9e COLLOQUE INTER-RÉGIONAL

RECHERCHE PARAMÉDICALE

GRAND SUD-OUEST

PRÉ-PROGRAMME

LA RECHERCHE PAR TOUS
ET POUR TOUS

SALONS DE BLOSSAC POITIERS 2022
JEUDI 29 ET VENDREDI 30 SEPTEMBRE

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
9h00

Ouverture de la journée
Anne COSTA, directrice générale, CHU Poitiers
Pr Pierre CORBI, président du Comité médical d'établissement, CHU Poitiers
Léonore MONCOND'HUY, présidente du Conseil de surveillance, CHU Poitiers, maire de Poitiers

9h15

Introduction de la journée
Stéphane MICHAUD, coodonnateur général des soins, CHU Poitiers
Pr Pierre Jean SAULNIER, coordinateur médical de la DRCI, CHU Poitiers

9h30

La recherche paramédicale : regard du philosophe
Benoit PAIN, professeur de philosophie, associé à l’UFR Médecine et Pharmacie de l’Université de Poitiers

10h00 La photoelicitation interview et le persona : de nouveaux outils pour booster sa
recherche qualitative
Loïc MARTIN, inﬁrmier, cadre supérieur de santé, formateur à l'Institut de Formation des Cadres de Santé du CHU Rouen
Normandie, docteur en sciences de l'éducation et de la formation

10h30 Pause café - Exposition Posters
11h00 La recherche paramédicale, une mission essentielle pour les professionnels de santé
Une histoire d’enjeux, de temporalité et d’implication
Nadia PEOC’H, Ph.D, PhD, directrice des soins, Institut de Formation des cadres de santé, PREFMS, CHU Toulouse

11h30

La carte et le territoire - Le lien nécessaire entre recherche et besoins de santé
Laurent POIROUX, inﬁrmier PhD, coordonnateur paramédical de la recherche, CHU Angers, maître de conférences
associé, département de sciences inﬁrmières de la Faculté de santé de l’Université d’Angers
Amélie BOUILLÉ-BRAULT, inﬁrmière CS, CHU Angers, coordinatrice du réseau « Recherches et Innovations
paramédicales » du GIRCI Grand-Ouest
Émilie GISLIER, animatrice du réseau « Recherches et Innovations paramédicales » du GIRCI Grand-Ouest

12h00 Clôture de la matinée
12h30 Pause déjeuner - Exposition Posters
14h00 Ateliers
Atelier 1
Commencer en recherche paramédicale, recherche bibliographique et lecture critique
d'article
Pascale BELONI, inﬁrmière, PhD, cadre supérieur de santé, CHU Limoges
Valérie DELAIDE, inﬁrmière, cadre supérieur de santé, CHU Limoges
Coordonnatrices paramédicales de la recherche

Atelier 2
Construire en recherche, construction, rédaction d’un protocole de recherche et son
ﬁnancement
Cécile BOISVERT, inﬁrmière cadre de santé, formatrice-chercheur Master 1
Guillaume DAVY, manipulateur d'électroradiologie médicale Master 2 Santé Publique

Atelier 3
Publier en recherche, écrire un article scientiﬁque, stratégie dans le choix de la revue
Sophie BENTZ, PhD Biologie, coordinatrice de la recherche en soins, CHU Montpellier
Valérie BERGER, inﬁrmière cadre supérieur de santé, PhD sciences de l’éducation, coordinatrice de la recherche en soins,
CHU Bordeaux

16h00 Synthèse des ateliers en plénière
16h30 Remise des prix posters
Nadine BLUGEON et Sylvie LE ROUGE, directrices des soins, CHU Poitiers
Aurélie GIRAULT, IDE, coordonnatrice paramédicale des projets de recherche, CHU Poitiers
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
Modérateurs
Fanny CROZES, inﬁrmière, coordonnatrice de recherche paramédicale, membre plateforme Care, CHU Toulouse
Aurélie GIRAULT, inﬁrmière, coordonnatrice paramédicale des projets de recherche, CHU Poitiers
Benjamin JULIAN MICHEL, cadre supérieur de santé en mission transversale, coordonnateur paramédical de la
recherche, CHU Nîmes

Ouverture de la matinée
9h00

CHU TOULOUSE
Rééducation des fonctions exécutives dans les activités de la vie quotidienne des
patients cérébrolésés : apports d’un outil informatisé de rééducation simulant un
environnement réel. “RéFEx”
Émilie CATELLA, ergothérapeute

9h20

CHU MONTPELLIER
Prédiction par échographie de l’échec du cathétérisme artériel radial chez les patients
opérés d’une chirurgie cardiaque ou aortique : une étude prospective. “ EPRAC”
Jérôme PANIEGO, IADE

9h40

CRLCC
Kinésithérapie préventive intégrant l’ETP pour réduire la prévalence du trismus chez
des patients traités par radiochimiothérapie pour un cancer ORL
Kerstin FARAVEL, kinésithérapeute

10h00 CHU NIMES
Impact of cannabis use on outcomes of patients admitted to an involuntary psychiatric
unit : A retrospective cohort study
Stephan SOLER, inﬁrmier, unité fermée de psychiatrie

10h20 Pause café
10h40 CHU LIMOGES
Propriétés psychométriques d’une échelle d’auto-évaluation de la peur chez les
enfants âgés de 4 à 12 ans. “Le Trouillomètre”
Stéphanie THURILLET, inﬁrmière puéricultrice

11h00 CHU LA RÉUNION
Mise en place et évaluation d’un dispositif de téléconsultation en santé sexuelle pour
les adolescent(e)s de 13 à 17 ans à l’Île de la Réunion
Danielle REYNAUD, inﬁrmière cadre de santé-DSIRMT, doctorante école doctorale Sciences Techniques et Santé,
Université de la Réunion

11h20

CHU BORDEAUX
Évaluation de l’applicabilité d’outils nutritionnels personnalisés pour les personnes
âgées dénutries avec suivi nutritionnel au domicile “ALIM’âge”
Ornella SARRY, diététicienne

11h40 CHU POITIERS
Évaluation de la performance des manipulateurs d’électroradiologie médicale,
spéciﬁquement formés à la lecture radiographique du squelette appendiculaire, à
émettre un avis consultatif aux urgences, assistés ou non d'un logiciel d'intelligence
artiﬁcielle. “PARADIS”
Florian NASSIRI, manipulateur en élecrotradiologie médicale

12h00 Clôture du colloque
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Tout au long de ce colloque, les intervenants vous emmèneront au cœur de la recherche
paramédicale :
n à travers des présentations de divers horizons
n de la théorie à la pratique, des ateliers selon votre choix :
Commencer / construire / publier en recherche.
n de la théorie à la mise en place sur le terrain via des présentations de projets de
toutes professions et de différents établissements du GIRCI SOHO.
Des travaux de recherche seront également exposés via une exposition de posters
pendant toute la durée du colloque.
Que vous soyez novices ou expérimentés en recherche paramédicale, venez
échanger auprès d’une population de chercheurs diversiﬁée tant par leur
profession que par leur qualiﬁcation dans le domaine de la recherche.

Le Conseil Scientiﬁque Organisateur

N° 2021/97343.1 Déclaration activité 5486P000886

INSCRIPTION https://www.espace-e.com/colloque_poitiers - Contact 01 42 71 34 02
ADRESSE Salons de Blossac 9 rue de la Tranchée 86000 Poitiers

09-juin-2022

Inﬁrmiers, kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie
médicale, diététiciennes… la recherche paramédicale est
accessible à toutes les professions paramédicales. Cette
diversité fait de la recherche paramédicale une grande richesse
pour la prise en charge des patients à travers les données
probantes issues des projets réalisés par ces professions.

