Argument
Avec plus de 200 participants, 20 communications de travaux de recherche et 55 établissements représentés, les 4èmes Rencontres de la recherche
en soins en psychiatrie s’implantent durablement dans le paysage professionnel.
Aujourd’hui la recherche en soins en psychiatrie continue son chemin et s’affirme, malgré les difficultés de parcours. Les initiatives et des
dynamiques locales se multiplient et de nouveaux établissements s’engagent.
La jonction est établie avec la coordination nationale des dispositifs régionaux de recherche clinique en psychiatrie. Cette année, le prix
« Chercheur confirmé » en sciences infirmières a été remis par Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé à un infirmier en psychiatrie.
Le réseau créé à partir de ces journées compte aujourd’hui plus de 600 membres.
La dimension francophone s’étend en 2018 au Luxembourg et à la Finlande.
Ces Rencontres se situent au carrefour des initiatives et à la confluence de ces dynamiques. En 2018, des équipes et des professionnels de tous les
horizons de la recherche en soins en psychiatrie vont se retrouver autour :
- de recherches en cours, débutantes ou finalisées sur des thèmes variés ;
- de parcours méthodologiques ;
- de cadres de recherche diversifiés : universitaires, du D.U au doctorat, éligible à un cadre PHRIP, adossés à des comités scientifiques locaux,
structurés dans des URC (Unité de Recherche Clinique) ou en accompagnement et en formation méthodologique dans une logique
professionnelle.
Les participants ont en commun d’appartenir à la discipline des soins infirmiers et de partager la volonté d’y
ancrer une recherche en soins rigoureuse qui au-delà de la qualité et de la sécurité des soins, reste centrée sur le
patient. La pluralité des chemins méthodologiques et la dimension de l’épistémologie pour la recherche en soins
en psychiatrie participeront de ces questionnements et de ces interpellations.
Les temps de pauses, les échanges informels, les repas thématiques, constitueront, de nouveau, le fil rouge de ces
Rencontres conviviales où « être sérieux » se conjugue aussi avec « ne pas se prendre au sérieux ».
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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.
• Campus EM - Ecole Centrale : 2,5 Km.
• Station métro Valmy : 1,4 Km.
• Station métro Gorge de Loup : 2,1 Km.

périph Nord

PART-DIEU

EUREXPO

110 chambres d’hôtel
1 chemin de Chalin - BP 165- 69 131 Ecully Cedex
Tél : 04 72 18 05 05 - reception@valpre.com
www.valpre.com

Ro

LYON
Bd urba

GRENOBLE
CHAMBERY
MARSEILLE

SORTIE
DARDILLY LE TRONCHON

A6

1

Si vous arrivez en voiture :
1 Depuis l’A6 (venant de Paris), sortie Ecully n°35. Au rond-point prendre
la direction Ecully-centre, et après 500 m, au feu, à la hauteur de la Maison
de la Rencontre, prendre à gauche, puis suivre la direction Valpré.
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2 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.
3 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).
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Depuis Perrache, prendre le métro ligne A, direction L. Bonnevay,
changement à Bellecour.
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Depuis la Part-Dieu, prendre le métro ligne B, direction Gare d’Oullins,
changement à Saxe-Gambetta.

3

BUS
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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.

Idéalement situé au cœur
de l’agglomération lyonnaise

Mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2018
de 9h00 à 18h00 (J1) et de 9h00 à 17h00 (J2)
Site du « Valpré » à Ecully (Lyon-Nord - 69)
Date limite des inscriptions : 22 décembre 2017

Mercredi 24 janvier 2018

Jeudi 25 janvier 2018

8h30 - 9h15

Café - Accueil des participants sur le site du Valpré à Ecully.

8h 30 - 9h10

9h15 - 9h40

Ouverture des journées

9h10 - 9h50

- M. Yves-Marie Uhlrich, maire d’Ecully.
- M. Le président de région, ou son représentant, sous réserve.
- M. le Directeur Général de l’ARS ou son représentant, ARS, Auvergne Rhône-Alpes.
- M. Jean-Charles Faivre-Pierret, Directeur du CH Saint-Cyr,

doctorale EPIC, laboratoire ECP.
9h50 - 10h30

10h10 - 10h50

« Du chercheur-praticien clinicien comme premier sujet/ objet de sa recherche. »
10h30 - 11h00

	
Mme Chantal Eymard, MCF HDR, directrice adjointe de l’UMFCS, enseignante chercheur Aix-Marseille

11h00 - 11h45

	
Mme Anne Muller, docteure en sciences de l’éducation, infirmière, cadre supérieur de santé, maître de

conférences en sciences de l’éducation à l’Institut des Sciences Sociales du Travail, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne IDHES-CNRS.
« Les apprentissages infirmiers informels : un levier de professionnalisation. »

10h50 - 11h15
11h15 - 12h30

12h30 - 14h00
14h00 - 14h10

Pause gourmande - Visite des posters

	
Florence Schmitt, infirmière DE, infirmière diplômée en Finlande, maitrise en sociologie, doctorat d’état à

Hospitalier Sainte-Anne, Paris (75).
	« Prise en charge Infirmière des troubles du schéma corporel dans l’anorexie mentale - Présentation de recherche et illustration Clinique. »
11h45 – 12h30 	
Equipe infirmière et cadre du PHRIP 2015 « Le Jardin des Mélisses » : Pôle de psychiatrie, Hôpital Nord, CHU

de Saint-Étienne (42).
	
« Il pousse plus de choses dans un jardin que n›en sème le jardinier. » Ou l’effet de la médiation par le jardin de soins sur
l’état anxieux de patients adultes hospitalisés en psychiatrie.
Repas thématique sur site

14h00 - 14h45

Retour des synthétiseurs des tables thématiques du déjeuner.

Repas sur place au restaurant attenant du Valpré - Visite des posters

14h45 - 15h00

	
Aline Murzeau et Magali Monier, infirmières, Cadres de santé, commission recherche de la CSIRMT du CH

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

	« Former des patients ressources : Ressources pour d’autres patients, ressources pour des équipes soignantes et des
soignants chercheurs. »
15h00 - 15h30

	
Mme Palmyre Schenin-King Andrianisaina, infirmière, DUI FARC/TEC, Unité de Recherche Clinique du

	
Aurélie Perritaz, Responsable des projets fonction clinique et infirmière MScSI- unité HERMES, Projetkleiterin
Pflege und Pflegefachfrau - Station HERMES, Réseau Fribourgeois de Santé Mmentale (RFSM, Suisse).
« Chambre de soins intensifs en psychiatrie : amélioration des pratiques cliniques comme réponse aux besoins et vécus
des patients adultes en milieu psychiatrique aigu. »

16h00 - 16h40

Pause-café - Visite des posters

	
Groupe Régional de Recherche en Soins en psychiatrie Auvergne Rhône-Alpes, le G2RSpsy, groupe
CRMC inter-établissements (9 infirmiers et cadres.
« Impact de l’intervention infirmière sur le moindre recours à l’isolement et à la contention. »

17h20 - 18h00

Pause-café et boissons chaudes ou fraîches

Session questionnements et recherche sur la VAD, Visite à Domicile, en psychiatrie en secteur adulte
15h30 - 16h10

J ean-Michel BROT, Infirmier, Unité d’Accueil Médico-Psychologique (UAMP), Patrick LOUGE, Infirmier CMP
du secteur Tarbes-Nord aux Hôpitaux de Lannemezan (65).
« Réflexion infirmière autour de la VAD, à partir d’une revue de littérature. »

16h10 - 16h50

Groupe de recherche en soins du CHU Saint Etienne (42).
« Recherche sur la Visite A Domicile en psychiatrie adulte. »

16h50 - 17h00

	
Clôture
Michel Nicolas, coordinateur général des soins et Jean-Paul Lanquetin GRSI, CH Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

	
Carole Nicolas, Responsable Formation Continue et Développement, Wim Verwaest, Cadre Soignant à la
Direction des Soins du CHNP Ettelbrück, Luxembourg, Jerry Libert, kinésithérapeute, Clinique Hospitalière Jean
Titeca, Bruxelles, Belgique.
« Le projet TARPI, (Towards Alternative modes of Restraint in Psychiatrics Institutions) ou la formation comme outil de
prévention en psychiatrie. »

16h40 - 17h20

	
Sylvie Tricard, chargée de projet au CRMC, Raymond Merle, directeur de la formation à Université des
Patients de Grenoble(38).

Session francophone, vers un moindre recours à l’isolement et aux contentions

15h30 - 16h00

	
Mme Cécile BERGOT, PHRI 2010, infirmière, cadre de santé au Centre de Recherche Clinique du Centre

12h30 - 14h00

Centre Hospitalier Ville-Evrard (CHVE).
« Le projet AFP : Accueil des Familles de patients hospitalisés en Psychiatrie adulte pour un épisode psychotique: étude
multicentrique, qualitative et prospective. »

14h50 - 15h30

Pause gourmande - Visite des posters

la faculté de médecine de l’université de Turku en Finlande, Psychothérapeute de famille, psychothérapeute
individuel (psychanalytique), psychothérapeute de la petite enfance.
« Parentalité des patients psychiatriques. »

Georges Mazurelle (85).
« Bref la recherche… » Atelier de réalisations audiovisuelles. Mise en place d’une dynamique institutionnelle de recherche
en soins au CH Mazurelle.

14h10 - 14h50

	
Stéphane Trégouet, Infirmier de Secteur Psychiatrique, Cadre de santé, doctorant en Sciences de l’Education
Paris 10 Nanterre, EPSM du Morbihan (54).

- Jean-Paul Lanquetin, Infirmier de Secteur Psychiatrique, responsable du GRSI, et Comité d’Organisation des
Rencontres de la Recherche en Soins.
Université. Ex présidente du jury d’attribution des PHRIP.
« Etat et perspectives pour la recherche en Sciences Infirmières en France. »

	
Jean Maillet-Contoz, infirmier, cadre de santé, doctorant en sciences de l’éducation, Université Lyon 2, Ecole

	
« Les effets du genre sur les représentations socio-professionnelles chez les étudiants en soins infirmiers : travaux en cours. »

Introduction des journées

9h40 - 10h10

Café - Accueil des participants sur le site du Valpré à Ecully .

Session Posters

Programme détaillé et bulletin d’inscription sur : www.crmc-psy.fr
Inscriptions : inscriptionsrrsp@ch-st-cyr69.fr et tél. 04

72 42 19 39
Renseignements : grsi@ch-st-cyr69.fr et tél. 04 72 42 32 87

