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Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) - «Psy Sud Paris»

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Après-midi 

Ils ont osé la recherche en soins
 
14h00 - 14h45  : « Recherche en soins : De quoi parlons-nous et 
surtout autorisons-nous» 
Pr Dominique LETOURNEAU. Professeur associé, Université Paris 
Est, Faculté de médecine, Créteil, Président directoire, Fondation de 
l’Avenir pour la Recherche Médicale Appliquée, Mutualité Française, 
Paris. 

14h45 - 15h30  : «Parentalité des patients psychiatriques»
Florence SCHMITT infirmière diplômée en Finlande, maitrise en 
sociologie, doctorat d’état à la faculté de médecine de l’université de 
Turku en Finlande

15h30 - 16h00 : PHRIP : La méthodologie pour les nuls 
Patricia JUBIN Adjointe à la directrice de l’IFSI
 
16h00 - 16h30  :  Echanges avec l’auditoire et clôture de la journée

Modératrice
Mme le Dr Sophie RAYMOND 

Praticien hospitalier UMD Henri Colin 

Merci d’envoyer vos demandes d’inscriptions, visées par 
le cadre de santé, à la formation continue. Possibilité 

d’inscription pour les étudiants en soins infirmiers.
Mail : formationcontinue@gh-paulguiraud.fr

Date limite des inscriptions  : 02 novembre 2018

SA TROISIEME JOURNÉE DE RECHERCHE EN SOINS  
« De la réflexion sur les pratiques soignantes à la 

recherche : le chaînon manquant »

 Le 06 novembre 2018 de 8h30 à 17h
Amphithéâtre Jean Carrère - IFSI

Le Groupe Recherche en Soins du 
GH Paul Guiraud organise : 



Le 06 novembre 2018 de 8h30 à 17h
Amphithéâtre Jean Carrère

IFSI Paul Guiraud

Organisation conjointe par le Groupe Recherche en Soins, 
la Direction des Soins et le Service de Formation Continue. 

Le Groupe Recherche en Soins du Groupe Hospitalier Paul Guiraud lance sa 
3ème édition de la Journée Recherche en Soins.

Depuis quelques années, la recherche paramédicale se développe dans de 
nombreux établissements et malgré des dynamiques institutionnelles qui en-
couragent les soignants à produire des travaux scientifiques, il s’avère que les 
professionnels paramédicaux ont du mal à se vêtir de la casquette de 
« chercheur ».
 
Les pratiques innovantes et les initiatives soignantes foisonnent  mais celles-
ci restent néanmoins méconnues. En effet, la rareté des travaux publiés par 
les soignants en santé mentale témoigne de la difficulté des professionnels à 
s’inscrire dans une démarche de recherche en soins. 
 
A l’heure où la recherche en soins se développe de plus en plus, le groupe de 
recherche vous propose une nouvelle rencontre afin d’échanger et de mettre 
en exergue les leviers de départ pour une dynamique de recherche et cela en 
vous présentant des travaux réalisés dans le cadre de diplômes universitaires 
ou de programmes de recherche en soins.
 
De la réflexion sur les pratiques soignantes à la recherche, quel est donc le 
chaînon manquant ? »

Modératrice 
Mme Christine REDON 

Directrice IFSI/IFAS Paul Guiraud

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Matinée 

8h30 : Accueil des participants 

9h10 : Allocutions de bienvenue :  
Mme Nadine MALAVERGNE, Coordinatrice des soins, GHPG 
M Didier HOTTE Directeur,  GHPG 
M Renaud de BEAUREPAIRE, Praticien hospitalier, GHPG

L’informel de la réflexion autour du soin

9h30 - 10h00 : «Le soin en question : Retour sur les rencontres et 
discussions informelles» 
Mme Sandrine MARTIN, Cadre de santé
M. Rayan FRANCOIS BCHINI, Infirmier 
10h00 - 10h15 : Echanges avec l’auditoire

10h15 - 10h30 : Pause café

D’une constatation à une question de recherche

10h30 - 11h30  : CU/DU/MASTER
Expériences de  paramédicaux (IDE et psychomotriciens)  titulaires de  
CU - DU et master Santé mentale  

11H30 - 12h00 : Echanges avec l’auditoire

12h00 - 14h00 : Déjeuner libre


