Journée de recherche en soins
Hôpital Simone Veil– Pavillon Chambas
14, rue de Saint-Prix
95602 Eaubonne Cedex
Inscription : françoise.condo@ch-simoneveil.fr

L’IFSI FRANÇOISE DOLTO
présente :

Journée de Recherche
en Soins Infirmiers
Lundi 18 Novembre 2019
de 8h30 à 16h45
Pavillon Chambas – Salle de conférence (cf plan au dos)

Moyens d’accès : gare d’Ermont-Eaubonne, bus 38.01
PARKING LUAT : Accès par la route de Montlignon. Accès piétons à l’entrée
de l’hôpital par la rue Flammarion (portillon près de la cuisine centrale)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture de la journée :
Nathalie SANCHEZ, Directrice Générale et Karim LACHGAR, Président de la
CME de l’Hôpital Simone Veil
Introduction : Mme BILCIK DORNA, Directrice IFSI-IFAS Françoise DOLTO

9h15
9h30

9h50

11h00
11h30

11h45

11h55

12h30

Présentation de l’Unité de Soutien à la Recherche Clinique (USRC)
Dr Lynda BENDJEMAR attachée de recherche clinique, Patricia DUMESNIL
chargée des affaires générales, Karoline KORONKIEWICZ chargée des affaires
médicales - Hôpital Simone Veil - Projet de collaboration avec l’IFSI
Présentation d’un PHRIP, méthodologie et recherche en cours :
« Impact des techniques de médecines complémentaires (toucher
thérapeutique et hypno analgésie) sur le terme d'accouchement des patientes
hospitalisées pour menace d'accouchement prématuré »
Céline PERRUDIN cadre de santé à l’hôpital Sainte-Périne
Pause
Présentation de la Commission d’Enseignement et de Recherche (CER) du
Département Universitaire en Sciences Infirmières et Rééducation (DUSIR)
Paris VII Diderot.
Hélène MOINS, MCU-PH/Présidente de la Commission d’Enseignement et de
Recherche, Carole BILCIK DORNA, chargée des liens entre CME, Direction des
soins/IFSI/Universités pour la réalisation et le rayonnement des projets de
recherche du Département Universitaire en Soins Infirmiers et Rééducation
Présentation du partenariat Paris VII Diderot, Mémoires de Fin d’Études :
« Couverture vaccinale anti-pneumococcique chez l’adulte dans deux services
médicaux d’Ile-de-France et raisons de refus de vaccination »
Véronique GUILOHEL, cadre de santé formatrice à l’IFSI-IFAS Françoise DOLTO
Présentation des résultats de la recherche menée par les étudiantes
IFSI /HSV dans le cadre de ce partenariat :
« L’évaluation de la couverture vaccinale anti-pneumococcique chez l’adulte,
par un programme de dépistage, piloté par un étudiant infirmier sensibilisé aux
refus de vaccination » - Etude menée dans le service d’hospitalisation de jour
du service de Diabétologie de l’Hôpital Simone Veil
Leïla EL MADBOUHI, Soins de suite neurologique Aulnay-sous-Bois,
Mélanie FORBIN, Crèche extrahospitalière, Infirmières Diplômées d’État,
Grade Licence en soins infirmiers
Repas

14h00

14h40

15h20

L'humour, le versant caché du "prendre soin" :
« Pour l’infirmier, [...] faire usage de l’humour nécessite des prérequis tels que
l’empathie, la tolérance afin d’instaurer une relation de confiance. Cette
démarche empreinte d’humanisme permet au patient de s’inscrire pleinement
dans son projet de vie et facilite ainsi sa résilience. »
Dans quelle mesure l'utilisation ad hoc de l'humour et de l'autodérision par
l'IDE peuvent favoriser le projet de vie du patient ?
Léonard NISOLE, infirmier diplômé d’Etat, Grade Licence en soins infirmiers,
Hôpital d’Avranches
Humanitude, un concept de rappel :
« La philosophie de l’Humanitude se place sous le même objectif que le
«prendre soin » ».
Dans quelles mesures le concept d’Humanitude pose-t-il une interrogation sur la
pratique professionnelle auprès de la personne âgée atteinte de la maladie
d'Alzheimer ?
Stéphanie PIERRE-JUSTIN, infirmière diplômée d’Etat, Grade Licence en soins
infirmiers, Hôpital Bretonneau
Pause

15h35

Proposition d’externalisation coopérative de l’éducation thérapeutique à
partir d’une réflexion hospitalière :
« Dans le champ thérapeutique du patient le but est de renforcer la continuité
entre l’hôpital et la ville en associant tous lieux d’opportunités complémentaires
au lieu habituel et majoritaire de l’éducation que représente l’hôpital.»
Arlette DE CARVALHO, cadre de santé, Master 2. Service de diabétologieendocrinologie-nutrition, Hôpital Simone Veil

16h05

Projet ANTIGONE Participation de la famille à la toilette mortuaire
« Nous avons voulu analyser les pratiques soignantes autour de la toilette
mortuaire en évaluant la représentation que se faisaient les soignants de la
participation des proches à cet acte.»
Marion BROUCKE, Infirmière diplômée d’Etat, Master 2 Recherche appliquée en
soins palliatifs, Hôpital Paul Brousse

16h45

Clôture de la journée : Mesdames Carole BILCIK DORNA, Céline PERRUDIN,
Véronique GUILOHEL

