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Editorial

Début et fin de sa motivation fondamentale, la médecine, opérée par des
sujets, les professionnels du soin, possède comme visée le rétablissement en
santé d’autres sujets, les humains, circonscrits dans leur identité de patient.e.s.
La nomination, au 1er août 2019, de Béatrice Schaad au rang de professeure
titulaire à l’IHM, en charge de l’étude des relations entre patient.e.s et professionnel.le.s à l’hôpital, vient confirmer ce fait, dont le caractère d’évidence
semble parfois enfoui sous la marche à pas accélérés de la médecine.
Spécialiste de santé publique, responsable du Service de communication ainsi que de l’Espace Patients & Proches du CHUV, Béatrice Schaad étudie également, selon une perspective phénoménologique et systémique, les influences
réciproques des différents acteurs de l’institution hospitalière : comment comprendre ce qui détermine l’expérience des différents sujets au sein de cette
dernière, en s’intéressant de près aux plaintes, doléances et autres interactions
entre patient.e.s, professionnel.le.s et entourage survenues dans le contexte
hospitalier.
Or, accorder à cette problématique, en plus de ses aspects pratiques, une
dimension théorique et académique sera désormais sa tâche, au côté des compétences déjà accumulées au sein de l’IHM et en interaction avec elles. Cette
nomination consolide ainsi l’identité de notre Institut, en s’ajoutant comme un
nouveau champ d’étude des relations hospitalières aux programmes déjà existants : l’histoire de la médecine et de la santé publique, les sciences sociales
de la médecine et de la santé, la philosophie, l’éthique et le droit du vivant. Plus
encore, elle permet d’affirmer ce qui demeure la visée fondamentale de l’IHM:
instituer les sciences humaines et sociales, les « humanités en médecine » en
tant que champ de réflexion active, interdisciplinaire, dont le ou la patient.e, en
tant que sujet humain, toujours demeure son alpha et son omega.
Vincent Barras, Directeur de l’IHM
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Conférences de l'IHM
Faire les humanités en médecine
Semestre d'automne 2019

Les Conférences de l’IHM
offrent, à toute personne
intéressée, professionnel·le·s de la santé et de la
médecine, universitaires,
chercheur·euse·s et publics
profanes intéressés,
l’opportunité d’entendre
les exposés d’expert·e·s
des domaines et disciplines
académiques représentées
au sein de notre Institut.
Ces exposés sont fondés
sur des études spécifiques,
portant sur des objets et
thèmes précis, qui
permettent d'interroger
les enjeux médicaux,
scientifiques, sociaux et
politiques surgis dans
les multiples configurations contemporaines de
la médecine et la santé,
envisagées du point de vue
des sciences humaines et
sociales, et de forger des
outils réflexifs adéquats.
Tel est, somme toute, le
programme critique que
l’on entend assigner aux
«humanités en médecine».

Mercredi 9 octobre 2019, 17h-19h
Béatrice Desvergne, FBM/UNIL
Des fondements scientifiques à une philosophie pour la
médecine personnalisée
Cette conférence est organisée en collaboration avec le Cercle de
Serendip (UNIL)
Mercredi 30 octobre 2019, 17h-18h
Allan Kellehear, University of Bradford
Compassionate cities: civic and public health approaches to
end of life care
Cette conférence a lieu à l’Auditoire Tissot, CHUV, et est organisée
en collaboration avec la Chaire de soins palliatifs gériatriques et le
Service de soins palliatifs et de support du CHUV
Mercredi 13 novembre 2019, 17h-19h
Vincent Barras, IHM – CHUV & FBM/UNIL
L’histoire des corps qui montent
Lundi 9 décembre 2019, 17h15-19h
Béatrice Schaad, IHM – CHUV & FBM/UNIL & Communication CHUV
Leçon inaugurale
Entendre l’insatisfaction des patient.e.s pour améliorer la
médecine
Avec les interventions de
Jean-Daniel Tissot, Doyen de la FBM
Vincent Barras, Directeur de l'IHM
Pierre-François Leyvraz, Directeur général du CHUV
Rebecca Ruiz, Conseillère d'Etat
Cette conférence a lieu à l’Auditoire Charlotte Olivier, CHUV

Conception et organisation
V. Barras, A. Fauvel, R. Jox, F. Panese, B. Schaad, IHM – CHUV & FBM/UNIL
La participation à ces conférences peut être créditée selon entente avec l'école doctorale de la
FBM.
Sauf mention contraire, les conférences ont lieu à l’Institut des humanités en médecine,
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne
Métro M1, arrêt «Malley».
Elles sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée.
Pour tout renseignement : ihm@chuv.ch

Lettre d'information IHM, No 51 / 2

Institut des humanités
en médecine

Séminaire de l'IHM
Semestre d'automne 2019

Les Séminaires de l’IHM
sont destinés à la communauté de recherche travaillant dans les disciplines de
l’histoire et des sciences
sociales de la médecine,
santé et des sciences du
vivant, aux doctorant·e·s,
aux chercheur·euse·s
avancé·e·s, mais aussi à
toute personne intéressée aux enjeux de telles
recherches.
Y sont présentés les
différents projets de
recherches en cours,
menés par les colaborateur·trice·s de l’IHM,
ainsi que par des
chercheur·euse·s invité·e·s.
Ces présentations insistent
sur les problématiques,
méthodes et enjeux de la
recherche des humanités
en médecine. Elles
s’attachent à croiser les
perspectives disciplinaires,
et font l’objet d’une discussion approfondie avec
l’ensemble des participant·e·s du séminaire,
éventuellement favorisée
par la lecture préalable de
documents en rapport avec
la présentation.
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Jeudi 17 octobre 2019, 17h-19h
Muriel Pic, UNIBE
Avant-gardes et travail de la forme dans les revues pharmaceutiques suisses (1955 - 1965)
Jeudi 28 novembre 2019, 16h30h-19h
André Blum, FBM-UNIL
Dominique Dirlewanger, IHM – CHUV & FBM/UNIL
Alexandre Métraux, Archives Henri Poincaré, Université de
Lorraine
L’affaire du Triemli Spital, une controverse sur « la fin de vie »
Mercredi 11 décembre 2019, 17h-19h30
Eva Yampolsky, IHM – CHUV & FBM/UNIL
Le rôle de la volonté dans le suicide selon les aliénistes français
Samia Hurst & Bara Ricou, iEH2, UNIGE & HUG
L’assistance au suicide : résultats d’une enquête actuelle
aux HUG
Ralf Jox, IHM – CHUV & FBM/UNIL
L’assistance au suicide : résultats d’une enquête actuelle au
CHUV
Jeudi 12 décembre 2019, 17h-19h
Thèses et travaux
Joëlle Schwarz, UniSanté & Institut tropical et de santé publique
suisse, Université de Bâle
Politiques et pratiques de planification familiale au Burundi
Michaël Saraga, IHM – CHUV & FBM/UNIL & DP – CHUV
Critique et phénoménologie de la pratique clinique
Conception et organisation : V. Barras, A. Fauvel, R. Jox, F. Panese, B. Schaad, IHM – CHUV & FBM/
UNIL
La participation à ces séminaires peut être créditée selon entente avec l'école doctorale de la FBM.
Sauf mention contraire, les séminaires ont lieu à l’Institut des humanités en médecine,
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne
Métro M1, arrêt «Malley».
Ils sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée.
Pour tout renseignement : ihm@chuv.ch
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Séminaire romand d'histoire et études sociales
de la médecine et de la santé
Semestre d'automne 2019

Quelle histoire pour la médecine et la santé ?
Dialogues autour d’une œuvre
Qu’ont à dire aux médecins
et professionnel·le·s de la
santé l’histoire et
les sciences sociales de la
médecine et de la santé ?
Mais aussi, qu’ont-elles à
partager avec les autres
sciences historiques et
sociales (ou au contraire
comment s’en
distinguent-elles) ?
Ces questions travaillent
aujourd’hui en profondeur
les disciplines qui constituent le socle des activités
de l’IHM (CHUV-UNIL),
du Programme histoire de
la médecine de l’Institut
Ethique Histoire Humanités
(IEH2, UNIGE),
de la chaire de Medical
Humanities, Faculté des
sciences et de médecine
de l’UNIFR.
Elles en déterminent
assurément le futur.
Pour y répondre, cette série
de rencontres invite les
historiens et spécialistes de
sciences sociales d’aujourd’hui à s’interroger en
dialoguant avec des œuvres
marquantes, contemporaines ou passées, de nos
domaines de recherche.
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Lundi 14 octobre 2019, 17h-19h
Fribourg
Conetta Pennuto, Université François-Rabelais, Tours
Owsei Temkin et l’histoire humaniste de la médecine
Lundi 4 novembre 2019, 17h-19h
Lausanne
Lea Buehlmann et Félix Rietmann, Département de médecine,
Université de Fribourg
Georges Canguilhem et l’épistémologie historique

Conception et organisation
M. King, Medical Humanities, UNIFR; F. Arena, A. Carlino, D. Martin Moruno, iEH2,
UNIGE; V. Barras, A. Fauvel, F. Panese, IHM – CHUV & FBM/UNIL

La participation à ces séminaires peut être créditée selon entente avec l'école doctorale de la FBM.

Les séances ont lieu alternativement à la Salle de réunions de l’IHM à Lausanne (Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne), à la Bibliothèque de l’IEH2,
Villa Friedheim à Genève (chemin Tour-De-Champel 17, 1206 Genève), au
Pavillon de Médecine, Bâtiment PER 17, à Fribourg (salle 036, Chemin du
Musée 18, 1700 Fribourg).
Elles sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée.
Pour tout renseignement : ihm@chuv.ch
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Journées d'études de l'IHM
Semestre d'automne 2019

Les Journées d’études de
l’IHM réunissent, autour
de thématiques spécifiques
du champ des sciences
humaines et sociales
en médecine élaborées
au sein de l’IHM,
une communauté de
chercheur·e·s de ces
disciplines, ainsi que
des praticiens de la
médecine et de la santé.

Jeudi 31 octobre 2019
Journée d'étude : "Communication sur la fin de vie avec les patients vulnérables: perspectives interdisciplinaires"
Cette journée d'étude a lieu à l’Auditoire A. Yersin, CHUV, et est organisée
par la Chaire de soins palliatifs gériatriques avec la collaboration de l'IHM.
Programme détaillé sur notre site internet

Elles sont ouvertes à tout
public intéressé.

Ce Forum est organisé par Nolwenn Bühler, Luca Chiapperino, Giada
Danesi, ISS, UNIL; Alain Kaufmann, Le ColLaboratoire, UNIL; Isabelle Rossi,
Direction générale de la santé du Canton de Vaud; Francesco Panese, IHM
– CHUV & FBM/UNIL

Mercredi 6 novembre 2019
Forum "Santé et environnements: interventions, recherche et
engagements"
Cette journée d'étude a lieu à l'Université de Lausanne, bâtiment Amphimax,
salle 414
Informations et inscriptions : voir au verso, page 6

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019, vendredi 27 mars 2020
Cycle de trois journées d'études
La PMA et sa réglementation en Europe de l'ouest
L’emprise des normes sociales et de genre à la lumière de la diversité des
dispositions nationales
Jeudi 21 novembre, 9h-17h30 :
Réglementaion de la PMA, enjeux de genre et encadrement éthique
Identifier et comprendre les différences nationales
Vendredi 22 novembre 9h-17h30 :
(Non accès) à la PMA et droits des personnes LGBT
Appréhender les dynamiques d’inclusion et d’exclusion
Vendredi 27 mars 2020, 9h-17h30 :
Le "droit aux origines" : du domaine de l'adoption à celui de la PMA
Histoire, enjeux et controverses

(Le programme de cette 3ème journée d'étude sera diffusé dans notre prochaine Lettre d'information.)

Les deux premières journées d'étude auront lieu à l'Aula de l'IDEAP, UNIL,
en français et anglais.
Programme détaillé et inscription (obligatoire) sur notre site internet.
Ces journées d'études sont organisées par Catherine Fussinger, IHM – CHUV &
FBM/UNIL; Marta Roca I Escoda, Centre en études genre (CEG), SSP-UNIL; Nolwenn
Bühler SSP-UNIL & IHM – CHUV & FBM/UNIL; Gaia Barazzetti, IHM – CHUV & FBM/
UNIL & CoLaboratoire-UNIL; Véronique Boillet, Centre de droit public, Faculté de
Droit, UNIL; Andreas Ziegler, Centre de droit comparé, européen et international,
Faculté de Droit, UNIL
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Forum
Santé et environnements : interventions, recherches et engagement
Mercredi 6 novembre 2019
Bâtiment Amphimax, salle 414
Université de Lausanne

L’esprit du Forum
De la théorie hippocratique des climats à l’exposomique contemporaine en passant par les
circumfusa de l’hygiène du 19ème siècle ou le développement de la notion de santé environnementale dès la fin des années 1950 par René Dubos, la question des relations entre santé
et environnements constitue depuis longtemps un sujet de préoccupation au croisement du
savoir et de l’intervention. Il semble pourtant que nous assistions actuellement à une reconfiguration potentiellement importante que l’on peut situer au croisement de plusieurs facteurs
et niveaux : au niveau des connaissances, la mise en évidence de voies métaboliques de la
modulation/perturbation des corps biologiques (p. ex. en épigénétique) ; au niveau technique, le développement et la multiplication d’outils de monitoring assortis de systèmes de
traitements des données massives qu’ils produisent (big data) ; au niveau social et moral, la
montée en puissance du souci de santé des individus et des populations – parfois articulé à
celle de la planète à l'époque de l'Anthropocène – impliquant de nombreux groupes d’activistes et associations ; last but not least, au niveau politique, le développement de nouveaux
types de projets d’interventions visant à gouverner la santé des humains par l’aménagement
de leurs milieux de vie.
Cette diversité de facteurs et niveaux se retrouve de manière évidente au sein de la pluralité
des acteurs concernés et impliqués dans cette reconfiguration : chercheur·euse·s en sciences
biologiques, sociales et humaines ; acteur·trice·s de la santé publique ; responsables administratifs et politiques ; porteur·euse·s de projets ; médecins ; associations de citoyen·ne·s et
ONG, etc. Après d’autres initiatives, tel le cycle de conférences sur la santé environnementale
organisé par unisanté/IUMSP en 2017, l’objectif du Forum est d’offrir une nouvelle occasion
de réunir ces acteur·trice·s au niveau local afin de favoriser les échanges et dialogues et
permettre l’émergence de nouveaux projets et collaborations en traversant les frontières
disciplinaires et institutionnelles.
Programme détaillé sur notre site internet
Inscription obligatoire et informations
Ce Forum est organisé par Nolwenn Bühler, Luca Chiapperino, Giada Danesi, Institut des sciences sociales,
SSP, UNIL; Alain Kaufmann, Le ColLaboratoire, UNIL; Isabelle Rossi , Direction générale de la santé du canton
de Vaud; Francesco Panese, IHM – CHUV & FBM/UNIL
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L’Esprit Créateur
Les Psys face aux Artistes et… inversement
Lieu : Musée de la main UNIL-CHUV, Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Métro M2, arrêt CHUV

CYCLE DE CONFÉRENCES
Musée de la main UNIL-CHUV

Pourquoi crée-t-on ? Pourquoi certain.e.s d’entre nous sont-elles ou sont-ils plus innovants ou artistes que d’autres ?
Y a-t-il une spécificité de l’esprit créateur ? Si oui, peut-on la mesurer ou… la reproduire ? Et, pour finir, la création
est-elle toujours un signe de bien-portance psychique ou peut-on, à l’inverse, être malade de l’art ?
Prenant la suite de La conscience sous contrôle (2018), cette série de conférences aborde ces questions par un
format original. Chaque séance réunit un duo : un.e artiste et un.e chercheur.euse viennent confronter leurs interprétations du processus créatif et dialoguer avec le public, autour de thèmes choisis.
Mardi 19 novembre 2019, 18h-19h

Affects sous écoute

			 Juliette Volcler, chercheuse indépendante et critique sonore
			 David Christoffel, musicologue (Institut ACTE/Paris-I) et
			
créateur radiophonique
Dans le cadre de l’événement « La marchandisation des émotions, journée autour des travaux d’Eva
Illouz, sociologue (Hebrew University, Jérusalem) » organisé par l’Institut de psychologie (IP-SSP/UNIL)

Mardi 10 décembre 2019, 18h-19h Les Psys : des muses pour les écrivains ?

			 Simon Kemp, analyste du littéraire (Université d’Oxford)
			 Jon Monnard, romancier

Conception scientifique :
Aude Fauvel, IHM – CHUV & FBM/UNIL; Rémy Amouroux, IP-SSP/UNIL; Lucie Gerber, IP-SSP/UNIL
Organisation :
Musée de la main UNIL-CHUV, Institut de psychologie (IP-SSP-UNIL), Institut des humanités en médecine (CHUV & FBM/UNIL)

Nous suivre sur Facebook : page RomandPsy
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Bibliothèque de l'Institut des humanités en médecine (BIHM)
Semestre d'automne 2019

EXPOSITION "NEZ – ouvrages et instruments des collections de l’Institut des humanités en médecine".
À l'IHM et à la BIHM, jusqu'au 21 février
2020.
La Bibliothèque de l’Institut des humanités
en médecine présente, en lien avec l’exposition du Musée de la main (UNIL-CHUV)
QUEL FLAIR! ODEURS ET SENTIMENTS, ses
sources concernant cette partie du système
respiratoire qui renferme l’organe de l’olfaction, et met en valeur deux de ses fonds
historiques : le Fonds Jacques Willemot et
le Fonds Rodolphe Meyer.

La Bibliothèque de l’IHM a accueilli des
nouveaux dons de livres et d’objets et remercie vivement tous les donateurs :
- La bibliothèque du Professeur Lazare
Benaroyo ;
- La médaille César Roux offerte par le
Décanat de la Faculté de biologie et de médecine CHUV-UNIL ;
- Un ensemble de modèles anatomiques,
don du Musée d’histoire et folklore de
Saint-Gall ;
- Le fonds d’éthique de la part de la Fondation Chassot et Guex ;
- Le fonds de la revue Médecine et Hygiène
(1951–1992) provenant de la Bilbiothèque
universitaire de médecin (BIUM) et de la
Bibliothèque de biochimie de la FBM.
La bibliothèque est ouverte
tous les jours du lundi au vendredi
de 08h30 à 16h30

Dons à la bibliothèque :
Retrouvez toutes ces informations
sur notre site internet
WWW.CHUV.CH/IHM
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Thèses soutenues, soutenances de thèse, nouvelles collaboratrices et
nouveaux collaborateurs, nominations
Semestre d'automne 2019

Thèses soutenues

Nouvelles collaboratrices et nouveaux
collaborateurs à l'IHM

Pascale Schmied a soutenu sa thèse intitulée : Acupuncture Practice in Taiwan: Ralf Jox, outre ses fonctions de co-directeur
Transformations and Continuities Mastering de la chaire de soins palliatifs gériatriques
Needling Skill, le 14 février 2019 à la Faculté et responsable de l'unité d'éthique clinique,
de biologie et de médecine de l'Université a pris ses fonctions de professeur associé
de Lausanne (dir. V. Barras, IHM — CHUV & en éthique et philosophie de la médecine à
FBM/UNIL & Yi-Chang SU, Département de l'IHM le 1er avril 2019.
Médecine Chinoise, China Medical University). Anne Dalle Ave, cheffe de clinique et
Marion Fischer, infirmière clinicienne, de
Jacques Olivier a soutenu sa thèse intitulée : l'unité d'éthique clinique du CHUV ont reLes fabricants de cigarettes face à la ques- joint l'IHM au 1er septembre 2019.
tion tabac et santé en Suisse (1962-2003), le
11 avril 2019 à la Faculté de biologie et de Béatrice Schaad, cheffe du Service de commédecine de l'Université de Lausanne (dir. V. munication du CHUV, a été nommée au 1er
Barras, IHM — CHUV & FBM/UNIL et J. Cornuz, août 2019 professeure titulaire à l'IHM et
sera en charge de l'étude des relations entre
UniSanté & FBM/UNIL).
patient.e.s et professionnel.le.s à l’hôpital.
Michael Saraga a soutenu sa thèse intitu- Etienne Rochat, responsable de la platelée : Pratiquer la médecine. Une approche forme Médecine, spiritualité, soins & socritique et phénoménologique de la clinique, ciété (MS3) ainsi que Naomi Edelmann et
le 24 mai 2019 à la Faculté de biologie et de Ysaline Favre psychologues, chargées de remédecine de l'Université de Lausanne (dir. cherche pour la Plateforme MS3 ont rejoint
F. Panese, IHM — CHUV & FBM/UNIL, et l'IHM au 1er juillet 2019.
F. Stiefel, CHUV & FBM/UNIL).
Molina Perez, philosophe, Université de
Grenade,
séjournera à l'IHM pendant le seSoutenance de thèse
mestre d'automne 2019 dans le cadre de sa
Eva Yampolsky soutiendra sa thèse (Fa- collaboration avec Anna Dalle Ave et Ralf Jox.
culté des Lettres, Université de Lausanne), Nominations
intitulée : La folie du suicide. Une histoire de la mort volontaire comme ob- Francesco Panese est nommé professeur
jet médical en France de la fin du XVIIIe ordinaire à l'Université de Lausanne (FBM et
siècle aux années 1870, sous la direc- Faculté des SSP), dès le 1er août 2019.
tion de V. Barras (IHM — CHUV & FBM/ Camille Jaccard, chercheuse associée à
UNIL), le mardi 17 septembre 2019 à 17h, l'IHM, est nommée 1ère assistante à l'Instià l'Université de Lausanne, Bâtiment An- tut de psychologie de la Faculté des SSP, UNIL.
thropole, salle 2106.
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Nouveaux mandats, enseignement, nouveautés
et activités éditoriales
Semestre d'automne 2019

Nouveaux mandats

A paraître, automne 2019

Suite à un appel d’offre de la Commission L'orthopédie suisse au tournant du siècle.
de la Recherche de la FBM, Gaia Barazzetti La SSOT de 1992 à 2018, par Mariama Kaba
et Luca Chiapperino ont obtenu l’une et Éditions BHMS, collection « Hors série »
l’autre un mandat de recherche sur les hu- Version allemande publiée simultanément
manités en médecine. L’engagement à l’IHM par les Éditions Schwabe
de deux personnes sur ces projets est à venir.
Le mouvement peut-il guérir ? Les usages
La durée du mandat est d’une année.
médicaux de la gymnastique au 19è siècle,
par
Gregory Quin
Enseignement
Éditions BHMS, collection « bhms »
Ouverture d’un tutoriel doctoral par l’IHM
Distinction, prix
Responsables : Aude Fauvel, Ralf Jox
Intitulé « Méthodologies des humanités
en santé et médecine », ce tutoriel pluri- L'ouvrage « Une histoire de l'orthopédie »,
disciplinaire permettra aux doctorant·e·s de par Mariama Kaba, nominé aux European
l’IHM, ainsi qu’à toute personne inscrite en Design Awards 2019, a remporté l'argent
thèse à la FBM, de s’initier aux outils offerts dans la catégorie « Livres ». Grâce au travail
par les sciences humaines et sociales pour d'Aris Zenone, graphiste du SAM-CHUV, le
livre reçoit ainsi un 2e prix, après avoir obteanalyser les problématiques de santé.
nu
le « Certificate of Typographic Excellence »
En cas de validation, il permet d’acquérir
décerné
fin 2018 par le Type Directors Club
une partie des crédits nécessaires à l’obtende
New
York.
tion d’un PhD à la FBM.
Période de cours :
Nouveauté
période 2, décembre, janvier, février
Pour les modalités d’inscription et le desLa collection Asclepios, dirigée par Serge
criptif complet
Margel et Eva Yampolsky, aux Editions
Jérôme Millon, publie des textes rares, parNouvelles parutions
fois oubliés, de médecins, de philosophes et
de
religieux, qui ont marqué l’histoire. Leur
L’Hôpital Riviera-Chablais - Enjeux et déredonner
une vie permettra de lire cette hisfis d’une collaboration intercantonale, par
toire
sous
un nouveau jour et de découvrir
Mariama Kaba et Alexia Cochand
de
nouveaux
horizons de pensée. Chacun
Éditions BHMS, collection « Hors série », 2019
de ces textes est accompagné d’une introLa science plus immédiate du rêve : es- duction et de notes critiques sur le contexte
quisses littéraires d'une théorie qui n'aura historique, les notions et le vocabulaire.
jamais vu le jour, par Michael Roelli
Éditions Archipel, 2019
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Autres conférences et colloques, diverses expositions
Semestre d'automne 2019

Autres conférences et colloques

Rue de la Grotte 2, Lausanne
Informations détaillées

Dédoublements : autour de l’œuvre de
Séminaire « Philosophie et Histoire de la
Jacqueline Carroy
Vendredi 27 septembre 2019, au Centre Psychiatrie De l'Enfant et de l'Adolescent »
GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences,
Koyré, Paris
1,
Rue Cabanis, 75014 Paris
Journée d’études organisée par Sigrid Leyssen
Séminaires
mensuels de recherche avec la
(Bauhaus-Universität Weimer), en partenariat avec l’Institut de psychologie de la participation d'Aude Fauvel, Yann Craus, Félix
Faculté des SSP, UNIL (Rémy Amouroux) et Rietmann, Yann Diener, Eric Konofal, Clément
l’IHM (Aude Fauvel). Programme complet à Fromentin, Jérémie Sinzelle, Marie-Rose Moro
venir sur le site de l’IHM et du Centre Koyré. et Frédéric Fruteau.
Programme complet
Informations
Ignorance, pouvoir et santé : La production des savoirs médicaux au prisme des Musée de la main UNIL/CHUV
21, rue du Bugnon, 1011 Lausanne
rapports de domination.
http://www.museedelamain.ch
Lundi 21 et mardi 22 octobre 2019
Colloque à la Maison des Sciences de L’entrée est offerte aux collaborateurs·trices
du CHUV et de l’UNIL sur présentation du
l'Homme, Paris « Nord »
badge.
Informations détaillées
Le pouvoir du patient, colloque dans la
série « Medical Humanities : Pouvoir et
médecine », organisé par l'ASSH et l'ASSM.
Jeudi 24 octobre 2019 de 13h30 à 17h30,
Kongresszentrum Allresto, Effingerstrasse
20, Saal A+B, Bern.
Informations détaillées

EXPOSITIONS

QUEL FLAIR ! ODEURS ET SENTIMENTS
Jusqu'au 23 février 2020
L’exposition vous invite à explorer les
incroyables capacités de l’olfaction humaine, sens qui a longtemps été sous-estimé chez cette espèce. En présentant une
large palette d’expériences sensorielles et
Perspectives sur le corps en situation des installations artistiques qui y font écho,
Psychopathologie, phénoménologie et elle révèle la grande sensibilité de l’odorat
sciences sociales, 2ème édition, du 20 au humain, la connexion intime de ce sens et
22 novembre 2019, CHUV, Lausanne.
de nos affects, ainsi que son rôle méconInformations détaillées
nu dans la communication sociale. Une
exposition réalisée avec la collaboration du
Musique et psychiatrie: orchestrer la ren- Centre Interfacultaire en Sciences Affeccontre, colloque organisé par l’HESAV en tives – UNIGE.
collaboration avec la Haute Ecole d'ingénieur d'Yverdon et la Haute Ecole de musique (HEMU).
Jeudi 13 et vendredi 14 février 2020, HEMU,
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Autres conférences et colloques, diverses expositions
Semestre d'automne 2019

Musée de la main UNIL/CHUV, suite

Cycle de conférences
« Le pouvoir émotionnel des odeurs »
Inscription souhaitée. Prix d'une conférence: CHF 10.-. Prix pour le cycle: CHF 15.-

À NOTRE SANTÉ !
Explorer la médecine de demain: une
exposition itinérante.
Du 4 septembre au 17 novembre 2019.
Mardi 1er octobre 2019, 18h30-20h
Etapes du bus. Le bus «À notre santé!» pré- Symboles, sensations & sentiments. Secrets
sentera pendant trois mois une exposition de plantes, Didier Roguet, conservateur et
immersive et interactive. Il sillonnera la ethnobotaniste aux Conservatoire et Jardin
Suisse romande de septembre à novembre botaniques de la Ville de Genève.
2019.
Les visiteurs pourront tester des outils de Mardi 26 novembre 2019, 18h30-20h
mesure de soi et expérimenter comment Comment le contexte influence-t-il nos
la médecine de demain pourra offrir un perceptions olfactives?, Didier Grandjean,
diagnostic, des traitements ou des recom- Professeur au Centre interfacultaire en
mandations de santé plus adaptés et per- sciences affectives, UNIGE.
sonnalisés. Ils seront également amenés à
prendre conscience des défis tant sociétaux Mardi 14 janvier 2020, 18h30-20h
qu’éthiques de la santé et de la médecine Comprendre les émotions et leur déclenchepersonnalisées.
ment par les odeurs, David Sander, Professeur de psychologie, Section de psychologie,
ACTIVITES
Directeur du CISA, UNIGE.
Ateliers «Arômes et saveurs» (Tout public
et familles)
Mardi 4 février 2020, 18h30-20h
Dégustation de miels du monde à l'aveugle Communication olfactive: ce que la sueur
Samedi 7 septembre 2019, 11h-12h30
dit de nous, Camille Ferdenzi-Lemaître,
Découvrez et nommez les arômes du miel. Docteur et Chargée de recherche CNRS au
Apprenez-en plus sur la collection des miels Centre de recherche en neurosciences de
du monde du Jardin botanique de Neuchâ- Lyon.
tel, étudiée par l'Agroscope de Changins.
Par Caroline Reverdy, aromaticienne,
odoratnews.com
Sur inscription, places limitées. Prix : CHF 20.Les nights du musée
Jeudis 7 novembre 2019 et 13 février 2020,
19h-24h
Un cocktail de culture avec des expériences,
des performances et un DJ dans une ambiance à haut risque de rencontres!
Prix: CHF 10.-, toutes faveurs suspendues
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Présentation de l’Institut

L'Institut des humanités en médecine (IHM) a été créé en 1989 (ancienne dénomination:
Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique). Il est rattaché au
Département de formation et recherche (DFR) du CHUV et à la Faculté de biologie et de
médecine de l'UNIL. Il est dirigé par le Prof. Vincent Barras.
L'IHM a pour mission de développer la recherche et l’enseignement dans les différents
domaines des "humanités" en lien avec la médecine et les sciences du vivant : histoire de
la médecine et de la santé publique, sciences sociales en médecine, éthique médicale et
droit de la santé, relations hospitalières, spiritualité. Par l’approche transversale qu’il privilégie dans ses programmes de recherche, l’IHM vise à répondre aux enjeux sociétaux de la
médecine contemporaine et à fournir un soutien tant aux décisions de politique de santé
qu’à la qualité globale des soins.
L'IHM compte à ce jour plus de vingt collaborateurs·trices, dont plusieurs chercheurs·euses
rémunéré·e·s par des fonds tiers (Fonds national suisse de la recherche scientifique, Organismes cantonaux, Fondations de recherche, etc...).
L’enseignement s’adresse à des publics variés, au niveau pré-gradué (cours réguliers aux
étudiant·e·s en biologie et médecine, enseignements au sein d’autres facultés ou hautes
écoles), post-gradué (encadrement individualisé de doctorant·e·s en biologie, médecine,
sciences humaines et sociales; enseignements ponctuels spécialisés), ainsi qu'en formation
continue.
L’IHM publie également sa propre collection, les Éditions BHMS, spécialisée dans les thématiques de recherche propres à l’Institut, qui publie des ouvrages de recherche, des
essais ainsi que des sources. Ses collaborateurs·trices participent également à divers
projets éditoriaux (revue Gesnerus, Swiss Journal for the History of Medicine and Science;
Collection Médecine Société, Éditions Georg/M&H; Collection Fabrica, Éditions Métis, ...).
Outre les séminaires, cours, conférences, publications qu’il met sur pied, l’IHM offre aux
chercheurs·euses et au public une bibliothèque et un centre de documentation (BIHM)
spécialisés dans les domaines des sciences humaines et sociales en médecine, de l'éthique
et philosophie de la médecine, qui comprend également une collection iconographique,
d'instruments et appareils médico-sanitaires, des archives et des documents audiovisuels.
La Lettre d’information bisannuelle renseigne sur les activités,
séminaires et colloques organisés par l’IHM.
Elle est téléchargeable en format pdf sur le site www.chuv.ch/ihm
La Lettre d’information peut être obtenue sur demande auprès
du secrétariat : tél : 021 314 70 50, e-mail : ihm@chuv.ch
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Plan d’accès

Métro M1 - arrêt Malley (2 mn à pied)
Gare CFF de Prilly-Malley (5 mn à pied)
Bus 16 (Provence Nord) - arrêt Provence Nord (5mn à pied)
Institut des humanités en médecine (IHM)
Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne
tél : 021 314 70 50, e-mail : ihm@chuv.ch

