Formation-action
Comment initier la démarche
« Recherche en Soins » dans mon établissement ?
21
22
Public
Encadrement soignant (cadre, cadre
supérieur),
direction
des
soins,
chefs et coordinateurs de projets,
de recherche, attachés de recherche
clinique, etc.
Inscriptions
Se renseigner auprès de l’ESM
Formation en inter ou intra
Groupe de 8 à 12 personnes

Objectifs
Depuis quelques années, les pouvoirs publics mettent à disposition
des
professionnels
paramédicaux
des
financements
spécifiques
pour les inciter à s’engager dans le développement d’une activité de
recherche en soins au sein de leurs établissements.
L’objectif de cette formation est d’aider l’encadrement paramédical à
comprendre et impulser le développement de la recherche en soins.

Programme
JOUR 1
Identifier les aspects réglementaires et l’organisation de la recherche
en France
- La frontière entre recherche et innovation
- Le cadre juridique et réglementaire
- La recherche clinique et la recherche en soins
- Les enjeux et les perspectives

Calendrier
Volume horaire :
Formation proposée au choix sur
1, 2 ou 3 jours
7 h (1 jour) ou 14h (2 jours)
21h (3 jours)
Dates en 2021-2022
Se renseigner auprès de l’ESM

Initier un projet de recherche en soins dans un établissement de
santé et analyser les étapes nécessaires à la concrétisation de ce
projet
- La place de la recherche dans le projet de soins infirmier, médicotechnique et de rééducation
- Le rôle de l’encadrement paramédical et des appuis (scientifiques)
potentiels de l’établissement
- La mise en oeuvre d’un protocole de recherche en soins (de la
pensée à la publication)
JOUR 2 (si formation sur 2 jours)
S’initier à la méthodologie de recherche
- Identifier les étapes d’un projet de recherche
- Appréhender les outils de la recherche
- Repérer les attendus d’un appel d’offre

Tarifs et infos
Coût pédagogique
En intra :
à définir avec l’établissement
En inter :
196 € si financement employeur ou
organisme
156,80 € si financement personnel

Localisation et contacts
Tous les cours ont lieu à Créteil (ESM) ou dans les locaux du
contractant
ESM / 2 rue Antoine Etex 94000 Créteil (Métro Créteil l’Echat)
Responsables de formation :
Morgane LE GAL (coordination pédagogique)
Dounia RAHMANI (coordination administrative)

Renseignements
01 82 39 26 20
esm@u-pec.fr
www.ecole-montsouris.fr

