IRFSS Centre-Val de Loire

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

Objectif de la journée
Identifier la place et l’intérêt de la recherche
dans la pratique professionnelle dans les
champs sanitaire, social et de la rééducation.

L a r e ch e r ch e d a n s l e s s e c t e u r s
sanitaire, social et de la rééducation
Journée inter filières

Public concerné
Professionnels du champ sanitaire, social et de la rééducation
Etudiants de troisième année
Assistant de service social,
Ergothérapeute,
Infirmier et année de spécialisation Puéricultrice ;

IRFSS

Centre-Val de Loire

6 Avenue du Pr. A. Minkowski
CHAMBRAY-LÉS-TOURS
Référente transversalité : Mélaine FRANÇOIS
Contact et inscription : Monique GONZALES
Tél. : 02.47.88.43.48
Courriel : monique.gonzales@croix-rouge.fr

www.irfss-centre.croix-

Jeudi 28 avril 2016
9h00 - 16h30

Amphithéâtre de l’IRFSS Centre-Val de Loire
à Chambray-lès-Tours

Service COMM IRFSS CVL- mg - Ed d’avril 2016

La recherche dans le champ sanitaire, social et de la rééducation
13h30-16h30

A partir de 8h30 - Accueil des participants, café de bienvenue

FAIRE L’EXPERIENCE DE LA RECHERCHE
Plusieurs professionnels sont invités à présenter leurs travaux à travers les
quatre axes suivants :

9h-9h15

Introduction : « Vous avez dit Recherche ??? »
9h15-10h15
« L’art de la recherche » : repère sur la démarche scientifique»
		 Emmanuel NAL, Docteur en philosophie

1

Cadre de la recherche (laboratoire, portée par son institution, reprise
de formation diplômante…)

2

Organisation de la recherche en parallèle avec sa pratique
professionnelle,

3

Impacts de la recherche sur l’identité et la pratique professionnelle

4

Impacts sur la prise en soin ou l’accompagnement des personnes.

10h15 - Pause

Une salle est dédiée aux professionnels du
secteur social et une autre aux professionnels
du champ sanitaire et paramédical

10h30-12h30

STRUCTURER UN PROJET DE RECHERCHE
La recherche dans le champ sanitaire et de la rééducation
 Le PHRIP* : financement des études paramédicales
		 Guillaume FLURY Direction de la Recherche CHU de Tours
 Exemple d’une recherche PHRIP
		 Emilie CHICOISNE - Masseuse Kinésithérapeute

Intervenants mobilisés
du champ social




La recherche dans le champ social


Yves GUINARD Educateur spécialisé, DSTS** et Docteur en sociologie



*Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale
**Diplôme Supérieur du Travail Social

Valorisation des travaux d’initiation à la recherche des étudiants de
l’IRFSS

12h30 - Pause déjeuner



Cédric DIMBARRE - Assistant de
Service Social - DEIS : « Les dispositifs
de soutien à la parentalité, à l’oeuvre
avec les familles recomposées ».
Peggy GUIDET - Assistante de Service
Social - DEIS : « Les assistants sociaux,
de l’ombre à la lumière pour la conquête
de nouvelles légitimités. Vers une
requalification de la profession ».
Christine MAUREY - Assistante de
Service Social - DEIS : «De l’intégration à
la scolarisation des enfants en situation de
handicap en milieu ordinaire, Egalité et/
ou Equité des chances : l’enseignement
en tension». Prix UNAFORIS 2012
Sacha SEKULOVSKI - DEIS «
Responsabilité
individuelle
ou
responsabilité collective ? Approche du
rapport au travail et à l’emploi des jeunes
bénéficiaires du RSA »

du champ de la santé et de la rééducation










Aurélie AUBREY et Anne Sophie TREGARO
Infirmières de recherche clinique, Réanimation
polyvalente THIPPI (Prévention paramédicale de la
sensation de soif en réanimation) - EmoTIICON (Améliorer la communication en reanimation grâce à la
commande visuelle pour les patients intubés )
Michèle CARRIOT - Infirmière Puéricultrice de
Recherche à l’INSERM - «Impact d’une stratégie de
tri ciblée par une Infirmière Organisatrice de l’Accueil
aux urgences pédiatriques sur l’orientation des enfants
présentant des douleurs abdominales : essai en cluster»
Katty GUINOISEAU - Cadre de santé, Réanimation
neurochirurgicale - «Hypasah : Essai de l’hypnose sur
la prise en charge de la douleur chez les patients avec
une hémorragie sous arachnoïdienne»
Patricia PERROCHON - Participation au Travail de
recherche des IDE du réseau de soins palliatifs : le rôle
de soutien des infirmiers aux familles
Nolwen
PROVOT,
Louise
GERARDIN,
Ergothérapeutes au CH de Dreux (service de psychiatrie
générale) - Recherche commune « Utilisation de la
recherche pour faire évaluer les pratiques du service,
pour développer des compétences personnelles.»

