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Éditorial
ForHum, for whom ?
La production de savoirs nouveaux est une vocation première, historique, du système
universitaire occidental. Lorsque ces savoirs concernent la médecine, la santé, et la façon
dont ces derniers ont un impact direct sur les pratiques et les valeurs de la société contemporaine, alors s’ajoute à ce premier devoir l’impératif, lui aussi essentiel, de diffuser ces
savoirs, d’en présenter les enjeux et d’ouvrir la discussion avec les publics concernés :
professionnel.x.le.s de la santé, responsables politiques, nous tous, citoyennes et citoyens
en somme. C’est précisément la tâche que s’est assignée l’Institut des humanités en médecine, avec la mise en place du ForHum, Forum des Humanités. Interdisciplinaire par
essence, puisqu’il est fait de la variété des sciences humaines et sociales qui composent
l’IHM, il donnera la parole aux chercheur.x.euse.s, aux professionnel.x.le.s de la santé, aux
personnes de la société civile, sous des formats variés, pour débattre de sujets d’actualité
où les humanités en médecine peuvent peser de leur juste poids. Et dès cet automne, il
sera question des enjeux du don d’organe, thème éminemment actuel, où se croisent les
motifs politiques, culturels, sociétaux : là précisément où doit impérativement servir les
humanités en médecine. Pour qui ? Pour chacun, pour chacune.
Vincent Barras, Elena Martinez

Couverture : „Soft Heart“ Sarah Illenberger
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Les Conférences de l'IHM
Faire les humanités en médecine
Semestre d'automne 2021
Les conférences de l’IHM
veulent contribuer de manière
critique, avec les moyens et
depuis la perspective des
« humanités en médecine », à la
réflexion et à l’action de
l’ensemble de la communauté
universitaire et hospitalière.
De manière générale, elles sont
également ouvertes à toute
personne intéressée par les
thématiques abordées.

Jeudi 21 octobre 2021, 17h15-18h45
Robert Johnston, University of Illinois, Chicago
Pox, Populism, and Politics: Three Centuries of American
Vaccination Controversies
en dialogue avec Vincent Barras, IHM

Comité scientifique :
V. Barras, A. Fauvel, R. Jox,
F. Panese, B. Schaad, IHM
Organisation :
A. Brizzi, E. Martinez, IHM

Les Conférences de l’IHM sont ouvertes à toute personne
intéressée. Sauf mention contraire, elles ont lieu à
l'Institut des humanités en médecine
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne
Métro M1, arrêt "Malley"
Renseignements : ihm@chuv.ch ou www.chuv.ch/ihm

La participation aux
Conférences de l'IHM
peut être créditée selon
entente préalable avec l'école
doctorale de la FBM

En raison de la situation sanitaire, les Conférences de l'IHM
se déroulent en présentiel, sur inscription obligatoire à
ihm@chuv.ch et sur présentation du Pass Covid
et en visioconférence
(lien à demander à ihm@chuv.ch).
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Le Séminaire de l'IHM
Semestre d'automne 2021
Le Séminaire de l’IHM est
destiné à la communauté de
recherche travaillant dans les
disciplines de l’histoire et des
sciences sociales en médecine,
de la santé et des sciences du
vivant - des doctorant.x.e.s, aux
chercheur.x.euse.s avancé.x.e.s,
mais aussi à toute personne
intéressée aux enjeux
de telles recherches.
Y sont présentés les
différents projets de recherche
en cours, menés au sein de
l’IHM, ainsi que par des
chercheur.x.euse.s invité.x.e.s.
Les 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.x.e.s du
séminaire, éventuellement
favorisée par la lecture préalable
de documents en rapport avec
la présentation.

Comité scientifique :
V. Barras, A. Fauvel, R. Jox,
F. Panese, B. Schaad, IHM
Organisation :
A. Brizzi, E. Martinez, IHM
La participation au
Séminaire peut être créditée
selon entente préalable avec
l'école doctorale de la FBM
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Jeudi 7 octobre 2021, 17h15-18h45

Serge Margel & Eva Yampolsky, IHM
Jean Wier (1515-1588), la chasse aux sorcières,
de la démonologie à la psychiatrie
Modération : Vincent Barras, IHM

Jeudi 21 octobre 2021, 17h15-18h45

Décisions thérapeutiques et biais cognitifs pour les patient.x.e.s
atteints d’AVC grave
Rachel Rutz Voumard, Unité d’éthique clinique, IHM
Challenges of treatment decision after severe acute brain injury
Luca Tolsa, FBM
Prognosis, uncertainty and decision-making in
acute ischemic stroke, a qualitative study
Modération : Ralf Jox, IHM
Lieu : Auditoire Jéquier Doge. CHUV

Jeudi 4 novembre 2021, 17h15-18h45

Kim Le Van, COM&IHM
Améliorer l’hospitalité à l’hôpital : considérations
méthodologiques et conceptuelles dans l’élaboration
d’une intervention
Modération : Béatrice Schaad, COM&IHM

Jeudi 25 novembre 2021, 17h15-18h45

Alexandre Elsig & Fabien Moll-François, Collège des
humanités, EPFL
Poisons industriels. Une histoire conflictuelle entre santé, travail
et environnement
Modération : Vincent Barras, IHM

Jeudi 9 décembre 2021, 17h15-18h45

Malika Sager, IHM
Une lecture de Naissance de la clinique de Michel Foucault
Elodie Murtas, Faculté des Lettres, UNIL
L’hôpital psychiatrique fait son cinéma
Modération : Vincent Barras, IHM
Le Séminaire de l’IHM est ouvert à toute personne intéressée.
Sauf mention contraire, il a lieu à
l'Institut des humanités en médecine
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne
Métro M1, arrêt "Malley"
Renseignements : ihm@chuv.ch ou www.chuv.ch/ihm
En raison de la situation sanitaire, le Séminaire de l'IHM se
déroule en présentiel, sur inscription obligatoire à ihm@chuv.ch
et sur présentation du Pass Covid et en visioconférence (lien à
demander à ihm@chuv.ch).

Institut des humanités
en médecine

Le ForHum de l’IHM
Semestre d'automne 2021
Le ForHum de l’IHM accueille
des débats sur des questions de
santé, médecine et société. Par
essence interdisciplinaire, il
donnera la parole tant aux
chercheur.x.euse.s qu’aux
clinicien.x.ne.s, aux personnes
de la société civile et du monde
politique pour débattre de sujets
d’actualité dans le domaine des
humanités en médecine. Par un
échange de savoirs et de
perspectives, l’IHM souhaite
contribuer à faire évoluer
la réflexion mais aussi
les pratiques de santé.

Mercredi 3 novembre 2021, 17h-19h
Le don d’organes, d'hier à aujourd'hui
Soirée débat avec Alexia Cochand, historienne, IHM,
Raphaël Hammer, sociologue, HESAV, Manuel Pascual,
médecin chef du CTO/CHUV, Philippe Eckert, directeur
général du CHUV, Ralf Jox, médecin éthicien, IHM
Modération : Francesco Panese, IHM&Faculté des SSP/UNIL
Organisé en collaboration avec la HESAV et le Centre de
transplantation du CHUV
Lieu : Auditoire César Roux, CHUV

Mardi 11 janvier 2022, 17h-18h30
La sédation palliative : une alternative au suicide assisté ?
Soirée débat avec Michel Beauverd, médecin, service de
soins palliatifs, CHUV, Valérie Junod, juriste, UNIL, Irène
Stuby, infirmière de soins palliatifs, Riveneuve, Martyna
Tomczyk, chargée de recherche, IHM
Modération : Ralf Jox, IHM
Organisé en collaboration avec la Fondation Pallium
Lieu: Auditoire Jéquier Doge, CHUV

Responsable :
E. Martinez, IHM
Organisation :
A. Brizzi, E. Martinez, IHM

La participation au ForHum
peut être créditée selon
entente préalable avec l'école
doctorale de la FBM.
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Le ForHum de l'IHM est ouvert à toute personne intéressée.
Renseignements : ihm@chuv.ch

ou www.chuv.ch/ihm

En raison de la situation sanitaire, le ForHum de l'IHM se
déroule en présentiel, sur inscription obligatoire à ihm@chuv.ch
et sur présentation du Pass Covid et en visioconférence
(lien à demander à ihm@chuv.ch).
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La Bibliothèque de l'Institut des humanités en
médecine (BIHM)
Semestre d'automne 2021

Animal & médecine : les
liaisons dangereuses
À l'IHM jusqu'au 30 juin
2022 (sous réserve des

mesures sanitaires)
L’exposition Animal & médecine :
les liaisons dangereuses est
la suite du projet Malley en
quartiers sous la direction de Salvatore Bevilacqua. Elle explore les relations entre humains et
animaux dans le contexte médical. Source d’observations, modèle expérimental ou médicament,
l’animal donne une contribution fondamentale, par les nombreux emplois dont il fait l’objet, à la
compréhension et au soulagement des maux de l’humanité. Cette proximité, ces échanges,
conduisent pourtant aussi à de sérieux dangers sanitaires.

Les fonds nouvellement catalogués et disponibles à la BIHM
Le Fonds Lazare Benaroyo (histoire des sciences médicales)
Le Fonds de la Fondation de Préfargier (psychiatrie)

Les dons à la BIHM :
La BIHM accueille de nombreux dons d’ouvrages et d’objets patrimoniaux.
Ce semestre, nous remercions vivement :
Le Professeur Jacques Gasser, expert en psychiatrie légale et ancien chef du Département
de psychiatrie du CHUV, pour le don de sa vaste et riche bibliothèque de travail.
Madame Anita Meister Ribeiro pour le don de la bibliothèque de travail du
Dr Domingos Ribeiro, psychiatre et psychothérapeute.

Le site web de la bibliothèque contient la base de données
des collections patrimoniales consultable en ligne

bihm.lescollections.ch
La grande nouveauté est la base de données des collections patrimoniales consultable en ligne.
Elle donne, entre autres, la possibilité de valoriser une riche collection photographique déposée au
Musée historique de Lausanne (MHL), dont l'IHM partage les droits. On y découvre également
l’outil numérique BIHM : books x objects qui juxtapose les collections d’imprimés et d’objets tout en
permettant d’en parcourir une partie de manière ludique. Cette réalisation est le résultat d’une
collaboration inaugurée durant le 3ème Hackathon culturel suisse.
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Activités de l'Institut
Semestre d'automne 2021
Thèses soutenues
Charlotte Gilart de Keranflec’h, chercheuse
associée de l'IHM, a soutenu sa thèse intitulée :
Soigner les cérébrolésés, d’une médecine de la
conscience à une médecine du vivant, le 18
mars 2021 à Paris (co-direction : Marie Gaille &
Vincent Barras).

Prochaines soutenances de thèse
Virginie Stucki soutiendra sa thèse de doctorat ès sciences sociales (Faculté des SSP de
l’UNIL) intitulée : Mort d’un patient et militant à
la Clinique Bel-Air : une enquête sur la crise de
la psychiatrie institutionnelle à Genève (19721989), sous la direction de Francesco Panese,
SSP-UNIL&IHM le mardi 28 septembre 2021 à
16h, Bâtiment Amphimax, salle 414, UNIL.
Élodie Murtas soutiendra sa thèse de doctorat
ès Lettres (Faculté des Lettres, UNIL) intitulée :
L’hôpital psychiatrique fait son cinéma : Le
« cas » Cery, sous la co-direction de Maria
Tortajada, Faculté des Lettres, UNIL et de
Vincent Barras, IHM le 20 décembre 2021 à
15h à l’Université de Lausanne
Malika Sager soutiendra sa thèse de doctorat
ès Lettres (Faculté des Lettres, UNIL) intitulée :
Pour une lecture méthodologique de Naissance
de la clinique de Michel Foucault. Historiographie et réception du livre sous la co-direction
d'Hugues Poltier, Faculté des Lettres, UNIL et
de Vincent Barras, IHM, le 28 janvier 2022 à
17h à l’Université de Lausanne

Enseignement
Un nouveau Doctorat ès sciences humaines et
sociales de la médecine, mis sur pied par
l’Ecole doctorale de la FBM, démarrera à la
rentrée académique de septembre 2021. Cette
nouvelle filière doctorale s'adresse à toute
personne ayant un projet de thèse dans les
domaines de l’histoire, la sociologie ou l’anthropologie de la médecine et de la santé, de
la philosophie et de l’éthique médicale, ou de
tout autre thème lié aux humanités en médecine.
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Le nouveau Séminaire de travaux en cours de
la Société suisse d’histoire de la médecine et
des sciences naturelles (SSHMSN) aura lieu
en ligne mensuellement dès le semestre d’automne 2021. Le séminaire offrira aux (jeunes)
chercheuses et chercheurs suisses en histoire
de la médecine et des sciences un forum pour
discuter leurs projets de recherche.
Les contributions peuvent inclure des rédactions préalablement transmises ou des brèves
présentations, qui seront ensuite discutées
collectivement. Les séances auront lieu à partir
d’octobre, chaque premier jeudi du mois de 14h
à 15h30 en visioconférence (07.10.2021,
04.11.2021, 02.12.2021). Pour faciliter la discussion, nous encourageons les contributions
en anglais, mais les contributions en allemand
et français sont également bienvenues.
Si vous souhaitez présenter votre travail (chapitre de dissertation ou de livre, article, projet
de recherche) à un des rendez-vous mentionnés ci-dessus (ou bien à un autre moment),
nous vous prions de nous contacter par email
lisakatharina.haushofer@uzh.ch.

Nouvelles collaboratrices et nouveaux
collaborateurs à l'IHM
Stéfanie Monod a rejoint l’IHM dès le 1er septembre 2021 en tant que professeure titulaire.
Elle sera en charge de l'axe "Spiritualité et
Santé" et en dirigera les activités de recherche
et d'enseignement.
Daniela Ritzenthaler est engagée à l’Unité
d’éthique clinique à l'IHM dès le 1er août 2021.
en remplacement de Marion Fisher partie à la
retraite. Kristina Würth et Rachel Rutz rejoignent également l’Unité d’éthique clinique
dès le 1er octobre 2021 en remplacement
d'Anne Dalle Ave, partie pour deux ans de
séjour de recherche en bioéthique à Georgetown University.
Laurence Monnais, de l’Université de Montréal, sera à l’IHM du 1er octobre 2021 au 30
juin 2022 comme Professeure invitée.

Institut des humanités
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Activités de l'Institut (suite)
Semestre d'automne 2021
Anne Chauvie a effectué un stage à la BIHM du
1er juillet au 30 août 2021 dans le cadre de son
Master en archivistique, bibliothéconomie et
science de l’information à l’Université de Berne.
Diane Blanchard est engagée en tant qu'apprentie agente en information documentaire à
la BIHM dès le 15 août 2021.

Nouveaux mandats
Stéphanie Perruchoud, philosophe, a obtenu
la prestigieuse bourse EU Marie Curie Sklodowska. Elle sera rattachée à l'IHM dès le 1er avril
2022 dans le domaine de l'éthique médicale.

Nominations, prix, bourses
Francesco Panese est nommé Vice-Doyen
Qualité-Durabilité à la Faculté des SSP, UNIL.
Anne Dalle Ave a reçu le prestigieux McDonald Agape Fellowship du Kennedy Institute
of Ethics, qui lui permettra d’effectuer de
septembre 2021 à août 2023 une recherche
centrée sur les questions de spiritualité,
éthique clinique et santé en tant que
chercheuse post-doc en bioéthique à Georgetown University.
Aude Fauvel a reçu en juillet 2021 le Lausanne
Medical Teaching Award de la « meilleure oratrice de 1ère année de Bachelor en médecine ».
Les LMT Awards sont décernés chaque année
par l'Association des étudiants en médecine
de Lausanne (AEML). Ils viennent récompenser les qualités didactiques ou rhétoriques des
enseignant.x.e.s en médecine pour chaque
année du cursus.

Partenariats
L'Institut des humanités en médecine est désormais membre à part entière de l'Association
européenne des Centres d'éthique médicale European Association of Centres of Medical
Ethics (EACME). Réunissant quelque 65
centres et instituts d'éthique biomédicale de
toute l'Europe, l'EACME contribue au renforcement de l'enseignement et des débats dans ce
domaine.
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Réseaux sociaux : Abonnez-vous !
L'IHM est présent sur Linkedin,
sous IHM Institut des humanités
La BIHM est présente sur Instagram,
sous bibliothèque_ihm
La BIHM est présente sur Facebook,
sous Bibliothèque de l'Institut des
humanitées en médecine, CHUV UNIL

Institut des humanités
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Activités éditoriales
Semestre d'automne 2021
BHMS
Aldo Trucchio

Les deux langages
de la modernité
Jean Starobinski entre
littérature et science

Nouvelle parution
Aldo Trucchio
Les deux langages de la modernité
Jean Starobinski entre littérature et science
Éditions BHMS, 2021
Collection Bibliothèque d'histoire de la médecine et de la santé
Cet ouvrage est en format papier et en Open Access et a obtenu
le soutien à la publication du FNS.

À paraître

Galien

Tempéraments
Tem
péraments
Traités sur
Traités
sur la composition
des corps
Introduction, traduction et notes
par Vincent Barras et Terpsichore Birchler
Édition bilingue grec - français

Galien
Tempéraments
Traités sur la composition des corps

Introduction, traduction et notes par Vincent Barras et
Terpsichore Birchler
Édition bilingue grec – français
Éditions BHMS
Collection : Sources en perspective

Christiane Ruffieux
Les médecins qui comptent
Médecine populationnelle au 19e siècle à Genève
Éditions BHMS
Collection : Collection Bibliothèque d'histoire de la médecine et
de la santé
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Activités éditoriales (suite)
Semestre d'automne 2021
Autres publications
Don et transplantation d’organes en Suisse
Enjeux historiques et sociologiques (1945-2020)
sous la direction de Raphaël Hammer, Vincent Barras et
Manuel Pascal, avec la contribution d’Alexia Cochand.
Éditions Georg, Collection Médecine Société, 2021

Malley, ville animale

de Salvatore Bevilacqua, Léa Marie d'Avigneau et
Alexia Cochand avec les contributions d'Adrien Bürki,
Joël Christin, Tinetta Maystre et Alain Gillièron.
Cette publication est liée au projet de recherche et de
médiation culturelle autour des derniers abattoirs de
Lausanne, Malley en quartiers, lauréat du concours
"Patrimoine pour tous" de l'OFC.
Les Cahiers de l’Ouest, Infolio, juin 2021

Rubrique Labo des humanités

Dans chaque numéro d'In Vivo, l'IHM présente un de ses projets de recherche :

Les femmes ont fait évoluer les sciences médicales

Article consacré au champ de recherches d'Aude Fauvel.

			par Elena Martinez,

			responsable de rubrique
Magazine In Vivo du CHUV
N° 23 - Septembre 2021
Femmes, chercheuses et médecins
L'article est disponible sur le site In Vivo.
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Autres conférences
Année académique 2021-2022
Séminaire Masculinités, santé, genre
Aux intersections des savoirs et des pratiques sur les corps
Mardi 16 novembre 2021 | 18h30

Salle d’exposition de l’UNIGE, Uni Carl Vogt:
«INTIME ?», CMCSS
La crise structurelle de l’économie libidinale
blanche. Frantz Fanon et la question du patriarcat
Norman Ajari (Villanova University)

Mardi 14 décembre 2021 | 16h15

Salle d’exposition de l’UNIGE, Uni Carl Vogt:
«INTIME ?», CMCSS
Sexualités en prison: les gages impossibles de
la masculinité
Jean-Sébastien Blanc (UNIGE)
L’utilisation des aphrodisiaques par les
hommes dans les Caraïbes francophones.
Quels enjeux pour les masculinités noires ?
Angeline Dorzil (Université Sorbonne Paris
Nord)

Vendredi 25 février 2022 | 10h-12h

Genève. Le lieu sera précisé ultérieurement.
Amantes de la Humanidad: la autorrepresentación de los médicos en el contexto de la España neoimperial (1820-1899)
Víctor M. Núñez-García (Universidad de Sevilla), Ainhoa Gilarranz (Sorbonne
Nouvelle – Paris III), Darina Martykánová
(Universidad Autónoma de Madrid)
Neurastenia y la crisis de masculinidad Española finisecular (1890- 1920)
Violeta Ruiz (Universitat Autònoma de Barcelona)
Discutant: Sébastien Farré (UNIGE)

Mardi 5 avril 2022 | 16h15-18h

Auditoire Jequier Doge, CHUV, Lausanne
Désir sexuel et hormones masculinisantes
chez les personnes transmasculines
Paul Rivest (Idemec-AMU)
Les transformations de l’ordre procréatif. Autoconservation des gamètes, procréation médicalement assistée et enjeux de filiation chez
les personnes trans’ en France et en Suisse
Emmanuel Beaubatie (CNRS/UNIGE), Delphine Gardey (UNIGE), Solène Gouilhers
(UNIGE/Haute Ecole de Santé Vaud-HES-SO)
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Transidentités et parentalité : une recherche de
master en cours
Julia Barbe (UNIGE)
Discutantes: Laurence Herault (Idemec-AMU),
Catherine Fussinger (IHM)

Mardi 7 juin 2022 | 10h-17h30

Journée d’étude
Auditoire L. Michaud, CHUV, Lausanne
La santé des hommes migrants africains subsahariens en France. Parcours migratoires,
expériences de précarité et accès aux soins
Ladeu Tokpa (Centre de recherche de l’Institut de démographie de l’université de Paris 1)
"Contraception involves women and men too".
Masculinité, santé sexuelle et les Brook Advisory Centres en Angleterre, 1965-1995
Caroline Rusterholz (Université de Cambridge/Saint-John’s College/IHM)
Après-midi: Travaux de master en cours
De la puissance masculine à la testostérone
Ludmilla Margaux Van Delden (UNIGE)
Discutante: Marie Cohen (HUG/UNIGE)
Avec la participation d'étudiant.x.e.s de master
en médecine de l’UNIL.
Organisation :
Francesca Arena (UNIGE), Camille Bajeux
(UNIGE/IHM), Aude Fauvel (IHM) et Joëlle
Schwarz (Unisanté)
Contact :
Francesca.Arena@unige.ch

Institut des humanités
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Expositions
Semestre d'automne 2021
Exposition : Femmes de sciences

Jusqu'au 27 octobre 2021, découvrez les portraits de femmes de sciences présentés en
plein air entre l’Anthropole et l’Amphipôle, Université de Lausanne, avec la participation de
l'IHM.

Exposition : La variole à Zürich il y a 100
ans
Jusqu’au 31 décembre 2021 à l’Université de
Zürich, Bibliothèque principale, avec la participation de la Bibliothèque des humanités en
médecine (BIHM).

Groupes : sur demande. CHF 100.–, entrée au
musée non comprise. Durée : 1h

Événements tout public
Soins infirmiers, défis actuels et futurs

Les soins infirmiers, des piliers indispensables
du système de santé du 21e siècle.
Une soirée proposée par HESAV et La Source.
Mardi 23 novembre 2021, 18h30-20h
Sur inscription. Prix : offert

Dans la peau d’un·e infirmier·ère

Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne
Programme détaillé

Viens te familiariser avec le monde médical en
compagnie d’étudiant·e·s en Soins infirmiers
de la HESAV et de La Source.
Samedi 13 novembre 2021, 14h-17h, en continu.
Dès 4 ans. Prix : offert

Exposition

Les Soins infirmiers – une profession
aux débouchés multiples

MUSÉE DE LA MAIN UNIL/CHUV
L’entrée est offerte aux collaborateur·trice·s du CHUV
et de l’UNIL sur présentation du badge.

ART SOIN. Regards créatifs sur l’art de
soigner
jusqu'au 12 décembre 2021

Carte blanche à celles et ceux qui prennent
soin de nous. Avec la complicité de l'artiste
Frantiček Klossner, des étudiantes et des étudiants en soins infirmiers donnent libre cours à
leur créativité pour exprimer leurs expériences,
émotions, espoirs et préoccupations. Leurs
créations artistiques invitent à nous interroger
sur les enjeux liés à la santé et aux soins aujourd'hui. Avec beaucoup d'authenticité, ces
témoignages esthétiques rendent visible un
engagement infirmier essentiel dans le
contexte actuel.
Une collaboration entre la Haute École de Santé Vaud (HESAV) , l'Institut et Haute École de
la Santé La Source (La Source), Frantiček Klossner et le Musée de la main UNIL-CHUV.

Visites commentées

Sur inscription. Prix : CHF 15.–, entrée au musée comprise
Tout public : Mardi 12 octobre 2021, 12h3013h15 et Samedi 20 novembre 2021, 16h-17h
Public aux besoins spécifiques : Mardi 5 octobre 2021, 10h30-11h30
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Intéressé·e·s par la formation en Soins infirmiers? Pour en savoir plus sur le quotidien, les
débouchés et les perspectives, venez échanger avec des professionnel·le·s de la santé et
des étudiant·e·s de HESAV et La Source.
Samedi 13 novembre 2021, 14h-17h, en continu.
Dès 14 ans. Prix : offert

Nuit des musées

Samedi 25 septembre 2021, 14h-00h
Coups de projecteur sur les créations artistiques et activités grand public et famille pour
découvrir la profession d’infirmière et d’infirmier.
Prix : billetterie en ligne sur
www.lanuidesmusees.ch

Institut des humanités
en médecine

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 trente collaborateur·trice·s, dont plusieurs chercheur·euse·s
rémunéré·e·s par des fonds tiers (Fonds national suisse de la recherche scientifique, organismes cantonaux, fondations de recherche, ...).
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 relatives à l'histoire de la médecine et des sciences. Ses
collaborateur·trice·s participent également à divers projets éditoriaux (European Journal for
the History of Medecine and Health ; Collection Médecine Société, Éditions Georg/M&H.
Outre les séminaires, cours, conférences, publications qu’il met sur pied, l’IHM offre aux
chercheur·euse·s et au public une bibliothèque et centre de documentation (BIHM) spécialisés en sciences humaines et sociales de la médecine, en 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, version papier, peut être obtenue sur demande auprès
du secrétariat : tél : 021 314 70 50, e-mail : ihm@chuv.ch
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Institut des humanités
en médecine

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

