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Formation
Février 2012

Juillet 2005
Mars 2005
Mars 2005
Juin 1999
Juillet 1998

Doctorat en sciences sociales (Ph.D, anthropologie), Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Université
de Lausanne.
Thèse : « Les temporalités des médicaments : trajectoires en soins palliatifs à l’hôpital »,
sous la dir. d’I. Rossi, UNIL et co-dir. de S. Fainzang, CERMES, Inserm, Paris.
Master en sciences sociales, Faculté Sciences Sociales et Politiques, Université de Lausanne.
Mémoire: « Médecine et spiritualité : gestion des besoins existentiels dans une maison de soins palliatifs »,
sous la dir. d’I. Rossi, expertise par J. Stolz.
Formation en soins palliatifs, attestation de formation de base, Fondation Rive-Neuve, Villeneuve.
Formation pédagogique, attestation cours « Théorie et pratique de la formation des adultes », UNIL.
Cambridge Proficiency exam (CPE), Dublin, Irlande.
Baccalauréat (latin, anglais, allemand, sciences)

Postes actuels et expérience professionnelle antérieure
Professeure HES associée
Unité de Recherche en Santé (URS), Haute Ecole Santé Vaud (HESAV, HES-SO)
Co-directrice de la plateforme de recherche qualitative d’Unisanté - HESAV
Département d’Epidémiologie et Systèmes de Santé, Unisanté
Emplois assumés auparavant :
Fév 08 – juil 13 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Département de Médecine, Service de soins palliatifs
Responsable de recherche
Jan 10 – Déc 12 HESAV (HES-SO), Unité de recherche en santé, Lausanne
Maître d’enseignement HES
Fév 08 – mar 09 HES-SO Valais, Institut Santé & Social, Unité vieillesse, thanatologie et soins palliatifs, HEVs Sion
Assistante de recherche
Mai 06 – jan 09 Institut des sciences sociales, Faculté SSP, Analyse des politiques sociales, de la santé et du développement
(LAPSSAD), Université Lausanne
Doctorante FNS
Juin 06 – août 07 Institut de sciences sociales et pédagogiques (ISSP), Université de Lausanne
Assistante diplômée, représentante de la filière des sciences sociales pour le projet pédagogique de la Faculté,
sous la dir. du Prof. Dario Spini
Nov 05 – mar 06 Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC), Genève
Collaboratrice scientifique
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Projets de recherche financés
2018
2017
2017
2014 - 2016

2013 - 2015
2013
2009-2012
2010 – 2011

2009 – 2010

2006 – 2008

Requérante principale du projet FNS “Les personnes âgées polymorbides face à leur polymédication: approche
socio-anthropologique des usages des medicaments et relation au dispensateur”. Projet n°10001A_176336
financé par le FNS, Division 1 (sciences humaines et sociales).
Co-requérante du projet « Activity patterns revisited: towards a qualitative approach of the relationship to activity
in chronic pain sufferers after orthopaedic trauma ». Projet financé par la Commission Nationale de recherche de
la SUVA. Requérante principale : Josiane Mbarga.
Partenaire pour le projet PNR74 « Opportunities and limits of deprescribing for older people in nursing homes
(OLD-NH) », prestation réalisée par la plateforme de recherche qualitative (IUMSP-HESAV). Requérante
principale: Anne Niquille Charrière, Prof. Olivier Bugnon, Centre de pharmacie communautaire, PMU, Lausanne.
Co-requérante du projet : « Les attentes des patients lombalgiques chroniques envers la physiothérapie et les
physiothérapeutes: étude socio-anthropologique de l’expérience de la personne malade ». Projet financé par la
Commission Scientifique du domaine Santé HES-SO. Claude Pichonnaz, Rose-Anna Foley, Josiane Mbarga,
Céline Ancey.
Requérante principale, projet : « Représentations des médicaments et transitions thérapeutiques en traitement
palliatif du cancer », Projet financé par la Fondation Pallium. Rose-Anna Foley, Annick Anchisi, Sandro Anchisi.
Co-requérante du projet : « Le pharmacien d’officine : un acteur du système de santé. Étude anthropologique
sur la spécificité et les enjeux de la relation pharmaciens – usagers ». Etude exploratoire financée par la Haute
Ecole de Santé Vaud (HESAV, HES-SO). Josiane Mbarga, Rose-Anna Foley, Anne Decollogny.
Co-requérante du projet: « Attitude of palliative care doctors towards palliative sedation », Projet financé par la
Fondation Pallium, Lausanne. Michel Beauverd (CHUV, Lausanne), Rose-Anna Foley (CHUV, Lausanne), Serge
Dumont (Université de Laval, Québec), Danielle Blondeau (Université de Laval, Québec).
Collaboratrice scientifique pour le projet FNS DORE n°13DPD6_124531/1: « Chimiothérapie orale chez les 70
ans et plus : représentations croisées entre patients, médecins traitants et spécialistes ». Fonds National de
Recherche Suisse (FNS). Annick Anchisi, Clothilde Palazzo-Crettol.
Collaboratrice scientifique pour le projet FNS DORE n°13DPD3-117830, « Maintien à domicile de personnes
en phase palliative symptomatique : points de vue croisés des acteurs mobilisés ». Fonds National de Recherche
Suisse (FNS). Murielle Pott, Laurence Seferdjeli.
Doctorante FNS sur le projet n°100013-112411/1, « Médicalisation de la vie et gestion de la mort : l’émergence
des soins palliatifs comme problématique socio-culturelle », FNS, Div. 1. Ilario Rossi.

Supervision de jeunes chercheur·euse·s et collaboration d’équipe
-

Rachel Démolis, Msc anthropologie, assistante de recherche doctorante, Ph.D sous la co-dir. de prof. R.-A. Foley et prof.
Thierry Buclin, FBM).
Encadrement de travaux de B.Sc. et M.Sc. d’étudiants en physiothérapie, soins infirmiers et médecine.
Mathieu Arminjon, Ph.D, adjoint scientifique A, travaillant sur le projet FNS en cours de prof. R.-A. Foley et sur ses propres
travaux de recherche.

Activités d’enseignement
Formation pré-graduée HESAV, HES-SO:
- B.Sc. physiothérapie, Cours 1 : « Le physiothérapeute et la mort », avec Michael Saraga. Module Relation thérapeutique et
interprofessionnelle. Enseignement présentiel de 3 heures. Cours 2 : « Analyse de la recherche qualitative », module
Interprétation et transmission des connaissances scientifiques. Enseignement présentiel de 4 heures, examens 4h.
- B.Sc soins infirmiers, Cours 1 : « Effet placebo, regard anthropologique et médical », module soins infirmiers et thérapies
complémentaires. Enseignement présentiel de 4 heures. Cours 2 : « Usage des psychotropes : enjeux historiques et sociaux »,
avec Emilie Bovet. Module Troubles psychiatriques sévères. Enseignement présentiel de 4 heures. Cours 3 : « Sédation
palliative: point de vue clinique et anthropologique », avec Michel Beauverd, Gilles Bangerter. Module Soins palliatifs.
Enseignement présentiel de 4 heures. Cours 4 : Université d’été HESAV, « The Placebo effect » avec Mathieu Arminjon et
Rachel Démolis. Enseignement présentiel de 2 heures.
- M.Sc en santé (HES-SO), Module « La Santé : entre individu et société ». Cours : « Recherches sur les représentations de la
chimiothérapie et du cancer dans le récent domaine de l’oncogériatrie », enseignement présentiel de 2 heures.
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Forrmation post-graduée UNIL, Faculté de biologie et médecine (FBM) :
- Enseignement « Travail de Maîtrise en médecine », module M1.4, Cours « Analyse qualitative », avec Emilie Bovet pour la
Plateforme de recherche qualitative IUMSP-HESAV. Enseignement présentiel de 2 heures.
- CAS en recherche clinique, Formation intensive de 3 jours, « Approche qualitative dans la recherche clinique ».
Enseignement présentiel de 3x8 heures. Co-responsabilité de module avec Christina Akré de la Plateforme de recherche
qualitative IUMSP-HESAV. Intervenant-e-s : Patricia Hudelson, Stéphane Cullati, Caroline Dayer, Maryvonne Charmillot,
Sébastien Empeyta, Julie Dubois, Jérôme Debons.
Formation pré-graduée UNIL, Faculté de biologie et médecine (FBM) :
- B.Sc médecine, Module B1.5, Chargée de cours à la FBM, Santé publique & Sciences humaines en médecine, séminaire
« Les soignants face à la mort », avec Michael Saraga. Enseignement présentiel de 12 heures. Encadrement des étudiants de
13 heures.

Activités d’expertise scientifique
Membre du comité de rédaction de la revue Anthropologie et Santé,
http://journals.openedition.org/anthropologiesante/709
Expertise de projets de recherche
- Pour l’Institut National du Cancer (INCA, France), département Recherche en Sciences Humaines et Sociales,
- Pour Canceropôle Provence Alpes Côte d’Azur, France.
Expertise d’articles scientifiques
Revues peer reviewed telles que Ethnographiques.org, Death studies, Palliative & Supportive care.
-

Affiliation à des associations scientifiques
-

Chercheure associée à l’Institut des Humanités en médecine (IHM, Lausanne)
Membre de l’Association Suisse d’ethnologie (SSE)
Membre de l’association AMADES, Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la
santé.
Membre de MAAH, European association of Medical Anthropology At Home.
Membre de la Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs (Palliative.ch).
Membre de la Société d’Etudes Thanatologiques (SET) de Suisse romande.

Prix
2015

Premier prix du concours Medical Humanities, Académies suisses des sciences
Transfert dans la pratique médicale des résultats de recherche de Sciences humaines et sociales
(voir article de Foley et al. publié dans le Bulletin des Médecins Suisses, 2015, www.bullmed.ch)
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Liste des publications (résultats de travaux de recherche et communications)
Revues scientifiques évaluées par les pairs :
Foley, R.-A., Lechevalier Hurard, L., Anchisi, A., Anchisi, S. (2019). Rising to the medication’s requirements: The
experience of elderly cancer patients receiving palliative chemotherapy in the elective oncogeriatrics field,
Social Science and Medicine (soumis).
Lechevalier Hurard, L., Cateau, D., Bugnon, O., Niquille, A., Foley, R.-A. (2019). Polymédication et déprescription en
maison de retraite : le point de vue des résidents et de leurs proches, Gérontologie et Société (soumis).
Foley, R.-A, Lechevalier Hurard, L., Cateau D., Koutaissoff, D., Bugnon, O., Niquille, A. (2019). Barriers and enablers of
physicians, nurses and pharmacists’ deprescribing in nursing homes for older people: three levers of action,
BMC Geriatrics (soumis).
Pozhar, A., Willemin, D., Foley, R.-A. (2019). L’influence de la relation thérapeutique sur l’observance des patients
lombalgiques chroniques non spécifiques, Mains Libres, 2 : 29-37.
Buclin, T., Foley, R.-A., Livio, F. (2019). Pharmacovigilance, hémovigilance, vaccinovigilance, tératovigilance… :
Quelles retombées imprévues pour les patients, les intervenants de santé et les systèmes de soins ?
Anthropologie & Santé.
Anchisi A., Foley R.-A., Ansermet, C., Anchisi, S. (2018). Trajectoires oncologiques de personnes âgées en situation
palliative. « The long and winding road », Revue Médicale Suisse, 14: 1-5.
Mbarga, J., Pichonnaz, C., Foley, R.-A., & Ancey, C. (2018). Lombalgie chronique: du diagnostic médical incertain aux
étiologies profanes [Chronic low back pain: from the uncertain medical diagnosis to the profane etiologies].
Revue Médicale Suisse, 14(603), 850-853.
Foley, R.-A., Ansermet, C., Anchisi, A. & Anchisi S. (2015). Patients âgés traités par chimiothérapie. Apports d’une
approche interdisciplinaire. 1er prix du concours Medical Humanities; paru sur le site des Académies Suisses
des Sciences et dans le Bulletin des Médecins Suisses, 96(4), 94–97.
Foley, R.-A., Johnston, W., Bernard, M., Canevascini, M., Currat, T., Borasio, G. D., Beauverd, M. (2015). Attitudes
Regarding Palliative Sedation and Death Hastening Among Swiss Physicians: A Contextually Sensitive
Approach. Death studies, 39(8), 473-482.
Dumont, S., Blondeau, D., Turcotte, V., Borasio, G. D., Currat, T., Foley, R.-A., Beauverd, M., (2015). The use of
palliative sedation: A comparison of attitudes of French-speaking physicians from Quebec and Switzerland.
Palliative and Supportive Care, 13, 839–847.
Mbarga, J., Foley, R.-A., Decollogny, A. (2014). De la relation pharmaciens-usagers. Reconfigurations et négociations
dans une pharmacie suisse, Anthropologie & Santé, 9. DOI : 10.4000/ anthropologiesante.1494 ; URL :
http://anthropologiesante.revues.org/1494 (article de l’étude exploratoire en lien direct avec le présent
projet).
Beauverd, M., Bernard, M., Currat, T., Ducret, S., Foley, R.-A., Borasio, G. D., Blondeau, D., Dumont, S. (2013). French
Swiss physicians' attitude toward palliative sedation: Influence of prognosis and type of suffering. Palliative
and Supportive Care, [en ligne]. http://dx.doi.org/10.1017/S1478951513000278.
Anchisi, A., Foley, R.-A., Palazzo-Crettol, C., Anchisi, S. (2012). Chimiothérapie orale chez les 70 ans et plus: points de
vue croisés entre usagers et médecins. JOG, le journal d’OncoGériatrie, 3(6), 317-324.
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Pott M., Seferdjeli L., Foley R.-A. (2011). Finir ses jours chez soi: le prix de la négociation. Nouvelles pratiques sociales,
24(1), 101-113.
Beauverd M., Foley R.-A., Rossi I., Pereira J. (2011). Description of a Tertiary Swiss University Hospital Palliative
Population Based on the International Classification of Disease (ICD): A Retrospective Pilot Study. Journal of
Palliative Medicine, 14(1), 77-81.
Foley R.-A. (2010). Du curatif au palliatif. Confrontation et renouvellement des pratiques hospitalières face à la fin de
vie. Revue internationale de soins palliatifs, 25(1), 30-36.
Foley R.-A. (2009). Les usages détournés des médicaments ou les dilemmes soulevés par l’agir sur le temps qui reste
dans l’accompagnement de la fin de vie à l’hôpital. Pensée Plurielle, 3(22), 77-87.
Cantin B., Teike-Lüthi F., Foley R.-A., Palacios M., Pereira J. (2009). « Cours de soins palliatifs à des étudiants de
4ème année de médecine de Lausanne: cadre d’évaluation et résultats ». INFOKara, revue internationale
francophone de soins palliatifs, 24 (1), 3 -10.
Canevascini M., Foley R.-A. (2009). L’anthropologie face aux demandes du terrain : deux exemples d’implication dans
le milieu médical. Altérités, 6(2), 75-92.
Rossi I., Kaech F., Foley R.-A., Papadaniel Y. (2008). L’éthique à l’épreuve d’une enquête anthropologique en milieu
palliatif:
de
l’insertion
à
la
restitution.
Ethnographiques.org,
[en
ligne].
http://www.ethnographiques.org/2008/Rossi,et-al.html
Rossi I., Papadaniel Y., Kaech F., Foley R.-A. (2007). Les figures multiples de l’éthique: La mort entre médecine et
société. Tsantsa, 12, 136-141.
Foley R.-A. (2006). L’accompagnement spirituel: entre dispositif de prise en charge et absence de discours. Compte
rendu d’une étude ethnographique réalisée dans une institution de soins palliatifs. INFOKara, revue
internationale francophone de soins palliatifs, 21(3), 109-113.
Monographie (évaluée par les pairs):
Foley, R.-A. (2016). Face au temps qui reste. Usages et symbolique des médicaments en fin de vie. Genève : Editions
Georg, Médecine et Société. Préface de Sylvie Fainzang (INSERM, Paris).
Contribution à des livres :
Foley, R.-A. (2016). L’Observation. In J. Kivits, F. Balard, C. Fournier & M. Winance (Dir.), Les recherches qualitatives
en santé, Armand Collin, 117-132.
Foley, R.-A., Anchisi, A., Palazzo-Crettol, C. (2013). La chimiothérapie orale, entre reconfiguration et délégation de la
gestion du cancer. In F. Schepens (Dir.), Les soignants et la mort, Erès, coll. « Clinique du travail », 165-180.
Foley, R.-A. (2013). Nouvelles temporalités d’incurabilité: le rôle des médicaments quand la fin s’annonce. In M. Pott et
J. Dubois (Dir.), Parcours de fin de vie, Sierre : Éd. A la carte: 61-80.
Communications orales et conférences
Avril 2019

Organisation, introduction, journée d’études et table ronde « de la pharmaceuticalisation à la
pharmacodéfiance : pratiques et mutations des usages sociaux des médicaments ».
Table ronde « Le médicament : un ami qui vous veut du mal ? » avec Mathieu Arminjon, HESAV (HESSO), Lausanne.
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Oct. 2018

Comité d’organisation et introduction, Journée d’études « Recherche en sciences sociales dans les
HES : spécificités et hybridations ? », HESAV et EESP (HES-SO), Lausanne.

Sept. 2018

Organisation et animation du Forum de recherche qualitative en santé, par la Plateforme de
recherche qualitative Unisanté-HESAV, conférences mensuelles, semestre été 2019 en cours, avec
Christina Akré.

Juin 2018

Organisation et introduction à la conférence en format « studio » du Prof. Pierre Pluye MD, PhD,
Professeur titulaire, Département de médecine de famille, Université McGill: « Oser ,le défi des
méthodes mixtes en santé », à l’IUMSP, Lausanne.

Nov. 2017

Discutante lors de la journée « Transitions existentielles en question : la naissance et la mort face aux
technologies biomédicales », organisée par le LACS – Laboratoire d’Anthropologie Culturelle et Sociale,
UNIL, par Irène Maffi et Yannis Papadaniel.

Sept. 2017

Colloque international «Social Sciences and Humanities Research: translating findings into medical
practices», Marseille, SIRIC, SESSTIM.
Conférencière plénière : «Elderly patients treated with a chemotherapy: how the person's "rocky path"
can be of use to medical end of life practice».

Avril 2017

Professeure invitée au laboratoire Méos, Médicament comme objet social, Faculté de Pharmacie,
Université de Montréal. Sur invitation de la Professeure Johanne Collin, sociologue et directrice de
recherche au Méos.

Conférence : « Usages sociaux de la morphine et de la chimiothérapie : des médicaments révélant des approches
contradictoires face à la fin de vie ».
Nov. 2016

Journée scientifique de HESAV (HES-SO), Vieillir en institution, vieillesses institutionnalisées
Conférence plénière : « Cancéreux et vieux : quand le patient ne colle pas à l’image qu’on se fait du
mourant. »
Vernissage de l’ouvrage de R.-A. Foley, Face au temps qui reste. Usages et symbolique des
médicaments en fin de vie». Editions Georg.

Février 2016

5ème Colloque international REIACTIS, « Vieillesse et pouvoir d’agir », UNIL, Lausanne.
Conférence : « Etude sur la personne âgée atteinte de cancer en traitement oncologique palliatif :
quel(s) parcours pour quelle(s) étape(s) ? » avec Annick Anchisi, Claire Ansermet.

Nov. 2015

Journée de la recherche du domaine santé de la HES-SO, Clinique Suva, Sion.
Conférence : « Attitudes de médecins face à la sédation palliative: faire dormir des patients avec une
souffrance existentielle? »
Conférence : « La lombalgie chronique. Voyage au pays de la douleur incomprise » avec Josiane
Mbarga, Claude Pichonnaz et Céline Ancey.

Nov. 2014

Journée scientifique de HESAV (HES-SO), Lausanne.
Conférence: « Inégalités de traitement en soins palliatifs, entre non-dits et discours organisant la mort à
l’hôpital».

Juin 2014

Conférence Suisse Inter- et Transdisciplinarité – ITD14, Institut Kurt Bösch, Bramois, VS.
Conférence : « Comprendre l’expérience de la personne atteinte de lombalgie chronique pour saisir les
attentes envers la physiothérapie: enjeux d’un projet interdisciplinaire intégrant la physiothérapie et
l’anthropologie », avec Hervé Jaccard, Claude Pichonnaz et Josiane Mbarga.
Novembre 2012
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Conférence ayant remporté le 2ème prix de la communication libre : «French swiss physicians’ attitudes
towards palliative sedation : influence of prognosis and type of suffering» avec M. Beauverd, M.
Bernard, T. Currat, S. Ducret, G. D. Borasio, D. Blondeau, S. Dumont.
Juillet 12

XIXème Congrès International de sociologie de langue Française, Rabat, Maroc.
Conférence: « Les temporalités des médicaments : prise en charge de la fin de vie à l’hôpital ».

Juin 2012

7ème conference bi-annuelle de l’Association Medical Anthropology at Home (MAAH), Utrecht,
Netherlands. Conférence: «New subjectivities and configurations in end of life care with the introduction
of oral chemotherapies» avec A. Anchisi et C. Palazzo-Crettol.
Travail de relation publique, presse, médias :

Brocard, M. (2017). Quand la croyance sublime le traitement, Hémisphères, la revue suisse de la recherche et de ses
applications, HES-SO, 14, 20-23. Article de presse sur les usages symboliques des médicaments et
l’effet placebo, sujets de recherche et d’enseignement de Foley R.-A.
Riva, C. (2014). Fin de vie : que dire au patient ? Hémisphères, la revue suisse de la recherche et de ses applications,
HES-SO, 7, 66-68. Article de presse consacré à la thèse de doctorat de Foley R.-A.
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