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à LIMOGES

COLLOQUE RECHERCHE 
PARAMÉDICALE GRAND SUD-OUEST4ème 

MATIN
Modérateur : Nadia PEOC’H, cadre supérieure de 
santé, CHU de Toulouse

● 8h : Accueil des participants / visite des stands
● 9h : Ouverture de la journée, Hamid SIAHMED, 
Directeur général du CHU de Limoges, Professeur 
Pierre-Marie PREUX, Vice président de la DRCI CHU 
de Limoges, Coordonnateurs généraux des soins, 
CHU de Limoges, Bordeaux et Toulouse 

● 9h30 : Introduction de la journée, Pascale 
BELONI, infirmière cadre supérieure de santé, 
CHU Limoges ; Valérie BERGER, infirmière cadre 
supérieure de santé, CHU Bordeaux ; Nadia PEOC’H 
infirmière cadre supérieure de santé, CHU Toulouse 

● 9h45 : « La  formation à/par la recherche comme 
vecteur de professionnalisation des étudiants 
en soins infirmiers. », Chantal EYMARD, inf., MCF 
HDR, Directeur adjoint de l’UMFCS, Aix-Marseille-
Université, ENS Lyon, ADEF EA4671, Marseille 
Présidente du PHRIP

● 10h30 : Pause/visite des stands

● 11h : « Regards croisés sur l’accompagnement 
des étudiants en soins infirmiers dans leur travail 
de recherche de fin d’étude. » Astrid TRAORE, 
Cadre formateur, IFSI CRF Limoges ; Jean CHOCAT 
et Corinne DOUBLON, Cadres formateurs, IFSI CHU 
Limoges ; Sophie BARBIER et Elodie PLAZANET, 
Cadres formateurs, IFSI Tulle ; Lucie GARCIA et 
Martine BAZUEL-MORENO, Cadres formateurs, IFSI 
Guéret
Table ronde animée par Véronique PERROT, 
conseillère pédagogique régionale 

● 12h : Présentation du travail de l’étudiant 
« primé »
● 12h30 : Synthèse
● 13h : Pause déjeuner / visite des stands

APRES-MIDI
Modérateur : Valérie BERGER, cadre supérieure de 
santé, CHU de Bordeaux

● 14h : « Un modèle d’intégration de la recherche 
dans les soins : enjeux et défis pour la formation 
et pour la pratique infirmière au quotidien » : Diane 
MORIN, Inf., Ph. D.Directrice Institut Universitaire 
de Formation et de Recherche en Soins / IUFRS - 
Lausanne Suisse 

● 14h45 : « Soins de premier recours : modalités 
de réalisation de l’étude. », Ljiljana JOVIC, Inf., PhD, 
Directeur des soins-conseillère technique régionale, 
ARS Ile-de-France Présidente de l’ARSI 

● 15h10 : PHRIP 2011 « Evaluation du 
comportement de l’enfant prématuré lors de 
l’alimentation par sonde naso-gastrique: vers une 
évolution des pratiques. » 
Résultats de l’étude : Virginie VA VOOREN, infirmière 
puéricultrice, CHU Toulouse ; Cécile CASTEX Cadre 
de santé infirmière puéricultrice, CHU Nîmes

● 15h35 : PHRIP 2011 « Impact du positionnement 
du dosimètre extrémités sur le suivi dosimétrique 
des opérateurs au cours de la préparation 
du 18FDG pour les examens TEP-TDM. » 
Résultats de l’étude de Fabien SALESSES : Sabine 
MALLARD, Cadre supérieure de santé manipulatrice 
d’électroradiologie médicale, CHU Bordeaux

● 16h : pause/visite des stands

● 16h30 : PHRIP 2011 « Le vécu douloureux 
de l’enfant de moins de trois ans lors du retrait 
de la poche collectrice d’urines aux urgences 
pédiatriques : quelle stratégie de prise en charge ? » 
Résultats de l’étude : Charles LAMY, infirmier 
puériculteur CHU Limoges

● 16h55 : Synthèse 
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Réservé aux professionnels de santé

« La réforme des études paramédicales, la place accordée 
à la recherche et le lien avec les pratiques de terrain. »
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Vendredi 26 septembre 2014  

à LIMOGES

SEMINAIRE EUROPÉEN DU SECRÉTARIAT
INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE L’ESPACE FRANCOPHONE (SIDIIEF)

● 8h30 : Accueil des participants / visite des stands

● 9h : Bienvenue 
Jacques CHAPUIS, Vice-Président du SIDIIEF, Directeur de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La 
Source, Lausane

● 9h15 : « Intégration des savoirs scientifiques : rôles des titulaires de Masters et de Doctorats en 
Sciences infirmières », Anne-Sylvie RAmELEt, Professeure associée, Inf, Ph. D., Institut Universitaire 
de Formation et de Recherche en Soins - IUFRS - Professeure HES-SO, Haute Ecole de Santé Vaud-
HESAV, Lausanne

● 10h15 : « Le mémoire de recherche en IFCS : un processus de professionnalisation ? », 
Valerie DEREUDRE, Cadre de santé formateur, IFCS CHU Limoges
● 11h15 : Pause/visite des stands
● 12h00 : « Faire, ou ne pas faire le choix de l’Evidence Based Nursing dans la formation initiale, 
telle est la question », Nathalie FILION, maitre-assistant HE L. De Vinci, Bruxelles.
● 13h : Pause déjeuner / visite des stands

● 14h : « Le soin fondé sur les preuves et centré sur la personne», Jacqueline WOSINSKI, inf., DrPH, 
Professeur HES-SO, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne 
● 15h : « Analyse des thèmes des travaux de recherche des étudiants infirmiers », 
marie-Christine CHAUVEy et Jean-François BAUDRy, Cadres formateurs, IFSI CHU Limoges  
● 15h30 : Clôture de la journée

Réservé aux professionnels de santé

« Intégration des savoirs scientifiques dans la formation et dans la pratique »
Organisé par le CHU de Limoges et le SIDIIEF
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