
   
 

Programme préliminaire 
2ème Journée Sciences Infirmières et Recherche Paramédicale 

Mise à jour 26/06/2019 
 

Mercredi 4 décembre 2019 
 

La crise : une opportunité ? 
 

 
 
Comité Scientifique 
Sophie DELOFFRE - Angers, Auriane GROS - Nice, Josselin GUYODO - Montpellier, 
Marie-Pierre HUMMEL - Besançon, Caroline JOUANNE - Le Havre, Julien JUPILLE - 
Angers, Claire LINÉ - Neuilly-sur-Marne, Béatrice NICOLAS - Blain, Monique 
OSTERMEYER - Paris, Yvonne QUENUM - Saint-Etienne, Éric RENÉ - La Réunion, 
Alexandrine SAINT-CAST - Boulogne-Billancourt, Nadine SATORI - Paris, Philippe 
SVANDRA - Sainte-Geneviève-des-Bois  
 
Pour la deuxième Journée Sciences Infirmières et Recherches Paramédicales, le 
comité scientifique a fait le choix de mettre en relief le potentiel créatif de la « 
crise ». 
Construite dans une démarche d’ouverture, cette journée ambitionne d’être un 
moment fort d’échanges qui contribueront à l’avancement des sciences 
infirmières et paramédicales. Les interventions tenteront de répondre à la 
question suivante : 
La recherche paramédicale peut-elle être l’opportunité de sortir de la crise ? 
De l’identification d’une problématique à la proposition d’une innovation en 
passant par l’élaboration - souvent collective - d’un objet d’étude, la recherche 
paramédicale produit de nouvelles données probantes qui ouvrent le champ 
des possibles. 
En questionnant et réinventant les pratiques professionnelles soucieuses de 
soutenir la démarche de rétablissement et l’empowerment des usagers, la 
recherche paramédicale renforce également le pouvoir d’agir des 
professionnels dans un environnement mouvant et… en crise ? 
  



   
 

 
9h30 - 9h45 • Ouverture de la journée 
Eric RENÉ - Infirmier - La Réunion 
 
9h45 - 11h00 • JSIRP1 - La crise… Et l’espoir 
Modérateurs : Yvonne QUENUM - Infirmière - Saint-Etienne et Éric RENÉ - Infirmier - 
La Réunion 
JSIRP1A - La crise, une opportunité ? Abord phénoménologique et systémique 
de la crise 
Ruddy MENDZAT - Philosophe - Marseille,  Samuel BOULOUDNINE - Psychiatre - 
Marseille et Christophe RAMEAUX - Médiateur en Santé - Marseille 
JSIRP1B - L'impact psychotraumatique des attentats de Nice sur les soignants  
Jérémy BRIDE - Psychologue clinicien - Référent CUMP - Nice 
 
11h00 - 11h15 - pause 
 
11h15 - 12h45 • JSIRP2 - La crise pour reprendre le pouvoir 
Co-présidents : Philippe SVANDRA - Philosophe - Sainte-Geneviève des Bois et 
Yvonne QUENUM - Infirmière - Saint-Étienne  
JSIRP2A - La participation d'usagers en situation de vulnérabilité, quels enjeux en 
santé mentale ? Etude sociologique en unité d'hospitalisation complète 
Sébastien SAETTA - Sociologue - Villejuif 
JSIRP2B - De la crise liée à la fermeture d'une unité, à l'étude des directives 
anticipées pour la psychiatrie : genèse du PHRIP PLANCO-ISO  
Yvonne QUENUM - Infirmière, Eric BENDEL - Infirmier et Isabelle LERAY - 
Ergothérapeute - Saint-Etienne 
 
 
12h45 - 13h45 • Déjeuner libre 
 
13h45 - 15h15 • JSIRP3 - Le corps en crise 
Co-présidentes : Alexandrine SAINT-CAST - Psychomotricienne Ph.D - Paris et 
Claire LINÉ - Infirmière formatrice - Ph.Dc - Neuilly-sur-Marne 

JSIRP3A - Adolescence en crise : ouvrir de nouvelles perspectives de soin par 
une approche psychocorporelle en interdisciplinarité 
Joanne RIETSCH - Psychomotricienne - Paris  et Sandrine BOSI - Infirmière - Paris 
JSIRP3B - Le corps en crise dans les Troubles du Comportement Alimentaire : 
toucher thérapeutique et exemple de l’impact d'une étude 
Nadine SATORI - Infirmière spécialiste clinicienne - Paris et Christine COLSON - 
Cadre de santé - Paris 
JSIRP3C - Corps, crise psychotique et psychomotricité 
Véronique DEFIOLLES - Psychomotricienne DE - Aix en Provence 
 



   
 

15h15 - 15h30 • Pause 
 
15h30 - 17h00 • JSIRP4 - L’e-santé mentale pour accompagner la crise et la 
place du soignant 
Co-présidents : Marie-Pierre HUMMEL - Infirmière - Besançon et Julien JUPILLE - 
Sociologue - Angers 
JSIRP4A - Développement collaboratif d’une application smartphone destinée à 
la gestion des troubles du sommeil et des addictions 
Benjamin PITRAT - Psychiatre - Paris 
JSIRP4B - Le dispositif e-santé Alix et Moi 
Delphine FABRE - Neuropsychologue - Lyon 
JSIRP4C - Quels sens et pertinence d’un chatbot de soutien psychologique dans 
le quotidien des personnes ? 
Clara FALALA–SÉCHET - Psychologue - Paris et Lee ANTOINE - Pair aidant - Lyon 
JSIRP4D -  e-santé mentale : pistes de réflexions éthiques 
Aurélien DUTIER - Philosophe - Nantes  
 
17h00 - 17h30 • JSIRP5 - Emergence des IPA en psychiatrie et santé mentale : de 
la vision à la mise en œuvre au sein d'un système de santé en mutation 
Modérateur : Monique OSTERMEYER - Infirmière Clinicienne Spécialisée - Paris 
JSIRP5A - Orateur : Cécile BERGOT - Faisant fonction de cadre supérieure, 
responsable de l’UF IPA, DDS,  GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Paris  
 
 
 


