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présentée lors des festivités "HESAV fait ses 400 coups" - journée "Historique",
Lausanne. Accès http://www.hesav.ch/docs/400-coups/mireille-clerc_hesav-a10-ans-hesav-dans-20-ans.pdf
Clerc, M. (2012, octobre). L'éducation interprofessionnelle dans la formation bachelor
en soins infirmiers. Communication présentée à la IXth European Conference
of Nurse Educators "Nurse education - developing the art and facing the
challenges", Cardiff. Accès
http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/481064/7.2.3.pdf
De Labrusse, C., Kalathakis, E., Amman-Fiechter, S. & Layat Burn, C. (2012,
novembre). Impact of an immediate vs. delayed feedback in a midwifery
formative teaching intervention with simulated / standardized patients.
Communication présentée à la 3rd Swiss Conference on Standardized Patients
and Simulation in Health Care, Lausanne.
De Rham, G. (2012, novembre). Raisonnement / jugement clinique. Communication
présentée lors des festivités "HESAV fait ses 400 coups" - journée "Alternance
et équilibre", Lausanne. Accès http://www.hesav.ch/docs/400-coups/genevieve-de-rham_raisonnement-clinique.pdf
Degache, F. (2012, mars). Effets de la fatigue sur la proprioception. Communication
présentée aux 40èmes Entretiens de médecine physique et de réadaptation,
Rabat.
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Degache, F. (2012, mars). Isocinétisme et déficiences locomotrices d’origine
neurologique. Communication présentée à la 5ème Journée annuelle de
rééducation du service de MPR de l'hôpital Mohamed V, Rabat.
Degache, F. (2012, novembre). Temps de repos et récupération entre séries lors des
tests et rééducation isocinétiques. Communication présentée aux XIVèmes
Rencontres isocinétiques Medimex, Paris.
Degache, F., Minchev, G., Genty, M. & Edouard, P. (2012, octobre). La force
musculaire de l’épaule est corrélée à la vitesse de balle lors du smash en
volley-ball. Communication présentée au 27ème Congrès de Médecine
Physique et de Réadaptation, Toulouse.
Des Granges Zimmermann, J. (2012, mai). Des jeux de rôle à la simulation, des
didactiques au service du développement des compétences cliniques.
Communication présentée au 5ème Congrès mondial des infirmières et
infirmiers francophones, Genève.
Ding, S. (2012, février). Le BEST, un bureau pour la promotion de l’EBP et le
développement des professions de la santé. Communication présentée aux
Journées Internationales de l'Institut de Formation Interhospitalier Théodore
Simon "Regards croisés sur des pratiques professionnelles infirmières en
Europe", Neuilly-sur-Marne.
Ding, S. (2012, mars). Le projet BEST. Communication présentée à la Demi-journée
d’information et d’échanges sur le thème "L’application des savoirs
scientifiques dans la pratique des soins" organisé par le groupe Recherche et
développement du domaine Santé de la HES-SO, Lausanne.
Ding, S. (2012, novembre). BEST : Bureau d’Echange des Savoirs pour des praTiques
exemplaires de soins : Janv. 2009 – Déc. 2013. Communication présentée lors
des festivités "HESAV fait ses 400 coups" - journée "Enjeux et avenir",
Lausanne. Accès http://www.hesav.ch/docs/400-coups/11h15-11h35-sandrineding.pdf
Ding, S., Perrenoud, B. & Ramelet, A.-S. (2012, mai). Bureau le BEST au service des
soignants et de l’amélioration des pratiques. Communication présentée au
5ème Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones, Genève.
Dominguez, A. (2012, juin). Imagerie forensique et la pratique du TRM : pensons la
formation. Communication présentée au 66ème Congrès Annuel de l’ASTRM,
Zurich.
Dominguez, A. (2012, novembre). Filière Technique en radiologie médicale.
Communication présentée lors des festivités "HESAV fait ses 400 coups" journée "Historique", Lausanne. Accès http://www.hesav.ch/docs/400coups/alexandre-dominguez_filière-trm_pdf.pdf
Dominguez, A. & Rinaldi, A. (2012, octobre). Imagerie post mortem et implication du
manipulateur : quid de la formation ? Communication présentée aux Journées
d’étude internationales et transdisciplinaires "Les territoires corporels des
techniques : socio-anthropologie de l’imagerie médicale et du diagnostic",
Paris.
Droz Mendelzweig, M. & Skuza, K. (2012, octobre). A graphic method as a support for
self narrative in a context of equivocal clinical diagnosis. Communication
présentée à la 18th Qualitative Health Research (QHR) Conference, Montréal.
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Dupuis, P. (2012, novembre). L'évolution des formations : liens entre événements,
contextes et transformation des formations professionnelles. Communication
présentée lors des festivités "HESAV fait ses 400 coups" - journée "Historique",
Lausanne. Accès http://www.hesav.ch/docs/400-coups/patricia-dupuis_filièresi_pdf.pdf
Feltin, E., Ramelet, A.-S. & Fonjallaz, B. (2012, mai). Théorie et recherche : l'exemple
du modèle de Cox et l'adhérence au régime thérapeutique. Communication
présentée au 5ème Congrès mondial des infirmières et infirmiers
francophones, Genève.
Flaction, L., Le Coultre, R. & Richli Meystre, N. (2012, mai). Coaching à distance :
évaluation de la qualité en mammographie de dépistage par portfolio on-line, à
l’intention des TRM en formation continue. Communication présentée au 2ème
Swiss Congress for Health Professions, Winterthour. Accès
http://www.schp.ch/data/documents/Praesentationen/einzelne%20PDFs/B5%2
0Flaction.pdf
Floris, L., Bonnet, J., Citherlet, C. & Irion, O. (2012, mai). Continuité des soins en
périnatalité, un projet novateur des Hôpitaux Universitaires de Genève.
Communication présentée au 2ème Swiss Congress for Health Professions,
Winterthour. Accès
http://www.schp.ch/data/documents/Praesentationen/einzelne%20PDFs/B3%2
0Floris.pdf
Gaudin, C. (2012, mai). La pratique simulée et le développement des compétences
cliniques chez les étudiants HES dans le domaine de la santé. Atelier animé au
2ème Swiss Congress for Health Professions, Winterthour.
Gaudin, C. & Layat Burn, C. (2012, mai). Comment les patients simulés/standardisés
sont-ils formés à donner un feedback pour soutenir l’enseignement de la
communication. Communication présentée au 2ème Swiss Congress for
Health Professions, Winterthour.
Gerber, A., Thevoz, A.-L. & Ramelet, A.-S. (2012, juin). Clinical Reasoning in the
Assessment of Pain in Critically Ill Patients : the Think-Aloud Method.
Communication présentée à la 1st International Nursing Conference "Nursing :
Caring to Know, Knowing to Care", Jérusalem.
Gerber, A., Thevoz, A.-L. & Ramelet, A.-S. (2012, novembre). Le raisonnement
clinique lors de l’évaluation de la douleur chez les patients intubés, sédatés et
non communicants aux soins intensifs. Communication présentée à la Réunion
anniversaire 2012 "60 ans de la Société Suisse d‘Anesthésiologie et de
Réanimation SSAR, 40 ans de la Société Suisse de Médecine Intensive
SSMI", Bâle.
Grzesiak, A., Aminian, K., Eudier, A., Dejnabadi, H., Voracek, C., Pichonnaz, C., . . .
Jolles, B. M. (2012, février). Improved Recovery Following Fixed-bearing Total
Knee Arthroplasty : an Ambulatory Gait Analysis. Communication présentée au
American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) 2012 Annual Meeting,
San Francisco.
Grzesiak, A., Aminian, K., Eudier, A., Dejnabadi, H., Voracek, C., Pichonnaz, C., . . .
Jolles, B. M. (2012, mai). Fixed-bearing total knee arthroplasty results in
improved recovery : a double-blind randomized controlled clinical trial with
ambulatory gait analysis of fixed- and mobile-bearing knees. Communication
présentée au 13th European Federation of National Associations of
Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Congress, Berlin.
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Guex, K. (2012, mai). Le renforcement des ischio-jambiers dans une perspective de
prévention des blessures. Communication présentée au Symposium "La
prévention des blessures du pied et de la cheville du sportif : mise à jour",
Reims.
Hammer, R. (2012, avril). Media coverage of organ transplantation : towards a
contextualized model of communication. Communication présentée à la 12th
International Public Communication of Science and Technology Conference,
Firenze.
Hammer, R. (2012, mai). La confiance au pluriel : transformations sociales et
redéfinitions de la relation médecin-patient. Communication présentée aux
XVIIIèmes Journées d’Euro Cos Humanisme & Santé "Santé, médecine : au
risque de la confiance...", Strasbourg.
Hammer, R. (2012, juin). Le risque médico-légal et les transformations de la pratique
médicale : la perception des gynécologues-obstétriciens. Communication
présentée au Congrès international de sociologie 2012 "Les professions de la
santé en transition : activités, coordination et autoreprésentations en contexte
de changements organisationnels et sociaux", Winterthour.
Hammer, R. & Bourton-Jeangros, C. (2012, mai). La médicalisation de la grossesse :
attitudes et expérience des femmes enceintes. Communication présentée au
2ème Swiss Congress for Health Professions, Winterthour. Accès
http://www.schp.ch/data/documents/Praesentationen/einzelne%20PDFs/A3%2
0Hammer.pdf
Hammer, R., Pascual, M., Benaroyo, L. & Bosisio, F. (2012, avril). Recherches sur le
don d'organes et la transplantation : perspectives socio-historiques et éthiques.
Communication présentée lors des séminaires de l'IUHMSP "Recherche en
histoire et études sociales de la médecine, de la santé, et des sciences du
vivant" et "Recherche en éthique et philosophie de la médecine", Lausanne.
Hasler, V. (2012, juin). La formation des physiothérapeutes en Suisse romande (19362012) : modèles et influences. Communication présentée au Congrès ISCHE
34-SHCY-DHA - Symposium "La santé en échanges : les institutions de
formation aux professions soignantes face à la circulation des modèles
pédagogiques à travers le temps et l’espace", Genève.
Hasler, V. (2012, novembre). Filière Physiothérapie. Communication présentée lors
des festivités "HESAV fait ses 400 coups" - journée "Historique", Lausanne.
Accès http://www.hesav.ch/docs/400-coups/véronique-hasler_filière-phy.pdf
Hasler, V. (2012, novembre). Le passage aux HES dans l’histoire de la formation des
physiothérapeutes. Communication présentée lors des festivités "HESAV fait
ses 400 coups" - "Journée scientifique : 10 ans de formation HES en santé :
nouveaux professionnels, nouvelles pratiques ?", Lausanne. Accès
http://www.hesav.ch/docs/400-coups/hasler2012_web.pdf
Hirsch, C. & Clerc, M. (2012, novembre). Lancement d'un partenariat HESAV/HEIGVD. Communication présentée lors des festivités "HESAV fait ses 400 coups" journée "Technologie et santé", Lausanne. Accès
http://www.hesav.ch/docs/400-coups/20121105_partenariat_hesav_heig-vd.pdf
Jorge, J. & Scheller, L. (2012, juillet). Analyse des fonctions et des effets de l’activité
communicative des techniciens en radiologie médicale (TRM). Communication
présentée au 17ème Congrès International de Psychologie du Travail, Lyon.
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Layat Burn, C., Baroffio Barbier, A., Ummel, M. & Hurst, S. (2012, novembre).
Evaluation of a simulated patient-based seminar : medical students‘ progress
with an ethical skill in a breaking bad news situation. Communication présentée
à la 3rd Swiss Conference on Standardized Patients and Simulation in Health
Care, Lausanne.
Layat Burn, C., Brodmann-Maeder, M. & Bruppacher, H. (2012, octobre).
Interprofessional education : how to develop a simulated/standardized patient
scenario. Atelier animé lors de la pré-conférence de la 3rd Swiss Conference
on Standardized Patients and Simulation in Health Care, Lausanne.
Layat Burn, C., De Labrusse, C., Kalathakis, E. & Amman-Fiechter, S. (2012, mai).
Development of clinical competences in leading a holistic antenatal care
session using immediate individual feedback versus delayed group feedback in
midwifery undergraduate education. Communication présentée au 2ème Swiss
Congress for Health Professions, Winterthour.
Layat Burn, C., Gachoud, D., Kalathakis, E. & Campbell, J. (2012, janvier). Evaluation
of pilot teaching session with simulated patients : what’s the benefits and
challenges ? Communication présentée à la pré-conférence du 12th Annual
International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH), San Diego.
Layat Burn, C., Gachoud, D., Kalathakis, E. & Campbell, J. (2012, mars). SPs
assessing the collaborative competences of a student team : a way to promote
patient-centredness in the Interprofessional Team-OSCE. Communication
présentée à la 15th Ottawa Conference "Assessment of Competence in
Medicine and the Healthcare Professions", Kuala Lumpur.
Layat Burn, C., Gachoud, D., Kalathakis, E., Campbell, J. & Staffoni, L. (2012, mai).
Evaluation d’un enseignement pilote avec patient simulé : quels sont les
bénéfices et les défis ? Communication présentée au 5ème Congrès mondial
des infirmières et infirmiers francophones, Genève.
Layat Burn, C., Gaudin, C. & Kalathakis, E. (2012, mai). Le feedback de patients
simulés/standardisés comme moyen participant à l’acquisition de compétences
relationnelles et communicationnelles en soins infirmiers. Communication
présentée au 5ème Congrès mondial des infirmières et infirmiers
francophones, Genève.
Layat Burn, C., Hoelzer, H., Blatt, J. & Smith, C. (2012, juin). Creating an SP case :
strategy to reality. Atelier animé à la 11th Annual Association of Standardized
Patient Educators Conference, San Diego.
Layat Burn, C., Kalathakis, E., Campbell, J., Staffoni, L., Gaudin, C. & Gachoud, D.
(2012, novembre). SPs assessing the collaborative competences of a student
team: a way to promote patient-centredness in the Interprofessional TeamOSCE. Communication présentée à la 3rd Swiss Conference on Standardized
Patients and Simulation in Health Care, Lausanne.
Layat Burn, C. & Nestel, D. (2012, janvier). Training simulated/standardized patients in
verbal feedback. Atelier animé au 12th Annual International Meeting on
Simulation in Healthcare (IMSH), San Diego.
Layat Burn, C. & Nestel, D. (2012, novembre). Training simulated/standardized
patients to verbal feedback. Atelier animé à la 3rd Swiss Conference on
Standardized Patients and Simulation in Health Care, Lausanne.
Layat Burn, C., Ummel, M., Baroffio Barbier, A. & Hurst, S. (2012, septembre). Telling
the truth : medical students’ progress with ethical skills. Communication
présentée à l’Association for Medical Education in Europe (AMEE) Annual
Conference, Lyon.
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Le Coultre, R. (2012, novembre). Communications sécurisées des données du patient
directement sur le smartphone du personnel soignant. Communication
présentée à la Conférence Alliance-HES-SO "e-santé : évolution ou révolution
?", Lausanne. Accès http://www.alliance-tt.ch/manifestations/23/docs/lecoultre.pdf
Lehmann, P. (2012, mars). Promotion des compétences en santé dans les cantons
suisses. Communication présentée à l'Association suisse des responsables
cantonaux pour la promotion de la santé (ARPS), Liestal.
Lehmann, P., Richli Meystre, N. & Mamboury, N. (2012, novembre). Analyse du
marché du travail des techniciens en radiologie médicale en suisse en 2011 :
sur mandat de l’association suisse des technicien-ne-s en radiologie médicale.
Communication présentée à la Journée des TRM 2012 - Evénement national
de la politique professionnelle de l’ASTRM, Berne. Accès
http://www.astrm.ch/fileadmin/user_upload/Files/Weiterbildungen/Tag_der_MT
RA_2012/presentation_analyse_du_marché_du_travail_philippe_lehmann.pdf
Lehmann, P., Richli Meystre, N., Mamboury, N. & Jaermann, Y. (2012, juin).
Arbeitsmarktanalyse und Massnahmen der SVMTRA. Communication
présentée au 66ème Congrès Annuel de l’ASTRM, Zurich.
Lehmann, P. & Stutz Steiger, T. (2012, août). Förderung der Gesundheitskompetenz
in den Schweizer Kantonen. Communication présentée à la Swiss Public
Health Conference "(Re-)Organizing Health Systems", Lausanne. Accès
http://sph12.organizerscongress.ch/downloads/presentations/B1_3_Lehmann.pdf
Mabire, C., Goulet, C., Büla, C. & Morin, D. (2012, mai). Renouveler la planification
infirmière de sortie des personnes âgées hospitalisées avec la théorie de la
transition. Communication présentée au 5ème Congrès mondial des infirmières
et infirmiers francophones, Genève.
Mamboury, N. (2012, juillet). Les motivations des candidats à la profession de
technicien en radiologie médicale. Communication présentée au 17ème
Congrès International de Psychologie du Travail, Lyon.
Meyer, Y., König, C. & Pehlke-Milde, J. (2012, juin). La prise de décision lors de
complications d’accouchement à domicile ou en maison de naissance :
perspectives de sages-femmes et de parturientes. Communication présentée
au Congrès international de sociologie 2012 "Les professions de la santé en
transition : activités, coordination et autoreprésentations en contexte de
changements organisationnels et sociaux", Winterthour.
Meyer, Y., König, C., Pehlke-Milde, J., Greuter, U., Schlaeppy, F. & Flemming, V.
(2012, mai). La prise de décision lors de complications d’accouchement à
domicile ou en maison de naissance : perspectives de sages-femmes et de
parturientes. Communication présentée au 2ème Swiss Congress for Health
Professions, Winterthour. Accès
http://www.schp.ch/data/documents/Praesentationen/einzelne%20PDFs/A3%2
0Meyer.pdf
Michotte, J.-B. (2012, mai). Clearance muco-ciliaire et encombrement bronchique.
Communication présentée dans le cadre du Diplôme Universitaire en
kinésithérapie respiratoire et cardio-vasculaire - Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon.
Michotte, J.-B. (2012, mars). Patient-Ventilator Asynchrony in Pressure Support :
Ventilator Waveforms Analysis. Communication présentée au 4th European
Respiratory Care Association Congress, Barcelona.
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Michotte, J.-B. & Roeseler, J. (2012, janvier). Les bases de la ventilation mécanique.
Atelier animé lors du 25ème Congrès de la Société de Kinésithérapie de
Réanimation, Paris.
Michotte, J.-B. & Roeseler, J. (2012, janvier). Pour en savoir plus en ventilation
mécanique. Atelier animé lors du 25ème Congrès de la Société de
Kinésithérapie de Réanimation, Paris.
Michotte, J.-B. & Roeseler, J. (2012, juin). Ventilation non invasive. Atelier animé à la
Journée de formation continue "Infirmière et Kinésithérapeute" de la Société de
Réanimation de Langue Française, Paris.
Mietton, C., Peyrot, N., Jimenez, P., Degache, F. & Gautheron, V. (2012, octobre).
Evolution des paramètres biomécaniques et bioénergétiques de la marche lors
d’une épreuve de marche prolongée chez le jeune paralysé cérébral.
Communication présentée au 27ème Congrès de Médecine Physique et de
Réadaptation, Toulouse.
Nestel, D., Layat Burn, C. & Tang, J. (2012, janvier). Patient-focused simulation :
training simulated patients for procedural skills. Cours de pré-conférence au
12th Annual International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH), San
Diego.
Noël de Tilly, M., Ramelet, A.-S. & Stadelmann-Diaw, C. (2012, mai). Épidémiologie
de la douleur prolongée en néonatalogie. Communication présentée au 5ème
Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones, Genève.
Perrenoud, B., Cudré, L. & Ding, S. (2012, juin). Prévention des thromboses
veineuses : enjeux de l’intégration de recommandations dans un département
de soins. Communication présentée au 2ème Swiss Congress for Health
Professions, Winterthour. Accès
http://www.schp.ch/data/documents/Praesentationen/einzelne%20PDFs/C2%2
0Perrenoud.pdf
Perrenoud, B., Cudré, L. & Ding, S. (2012, mai). Intégration de recommandations de
thromboprophylaxie dans un département de soins du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) : un partenariat clinique/formation.
Communication présentée au 5ème Congrès mondial des infirmières et
infirmiers francophones, Genève.
Perrenoud, B., Cudré, L. & Ding, S. (2012, novembre). BEST : pratique soignante
basée sur des résultats de recherche : la prévention des thromboses
veineuses. Communication présentée lors des festivités "HESAV fait ses 400
coups" - journée "Enjeux et avenir", Lausanne. Accès
http://www.hesav.ch/docs/400-coups/11h45-hesav_08nov2012-5-1-.pdf
Perrenoud, P. (2012, juin). Evidence Based Medicine et médicalisation de la
naissance : une relation ambiguë. Communication présentée au Congrès
international de sociologie 2012 "Les professions de la santé en transition :
activités, coordination et autoreprésentations en contexte de changements
organisationnels et sociaux", Winterthour.
Perrenoud, P. (2012, novembre). European Master of Sciences in Midwifery - Master
Européen en Sciences Sages-Femmes. Communication présentée lors des
festivités "HESAV fait ses 400 coups" - journée "International", Lausanne.
Accès http://www.hesav.ch/docs/400-coups/patricia-perrenoud_europeanmaster-of-sciences-in-midwifery.pdf
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Perrenoud, P. (2012, septembre). Les lieux de pratique et les activités spécifiques des
sages-femmes dans la fabrication du savoir : éléments d'une ethnographie.
Communication présentée à la Journée d'étude interdisciplinaire de l'IUHMSP
"Les lieux de naissance : passé, présent, avenir", Lausanne.
Pichonnaz, C. (2012, novembre). Effets du drainage lymphatique manuel sur l'oedème
et le flexum après prothèse totale de genou. Communication présentée au
Colloque médical du Département de l'Appareil Locomoteur-CHUV, Lausanne.
Pichonnaz, C., Bassin, J.-P., Martin, E., Christe, G., Currat, D., Zoll, V., . . . Jolles, B.
M. (2012, mai). Effets du drainage lymphatique manuel sur l’œdème et
l’amplitude articulaire passive après prothèse totale de genou. Communication
présentée au Physio congress 2012, Genève.
Pichonnaz, C. & Duc, C. (2012, novembre). Kinematic shoulder function evaluation :
toward a valid and simple kinematic shoulder function evaluation ?
Communication présentée lors des festivités "HESAV fait ses 400 coups" journée "Innovation et santé", Lausanne.
Pirinoli, C. (2012, décembre). Recherche libre : un leurre soumis aux lois du contexte
sociopolitique ? Communication présentée lors de l'atelier "Recherche
mandatée vs recherche libre : quelles compréhensions pour le travail social et
la santé ?" au Colloque conjoint des 4 RCSO santé-social "Travailler en réseau
à l’ère du managérialisme : quels défis pour la recherche en santé et travail
social ?", Lausanne.
Politis-Mercier, M.-P. (2012, novembre). Filière Sage-Femme. Communication
présentée lors des festivités "HESAV fait ses 400 coups" - journée "Historique",
Lausanne. Accès http://www.hesav.ch/docs/400-coups/maria-pia-politismercier_filière-sf.pdf
Portuesi, V., Gaudin, C., Staffoni-Donadini, L. & Layat Burn, C. (2012, mai). Atelier de
pratique simulée destiné à des étudiants en physiothérapie dans le domaine
cardiorespiratoire. Communication présentée au 2ème Swiss Congress for
Health Professions, Winterthour.
Pott, M. (2012, décembre). Une infirmière et un sociologue, rencontre autour d’un
objet de recherche. Communication présentée lors de l'atelier "Collaboration
santé-social : une riche idée qui a fait long feu" au Colloque conjoint des 4
RCSO santé-social "Travailler en réseau à l’ère du managérialisme : quels
défis pour la recherche en santé et travail social ?", Lausanne.
Pott, M. (2012, mai). Accueil des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés : analyse d’un service fermé ouvert. Communication
présentée au 2ème Swiss Congress for Health Professions, Winterthour.
Ramelet, A.-S., Rapin, J. & Wosinski, J. (2012, mai). Le processus d’une revue
systématique, un exemple d’une collaboration pluri-institutionnelle.
Communication présentée au 5ème Congrès mondial des infirmières et
infirmiers francophones, Genève.
Rau, B., Barbero, M., Kool, J., Masotti, B., Nast, I., Schmid, S., . . . Schoeb, V. (2012,
mai). Swiss research priorities : how are they defined and what is expected ? A
nation-wide qualitative study. Communication présentée au 2ème Swiss
Congress for Health Professions, Winterthour. Accès
http://www.schp.ch/data/documents/Praesentationen/einzelne%20PDFs/B1%2
0Schoeb.pdf
Rey, S. (2012, mai). Genre et professions de la santé : l'activité professionnelle sous
l'emprise des rapports sociaux de sexe ? Atelier animé au 2ème Swiss
Congress for Health Professions, Winterthour.
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Rey, S. (2012, novembre). L’imagerie médicale : une technologie caractéristique des
sociétés de contrôle ? Quelques pistes de réflexion. Communication présentée
au Colloque annuel de la Société Suisse d’Ethnologie, Lucerne.
Rey, S. & Battistini, M. (2012, septembre). Formation professionnelle supérieure en
Suisse : des trajectoires sous l’influence du genre et des origines.
Communication présentée au 6e Congrès international des recherches
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