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La recherche appliquée et 
Développement (Ra&D) de la Haute 
école de santé de Genève (HEdS-
Genève) est coordonnée au sein de 
l’Institut de Recherche IR-HEdS.

La mission principale de l’IR-HEdS 
est de soutenir une Ra&D de haute 
qualité, sous forme de collaborations 
interdisciplinaires – régionales, 
nationales et internationales – mais 
aussi de pôles d’expertise intra-filière. 
Les résultats de la recherche et les 
nouvelles connaissances acquises 
nourrissent la formation de base et 
continue. 

L’IR-HEdS remplit sa mission en 
apportant un soutien méthodologique 
et stratégique aux chercheurs  
de la HEdS-Genève.
http://www.hesge.ch/heds/rad

Thématiques et approches

Dépassant les clivages disciplinaires, 
l’IR-HEdS a défini cinq axes 
thématiques et trois approches 
méthodologiques en fonction 
desquels les projets de recherche 
s’articulent et se combinent.

Axes thématiques
• Vieillir en bonne santé
• Santé des femmes et de la famille
• Alimentation, nutrition et santé
• Réhabilitation
• Pratiques professionnelles

Approches méthodologiques
• Technologie de la santé
• Recherche clinique
• Transfert de connaissances
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Axes  
thématiques

Vieillir en bonne santé
Dans le contexte d’une population 
toujours plus âgée, l’axe de recherche 
‘vieillir en bonne santé’ a pour but la 
promotion d’un vieillissement en santé, 
la prévention des risques de fragilisa-
tion et les adaptations face au déclin 
des ressources physiques, cognitives 
ou sociales. Ces objectifs constituent 
les dimensions prioritaires d’un maintien 
de l’autonomie et du bien-être.

Santé des femmes  
et de la famille
La famille constitue le premier lieu de 
prévention et de promotion de la santé, 
par le biais des habitudes de vie. In 
utero déjà, la santé des mères influence 
celle des futurs adultes. La recherche 
dans le domaine vise à comprendre les 
mécanismes permettant le développe-
ment serein de l’enfant et de la famille, 
de la grossesse à la période périnatale.

Alimentation, nutrition  
et santé
L’alimentation peut être à la fois source 
de plaisir, d’intoxication et de maladie 
chronique. La nutrition est considérée 
comme un déterminant majeur de la 
santé, de la croissance et de la longé-
vité. L’axe de recherche ‘alimentation, 
nutrition et santé’ vise à comprendre 
et équilibrer les pratiques individuelles 
et de santé publique pour prévenir les 
maladies chroniques et répondre aux 
besoins nutritionnels et hédoniques de 
l’organisme.

Renseignements
 
Prof. Clara James 
Responsable de l’IR-HEdS 
Haute école de santé de Genève 
Avenue de Champel, 47 
1206 Genève

Nous confier un mandat 
 
Prestations de service 
Les chercheurs de l’IR-HEdS 
mettent à disposition leurs 
expertises de Recherche appliquée 
et Développement dans le domaine 
de la Santé.

Téléphone : +41 22 558 56 10 
Email : rad.heds@hesge.ch 
https://www.hesge.ch/heds/rad

Réhabilitation
La réhabilitation concerne plusieurs 
professions de la santé. Elle vise la 
réintégration et rétablissement d’une 
personne affectée au niveau fonction-
nel, physique, sensoriel, intellectuel, 
psychologique et social. Un objectif 
complémentaire est le retour à l’activité 
professionnelle ou sportive antérieure 
ainsi que le développement de nou-
velles activités ou la poursuite de la 
scolarité. Les avancées scientifiques et 
le développement de nouvelles techno-
logies élargissent continuellement les 
possibilités de réhabilitation, permettant 
à un plus grand nombre de personnes 
de retrouver une autonomie satisfai-
sante et une qualité de vie adéquate.

Pratiques  
professionnelles
Le domaine de la Santé est en 
constante évolution. Dans ce contexte, 
un ajustement bien réglé entre réali-
tés du terrain et cursus de formation 
s’impose. Ce constat implique non 
seulement l’intégration des dernières 
connaissances scientifiques dans 
les pratiques professionnelles, mais 
également l’intégration de l’expérience 
et des connaissances du terrain dans 
la formation. L’analyse scientifique des 
pratiques et attitudes des profession-
nels permet de réduire l’écart entre la 
théorie et la pratique. Cette démarche 
offre également un cadre pour évaluer 
les professions en termes de pénurie, 
de fidélité, ou encore d’abandon.

Approches  
méthodologiques

Technologie de la santé
La technologie de la santé s’intéresse à 
toute innovation (dispositifs, procédés, 
médicaments, vaccins, systèmes) pour 
évaluer et/ou résoudre un problème de 
santé et améliorer la qualité de la vie. 
Dans cette approche s’inscrit égale-
ment la médecine digitale, regroupant 
les technologies de l’information, l’e–
health, la nanotechnologie, les neuros-
ciences et les sciences de la vie.

Recherche clinique
La recherche clinique implique un 
individu, un groupe de personnes ou 
du matériel humain (comportement, 
échantillon de tissus). Elle comprend 
la recherche orientée vers les patients 
incluant les essais cliniques; les études 
épidémiologiques et comportementales; 
les études des résultats des prestations 
des services de santé (cf. définition du 
National Institutes of Health).

Transfert des  
connaissances
Le transfert de connaissances dans 
le domaine de la santé implique le re-
groupement synthétique des connais-
sances et leur diffusion auprès des 
différents acteurs de la santé, notam-
ment les professionnels et les patients. 
Cette approche s’intéresse à l’intégra-
tion des connaissances issues de la 
recherche dans les pratiques en santé, 
comment favoriser les échanges entre 
les chercheurs et les utilisateurs de la 
recherche, améliorer les formations. 
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