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Recherche sur les services et systèmes de santé

• « L’axe de recherche sur les services et systèmes de santé étudie l’adéquation entre les 
besoins de soins relatifs à la santé mentale et les services donnés
(« Versorgungsforschung »).

• La recherche sur les services explore les besoins critiques dans la population et la manière 
d’y répondre en conditions réelles, de manière systémique, dans la complexité bio-psycho-
sociale, la pluridisciplinarité et la perspective des usagers.

• La recherche se focalise particulièrement sur l’identification de sous-groupes de personnes 
à haut niveau de besoins en santé mentale et à l’évaluation des services pour y répondre 
de manière efficiente (p. ex. les soins sans consentement et leurs alternatives ; les phases 
prodromiques ou débutantes des psychoses ; le maintien dans la communauté des 
personnes difficilement accessibles aux soins dans les trois âges de la vie ; la prévention du 
suicide ou de la consommation de psychotropes dans des sous-groupes à risque).

• Un accent fort est mis sur la mesure, l’étude et la prise en compte des différences 
interindividuelles (p. ex. identifier des sous-groupes à haut niveau de besoins) ainsi que du 
changement intra-individuel (p. ex. évolution de la santé ou d’un besoin spécifique à haut 
impact de santé).



Objectifs

• Conformément aux buts du bureau de la recherche de soutenir le développement de la 
recherche dans le DP et de renforcer les collaborations intra et extra DP, il s’agit 
d’élaborer une stratégie pour :

• 1. Soutenir le développement de la recherche sur les services dans le DP

• 2. Proposer une organisation pour renforcer les collaborations entre les chercheurs sur les services 
en santé mentale dans le DP, le terrain, la gouvernance clinique et les autorités de santé publique

• 3. Soutenir le plan départemental en facilitant son évaluation et faciliter l’accès et l’analyse des 
données de routine pour la recherche

• 4. Développer des collaborations en Suisse et dans le canton de Vaud

• 5. Soutenir la recherche de fonds auprès de partenaires externes

• 6. Développer des collaborations internationales, en Suisse et dans le canton de Vaud



1. Soutenir le développement de la recherche 
sur les services dans le DP
• Identifier les services, les personnes et les sujets de recherche sur les services dans le DP

• Moyens  Etude en ligne 2022

• Intégrer la notion de recherche sur les services et ses résultats dans la formation (FBM).

• Favoriser les échanges entre les chercheurs par des séminaires, des échanges de pratiques, des 
formations, etc.

• Développer et transmettre des compétences de recherche en santé publique auprès des 
chercheurs et de la relève

• Soutenir les publications scientifiques dans le domaine de la recherche sur les services en santé 
mentale 

• Moyens  Proposer un séminaire/cours à option sur les outils et méthodologies de 
recherche sur les services et systèmes de santé mentale (Cours Privat Docent Philippe Golay)

• Moyens  Proposer en alternance avec le séminaire, une plateforme de compétences et 
d’échange sur les services et systèmes de santé mentale (présentations, invités, 
collaborations entre services, etc.)



2. Proposer une organisation pour renforcer les 
collaborations 

• Organiser la recherche sur les services de manière matricielle dans le 
DP en identifiant des experts, des sujets de recherche et des besoins 
de terrain
• Moyens  Etude en ligne 2022

• Moyens  Identifier les experts de recherche en santé publique dans le DP (analyse 
quantitative & qualitative des résultats cliniques, de satisfaction, économiques et 
d’implantation ; experts par expérience ; data management)

• Moyens  Assurer la collaboration avec les personnes concernées dans les projets de 
recherche (pool d’experts par expérience de niveau universitaire avec compétences de 
recherche)



3. Soutenir le plan départemental en facilitant son 
évaluation et faciliter l’accès et l’analyse des 
données de routine pour la recherche
• Développer les collaborations entre les services, la gouvernance 

clinique du DP et le data management du CHUV

• Collaborer sur les sujets critiques identifiés par les autorités de santé 
publique
• Moyens  Assurer un accès aux données de routine pour la recherche en collaboration avec 

la direction administrative du département (autorisation éthique, lien direct avec les data 
manager, etc.)



4. Développer des collaborations en Suisse et dans 
le canton de Vaud

• Identification et mise en lien avec d’autres groupes de recherche sur 
les services en santé mentale en Suisse et à l’international (avec les 
sociétés savantes)
• Moyens  Organisation de conférences et séminaires avec des invités sur le thème des 

services de santé mentale

• Moyens  Collaborations avec la Source, Unisanté

• Moyens  Sociétés savantes (Société Suisse de Psychiatrie Sociale SO-PSY.ch, SWEP, …)



5. Développer la collaboration avec la gouvernance 
et les autorités de santé publique

• Garantir une base scientifique à l’analyse des questions des patients 
et des proches, de gouvernance clinique du département de 
psychiatrie et des politiques de santé publique sur les services de 
santé mentale. 
• Moyens  Développer la dimension économique de l’évaluation,

• Moyens  Identifier des experts pour l’évaluation des services en termes d’implantation, 
économique, avec des méthodes qualitatives ou quantitatives

• Moyens  Développer les synergies entre data management et analyse de données

• Moyens  Développer l’évaluation de l’implantation et des coûts



6. Soutenir la recherche de fonds auprès de 
partenaires externes.

• Être identifié par les autorités de santé publique cantonale et 
nationale comme des interlocuteurs privilégiés pour l’analyse 
scientifique des services et des systèmes de santé mentale.
• Moyens  Constituer un pool d’experts de recherche en santé mentale publique et favoriser 

les échanges en s’appuyant notamment sur les structures existantes (propositions de points à 
l’ordre du jour du BrDP ; présentation annuelle de la recherche ; colloque de recherche VD-
GE ; séminaires du groupe de recherche en psychiatrie communautaire ; …)

• Moyens  Identifier les sources de fonds intéressés à la recherche sur les services de santé 
mentale

• Moyens  Constituer un fonds de recherche sur les services

• Moyens  S’associer à un/des partenaires pour la recherche de fonds



Ressources

• Identification des partenaires dans les services et la gouvernance 
clinique

• Développement des collaborations entre services

• Recherche de fonds externes (DGS, DGCS, Fondation CHUV, 
fondations, sociétés savantes, …)

• Constitution d’un fonds pour soutenir la recherche en santé mentale 
publique (prix ; bourses ; présentations ; publications ; …)


