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concours du prix des Académies suisses des sciences
1. Preis / 1er prix

Depuis la gauche: Sandro Anchisi, Rose-Anna Foley, Annick Anchisi, Claire Ansermet

Rose-Anna Foley
Rose-Anna Foley est anthropologue et Professeure HES-SO à la Haute Ecole de Santé
Vaud (HESAV, HES-SO). S’inscrivant dans des démarches qualitatives, ses projets de
recherche portent sur l’expérience des personnes atteintes de maladies chroniques,
évolutives ou liées au grand âge en accordant une place singulière aux médicaments
comme objets biochimiques et symboliques traversant différentes sphères d’acteurs. RoseAnna Foley a également évolué pendant plusieurs années comme chercheuse en milieu
hospitalier au sein d’une équipe de soins palliatifs. Elle soutient en 2012 sa thèse de doctorat
intitulée « les temporalités des médicaments. Trajectoires en soins palliatifs à l’hôpital ».
Sensible à la question de l’apport des sciences sociales pour la pratique professionnelle, elle
privilégie les projets interdisciplinaires en collaborant avec des physiothérapeutes, des
pharmaciens, des infirmiers et des médecins.

Claire Ansermet
Après des études universitaires en sciences sociales et un Master HES en Travail social
terminé en 2011 avec un mémoire intitulé « Le travail des aides-soignantes en EMS, des

	
  
	
  
luttes sociales quotidiennes », Claire Ansermet débute comme chargée de recherche à la
HETS&Sa - EESP à Lausanne. Elle y collaborera successivement avec les Prof. J.-P. Tabin
et M. Modak à des recherches sur la mendicité et les populations « Rroms », mandat de la
commission consultative vaudoise de protection des mineurs, et sur les « parents non
statutaires » (FNS). Elle rejoint ensuite la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV, HES-SO)
pour participer, en tant qu’assistante de recherche, à une étude interdisciplinaire sur les
transitions thérapeutiques chez les patients âgés de 70 ans et plus en situation de traitement
palliatif, sujet du présent article.

Annick Anchisi
Annick Anchisi, est Professeure HES-SO à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV, HESSO). Docteur en sociologie et infirmière, elle a conduit plusieurs recherches sur les
personnes âgées dépendantes à domicile et en institution. Elle a chaque fois privilégié des
approches qualitatives, combinant entretiens, observations et procédés de recension. Ses
travaux ont mis en évidence les logiques de l’aide accordée par la famille, notamment par
l’analyse des instances de la parenté pratique. A travers l’analyse du quotidien, elle a montré
les limites du maintien à domicile en cas de démence d’un parent malade. D’autre part, elle
s’est intéressée aux pratiques des professionnelles des soins en situation de dépendance, à
domicile et en institution. Ses travaux portent également sur la façon dont les personnes
âgées atteintes de cancer vivent au quotidien avec un traitement comme la chimiothérapie.

Sandro Anchisi
Sandro Anchisi est médecin chef du service d’oncologie et du département de médecine
interne et gériatrie du Centre Hospitalier du Valais Romand, Hôpital du Valais. Docteur en
médecine, il est membre de la société internationale de gériatrie oncologique (SIOG) depuis
2006 et en 2012 membre du collège des oncologues de la Société Francophone d'OncoGériatrie (SoFOG). Ancien président de palliative-vs (2005-2013), il est un des promoteurs
de oncoreha-vs.

