le·s de la santé, comme pour la qualité des soins prodigués aux personnes soigné·es. Cette 
violence peut conduire à des blessures physiques, des symptômes psychologiques (sentiments d'insécurité, 
de peur, ...) ou encore à la mort. Cependant, il existe un manque de connaissances sur la violence des 
personnes soignées à domicile envers les professionnel·le·s de la santé. De plus, dans les établissements 
de soins à domicile, les professionnel·le·s de la santé sont exposé·es à des types de violence qui sont peu 
ou pas présents dans le milieu hospitalier, comme certains types d’agressions sexuelles, le vol de voitures 
ou encore l'intimidation par le voisinage des personnes soigné·es. Le but de cette étude est : 

• d’explorer les différentes formes, la fréquence et la prévalence de la violence des personnes soignées 
à domicile sur les professionnel·le·s de la santé ; 

• d’explorer les conséquences de ces violences ; 
• de comprendre la perception que les professionnel·le·s de la santé ont de la violence qu’ils ou elles 

subissent et des stratégies de prévention et d’intervention mises en place ; 

 

 

 

 

 

 Plus d’informations ici 
 Bibliographie liée ici 

 

 Plus d’informations ici 

 

https://www.hesge.ch/heds/annuaire/baptiste-lucien
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/violences-envers-les-professionnelles-sante-et-les-proches
https://www.zotero.org/groups/4621658/vicare
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/evaluation-qualite-des-tests-dequilibre-assis-et-sens
https://www.zotero.org/groups/4679161/tests_de_sens_positionnel_du_rachis
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Nouveaux projets débutés en 2022 

 

AI-powered mobile application for assisted wound care monitoring and assessment, and 
the training of healthcare professionals and carers  

Sebastian Probst (Professeur HES ordinaire, Haute école de santé Genève, HES-SO), Swann Pichon 
(Professeur HES associé, Haute école de santé Genève, HES-SO), Guillaume Chanel (Université de 
Genève), imito AG 

Financement : Innosuisse 

L’évaluation des plaies et la recherche du traitement adapté sont des tâches complexes qui nécessitent des 
connaissances pointues en physiopathologie, et également des connaissances sur le matériel disponible 
pour une prise en soin optimale. 

L’entreprise imito AG a lancé en 2020 une application « imito Wound » qui permet de faciliter l’accès à la 
documentation sur le soin des plaies, dans le but de répondre à une demande émanant des hôpitaux et des 
professionnel·le·s de la santé. Ce projet, soutenu par Innosuisse, vise à aller plus loin encore en développant 
une aide à la décision basée sur les preuves cliniques et l'intelligence artificielle (IA), pour les soignant·e·s. 
L’application sera réalisée en automatisant la reconnaissance des plaies et leur caractérisation à la fois 
qualitative et quantitative, et en suggérant des 
conseils sur le type de traitement adapté. De 
plus, l’application offrira l'opportunité d'améliorer 
ses connaissances et ses compétences dans le 
soin des plaies via une plateforme de formation 
et un serious game. Ces fonctionnalités seront 
bénéfiques pour les futur·e·s professionnel·le·s 
de la santé, les professionnel·le·s qui souhaitent 
mettre à jour leurs compétences, et à l’avenir les 
proches des patient·e·s également. 

 

 

 

 

SUBREAM : Smart And Ultrafast Breast MR Imaging For Cancer Detection  

Belinda Lokaj (Assistante HES-doctorante, Haute école de santé Genève, HES-SO), Jérôme Schmid 
(Professeur ordinaire, Haute école de santé Genève, HES-SO), Jean-Noël Hyacinthe (Professeur associé, 
Haute école de santé Genève, HES-SO), Christophe Chênes (Adjoint scientifique, Haute école de santé 
Genève, HES-SO), Christian Lovis (Prof MD/médecin chef de service, Hôpitaux Universitaires de Genève – 
Clinique des Grangettes, Service des sciences de l’information médicale), Karen Kinkel (Dre MD/Médecin 
cheffe de service, Réseau hospitalier neuchâtelois, Département d'imagerie médicale) 

Financement : Recherche suisse contre le cancer 

Plus d’informations ici 

Le projet débutera en juin 2022 

 

https://www.hesge.ch/heds/annuaire/sebastian-probst
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/swann-pichon
https://sims.unige.ch/author/guillaume-chanel/
https://imito.io/fr
https://imito.io/fr/imitowound
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/newuser5f4756436a22e
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/jerome-schmid
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/jean-noel-hyacinthe
https://www.hesge.ch/heds/annuaire/christophe-chenes
https://www.unige.ch/medecine/isg/en/teaching/doctoral-program-in-global-health-phd/our-program/su/christian-lovis/
https://www.rhne.ch/detail/-/cadre/karen.kinkel
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/ai-powered-mobile-application-assisted-wound-care
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Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et la 
principale cause de décès par cancer chez les 
femmes. Bien que l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) présente la meilleure sensibilité, 
son utilisation pour le dépistage des patientes 
présentant des risques faibles à modérés est remise 
en question en raison de son coût élevé et de la 
disponibilité limitée des équipements.  

Le problème de l'accessibilité à l'IRM se pose même en Suisse, très bien équipée en matière d'imagerie 
médicale. Ces problèmes sont particulièrement liés à la longue durée de l’examen multiparamétrique de 
l’IRM du sein qui repose sur plusieurs acquisitions afin de localiser et caractériser des lésions mammaires 
suspectes. La longue durée (25-30 minutes) de l'examen est également source d'inconfort pour les 
patient·es, ce qui nuit à son acceptabilité par une population plus générale.  

Ce protocole produit ainsi des examens longs et sophistiqués qui parfois caractérisent à tort des lésions et 
sont ainsi responsables de biopsies inutiles. En collaboration avec deux centres cliniques et un partenaire 
académique suisses, Le projet SUBREAM étudiera un nouveau protocole IRM du sein visant à raccourcir de 
manière significative le temps d'acquisition et à améliorer les performances diagnostiques – en tirant parti de 
séquences IRM ultrarapides et des avancées en intelligence artificielle.

 

 

 

Nouvelles publications scientifiques 

Nous vous présentons ici les nouvelles publications de la communauté de chercheuses et chercheurs de la 
HEdS.  

   ArODES -  Retrouvez la grande majorité de ces publications sur ArODES, 
   l’archive institutionnelle de la HES-SO.  

   Les publications Open Access sont mises en avant  

 

ARTICLES SCIENTIFIQUES 2021 & 2022

Bajgrowicz, E., Pascual, M., Antonini, M., Venetz, J.-P., & Del-
mas, P. (2021). Symptomatologie et qualité de vie de patients 
transplantés rénaux de Suisse francophone : une étude descrip-
tive corrélationnelle. Revue francophone internationale de re-
cherche infirmière, 7(2), article 100240. 
https://doi.org/10.1016/j.refiri.2021.100240 
 
Bobbink, P., Gschwind, G., Teixeira, C. M., Charbonneau, L., 
Guex, C., Chabal, L., & Probst, S. (2022). Bachelor nursing stu-
dents' perceptions of a blended-learning unit on leg ulcers during 
the COVID-19 pandemic. Journal of wound management, 23(1), 
4-12. Accès en ligne 
 

Bobbink, P., Teixeira, C. M., Charbonneau, L., Chabal, 
L., Guex, C., & Probst, S. (2022). E-learning and blended-
learning program in wound care for undergraduate nursing 

students. Journal of Nursing Education, 61(1), 53-57. 
https://doi.org/10.3928/01484834-20211203-03  
 
Boloré, S. & Garcia-Loiseau, J. (2022). Key factors and model-
ing of interprofessional management of clinical deterioration in 
hospital units: a scoping review. Research and Theory for Nurs-
ing Practice : An International Journal, 36(2), 156-178. 
http://dx.doi.org/10.1891/RTNP-2021-0093  
 

 Plus d’informations ici 
 Et sur le site web de la HEdS, ici 
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Carrard, I., Volery, M., & ASPCo. (2022). Comment promouvoir 
une meilleure image corporelle ? : atelier. Journées sur les 
Troubles Alimentaires, Genève. Plus d’informations ici 

Carrard, I. (2022). Image corporelle et comportement alimen-
taire chez des femmes plus âgées : le projet TWIGGY. Midi 
Ra&D Santé, Genève. 
 
Feldmann, I., Guyen, E. (2021). Fiabilité et validité de la position 
assise instable évaluée par les paramètres du centre des pres-
sions pour des personnes après un accident vasculaire cérébral 
: résultats intermédiaires. Congrès de la Société Française de 
Médecine Physique et de Réadaptation (SOFMER) - 36e, Lille. 
Plus d’informations ici 
 
Flatt, E., Lanz, B., Lê, T. P., Gruetter, R., & Mishkovsky, M. 
(2022). Modelling the kinetics of cerebral lactate production af-
ter hyperpolarized [2H7, U-13C6]-D-glucose bolus. ISMRM, 
Online. Poster. Plus d’informations ici 
 
Gafner, S. (2022). Mind your step. L'utilisation de la force de l'ab-
ducteur de la hanche pour évaluer le risque de chute avec l'âge 
avancé. Midi Ra&D Santé, Genève. 
 
James, C. E. (2022). Effets cognitifs et cérébraux des interven-
tions musicales sur le vieillissement normal. Entretiens de mé-
decine physique et de réadaptation, Montpellier. Plus d’informa-
tions ici 
 

James, C. E. (2022). Soirée de clôture de l'étude de la Profes-
seure Clara James "Bien vieillir avec la musique". Genève. 
Jotterand Chaparro, C. & Bucher Della Torre, S. (2021). Col-
loque de nutrition - HUG. Colloque de nutrition - HUG, Online. 
 
Lê, T. P. (2021). Metabolism of hyperpolarized neuroprotective 
agents in a mouse model of stroke. Metabolomics Symposium, 
Online. 
 
Lê, T. P., Wiström, E. L., Hyacinthe, J. N., & Capozzi, A. (2022). 
Triple multinuclear probe: expanding the throughput and versa-
tility of a dDNP polarizer. ISMRM, Online. Poster. Plus d’infor-
mations ici  
 
Majchrzak, K., Bobbink, P. & Probst, S. (2021). Set up of a mul-
tidisciplinary wound clinic : a survey of physicians’ and nurses’ 
needs and expectations. EWMA Virtual. Online. Poster. Plus 
d’informations ici 
 
Martin-Christie, S. (2022). Les bonnes pratiques en matières de 
budget Ra&D. Midis Ra&D Santé, Genève. 
 
Nicolo, P. (2021). Plasticité cérébrale et récupération de la mo-
tricité du membre supérieur chez les patients post-AVC. Midi 
Ra&D Santé, Genève. 
 
Nunno, C. (2021). Co-organisation de la journée. Bienveillance 
obstétricale : un défi pour tous! , La Roseraie - Genève. 
 
Pichon, S. (2022). Digital technologies for addressing Global 
challenges in mental health [organisation de la journée]. Spring 
School of Global Health, Genève. Plus d’informations ici 
 
Pinon, M. (2021). L’expérience révélatrice de l’hébergement et 
de l’accès aux soins pendant le COVID. 30 ans de politique de 
réduction des risques : changement de paradigmes & enjeux 
transversaux, Genève (Haute école de santé). Plus d’informa-
tions ici 
 
Probst, S. (2021). Cura delle ferite in Europa. Congresso AIUC, 
Rome. Plus d’informations ici 
 
Probst, S. (2021). Die Europäische Wundfachgesellschaft, Ziele 
und aktuelle Projekte. Nürnberger Wundkongress, Online. Plus 
d’informations ici 
 
Probst, S. (2021). Palliative Wundpflege – was ist neu, Nürnber-
ger Wundkongress, virtuel. Nürnberger Wundkongress, Online. 
Plus d’informations ici 

Le saviez-vous …? 
Dans le bulletin de mai 2021, nous vous présentions le 
projet de recherche fraXity. Début 2022, un corpus de 

vignettes cliniques en lien avec ce projet a été publié par 
l’imad (institution genevoise de maintien à domicile) et la 

Haute école de santé de Genève. Ce document est 
accessible librement (Open Access) et est déjà utilisé sur 

le terrain. 

https://revonslavillededemain.ch/projects/l-art-de-bouger-le-musee-comme-partenaire-de-sante-durable
https://www.ipleiria.pt/1st-international-seminar-on-ccisp-hes-so-collaborative-research/
https://site.ghf2022.org/fr/accueil/
https://www.lesjfn.fr/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.lesjfn.fr&service=bcom
https://www.aspco.ch/events/journees-sur-les-troubles-alimentaires-13-et-14-mai-2022/
https://www.sofmer.com/
https://www.ismrm.org/22m/
https://www.empr.fr/
https://www.ismrm.org/22m/
https://ewma.org/ewma-conferences/2021
https://www.unige.ch/medecine/isg/en/teaching/spring-school-of-global-health/course/
https://www.hesge.ch/heds/actualites/2021/30-ans-politique-reduction-des-risques-changement-paradigmes-enjeux-transversaux
http://www.aiuc.it/pagina/764/xvi+congresso+nazionale+aiuc
https://www.wuko2022.de/
https://www.wuko2022.de/
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/Recherche/bulletinrad_mai2021_vf_site.pdf
https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/projets-recherche/fraxity
https://doi.org/10.26039/4kw5-pq47
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Probst, S. (2022). Patient-centered education in wound 
management. Transatlantic Wound Science & Podiatric 
Medicine Conference and The All Ireland Podiatry Conference - 
5th, Galway, Ireland. 

Probst, S. (2021). Post discharge surgical site infections. EWMA 
Virtual. Online. Plus d’informations ici 
 
Probst, S. (2021). Wundausbildung in der Romandie und in Eu-
ropa. Swiss Association for Wound Care, Zürich. Plus d’infor-
mations ici 
 
Probst, S. (2022). Wounds of patients with diabetes and quality 
of life. SAWC Spring Conference, Phoenix (USA). Plus d’infor-
mations ici 

Probst, S. (2022). Wundauflagen - Evidenzlage. Wound 
Specialist Day - 16th, Zurich. Plus d’informations ici 

Probst, S. (2022). Wundpflege von heute und morgen = Wound 
Care from Today and Tomorrow. Imito keynote, Online. 
 
Roggo, C. & Van de Looij, Y. (2021). Bonnes pratiques : Horizon 
Europe. Midi Ra&D Santé, Genève.  
 
Simicic, D., Alves, B. C., Mosso, J. J., Lê, T. P., van Heeswijk, 
R. B., Starcukova, J., Klauser, A., Strasser, B., Bogner, W., & 
Cudalbu, C. (2022). Fast high-resolution metabolite mapping on 
a preclinical 14.1T scanner using 1H-FID-MRSI. ISMRM, Online. 
Plus d’informations ici 
Vorlet, J. & Carrard, I. (2021). Alimentation intuitive et image cor-
porelle de femmes post-ménopausées et en surpoids : étude 
qualitative. Journées Francophones de Nutrition. Lille, France. 
Poster. Plus d’informations ici 
 
Wiström, E. L. , Capozzi, A., Lê, T. P., Gruetter, R., & Hyacinthe, 
J. N. (2022). Hyperpolarization of 129Xe gas via dissolution DNP 
: beneficial tips and tricks. ISMRM, Online. Poster. Plus d’infor-
mations ici 

 

PRESSE ET MÉDIAS GRAND PUBLIC 2021 & 2022
  
Carrard, I. (2022). Chirurgie esthétique : un monde d'après fait 
de visages parfaits? Heidi.news. Interview. Accès en ligne 
 
Cennamo, M. (2021). Présentation de la filière Soins Infirmiers 
à la HES. One FM. Interview. Accès en ligne 
 
Delacquis, M. (2022). La vie reste de la vie jusqu’au bout. Pul-
sation. Interview. Accès en ligne 
 
Fabbi, S. (2021). «En Suisse, croquer dans un ver de farine 
n’entre pas dans le domaine de l’acceptable». Hémisphères. In-
terview. Accès en ligne 
 
Fabbi, S. (2021). Ces sucres qui nous font du bien, et ceux qui 
nous font du mal. Bon à savoir : ma santé. Interview. Accès en 
ligne 
 
Fabbi, S. (2021). Légères, mais lourdes en additifs. Bon à savoir 
: ma santé. Interview. Accès en ligne 
 
Fabbi, S. (2022). Malbouffe, le côté obscur de l'industrie alimen-
taire. Temps Présent. Interview. Accès en ligne 
 
Fabbi, S. (2022). Que boire de festif à l'apéro pendant Dry Ja-
nuary. Interview. 24 Heures.  
 

Fabbi, S. (2022). Que boire de festif à l'apéro pendant Dry Ja-
nuary. Interview. Tribune de Genève. 
 
Guittier, M. J. (2022). Quand naissance rime avec violence. Le 
Courrier. Interview. Accès en ligne 
 
Hernot, J. (2022). La viande cancérigène, vraiment? 36.9 Inter-
view. Accès en ligne 
  
Hyacinthe, J. N. & Schmid, J. (2022). Un trop-plein d'images 
médicales. La Liberté. Interview. Accès en ligne 
 
James, C. E. (2022). La pratique musicale, un élixir pour mieux 
vieillir. Tribune de Genève & 24 Heures. Interview. Accès en 
ligne  
 
Ludwig, C. (2022). Chez soi jusqu'au grand âge. Interview. 
Coopération.  
 
Ludwig, C. (2022). Proches aidants: se déclarer pour se faire 
aider. Dossier spécial. Interview. Planète Santé. Accès en ligne 
 
Riggillo, P. (2022). Nutrition et diététique : la science à plein ré-
gime. 24 Heures & Tribune de Genève. 
 
Zecca, W. & Jacot, C. (2022). Personnel de santé : la pénurie 
guette. Léman Bleu. Interview. Accès en ligne 
 

 

 

 

 

 

 

https://ewma.org/ewma-conferences/2021
https://www.safw.ch/
https://www.sawcspring.com/
https://www.woundspecialistday.ch/de/
https://www.ismrm.org/22m/
https://www.lesjfn.fr/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.lesjfn.fr&service=bcom
https://www.ismrm.org/22m/
https://www.heidi.news/sante-alimentation/chirurgie-esthetique-un-monde-d-apres-fait-de-visages-parfaits
https://www.onefm.ch/journees-decouvertes-hes-so/
https://pulsations.hug.ch/article/la-vie-reste-de-la-vie-jusquau-bout
https://revuehemispheres.ch/en-suisse-croquer-dans-un-ver-de-farine-nentre-pas-dans-le-domaine-de-lacceptable/
https://www.bonasavoir.ch/930576-ces-sucres-qui-nous-font-du-bien-et-ceux-qui-nous-font-du-mal
https://www.bonasavoir.ch/930576-ces-sucres-qui-nous-font-du-bien-et-ceux-qui-nous-font-du-mal
https://www.bonasavoir.ch/930583-legeres-mais-lourdes-en-additifs
https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/12684154-malbouffe-le-cote-obscur-de-lindustrie-alimentaire-20-01-2022.html?anchor=12803877
https://lecourrier.ch/2022/02/13/quand-naissance-rime-avec-violence/
https://pages.rts.ch/emissions/36-9/12884035-la-viande-cancerigene-vraiment.html?anchor=12988454#12988454
https://revuehemispheres.ch/un-trop-plein-dimages-medicales/
https://www.24heures.ch/la-pratique-musicale-un-elixir-pour-mieux-vieillir-992632473001
https://www.24heures.ch/la-pratique-musicale-un-elixir-pour-mieux-vieillir-992632473001
https://en.calameo.com/read/006081698b9457cd41757?page=3
https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/90333-Le-Journal.html
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Prochains événements au sein de l’IR-HEdS 

 

L’IR-HEdS propose des rencontres mensuelles, les Midis Ra&D Santé, en présentiel et à distance. 
Plus d’informations pour les horaires et les inscriptions ici.  

Mardi 11 octobre 2022 – 12h10-13h - Adeline Paignon, Françoise Cinter, Séverine Laverrière et 
Séverine Lalive Raemy (HEdS) – Parents vieillissants d’adultes présentant une déficience 
intellectuelle : des sentinelles méconnues de la santé de leurs enfants 

 

 

 

Prochains événements publics en-dehors de l’IR-HEdS 

 

 

 

Jeudi 16 juin 2022 – 8h30-12h – Participation gratuite mais 
inscription obligatoire.  

Plus d’informations et programme détaillé ici

 

Conception : Remerciements à Natacha BOSSI & Laetitia PROST  

 

L’IR-HEdS est joignable :  Par téléphone :  022 558 56 10 

 Par mail :  rad.heds@hesge.ch 

      

https://www.hesge.ch/heds/recherche-developpement/midis-rad
http://www.hes-so.ch/journeecomsc-sante
https://www.hesge.ch/heds/actualites/2022/solliciter-inclure-et-fideliser-les-participant-e-s-aux-etudes
https://www.hesge.ch/heds/rad

