CONFERENCE RECHERCHE EN SOINS

Inscrivez vous

ici !

Jeudi 2 décembre 2021 - Institut Gernez-Rieux

Praticien et chercheur :

des postures en évolution ?

PROGRAMME
è 9h : Accueil – Amphi C 		
9h30 : Introduction – Cheminement au fil
des conférences			
José GOËTINCK, Coordonnateur général des formations et
de la recherche paramédicale, CHU de Lille
Véronique CABARET, Cadre supérieur de santé formateur,
Coordinatrice paramédicale de la recherche, Docteur en
Sciences de l’Éducation, CHU de Lille

9h40 à 10h45 : Table ronde
«La posture du praticien chercheur : vers une
construction progressive»
Hélène DEHAUT, infirmière, CHU de Lille
Aurélie DEMAGNY, Infirmière en Pratique Avancée et cadre
de santé, IFMS du CH Valenciennes

è 10h45 à 11h : Pause
11h à 12h30 : Ateliers* de «lecture critique
d’article»

è 12h30 : Pause déjeuner (libre)
Stand «Pôle partenariat» de la Direction Recherche et Innovation (Pascal THYOT) - Salle polyvalente 1

14h à 15h30 : Communication orale*
l

Recherche en soins

Nathalie DEMAURE, CHU Rennes
Ventilation per opératoire en chirurgie cardiaque avec
manœuvres de recrutement alvéolaire et haute PEEP :
impact sur le devenir post-opératoire
Camille LORENZO, AP-HP
Consultation d’éducation thérapeutique en diabétologie, le
défi de l’altérité
OU

David GUYONNET, CHU Lille
Réalisation d’un outil d’évaluation quantitative des apports
alimentaires sodés destiné aux patients hospitalisés ou en
consultation médicale
Loïc GAMOT, CHU Lille
Cotation des tests francophones de langage oral et écrit
chez l’enfant
OU
l

Recherche en management

Johanne DEGAND, CH de Lens
D’infirmière à cadre de santé. Une identité en construction
Christelle LANNOY, CH de Valenciennes
Savoirs expérientiels. Accompagnement dans l’écriture
OU
l

Recherche en formation

Chloé DROMER, IFSI du CH Chauny
Réciprocité et pensée critique en formation de soins infirmiers
Catherine BARGIBANT, IFSI du CHU de Lille
L’esprit de la recherche et la posture du chercheur

15h45 : Synthèse de la journée – Amphi C
Groupe Recherche Paramédicale

è 16h : Clôture de la conférence

* Salles polyvalentes 2 & 3, salles S01 et S02

