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6ème colloque Interrégional de recherche paramédicale du GIRCI Est

Programme
9h30 - Accueil
10h00 - Ouverture
Mme Elisabeth GLOAGUEN, Coordinatrice Générale des Soins et Responsable du pôle projet

performance, CHR Metz-Thionville
10h15 - Conférence
Mme le Dr Isabelle THILTGES, CH de Bar Le Duc, « Mutualisation des équipes de soins palliatifs, de
soins de support et de douleur chronique : Retour d’expérience sur le territoire du barrois »
10h50 - Session 1 - Communications Orales
o

Remédiation cognitive de la mémoire autobiographique utilisant une caméra portable dans la schizophrénie
Mme Romane DASSING, Unité INSERM 1114 - CHRU de Strasbourg

o

D'une recherche empirique clinique vers une recherche protocolisée en psychomotricité
M. Laurent TREILLET, Psychiatrie adulte - CH de Rouffach

Pause
o

VERTU: VEcu de l'aRrêt des traitements lors d'un essai clinique de phase précoce: éTUde exploratoire
Mme Jessica MARTINEZ, Unité d'essais de phase précoce - Institut du cancer de Montpellier

o

Tatouage de l'arérole, la fin d'un long parcours thérapeutique (PHRIP)
Mme Elisabeth RIEUTORD, Chirurgie plastique et reconstructive - CHRU de Strasbourg

o

Qualité de vie sexuelle, qualité de vie globale et qualité de la relation de couple chez des femmes
ménopausées atteintes d’un cancer du sein métastatique vivant en couple
Mme Myriam DUBUC, SISSPO - Institut de Cancérologie de Lorraine

12h15 - Mon poster en 180 secondes
Session de poster commentée
Cocktail déjeunatoire
14h00 - Conférence
M. le Pr Florent GRANGE, CHU de Reims, « Introduction à la médecine narrative : vers des projets de
recherche en soins infirmiers ? »
14h35 - Session 2 - Communications Orales
o

Présentation du PHRIP IPAC : Optimisation de la prise en charge des patients sous thérapie orale
M. Pierre PERROCHE, Direction des soins - Centre Georges François Leclerc

o

Education thérapeutique du Patient et Littératie en santé : un lien ?
M. Jonathan BIGLIETTO, Psychiatrie et Neurosciences - GHU Paris

Pause

6ème colloque Interrégional de recherche paramédicale du GIRCI Est
o

Quel rôle de l'osteopathie dans la prise en charge des nausées, vomissements et troubles digestifs liés à la
chimiothérapie adjuvante dans le cancer du sein
M. Damien DECOUX, Centre Georges François Leclerc

o

Complexité de la prise en charge des douleurs dans la SLA
Mme Rachel CHARLIER, CH de Bar-Le-Duc

o

La réalité des soins palliatifs dans les prisons françaises
Mme Aline CHASSAGNE, Centre d'Investigation Clinique, Inserm - CHRU de Besançon

o

Les caractéristiques de la relation de soin en situation palliative cancéreuse chez l'adulte
Mme Marie SERGIO, Equipe Mobile de Soins Palliatifs - CH de Bar Le Duc

16h30 – Clôture - M. le Dr Raffaele LONGO, Oncologie médicale - CHR Metz-Thionville

