AGENDA 2017-2018
SÉMINAIRE D’ÉTUDES PARAMÉDICALES
AU CH CHARLES PERRENS
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Un nombre important de soignants ont réalisé, dans le cadre de leurs études
ou de leurs formations complémentaires des travaux écrits portant sur des
problématiques de soins. Ces travaux, une fois les diplômes obtenus, restent la
plupart du temps confidentiels. Certains soignants ont poursuivi leur formation,
une fois leur diplôme professionnel en poche, en passant un Diplôme Universitaire
(DU), une Licence ou un Master dans d’autres disciplines (Sciences de l’éducation,
Psychologie, Sociologie, Philosophie, Management). D’autres encore, élaborent ou
commencent à élaborer des travaux de recherche en lien avec leur profession.
La nécessité de valoriser ces travaux s’impose afin de leur donner une reconnaissance
institutionnelle et de produire une dynamique de recherche en lien avec les instituts
de formation. Ce séminaire d’études paramédicales régulier, lieu d’échanges et
d’enseignements, permet de contribuer à la visibilité de ces travaux.
Informations auprès de Monsieur Benoît SOUROU, Cadre de santé
Mail : bsourou@ch-perrens.fr

Programme 2017 -2018
17 heures 30 – 18 heures 45
Salle CTM
Animation du Séminaire :
M. Benoît Sourou, Cadre de santé
• Le 5 Octobre : Mme Claire Gonsalves, Infirmière, Diplôme Universitaire de Recherche en
Sciences Infirmières à l’ISPED
« La contention mécanique : étude du processus décisionnel »
• Le 9 Novembre : Mr Pautier Silvere . Cadre de santé Formateur, Titulaire d’un Master II
«Soins Éthique et Santé» :
« Le secret professionnel soignant : un enjeux de démocratie sanitaire entre immanence
et aliénation ».
• Le 7 Décembre : Mme Lydie Federbe, Infirmière à l’hôpital de jour Le Seuil, Pôle 347,
Titulaire d’une Licence en Sciences de l’éducation :
« Théorie et pratique : symbole de l’apprentissage des professionnels de santé »
• Le 11 Janvier : Mme Mérine Pretot et Mr Stéphane Pinchon, Psychomotriciens :
« Sensorialité et Psychomotricité en pédopsychiatrie »
• Le 8 Février : Mme Farge Christine et Mme Mourillot Véronique, Orthophonistes, Pôle
PUPEA :
« Orthophonie et bilinguisme dans les consultations des Centres Médico-psychologiques
pour Enfants et Adolescents »
• Le 8 Mars : M. Eric Sorita, Ergothérapeute, Formateur à L’IFE, Docteur en Sciences
Cognitives, Chercheur associé EA 4136 HACS : Handicap, Activité, Cognition, Santé.
Université de Bordeaux :
« Travaux de recherche en ergothérapie : réalité virtuelle et réadaptation, utilisation
d’objets connectés »
• Le 5 Avril : Mlle Maylis Manera, Infirmière à Régis, Pôle 347 :
« L’altérité, garante d’une approche humaniste et bienveillante dans le soin ».
• Le 3 Mai : M. Mathieu Le-Mentec, Infirmier de liaison sur l’hôpital des enfants, Pôle
PUPEA, Titulaire d’un Master Recherche Santé, Population, Politiques Sociales à l’EHESS:
« La contention en psychiatrie, thérapie de la docilité »
• Le 7 Juin : Mme Véronique Besnier, Infirmière clinicienne, CMPEA de Pessac :
« La relaxation, une approche complémentaire pour l’infirmier en santé mentale» .

