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Recherches en cours
Projet Intermed : Nouveau modèle de care et case management infirmier en cabinet de médecine générale visant à
améliorer l’efficience de la prise en charge proactive des patients atteints de maladies chroniques.
Projet Pacipsy : Compréhension des situations de crise psychiatrique vécues par les personnes âgées atteintes de
trouble neurocognitif majeur (TNCM) : cerner l’identité de la crise chez les patients et ses répercussions pour les
proches aidants. Le projet se centre sur la méthodologie des récits de vie menés auprès des proches aidants pour
mieux comprendre les crises (chez la personne démente) et les éléments qui la composent, avec ses incidences sur les
proches.
Projet déposé Activ’analyse (Activity analysis and nursing education). L’analyse d’activité vue comme une
méthodologie intéressante pour aider les étudiants en soins infirmiers à réfléchir leur pratique, travailler sur l’activité de
soin en dégageant une réflexion critique et développant un positionnement professionnel affirmé.
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Contact : veronique.haberey-knuessi@he-arc.ch

https://foap.cnam.fr/le-laboratoire/membres/veronique-haberey-1205982.kjsp?RH=1304502835059
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