Séminaire International

«La recherche qualitative et la formation en santé au Brésil et en France:
entre universités et services de soin.»
2 et 3 avril 2014
Laboratoire EMA “École, Mutations, Apprentissages”
http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/ema/ema-essat.html
Université de Cergy-Pontoise (France)
Le séminaire vise à renforcer le dialogue entre les différents partenaires et les institutions
universitaires, gouvernementales ou non gouvernementales, françaises et brésiliennes. Son principal
objectif est le développement d‘échanges scientifiques entre chercheurs, cadres et soignants afin de
renouveler la production de connaissances.
Les domaines concernés sont:
- l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques de santé publique,
- les stratégies d’éducation en santé,
- la formation professionnelle initiale ou continue.
Dans le cadre de ce séminaire, l’accent sera mis sur la manière dont l’éducation et la formation,
considérées comme des faits sociaux universels, sont travaillées par les acteurs pris dans leurs réalités
institutionnelles.
Notre objectif est de renforcer les réseaux internationaux de recherche existants. Des conventions ont
déjà été signées entre l'Université Fédérale Fluminense (UFF), l’Université Fédérale de Minas Gerais
(UFMG) et l'Université de Cergy-Pontoise (UCP). Dans cette perspective, les résultats de ces
échanges feront l’objet de publications.
Ce séminaire se déroulera à l’Université de Cergy-Pontoise :
-sur le site de Gennevilliers, avenue Marcel Paul (2 avril 2014)
-sur le site de l’avenue Bernard Hirsch à Cergy-Pontoise (3 avril 2014)
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PROGRAMME
MERCREDI 2 AVRIL
(Site de Gennevilliers, avenue Marcel Paul)

14h30-17h – Accueil des délégations de l’Université Fédérale Fluminense (UFF) et de l'Université
Fédérale de Minas Gerais (UFMG) – Brésil
17h-19h – Conférence:
“Enquêter auprès des professionnels de la santé mentale”
Bertrand Ravon, Professeur de Sociologie, Université de Lyon 2

JEUDI 3 AVRIL
(Site de l’avenue Bernard Hirsch, Cergy-Pontoise)

Matin : salle 06 (rez de chaussée)
09h-9h15 - Réception des participants, café d’accueil offert par le service des relations
internationales
9h15-9h30 - Accueil et ouverture de la journée par le Vice-Président de l’Université de CergyPontoise chargé des Relations internationales : Hung T. Diep
Présentation de la journée par Lucia Cardoso Mourão (UFF) et Gilles Monceau (UCP)
9h30–12h - Les systèmes de formation des professionnels de santé au Brésil et en France
1) « La formation des médecins et la place qu’y prend la Santé publique en France » - Dr CamAnh Khau, Membre du laboratoire Educations et Pratiques de Santé, Chef de clinique en
Médecine Générale à l'UFR Santé Médecine et Biologie Humaine de l'Université Paris
13/Nord
2) « La réingénierie des diplômes paramédicaux en France » - Dominique Samson, Ingénieure de
recherche (EMA/UCP)
3) « La formation en santé collective au Brésil: les rôles de la recherche et de la pratique de
soins » - Dr Aluísio Gomes da Silva Jr, Directeur de l'Institut de la santé collective (UFF)
4) « Les formations dispensées en école d’infirmières au Brésil » - Dr. Ana Lucia Abrahão,
Directrice de l'École de Sciences Infirmières (UFF)

(12h-14h) – Déjeuner (Restaurants à proximité)
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14h-17h30 – Recherches sur la formation et la pratique professionnelle en santé
(2 ateliers en parallèle)
Atelier 1 : salle 32 (deuxième étage)
Coordination : Dominique Samson et Carla Aparecida Spagnol
5)

« Évaluation de la formation en éducation en santé dans le Master professionnel de l'École de
Sciences Infirmières de l'UFF » - Dr. Cláudia Mara de Melo Tavares, Dr Geilsa Valente, Dr.
Elaine Cortez (UFF)

6) « Les mutations du mémoire professionnel des masseurs kinésithérapeutes en France » - Anne
Pilotti, Masseur Kinésithérapeute Hospitalier, Doctorante en Sciences de l’éducation
(EMA/UCP)
7) « Le rôle de la téléconférence dans la formation des infirmières à l'École de Sciences
Infirmières de l'UFMG »
A propos du Programme national de télésanté : l'expérience du Centre de télésanté du Minas
Gerais - Dr. Eliane Marina Palhares Guimarães (UFMG)
A propos de L'expérience de Telenfermagem de l'École des sciences infirmières UFMG :
chemins parcourus et de nouvelles voies - Dr. Solange Cervinho Bicalho Godoy (UFMG)
8) « Impacts de la transformation de la formation infirmière sur les professionnels de santé qui
exercent dans les services » - Claudie Guéritte, Cadre de santé, Formatrice en Institut de
Formation en Soins Infirmiers et Dr. Dominique Samson - (EMA/UCP)
Atelier 2: salle 33 (deuxième étage)
Coordination : Lucia Mourão et Gilles Monceau
9)

« L'intégralité comme concept-clef dans la réforme du programme de formation en médecine
au Brésil » - Dr. Lilian Koifman, Pédagogue, Professeure en santé collective, Coordinatrice
adjointe du Master universitaire en santé collective (UFF)

10) « L’impact de la formation à la recherche dans la construction de l'identité professionnelle de
l'ergothérapeute » - Aline Williot, Coordinatrice pédagogique, Institut de formation en
ergothérapie, Campus de Meulan Les Mureaux
11) « La recherche qualitative en Epidémiologie et la formation des professionnels de santé » Professeur Dr. Regina Flauzino, Chef du Département d'épidémiologie et de biostatistique de
l'Institut de la santé collective (UFF)
12) « Lancement d’une recherche qualitative en milieu hospitalier sur les pratiques d’annonce
d’une maladie rare » - Séverine Colinet, Maître de conférences en Sciences de l’éducation
(EMA/UCP)

17h 30-19h - Cocktail - Présentation de publications
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VENDREDI 4 AVRIL
Visite par les délégations brésiliennes :
- du Campus des professions de santé et métiers d'aide à la personne et du Centre hospitalier
intercommunal de Meulan Les Mureaux.
- de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et du Centre hospitalier Jean Verdier de Bondy

Et rencontre avec des professionnels de ces sites

Comité scientifique :
Ana Lucia Abrahão (UFF), Séverine Colinet (UCP), Lilian Koifman (UFF), Gilles Monceau (UCP), Lucia Cardoso
Mourão (UFF), Anne Pilotti (UCP), Dominique Samson (UCP), Carla Aparecida Spagnol (UFMG), Claudia Mara
Melo Tavares (UFF), Silvia Valentim (UCP)

Comité d’organisation
Gilles Monceau (UCP), Lucia Cardoso Mourão (UFF), Anne Pilotti (UCP), Dominique Samson (UCP), Carla
Aparecida Spagnol (UFMG), Silvia Valentim (UCP)

Traduction : Lucia Cardoso Mourão, Carla Aperecida Spagnol et Silvia Valentim

Le séminaire est ouvert aux étudiants et formateurs de l’UCP et des
établissements de formation en éducation, santé et social.
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires (nombre limité de places).
Pour s’inscrire : seminaire.ema@gmail.com
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