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Titulaire :       

 

1. Identification du poste 

Département : Recherche et RNI                

Entité (Unité, Filière, Bureau, …) : Unité de Recherche en santé 

N° de fonction : 1292 Intitulé du poste dans l’entité : Collaborateur-trice Ra&D HES 

Libellé de la fonction spécifique : Collaborateur-trice Ra&D HES 

 

2. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Collaborer à la recherche FNS "Protéger par la contrainte : une étude socio-historique de la privation de liberté 
à des fins d'assistance" 

2. Documenter et analyser les dimensions juridiques et judiciaires du placement à des fins d'assistance 

 

3. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 
 Oui :            

 

4. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 
 Oui : Défini par le responsable hiérarchique 

  

5. Actualisation 

Etabli le :       Par :       Remplace la version du :       

Motif d’actualisation :       

            CAHIER DES CHARGES 
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6. Missions et activités 

1. Collaborer à la recherche FNS "Protéger par la contrainte : une étude socio-historique de la privation 
de liberté à des fins d'assistance" 40% 

Réaliser les objectifs de recherche liés aux aspects socio-juridiques fixés dans le projet et selon les directives de la 
professeure responsable 
(cf. résumé du projet sous: http://www.hesav.ch/recherche-et-developpement/projets-de-recherche/recherches-en-
cours/santé mentale/protéger par la contrainte) 

 

2. Documenter et analyser les dimensions juridiques et judiciaires du placement à des fins d'assistance 60% 

Identifier et analyser les principaux arrêts du Tribunal fédéral en lien avec la privation de liberté/placement à des fins 
d'assistance  
Documenter et analyser les opinions divergentes exprimées dans la doctrine romande et alémanique (plafa).  
Analyser les prises de position lors des procédures de consultation et des débats parlementaires (élaboration du 
nouveau droit de protection de l'adulte).  
Comparer les singularités législatives et règlementaires des cantons de Vaud et du Valais (effets du nouveau droit de 
protection de l'adulte de 2013).  
Documenter des aspects liés aux recours  judiciaires dans les cantons de Vaud et du Valais (assistance juridique, frais 
judiciaires).  
Rédiger des synthèses à partir de ce travail de documentation et d'analye.  

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Selon mandat de la Direction 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Master en sciences sociales et/ou droit ou titre jugé équivalent 
 Exigé 
 Souhaité 

      
 Exigé 
 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

 
 Exigé 
 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Connaissance et maîtrise du système politique et juridique suisse (élaboration des lois, 
jurisprudence ).     ans 

Expérience de recherche dans le domaine des usages sociaux du droit, en particulier en 
psychiatrie  (un atout)    ans 
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8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Intérêt prononcé pour la recherche scientifique dans le domaine de la sociologie du 
droit,de  la psychiatrie/santé mentale (institutions, législations sanitaires, professionnels, 
patients, pratiques de soins) et des politiques publiques (santé mentale).   

 Exigé 
 Souhaité 

Bonnes capacités de rédaction et d'analyse 
Maîtrise du français et de l'allemand (lu), bonnes connaissances de l'anglais 
Connaissances du système socio-sanitaire suisse romand en santé mentale (un atout)  

 Exigé 
 Souhaité 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

      

10. Signatures 

L’autorité d’engagement 
 

Date :        Directrice, Mireille Clerc     Signature :   

Date :        Supérieure hiérarchique, Christine Pirinoli  Signature : 
 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                       Nom et prénom :             Signature :       

 


