
PROGRAMME

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2017
Site du « Valpré » à Ecully (Lyon-Nord - 69)



2

PSYCHIATRIE

Le Centre Ressource Métiers et Compétences en Psychiatrie 
est un groupement d’intérêt public (GIP) sous l’égide de l’ARS, créé le 13 janvier 
2016,  auquel adhèrent 26 établissements de psychiatrie publics, privés ou ESPIC 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il a pour mission de développer l’attractivité de la discipline psychiatrique, mettre 
en valeur les pratiques innovantes, développer une réflexion sur les métiers et 
compétences des professionnels, accompagner les évolutions de ces métiers 
et soutenir le développement de la recherche en soins. 

PLUSIEURS ACTIONS/RÉFLEXIONS  SONT ENGAGÉES

-  Quel Infirmier aujourd’hui et demain en psychiatrie ? Le référentiel métier et 
les pratiques avancées.

- Isolement et contention : comment limiter le recours à ces pratiques ?

-  Evolution des structures ambulatoires et évolutions des compétences profes–
sion nelles au sein de ces structures

-  Ingénierie et mise en œuvre  d’une formation « SocleCare »

-  Quel tutorat demain pour les nouveaux arrivants en psychiatrie ? Co-organisateur 
avec le CH de St Cyr au Mont d’Or d’une journée régionale le 15 décembre 2016 
pour les 10 ans de la circulaire de 2006.

-  Mise en place d’une recherche infirmière interétablissement sur les facteurs 
de compétences professionnelles permettant un moindre recours à l’isolement 
et à l’usage des contentions mécaniques.

Plus de renseignements sur : www.crmc-psy.fr

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
un établissement acteur des évolutions de la psychiatrie française 

Depuis les 2èmes Rencontres, le paysage et les perspectives de la psychiatrie  ont été bouleversées 
en France. La loi du 26 janvier 2016 a créé les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) dans 
lesquels, à de très rares exceptions, les hôpitaux spécialisés publics  participent aux côtés des hôpitaux 
MCO à une nouvelle approche territorialisée du service public hospitalier. Depuis le 1er juillet 2016, 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et l’Hôpital (MCO) de Villefranche-sur-Saône ont uni leurs destins en créant 
le GHT « Rhône Beaujolais Dombes » (1369 lits et places, 239 millions d’euros de budget, 2600 salariés, 
dont 800 pour Saint-Cyr).

En parallèle, une très importante réorganisation a eu lieu dans l’établissement stricto sensu. Création 
d’un nouveau pôle « transversal » accueillant une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée et un service 
de régulation des entrées, ainsi qu’un service de réhabilitation psychosociale, restructuration des pôles 
d’hospitalisation adultes avec désormais deux grands pôles, un pôle Métropolitain et un pôle Nouveau 
Rhône…  La capacité Temps Plein de l’établissement a aussi été réduite à 158 lits (nous conservons en 
outre 192 places dont 50 de médico-social)  alors même que la File Active est toujours en très nette 
progression. Nous sommes en effet toujours convaincus de la nécessité de privilégier l’ambulatoire et 
mettons ardemment en œuvre cette stratégie. 

Dans tous ces bouleversements, il y a des sources de stabilité. Ces 3èmes Rencontres en font partie ! 
Nous contribuons ainsi, avec d’autres en Europe, à la construction  d’une recherche citoyenne  de 
dimension sanitaire mais aussi sociale, plus exactement visant l’inclusion sociale.

Jean-Charles FAIVRE-PIERRET 
Directeur du Centre Hospitalier
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Argument

En janvier 2016, l’organisation des 2èmes Rencontres de la recherche en soins en psychiatrie tenait d’un pari. Avec des 

participants et des orateurs venus de 46 établissements de soins, le pari a largement été tenu sur le plan scientifique, 

économique et en termes de construction de réseau.

Ces Rencontres s’installent donc durablement dans le paysage professionnel et disciplinaire !

Actuellement la recherche en soins en psychiatrie se diversifie et s’intensifie. Si au niveau national, 93% des 

PHRIP sont portés par des CHU, à côté de cette filière, de nombreuses dynamiques locales se construisent. Pour ces 

équipes, il s’agit de :

-   Communiquer sur leurs projets et leurs résultats de recherche, ce qui participe au développement même du 

processus de recherche. Nombre d’entre elles démarrent et travaillent des projets en cours, l’enjeu est alors dans la 

temporalité de la recherche, de présenter des points d’étapes voir des résultats partiels. 

-   Sortir d’un certain isolement pour faire reconnaître, valoriser, mais aussi réguler et bonifier leur projet de recherche. 

-   Poser la question des méthodologies (quantitative et qualitative). Quel chemin choisir ? Si la dimension de 

méthodologies issues de la recherche clinique est prégnante dans une majorité de devis et travaux en cours, non 

moins sérieuse, normées et scientifiques, la référence aux méthodologies qualitatives accompagne aujourd’hui de 

nombreux projets dans leurs dynamiques émergentes d’établissements.

Ces Rencontres se situent au carrefour de la diversité des méthodes, cette diversité participant à la qualité des 

productions et des savoirs. Elles se positionnent au croisement de cette dynamique et vont à la rencontre d’une 

flexibilité méthodologique et d’un éclairage pluriel des pratiques. Une mise en tension de ces dimensions permet de 

réinterroger l’épistémologie pour la recherche en soins en psychiatrie.

Ces deux journées 2017, organisées par le Centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or et le Centre Ressource régional 

des Métiers et Compétences de la psychiatrie (CRMC) se répartiront en 4 axes, un par demi-journée. 

-   Une matinée de cadrage autour de la pertinence des méthodes qualitatives pour une flexibilité et une opérationnalité 

méthodologique. 

-   La dynamique des résultats de recherche en soins en France, en Suisse et en Belgique.

-   Les différents visages de la recherche en soins, PHRIP, universitaire ou adossé à un conseil scientifique.

-   Les dynamiques institutionnelles porteuses de projet.

Enfin, nous reconduirons les « déjeuners thématiques » le jeudi 26 janvier, signature originale de ces journées, et 

nous laisserons plus de temps aux pauses et aux échanges informels, lesquels constitueront ainsi le fil rouge de nos 

3èmes Rencontres.

Contact GRSI :

Tél. 04 72 42 32 87 et 06 14 46 72 79
courriel : grsi@ch-st-cyr69.fr
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Mercredi 25 janvier 2017

8h30 - 9h15  Accueil des participants sur le site du Valpré à Ecully.
 Café et viennoiseries.

9h15 - 9h40  Ouverture des journées 
 -  M. Laurent Wauquiez, Président de Région, ou son représentant, sous réserve.

 -  M. Yves-Marie Uhlrich, Maire d’Ecully, Conseiller régional.

 -  M. le Dr Jean-Yves Grall, Directeur Général, ARS Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant. 

 -  M. Jean-Charles Faivre-Pierret, Directeur du CH de Saint au Mont d’Or.

 -  Introduction des journées : Jean-Paul Lanquetin, Infirmier de Secteur Psychiatrique, responsable du 
GRSI, et Comité d’Organisation des Rencontres de la Recherche en Soins.

  Thème de la matinée : Entre approche technique quantitative positiviste et approche qualitative, vers une flexi-
bilité et une opérationnalité méthodologique ?

  Discutante : Geneviève Roberton, Directrice Perfsanté, Evaluatrice PHRIP, Formation à la recherche et accompa-
gnement de projets de recherche en psychiatrie et MCO.

 Chaque intervention est suivie d’un temps d’échange.

9h40 - 10h00   Dr Christian Müller, Président de la Commission Médicale d’Etablissement de l’EPSM de l’Agglomération 
Lilloise, Président de la Conférence des  Présidents CME/CHS.

  « La coordination nationale des dispositifs régionaux de recherche  en psychiatrie et santé mentale : le chaînon 
manquant. »  

 Résumé (diffusion ultérieure)

10h00 - 10h40   Mme Aline Guerci, Ph.d, Expert recherche translationnelle et recherche clinique, bureau Innovation et Re-
cherche clinique (PF4), sous pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins, Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des femmes.

  « « Un cadre de validation pour la recherche sur les soins et l’offre de soins dans les établissements de santé : exemple 
du Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP). » 

 Résumé (diffusion ultérieure)

10h40 - 11h00 Pause gourmande - Visite des posters

11h00 - 11h40   Mme Anne Depaigne-Loth, Service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et 
des parcours - SA3P - Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins. Haute Autorité de 
Santé (HAS) Suivi Psychiatrie et santé mentale.

  « Travaux de la Haute Autorité de Santé – L’exemple des outils « Mieux prévenir et prendre en charge les moments 
de violence dans l’évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations en service de psychiatrie » : de la 
recherche en soins aux démarches d’amélioration en équipe. » 

  La HAS a publié un guide, des programmes et des outils d’amélioration des pratiques sur la prévention et la gestion 
des situations de violence en hospitalisation psychiatrique. Le groupe de travail a permis la mise en commun des 
expériences et expertises de ses membres, professionnels et usagers. Celui-ci s’est appuyé sur les publications issues 
de la recherche en soins, en France et à l’étranger. L’intervention montrera quelle a été la place et la contribution des 
recherches en soin dans ce travail.

1ère journée
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11h40 - 12h40   M. Christophe Lejeune, expert scientifique, auteur, enseigne les méthodes qualitatives à l’Université de 
Liège, Belgique. Président de l’école doctorale thématique en sciences sociales (EDTSS), membre du bureau 
du réseau international francophone de la recherche qualitative (RIFREQ), concepteur du logiciel libre d’ana-
lyse qualitative et collaborative Cassandre.  

  « Analyser sans compter ni classer. Approches qualitatives de la recherche en soins en psychiatrie. »

  Les recherches dans le champ de la santé s’appuient traditionnellement sur les protocoles standardisés de la re-
cherche expérimentale. Ce type de recherches a montré son efficacité en médecine, en psychologie et en psychiatrie 
(notamment). Ces méthodes ne suffisent cependant plus lorsqu’il s’agit d’appréhender la situation de soin dans son 
épaisseur psychologique, interpersonnelle et sociale. La recherche qualitative convient alors mieux pour appréhender 
(par exemple) les interactions entre les patients et le personnel soignant. Spécifiques, les méthodes qualitatives n’en 
sont pas moins sérieuses, normées et scientifiques. Combinant rigueur, souplesse et pragmatisme, une recherche qua-
litative bien menée délivre une connaissance fine et permet en outre d’instruire les pratiques des premiers intéressés.

12h40 - 14h15 Repas sur place au restaurant attenant du Valpré - Visite des posters

  Thème de l’après-midi : « La recherche en soins, méthodes qualitatives, illustrations en France et dans les pays 
francophone ».

 Discutant : Pierre Campia, Formateur à L’IFCSTL Bron (69).

14h15 - 14h20  La 2ème Rencontre de la Recherche en soins en psychiatrie (2016) en 3 minutes.

  Film de Gérard Anselme et Bernadette Grand, infirmiers ISP tuteurs au Centre Hospitalier de Saint Cyr 
au Mont d’Or.

14h20 - 15h00   M. Jean-Marie Revillot, ISP, Cadre de santé en psychiatrie, Formateur consultant au GRIEPS, Docteur en 
Sciences de l’éducation, Evaluateur PHRIP.

 « Impact des méthodes qualitatives sur la recherche en soins : Illustrations à partir de trois recherches. »

  Les méthodes qualitatives en recherche se centrent sur la rencontre avec le terrain où la subjectivité est à 
travailler entre l’implication et la distanciation du chercheur. Elles laissent délibérément de côté l’aspect quantita-
tif pour gagner en profondeur dans l’analyse de l’objet d’étude. Ils existent une variété d’outils de recueil : l’observa-
tion clinique, le carnet de bord, l’entretien non directif, le focus groupe... Cette communication se propose d’apporter 
un éclairage sur la scientificité de ces méthodes et leurs intérêts pour le soin en psychiatrie et la formation au travers 
de trois illustrations de recherches choisies en fonction de la variété des outils de recueil et des objets travaillés. 

15h00 - 15h15   M. Benoit Eyraud, Sociologue, auteur, Collectif Contrast, maitre de conférence à l’Université Lyon 2, faculté 
de sociologie, d’anthropologie, de sciences politiques, chercheur au centre Max Weber, CNRS, Institut des 
sciences de l’homme, Lyon (69). 

  « La place des droits fondamentaux dans les régulations du soin en psychiatrie et santé mentale : réflexions et invi-
tation pour la recherche en soins. »

  Le Collectif Contrast rassemble des chercheurs de différentes disciplines – sociologie, droit, philosophie – dans le but 
d’étudier les recompositions des régulations des pratiques de soin et d’accompagnement, tout particulièrement dans 
le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Il organise régulièrement des temps d’échange avec tous les 
métiers et les professionnels de la discipline pour croiser les regards et les apports entre recherche académique et 
recherche de terrain. Cette volonté de rapprochement et de croisement, initié avec le GRSI, est appelée à ouvrir à des 
collaborations. https://contrastcollectif.wordpress.com/

S E S S I O N  F R A N CO P H O N E S

15h15 - 15h40   M. Eric Pierrard, Psychologue clinicien, Coordinateur central du GCIS, groupe de coordination pour les 
initiatives Soclecare, professeur en Hautes-Ecoles, formateur es SOCLECARE®, Hamme-Lille, Belgique

 « Des résultats d’une recherche en soins en psychiatrie à l’implémentation d’une formation. »

  Le retour formatif des résultats d’une recherche qualitative descriptive, (Lanquetin & Tchukriel, 2012) à l’adresse 
des professionnels de soins demande tout à la fois une ingénierie organisationnelle et pédagogique. Né d’un désir 
tenace mis au service d’une transmission de savoirs validés et il participe d’une amélioration continue des pratiques 
de prises en soin. Sa réalisation s’appuie sur le soutien engagé des organisations officielles (ARS & CRMC Psychiatrie 
en AURA, GRSI) et l’engagement d’établissements de soins. Parcourons ensemble le processus de construction d’une 
formation originale de réintégration des résultats de recherche en soins, tentons d’en saisir les enjeux, les objectifs, 
les méthodes et les premiers retours.
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15h45 - 16h15 Pause-café - Visite des posters

Tables des auteurs et présentation d’ouvrages

Ouverture des inscriptions aux tables thématiques pour le repas du jeudi 26 midi, (10 thèmes)

16h15 - 16h55   Mme Corinne Schaub, Infirmière, MA, MSc, PhDc, Professeure HES associée, Haute école de santé Vaud, 
Suisse. 

  « Les effets du massage des mains sur le stress biologique des patients agités atteints de démence et celui des soi-
gnants : intérêt d’une approche méthodologique mixte. »

  Une étude exploratoire sur les effets du massage des mains sur les biomarqueurs de stress lors de l’agitation de 
personnes atteintes de démence met en lumière certains défis méthodologiques de la recherche auprès de cette 
population complexe. Notre investigation portera également sur la population soignante qui accompagne ces 
patients.

  Suite à cette démarche de recherche, les approches de type « étude pragmatique » et d’ «intervention complexe » 
avec des devis mixtes seront suggérés comme des pistes pertinentes de méthodes de recherche à explorer.

16h55 - 17h30   Mme Jane Portier, Infirmière responsable d’unité de soins, et Mme Anne Emeras, Infirmière spécialisée. 
Unité «Maïs», Service de psychogériatrie du Département de Santé Mentale et Psychiatrie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG - Suisse).

  « Création d’un jardin comme outil de soins : Etude quantitative et qualitative de ses effets sur les troubles du com-
portement des patients atteints de démence. »

  Cette recherche action a été menée par l’équipe interdisciplinaire de l’unité psychogériatrique Maïs, composée des 
soignants et pluriprofessionnels de santé, avec l’aide de notre sociologue. Réalisée sans fonds de recherche, cette 
étude «de terrain» a pu caractériser les effets d’un jardin auprès des patients  hospitalisés. Nos résultats valorisent 
une expertise soignante spécifique et invitent à une  réflexion autour des pratiques innovantes et créatives. Notre 
démarche de recherche a été l’opportunité de développer la qualité des soins, elle ouvre à de nouvelles perspectives 
d’évolutions thérapeutiques

17h30 - 18h00 Session Posters

  Dans un parcours de recherche, la présentation de travaux sous forme de poster apparait comme une modalité de 
communication inévitable. Au-delà de ses limites, un même format de présentation pour des recherches d’ampleur 
et de volumes très hétérogènes, le poster reste, par sa visibilité, un mode de présentation complémentaire. Fort des 
retours sur ce point de notre 2ème rencontre, nous souhaitons laisser une plus grande place aux auteurs de posters, 
lesquels disposeront d’un temps de présentation en plénière sur cette dernière séquence horaire de notre première 
journée.

18h00  Clôture de la 1ère journée

19h30   Soirée festive  

Afin de prolonger nos échanges et contacts informels, 

la soirée des rencontres de la recherche en soins en psy 
se déroulera sur le site du Valpré autour d’un buffet dînatoire.

Le groupe « Swingy Pop» rythmera une respiration musicale.

Sur inscription, 30 euros, voir page 10.
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Jeudi 26 janvier 2017

2ème journée

  Inscriptions sur tableaux pour les tables thématiques 
du repas de midi, 10 thèmes 

8h30 - 9h10  Accueil des participants sur le site du Valpré à Ecully, mise en lien.
 Café d’accueil. Visite des posters.

  Thème de la matinée : « Recherche dans un cadre universitaire, en appui d’un Conseil Scientifique et recherche 
en Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale - PHRIP ».

 Discutante : Isabelle Lolivier, rédactrice en chef de la revue Santé Mentale.

 Chaque intervention est suivie d’un temps d’échange.

9h10 - 9h50   Jean Lefèvre-Utile, Infirmier, Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, CHU Pitié-Salpêtrière, 
AP-HP, Doctorant, Département de recherche en éthique, Université Paris Sud – Paris Saclay / Espace éthique 
/IDF.

  « L’expérience de la violence dans les soins infirmiers en pédopsychiatrie : comment contenir les troubles sévères du 
comportement chez la personne autiste ? - une étude multicentrique. »

  Dans les unités de soins intensifs et d’accueil d’urgence de pédopsychiatrie, les soignants sont confrontés à des troubles 
sévères du comportement : automutilation, agressivité et agitation psychomotrice incoercible. Notre recherche porte 
sur la prise en charge des enfants autistes en état de décompensation aiguë. Pour gérer ces crises le recours à des 
mesures restrictives de liberté (isolement et contention mécaniques) est fréquent et il faut pouvoir les limiter. Cette 
étude s’intéresse à l’expérience de la violence dans les soins infirmiers et à l’usage des outils de sécurisation alternatifs 
à la contention (ex. le port du casque). La violence de ces situations extrêmes reste problématique: comment contenir 
les troubles sévères du comportement afin de préserver un cadre suffisamment contenant et rassurant pour le patient 
et l’équipe de soin, tout en veillant au maximum à l’intégrité corporelle de la personne autiste?

9h50 - 10h30   M. Yohan Souchet, Infirmier, Centre de Jour Paul Cézanne, Centre Hospitalier le Vinatier (69), Recherche 
dans le cadre du CSR (Conseil Scientifique de la Recherche du CHV) et lettre d’intention retenue au PHRIP 
2016.

  « Schizophrénie, conduite automobile et simulation virtuelle. »

  Le caractère innovant du programme réside dans la réinsertion psychosociale du patient atteint de schizophrénie par 
l’utilisation de la simulation virtuelle en conduite automobile.

  Nous partons des besoins de nos usagers de soins « ici et maintenant » pour leurs soins, le travail ou les loisirs. Ce 
programme peut permettre aux patients une meilleure préparation de leurs projets grâce à un outil écologique et 
réduire le mécanisme d’internalisation de la stigmatisation en améliorant leur autonomie. Nous pouvons envisager 
une amélioration de leur adhésion aux soins et une réhabilitation psychosociale par l’accès aux transports.

  L’originalité de nos objectifs est la création d’un programme de soins standardisé, dans le cadre du rôle propre 
infirmier, en première intention ou à la suite d’un programme de psychoéducation en visant d’une part trois axes 
majeurs : la réinsertion, l’éducation à la santé, la prévention routière et d’autre part l’orientation vers des soins plus 
spécialisés tel que la remédiation cognitive.

10h30 - 11h00 Pause-gourmande - Visite des posters

Tables des auteurs et présentation d’ouvrages

Clôture des inscriptions aux 10 tables thématiques
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11h00 - 11h40   Mme Cécile Bergot, PHRI 2010, infirmière, cadre de santé au Centre de Recherche Clinique du Centre 
Hospitalier Sainte-Anne, Paris (75).

  « Prise en charge Infirmière des troubles du schéma corporel dans l’anorexie mentale – Présentation de recherche et 
illustration Clinique. »

  L’anorexie mentale est une pathologie sévère, nécessitant l’intervention d’une équipe spécialisée, multidisciplinaire. 
Les troubles de la perception corporelle sont un symptôme-clé, les patientes anorexiques surestimant leur morphologie. 
Une action thérapeutique spécifique de l’équipe infirmière consiste à rétablir une meilleure perception corporelle.

  Notre hypothèse de travail est que l’utilisation d’un logiciel de morphing innovant améliore d’avantage les troubles 
de la perception corporelle. A cette fin, sur une période de 4 ans, 100 patientes souffrant d’anorexie et hospitalisées 
dans l’unité TCA de la CMME ont participé à un protocole de recherche (PHRIP).

  Nous avons actuellement terminé les inclusions et travaillons sur l’analyse des résultats de cette étude randomisée. 
Au-delà de son intérêt scientifique, cette démarche de recherche à amener l’ensemble de l’équipe de soins à se 
questionner et à renouveler un travail d’analyse de pratique. Notre présentation comportera une illustration clinique 
de cette analyse de pratique issue de cette dynamique de recherche.

11h40 - 12h20   11 h 40 – 12 h 20 : M. Gregory Mykoloff, PHRIP 2014, cadre supérieur de santé, CHU de Montpellier (34), 
M. Harold Simon, cadre de santé, M. Josselyn Guyodo, infirmier, Mme Sabrina Latapy, infirmière.

  « D’une pratique infirmière à une question de recherche sur le suivi ambulatoire dans le cadre de la prévention de la 
récidive suicidaire en post-urgence. »

  Le PHRIP SIPRèS est une étude clinique randomisée comparant le dispositif ambulatoire infirmier de prévention de 
la récidive suicidaire en post hospitalisation (groupe intervention) à la prise en charge habituelle, par prolongation 
d’hospitalisation ou retour à domicile avec suivi par le psychiatre traitant, sans suivi infirmier (groupe contrôle). 
Son objectif principal est la prévention de la récidive suicidaire, tandis que l’objectif secondaire est l’amélioration 
de la qualité de vie avec notamment une diminution des fréquences et durées d’hospitalisation. Ses atouts sont 
l’évaluation rapprochée, une continuité des soins, le développement de l’alliance thérapeutique, un accompagnement 
individualisé et flexible. L’étude, d’une durée totale de 4 ans, inclut 380 patients suivis sur 1 an. Elle apporte également 
des perspectives nouvelles pour les soins infirmiers, à savoir, une formalisation des protocoles de suivi, l’appropriation 
de compétences nouvelles de soins spécialisés dans la prise en charge de la crise suicidaire, dont le développement 
de compétences psychothérapeutiques.

12h20 - 12h30   M. Michel Nicolas, directeur de soins, M. Jean-Paul Lanquetin, Infirmier praticien chercheur, CRMC, 
Centre Ressource régional des Métiers et compétences de la Psychiatrie (38).

 Présentation informative de deux programmes du CRMC :

 -  La première recherche en soins interétablissement (10) en région autour de la thématique de « La limitation, au 
niveau de l’environnement infirmier du recours à l’isolement et à la contention mécanique ».

 -  Profil métier infirmier en psychiatrie : formaliser l’exercice de l’infirmier en psychiatrie aujourd’hui pour mieux 
penser les évolutions à venir (pratiques avancées). Eléments d’investigation multicentrique.

12h30 - 14h15 Repas thématique sur site

  Pour favoriser et provoquer la rencontre des acteurs de la recherche en soins ainsi que la mise en réseau, 
les congressistes sont invités à se répartir par tables thématiques de 10 personnes pour le déjeuner autour 
de sujets d’échanges pré définis. Il y aura trois tables non thématiques et cinq tables seront en double. Un 
synthétiseur sera présent par thème.

 THÈMES PROPOSÉS :

 1) Mise en place de dynamiques institutionnelles recherche en soins. 
 2) Avant le parcours PHRIP, la lettre d’intention. 
 3) Après : atouts, temporalités et difficultés rencontrées en PHRIP,
 4) Points Sigaps, crédit MERRI, pour qui ? pour quoi ? Comment ?
 5) IFSI, intégration des résultats de recherche, lien pratiques avec des chercheurs en soins, etc. 
 6) Retour sur des expériences et des parcours de recherche en soins, 
 7) IFSI, enseignement d’initiation et de formation par la recherche.
 8) Ecriture d’articles, publication, où ? comment ? pour qui ? pour quoi ? 
 9) La recherche, quelle retour des résultats sur les terrains ?
 10) Quelle formation pour et par la recherche ?
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  Thème de l’après-midi : « Questionnements autour de la recherche en soins et dynamique institutionnelle 
favorable à l’émergence de questions de recherche ».

 Discutant : M. Jean-Pierre Burnichon, cadre de santé au CH Saint Cyr au Mont d’Or (69), doctorant en sociologie.

14h15 - 15h15  Retour des synthétiseurs des tables thématiques du déjeuner.

  Principe de la restitution : 3 minutes pour 3 idées par table thématique.
  
  Attention, 

le décompte 
est explosif.   

 

15h15 - 15h40 Pause-café et boissons chaudes ou fraîches

15h40 - 16h50    Table ronde. Dynamique institutionnelle favorable à l’émergence de questions de recherche. 

  Au niveau national, 93% des PHRIP sont portés par des CHU. A côté de cette filière, on voit apparaitre et se construire 
de nombreuses dynamiques locales. Cette table ronde souhaite rendre compte de cette diversité émergente dont 
la particularité est de s’appuyer sur une construction et une dynamique d’établissement, laquelle trouve alors sa 
traduction dans des projets de recherche. 4 exemples, en 15 minutes, de ces initiatives seront ainsi présentés.

  M. Patrice Balestrat (sous réserve), infirmier, TEC, Unité de recherche, Centre Hospitalier Esquirol, 
Limoges (87).

 « L’unité de recherche et l’étude sur les représentations associées à la recherche infirmière et paramédicale. »

  L’unité de recherche du CH Esquirol a été créée en 2005. Cette implantation contribue à favoriser la diffusion d’une 
culture de recherche à destination des infirmiers et paramédicaux comme en témoigne le PHRIP 2012 sur « L’insight 
du patient schizophrène lors d’une hospitalisation en psychiatrie ». Malgré une curiosité croissante pour la recherche, 
il existe encore de nombreux freins que les résultats de cette investigation par questionnaire mettent en évidence.

  Mme Marie Laluque, CSS et groupe CERISE, Centre Hospitalier Sainte Marie de Clermont Ferrand (63)

  « La dynamique institutionnelle et managériale au CHSM Ste Marie Clermont Ferrand : facteur essentiel pour 
l’élaboration d’un projet de recherche. »

  Dès 2009, la Commission pour l’Enseignement, la Recherche Infirmière et l’Encadrement des Stagiaires (C.E.R.I.SE.) 
soutenue par la Direction des Soins du CHSM a d’abord fédéré l’encadrement soignant autour d’un projet centré sur 
le nouveau référentiel de compétences. Dans un second temps, l’encadrement a rassemblé les jeunes professionnels 
et les a accompagné dans l’optique de réinvestir leur rôle propre. « Un espace de respiration » groupal permettant la 
réflexion et la créativité s’est ainsi créé. L’assise institutionnelle étant actée et la dynamique vectée avec un égrégore, 
le troisième temps est maintenant celui de la construction, en particulier avec la mise en place d’une formation aux 
méthodologies de recherche pour notre groupe. L’objectif de cette formation est à moyen terme, et suivant l’évolution 
de notre question de départ, laquelle sera dévoilée lors de ces 3èmes Rencontres, la candidature à un PHRIP.

  Mme Elisa Bouet, Diététicienne-Nutritionniste, Cécile Boisvert, infirmière de recherche à l’Unité de 
Recherche Clinique Pierre Deniker, Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers (86), 

 « Une nouvelle approche diététique à expérimenter. »

  La prise en charge bio-psycho sensorielle pourrait-elle avoir un impact sur les patients atteints de schizophrénie et 
souffrant de surpoids (syndrome métabolique) ou d’obésité ? Cette question de départ est née du constat de la mise 
en question de la prise en charge diététique classique lorsqu’elle ne fait pas ses preuves. Suite à la prise de contact 
avec l’Unité de Recherche Clinique du CHHL de Poitiers, un protocole de recherche a été créé avec l’appui de notre 
infirmière de recherche. 

 M. Michel Touchard, Directeur des soins, coordonnateur général – CH Montfavet (84)

 « Le projet de recherche en soins infirmiers, un engagement institutionnel fédérateur d’analyse des pratiques. »

  Les soignants du centre hospitalier de Monfavet ont toujours entretenu une culture de l’analyse de leurs pratiques 
professionnelles. L’élaboration du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques a vu l’émergence 
d’un questionnement autour de la nécessité d’une réflexion commune quant à des problématiques récurrentes dans 
les services de soins. Il a alors été envisagé une formation d’initiation à la recherche, laquelle a finalement abouti à 
une démarche de projet de recherche en soins infirmiers portée par l’institution et dont la question de départ sera 
évoquée lors de ces 3èmes Rencontres.
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16h50 - 16h59   Discours de clôture et perspectives pour notre réseau d’acteurs de la recherche en soins en psychiatrie, 
Christophe Ledez, coordinateur général des soins, CH de Saint Cyr au Mont d’Or, 
et Jean-Paul Lanquetin GRSI, CH Saint Cyr au Mont d’Or.

16h59 - 17h00
Tirage au sort du filet garni
Mme Martine PODSIADLY, Responsable formation, CH de St Cyr au Mont d’Or (69)

Session 
posters 

Une session poster sera organisée pendant ces deux journées. Sa fonction sera informative – faire connaître 
des travaux de recherche en soins, et didactique – modéliser ce format de communication. Elle accueillera 
les affiches des travaux des participant(e)s qui en feront la demande préalable au Comité d’organisation. Les 
visites se feront pendant les temps de pause et de repas. Un temps de présentation en plénière est prévu le 
mercredi 25 janvier AM. 

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont à adresser à Madame Martine Podsiadly, 

Service Formation 

du Centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or, 

rue Jean-Baptiste Perret, 69450, Saint Cyr au Mont d’Or.

La capacité est limitée à 180 places.

Le prix est de 200 euros pour les deux jours. 

Ce prix prend en compte l’inscription, les pauses, 

la documentation et les repas de midi.

Le bulletin d’inscription est en annexe de ce programme.

Adresse courriel : MPODSIADLY@ch-st-cyr69.fr,

Téléphone : 04 72 42 13 83

19h30   Soirée festive du mercredi 25 janvier 2017  

Afin de prolonger nos échanges et contacts informels, 

la soirée des rencontres de la recherche en soins en psy 
se déroulera sur le site du Valpré autour d’un buffet dînatoire.

Le groupe « Swingy Pop » assurera une respiration musicale et rythmera notre soirée.

L’occasion de prolonger nos rencontres interpersonnelles et les partages d’expériences.

Sur inscription, 30 euros la soirée sur site (voir aussi bulletin d’inscription).
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La liste des participants et des intervenants, avec les adresses mail disponibles, sera remise à tous les inscrits. 
Nous souhaitons que cette journée facilite également les mises en lien et en réseaux de toutes celles et tous ceux qui 
concourent à faire vivre une dynamique de recherche en soins. 

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS, PRÉSENTATIONS D’OUVRAGES

Lire, chercher, écrire entretiennent entre eux une familiarité dans tous les parcours de chercheurs en soins. Des temps de 
présentations d’ouvrages seront ainsi prévu lors des temps de pause, avec comme auteurs :

Jean-Marie Revillot ; Manuel d’éducation thérapeutique du patient, Editions Dunod, 2016 et Pour une visée éthique du métier de 
cadre de santé, Editions Lamarre, janvier 2017, 2° Edition.

Pierre Campia ; Penser la formation des infirmières et des cadres de santé, Editions Seli Arslan, 2015.

Christophe Malinowski ; Etre soignant en psychiatrie, un papillon sur un roseau, Editions Chronique sociale, septembre 2016.

Geneviève Roberton ; Mémoire de fin d’étude, Initiation à la démarche de recherche, Editions Elsevier Masson, 2012.

Jean-Philippe Charrat ; Pour valider l’UE 2.6 : comprendre la psychopathologie, Edition Lamarre, 2017.

Jacky Merkling ; L’infirmier en santé mentale, Editions Seli Arslan, 2ème Edition, 2016 et Le soin en santé mentale, Editions Seli 
Arslan, 2014.

Jean-Manuel Morvillers, en collaboration avec M.Lobrot, L’impact de l’implication: importance de l’engagement de soi dans 
l’exercice soignant et le développement de la personne, Edition De Boeck-Estem, 2013.

COMITÉ SCIENTIFIQUE des Rencontres de la recherche en soins en psychiatrie

 Mme Chantal Eymard, présidente PHRIP, Université d’Aix-Marseille.

 M. Jean-Marie Revillot, docteur en Sciences de l’éducation, Evaluateur PHRIP.

 Mme Geneviève Roberton, formatrice, ancienne présidente de l’ARSI. 

 M. Raymond Panchaud, directeur des soins, Lausanne, Suisse.

 Mme Bénédicte De Villers, PhD en philosophie, chargée de recherche, CNP St Martin, Belgique.

 M. Pierre Campia, formateur IFCS TL, Bron.

 Mme Sophie Tchukriel, infirmière, praticienne chercheuse en soins infirmiers, retraitée.

 M. Krzysztof Skuza, PhD, psychosociologue, professeur associé, Haute École de Santé, Vaud, Suisse

 M. Jean-Paul Lanquetin, infirmier ISP, responsable GRSI, praticien chercheur en soins infirmiers.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le site d’accueil « Le Valpré », proche de l’autoroute A6, comporte un 

parking de 180 places, une possibilité importante d’hébergement en chambre 

individuelle et double, ainsi qu’une offre de restauration. Le Valpré propose 

une offre préférentielle sur l’hébergement jusqu’au 31 octobre 2016.

Coordonnées GPS : latitude : 45.77717 ; longitude : 4.791316.

Cinq établissements proposent également une offre d’hôtellerie à 1000 

mètres (à pied) du lieu du congrès proche de la porte du Valvert. (A partir de 

45 euros).

 - Hôtel 1ère classe, Lyon ouest, Tassin la Demi-Lune. 

 - Hôtel B&B, Ouest Tassin la Demi-Lune.

 - Hôtel Novotel, Lyon, Porte du Valvert.

 - Hôtel Holliday Inn, Lyon Vaise.

 - Hôtel Campanile, Lyon Ouest, Tassin la Demi-Lune.
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Distances depuis :
• Gare Perrache : 5,9 Km.
• Gare Part-Dieu : 13,7 Km.
• Place Bellecour : 7,7 Km.
• Aéroport St Exupéry : 33,1 Km.

Depuis l’A6 (venant de Paris), 

sortie Ecully n°35. Au rond-point prendre 

la direction Ecully-centre, et après 500m, 

au feu, à la hauteur de la Maison de la 

Rencontre, prendre à gauche, puis suivre 

la direction Valpré.

Depuis le périphérique Nord, 

direction porte de Vaise. Avant la porte 

du Valvert, rester sur la voie de droite et 

continuer en direction Paris /A6 : sortie 

Ecully. Prendre toujours à droite direction 

Champagne, puis monter juste devant le 

Grill Courte Paille, prendre à droite la rue 

du stade, puis suivre la direction Valpré.

Depuis le tunnel de Fourvière, 

direction Paris /A6 : sortie Ecully n°35. 

prendre à droite, direction Champagne, 

puis encore à droite en suivant la direction 

de Valpré (Courte Paille sur votre gauche).

Depuis la Part-Dieu, prendre le métro ligne B, direction Gare d’Oullins, changement à Saxe-Gambetta.

Depuis Perrache, prendre le métro ligne A, direction L. Bonnevay, changement à Bellecour. 

Dans les deux cas, récupérer la ligne D, direction Gare de Vaise et s’arrêter à Gorge de Loup puis, 

prendre le bus 19 (direction Ecully-Le Pérollier) et s’arrêter à Valpré.

1

2

3

• Campus EM - Ecole Centrale : 2,5 Km. 
• Station métro Valmy : 1,4 Km.
• Station métro Gorge de Loup : 2,1 Km.

Idéalement situé au coeur 
de l’agglomération lyonnaise

Si vous arrivez en voiture :

Si vous arrivez en transports en commun :

Offre d’hôtellerie, 
5 établissements 
à 1000 mètres


