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Intitulé 
Formation spécifique professionnels paramédicaux : 
Les étapes d'une recherche : de la question à la valorisation 

Intervenants GRIEPS (Datadock) 

Publics 
Tout personnel paramédical impliqué dans un projet de 
recherche du périmètre du GIRCI Est 

Niveau 
Niveau 1 : Approche générale de la recherche en santé - 
sensibilisation 

Contenu de la 
formation 

Objectifs : Définir les étapes d'une recherche  
Journée 1 : Répondre à un appel d'offre de recherche 
Journée 2 : Monter son projet de recherche 
 

o Sensibiliser les professionnels à l'organisation de la 
recherche clinique et de l’innovation hospitalière en France 

o Comment mettre en œuvre un travail de recherche  
o Comment identifier les appels d'offre et les financeurs 

possibles 
o Clarifier son idée de recherche et la concrétiser dans un 

protocole de recherche - Formulation d’une hypothèse de 
recherche  

o Mettre en œuvre le plan d’action en fonction du contexte de 
travail 

 
Cette formation est inscrite à l’OGDPC (Organisme Gestionnaire du 
Développement Professionnel Continu). Elle contribue à l’obligation 
de DPC annuel ou pluriannuel. 
 
La formation alternera des apports théoriques et illustration avec des 
exemples , des discussions et des exercices pratiques en sous-
groupe 

Durée 2 journées 

Modalités 

Visioconférence 
Il est nécessaire de disposer d’un poste de travail informatique 
individuel muni d’un système de son/micro obligatoire pour assister 
à la formation 

Conditions 
d’inscription 

L’inscription est gratuite mais obligatoire, le nombre d’inscriptions 
étant limité et se fait en ligne via le lien présent sur la page 
https://girci-est.fr/formationir/. 
 
Les inscriptions sont fermes, toute annulation doit être notifiée dès 
que possible avant la session de formation, pour permettre aux 
personnes en liste d’attente d’y participer ; les désistements de 

https://girci-est.fr/formationir/
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dernière minute, ou un nombre d’inscrits insuffisants peuvent 
contraindre les organisateurs à reporter ou annuler la formation. 
 
Le lien de connexion vers la formation sera transmis ultérieurement 
aux inscrits. 

Une attestation de formation sera délivrée à la fin de celle-ci. 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par le GIRCI Est. 

Programme 

J1 – 7 heures 
Répondre à un 
appel d'offre de 
recherche 

Identifier les besoins des participants 
 

Organisation de la recherche clinique en France 

o Les dispositifs institutionnels  

o Les financements institutionnels (appel à projets 
du ministère de la santé) 

o Les Indicateurs nationaux d’activité évalués par le 
Ministère 

Construire et rédiger son projet : 

o Revue de littérature et originalité du projet 

o Résultats attendus 
o Qualités méthodologiques 

o Evaluation bénéfice / risque 
o Aspects éthiques et réglementaires 

o Financements publics, privés (cf.supra) 

Réaliser son projet 

o Les préalables et le démarrage 
o Le recrutement de la population de l'étude 

o  Le recueil des données 
o Le traitement et l'interprétation des résultats 

Diffuser et publier les résultats 

Communication / Publication/Valorisation de la recherche 

Différentes méthodes d'identification des appels 

d'offre et des financeurs possibles 
o Les prérequis pour répondre à un appel d’offres 

o Les méthodes de réponses 
o La chronologie du parcours d’un projet soumis 

o Les points d’attention pour le dépôt d’un projet 

J2 – 7 heures 

Monter son 
projet de 
recherche : 
Clarifier son 
idée de 
recherche  

Justification scientifique de la recherche : le 

contexte 
o L’origine du sujet de recherche 

o La description des grandes lignes en lien avec le 

terrain 
o L’importance et la pertinence du phénomène 

étudié 
o  La pertinence de réaliser cette étude 

L’importance de la recherche documentaire et de 

ses étapes 

Règles d’interrogation des bases de données 
La lecture des résultats de recherche 
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L'obligation de rédiger une bibliographie : 
organisation thématique, organisation 

alphabétique. 

Justification scientifique de la recherche : la 
problématique 

o Délimiter et justifier l’objet de recherche 

o Rédiger l’objectif principal de l’étude, la 
population d'étude 

o Emettre une hypothèse de recherche comme 
résultat attendu (recherche hypothético-

déductive) 

o Effectuer une conceptualisation de l’objet de 
recherche (recherche hypothético-inductive) 

o Présenter un développement articulé des idées 

Le plan d’action, à titre d’exemple : 
Intervention dans un colloque 

Publication de l'idée de recherche 

  CONCLUSION 

 

Les dates de réalisation, les modalités d'inscription et de réalisation sont présentes sur le 

site www.girci-est.fr, onglet "Formation", page "Formations interrégionales". 

 

https://girci-est.fr/

