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 XComité Scientifique de la Journée Sciences Infirmières et Recherche 
Paramédicale
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 - Saint-Paul - La Réunion
Alexandrine SAINT–CAST - Boulogne-Billancourt
Nadine SATORI - Paris
Philippe SVANDRA - Sainte-Geneviève-des-Bois 

 ± Pour la 2ème Journée Sciences Infirmières et Recherche Paramédicale, 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 ?

Le Comité Scientifique

Mercredi 4 décembre 2019
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9h30 - 9h45 • Ouverture de la journée
Eric RENÉ - Infirmier - Coordonnateur CUMP O.I. - Saint-Paul - La Réunion

9h45 - 11h00 
 ´ JSIRP1 • La crise… Et l’espoir

Modérateurs : Yvonne QUENUM - Infirmière - Saint-Etienne et Éric RENÉ - Infirmier - 
Coordonnateur CUMP O.I. - Saint-Paul - 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
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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
Orateur : Cécile BERGOT - Faisant fonction de cadre supérieur, responsable de l’UF 
IPA, DDS, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Paris 

17h45 - 18h45

Atelier autour de l’élaboration de votre projet de recherche paramédicale
Animé par Yvonne QUENUM - Saint-Etienne et Julien JUPILLE - Angers
Réservé aux participants à la JSIRP – Inscription obligatoire – Nombre de places 
limité

 XL’inscription au CFP2019 inclut celle de la Journée Sciences Infirmières et 
Recherche Paramédicale.

 XNuméro de formation : 53 3509207 35

 XNuméro d’accréditation DPC : 1587 

 XEn partenariat avec l’ODPC-CNQSP   
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Bulletin d’inscription
Mercredi 4 décembre 2019

Nice 2019
NICE ACROPOLIS

4 au 7 décembre

2ème J urnée Sciences Infirmière et Recherche Paramédicale 
JSIRP

fParticipant
M.  Mme    Dr   Pr    Hospitalier  Libéral  Mixte  Autre  

Nom    Prénom

Spécialité/Fonction

Hôpital/Société/Institution/Cabinet  Service

Adresse 

Code postal Ville  Pays

Tél. Fax  Portable 

Email

Inscription en ligne, rendez-vous sur le site du congrès www.congresfrancaispsychiatrie.org

fDroits d’inscription • Tarif TTC (TVA 20%) 
• Prestations incluses dans les droits d’inscription :
Inscription à la journée JSIRP du mercredi 4 décembre 2019 : accès au programme de la JSIRP, à l’exposition et au Forum 
Association du CFP

Nice Acropolis Jusqu’au mercredi 9 
octobre 2019

Jusqu’au vendredi 22 
novembre 2019

Sur place

Inscription JSIRP Journée du mercredi 4 décembre 2019

Inscription individuelle  � 190 €  � 200 €  � 220 €

Étudiant sur justificatif*  � 25 €  � 30 €  � 35 €

Formation continue Journée JSIRP  
(sauf médecins)  � 250 €

* Carte d’étudiant de l’année 2018-2019 ou 2019-2020

 � à retourner complété lisiblement à : 
CARCO JSIRP 2019 - 10 rue aux Ours - 75003 Paris  

Fax : +33 (0)1 55 43 18 19 • Email : laurence.eyraud@carco.fr

 �Date limite d’inscription le vendredi 22 novembre 2019
Après cette date inscription sur place uniquement

Donne accès au Forum des Associations et à l’exposition du CFP mais pas aux ateliers DPC (hors congrès) 
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Bulletin d’inscription
Mercredi 4 décembre 2019

Nice 2019
NICE ACROPOLIS

4 au 7 décembre

2ème J urnée Sciences Infirmière et Recherche Paramédicale 
JSIRP

fModalités d’inscription

 fFormation Continue
Je souhaite recevoir :

 une facture tenant lieu de convention (merci d’indiquer les coordonnées de votre centre de formation continue)  

Nom de la société, organisme ou institution 

Adresse 

Code postal  Ville  Pays

Pour toute demande d’inscription au tarif Formation Continue, merci de joindre à ce formulaire d’inscription dûment 
complété une attestation de prise en charge de l’organisme signataire de la convention ; une facture tenant lieu de 
convention et la confirmation d’inscription seront envoyées.
Formation Médicale Continue - N° de formation : 53350920735

 fHors Formation Continue
Toute inscription, pour être prise en compte, doit être accompagnée de son règlement.
Le tarif octroyé est le tarif en vigueur à la date à laquelle le règlement est effectué. Carco enverra, à réception du bulletin, 
une confirmation d’inscription à la JSIRP et une facture acquittée.

fMode de règlement
  Par chèque bancaire à l’ordre de CARCO - JSIRP 2019

  Par carte bancaire            Visa   Mastercard 

Titulaire de la carte         Date de validité            

N °                                                                  

fChangement de nom 
Après le mercredi 9 octobre 2019 : un changement de nom sera considéré comme une annulation entraînant le paiement 
d’une nouvelle inscription.

fConditions d’annulation
Seules les annulations parvenant à Carco par écrit (courrier, fax ou mail) seront prises en compte.

Frais d’annulation

Avant le mercredi 9 octobre 2019 > 75 € TTC  pour frais de dossier

À partir du jeudi 10 octobre 2019 > pénalité de 100 % du montant de l’inscription

En cas d’annulation pour cause de grève(s), conditions climatiques, cas de force majeure ou de tout incident indépendant de 
la volonté du Congrès Français de Psychiatrie (JSIRP), les frais d’annulation seront appliqués.

L’inscription à la JSIRP entraîne l’acceptation totale de ces conditions.

Date    Signature (précédée de la mention « Bon pour accord » )


