
Amphithéâtre Vallade - CH MONTPERRIN 

Lundi 2 mars 2020 

de 8 h 30 à 16 h 00 

Initiation à la recherche : transférabilité et perspectives  

Les travaux de recherche en soin et santé amènent les profession-

nels à développer leur capacité à analyser leurs pratiques, à les ob-

jectiver, les questionner, les critiquer. Ils se placent ainsi dans une 

posture de chercheur pour mieux apprendre, s’inscrire dans leur 

profession et (re)trouver le sens même de leurs actions de santé. 

« Une prise de conscience des enjeux de la recherche, pour un 

corps professionnel, nécessite que les professionnels eux-mêmes 

soient connectés au milieu de la recherche et qu’ils en valorisent 

les travaux (…) » (Eymard, 2011, p XI). 

La recherche en soins et en santé s’est imposée progressivement 

comme une pratique indispensable. Les infirmiers sont maintenant 

nombreux à s’’inscrire dans des cursus universitaires et des forma-

tions continues qualifiantes qui les initient aux différentes ap-

proches méthodologiques et aux multiples outils mis à leur disposi-

tion. Les Masters « sciences cliniques en soins infirmiers » diplô-

mant des Infirmiers de Pratiques Avancées offrent un engagement 

possible dans ces cursus.  

Améliorer la prestation des soins de santé en questionnant les pra-

tiques des différents corps professionnels, y compris celles des infir-

miers, permet d’élargir le rôle des praticiens en santé, ce 

qui  contribue encore à améliorer l’accès aux soins et la qualité du 

service proposé aux usagers. 

Cette quatrième journée « recherche en soin et en santé » met en 

évidence la qualité de travaux de recherche et favorise le partage et 

les échanges autour de réflexions professionnelles.  

 

Eymard, C. (2011). Le travail de fin d’étude, 2ème édition – S’initier à la recherche en soins infir-
miers. Rueil-Malmaison : Lamarre 

Public concerné : 
Tous les professionnels paramédicaux 

et tous les partenaires  

Intervenants : 
 

 ASAIDI Sarah 
       Infirmière Diplômée d’Etat - IFSI Aix 
 

 BALLET Benjamin 
 Infirmier Diplômé d’Etat - IFSI Salon 
 

 BOUKHLIFA Abdérrahmane 
 Infirmier Diplômé d’Etat - IFSI Salon 
 

 CARUSO Laura 
       Infirmière Diplômée d’Etat - IFSI Aix  
 

 DAUMAS Pierre-Jean 
 Infirmier Diplômé d’Etat - IFSI Salon 
 

 KIEFFER Anne-Sophie 
  Cadre de santé  - IFCS Aix  
 

 KROB Aurélie 
  Infirmière Diplômée d’Etat - IFSI Salon 

 

 SEVERY-SANTOS Delphine 
       Infirmière Diplômée d’Etat - IFSI Aix 
 

 TEIXEIRA-GONCALVES J. Pedro 
        Cadre de santé  - IFCS Aix  
 

 VERD Jean-Baptiste 
       Infirmier Diplômé d’Etat - IFSI Aix  
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4ème journée de rencontre autour de                
la recherche en soin et en santé 

Modérateurs : 

 

 

 Sophia BOUDJEMA 

ATER, Infirmière hygiéniste PhD  

Pathologies Infectieuses  

Ecole des Sciences Infirmières  

Faculté des Sciences médicales et 

paramédicales—AMU 
 

 Cécile DUPIN 

Enseignante chercheuse en Sciences 

Infirmières 

Ecole des Sciences Infirmières  

Faculté des Sciences médicales et 

paramédicales—AMU 

 



Journée gratuite  
Renseignements et Inscriptions à l’I.F.C.S. 

8 h 30 Accueil des participants  

Equipes pédagogiques et étudiants  

09 h 00    
Introduction 

Vincent VIOUJAS 

Sylvie LATOUCHE 

09 h 15 
Alternance intégrative en formation ini-

tiale infirmière : quid de la collaboration 

entre cadres formateurs et cadres d’uni-

tés de soins ? 

Anne-Sophie KIEFFER 

9 h 45 
La prise en soin globale de la personne 

psychotique : l’infirmière au cœur d’un 

travail en interdisciplinarité. 

Aurélie KROB 

Delphine SEVERY-SANTOS 

10 h 15 
 

Soignant et patient du même âge : 

Quand l’expérience sert le positionne-

ment infirmier. 

Laura CARUSO 

10 h 45 Pause 

11 h 15 L’altérité face à la douleur du patient : 

la réflexivité au service de nos compé-

tences cliniques. 

Sarah ASAIDI 

11 h 45 Prendre soin et kaïros : une réponse à la 

désynchronisation « des temps » à l’hôpi-

tal ? 

Benjamin BALLET 

12 h 15 
 

Repas libre 

14 h 00      L’impact de l’universitarisation de la for-

mation en Masso-kinésithérapie : la pro-

fessionnalisation comme une stratégie de 

négociation identitaire des formateurs en 

IFMK. 

Joao Pedro TEIXEIRA-GONCALVES 

14 h 30  Posture réflexive et compétence clinique, 

les nouvelles exigences de l’infirmier. 

Jean-Baptiste VERD 

15 h 00  Le dévoilement de soi par l’infirmier : un 

engagement dans la relation de soin. 

Pierre-Jean DAUMAS 

Abdérrahmane BOUKHLIFA 

15 h 30 Synthèse de la  journée  

Eliette ARNAUDO 
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