APPEL A COMMUNICATIONS

6ème Colloque Interrégional de Recherche Paramédicale
« La recherche paramédicale et les soins de support »

27 mars 2019
CHR Metz-Thionville
Contexte :
La recherche scientifique dans le domaine paramédical est indispensable à l’avancée des
disciplines en produisant de nouveaux savoirs ou en validant des savoirs existants et
contribue également à la reconnaissance de la formation universitaire de ces professions.
Le GIRCI Est en partenariat avec le CHR Metz-Thionville et le réseau interrégional
de recherche paramédicale vous invite à l’édition 2019 du colloque interrégional de
recherche paramédicale qui aura pour but d’interroger professionnels et conférenciers sur les
Soins de Supports et de valoriser les initiatives de recherche autour de l’amélioration de la
prise en charge du patient et les mesures d’accompagnement du patient tout au long de son
parcours de soins.
Les professionnels paramédicaux concernés :
Tous les professionnels paramédicaux (infirmiers, diététiciens, kinési/ergothérapeutes,
orthophonistes, manipulateur-radiologie, psychologues, etc.) acteurs des soins de
supports sont invités à partager sous forme de communications leurs travaux de recherche
ou initiatives de terrain, favorisant des techniques innovantes ou alternatives
d’accompagnement, de soutien physique, sensoriel, ou psychologique et visant à améliorer la
qualité de soins et de vie du patient.
Les thématiques prioritaires :

Les candidats sont invités à soumettre une proposition argumentée, sous forme de résumé,
pour une communication orale (de 15 min) ou un poster (format A0 / portrait ou
paysage).
Une présentation orale se déroule dans le cadre d’une séance simultanée qui regroupe, sous
un même thème, plus de quatre présentations orales différentes. Une période de questions
est prévue à la fin de la séance pour l’ensemble des présentations.
Toutes les communications affichées sont présentées et commentées dans le cadre de la
session de communication par affichage. Les présentateurs doivent être présents lors de la
session pour discuter de leur projet avec les participants du congrès.
Les propositions pourront porter sur des projets achevés ou des initiatives de recherche en
devenir ou non abouties (toutes disciplines), afin de mettre en évidence le bénéfice pour les
patients, le réinvestissement dans la pratique.
Les communications peuvent s’inscrire dans les axes de recherche suivants, non exclusifs :


La prise en charge de la douleur



Les soins palliatifs



La prise en charge des symptômes d’inconfort au cours de traitement ou en phase
évoluée de maladie (troubles digestifs, troubles nutritionnels, troubles respiratoires,
troubles moteurs, handicaps, fatigue…)



L’accompagnement, la prise en charge de la souffrance psychologique / psychique



L’accompagnement lors de l’annonce d’une maladie grave ou de fin de vie des
patients



La prise en charge des patients après leur maladie ou post-traitement,



L’accompagnement au retour à domicile (qualité de vie du patient en dehors d’une
structure hospitalière)

Le résumé (300 mots maximum) devra être rédigé sur le formulaire en ligne avant le
mercredi 23 janvier 2019 (minuit) à l’adresse suivante : www.girci-est.fr
L’ensemble des propositions sera examinée par un jury composé de professionnels médicaux
et paramédicaux universitaires et hospitaliers.
La notification d’acceptation parviendra aux auteurs la semaine du 4 février 2019.
N.B. : la participation au colloque et au buffet-déjeuner est gratuite et ouverte à tous sur
inscription. Tous les frais de transport et d’hébergement seront à la charge du participant
et/ou de son institution.

