Ecole d’hiver 2021 proposée par l’Association IPSEA
Formation à la Recherche Qualitative Médicale
2ème Session
LIEU :

19 au 22 janvier 2021

LallianSeLAB, Département d’Anesthésie
AvecRéanimation,
le soutien debâtiment Heuyer
Hôpital de la Pitié Salpêtrière, 47/83 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris

INTERVENANTS :
Pr Anne Révah-Lévy : Professeure de pédopsychiatrie à l’Université de Paris, chef de service Argenteuil,
développe la recherche qualitative depuis 15 ans, directrice du groupe de recherche qualitative et fondatrice
de la méthode IPSE
Dr Jordan Sibeoni : Pédopsychiatre, docteur en santé publique, spécialiste des méthodes qualitatives en
santé, membre du groupe de recherche depuis sa création, membre du Bureau IPSEA.
Pr Laurence Verneuil : Professeure de dermatologie. Après de la recherche fondamentale en oncogénèse, a
rejoint le groupe de recherche depuis 2016. Vice-Présidente de l’association IPSEA.
Mme Emilie Manolios : Psychologue clinicienne et psycho-oncologue. A rejoint le groupe de recherche
depuis 2015, membre du Bureau IPSEA.
Pr Bruno Falissard: biostatisticien, psychiatre, Université Paris Sud, Centre de Recherche en Épidémiologie et
Santé des Populations - INSERM U1018, UMR 1178 Santé Mentale et Santé Publique, Maison de Solenn, Paris,
France
Pr Grégory Ninot : Professeur à l’Université de Montpellier , chargé de la valorisation scientifique à l’Institut
Régional du Cancer de Montpellier (ICM), Directeur de la Plateforme CEPS. Ses recherches appliquées
s’intéressent à l’évaluation des bénéfices, des risques et des coûts/efficacité d’interventions non
médicamenteuses (#INM).
Dr Jean-Pierre Meunier : Président de l’association IPSEA, Co-fondateur et Directeur Associé de la CRO
Axonal-Biostatem mettant en œuvre des recherches interventionnelles et en vie réelle.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Formation IPSEA organisée par AXONAL-BIOSTATEM
(Centre de formation n° 11 92 21 57 992)

Jour 1 (mardi 19/01/2021)
•
•
•
•

Matinée
9h-9h30 : accueil des participants
A prioris et préconceptions sur la recherche qualitative : mise en commun (Anne Revah-Levy)
Recherche médicale : EBM ou pas EBM (Laurence Verneuil)

12h30-14h : déjeuner
•
•
•

Les nombres et les mots : Bruno Falissard
La recherche qualitative, Histoire et conceptualisations autour de la réalité et de la
connaissance : Anne Revah-Levy
Evaluer les interventions non médicamenteuses (INM) : quelles spécificités
méthodologiques? : Grégory Ninot

Jour 2 (mercredi 20/01/2021)
•
•

•

Matinée
La recherche qualitative médicale : quelle est notre méthode ? La méthode IPSE
(Inductive Process to analyse Structure of lived-Experience) (Jordan Sibéoni)
o Elaborer une question de recherche
o Echantillonnage et recrutement en recherche qualitative
o Le recueil : accompagner le récit, co-construire
o L’analyse : le mot à mot, les regroupements, pour restituer une structure
d’expérience
o L’interprétation : plusieurs chercheurs, co-construction, le choix
o Les propositions : ouverture pour répondre aux besoins des patients, des familles, et
des soignants
La réflexivité : de quoi s’agit-il ? comment cela se met au travail ? (Anne Revah-Levy)

12h30-14h : déjeuner
•

14h-18h :
Travaux dirigés : recueil de données (Jordan Sibéoni, Emilie Manolios)
o Entretiens individuels, focus group

Jour 3 (jeudi 21/01/21)
•
•

Les aspects réglementaires de mise en œuvre d’une recherche qualitative (Jean-Pierre
Meunier)
Le développement des PRO : un enjeu de la recherche médicale (Laurence Verneuil)

12h30-14h : déjeuner
•

14h-18h :Travaux dirigés : analyse de données (Jordan Sibéoni, Emilie Manolios)
o exercices pratique d’analyse de données
o initiation au logiciel Nvivo

Jour 4 (vendredi 22/01/21) :
•

9h30-11h00 : TD analyse de données suite

12h30-14h : déjeuner
•
•
•

14h-16h30 :
Exemples de travaux du groupe IPSEA en médecine et psychiatrie
Retour d’expériences sur la formation

Fin de formation 16h30

Frais d’inscription à l’Ecole d’hiver IPSEA 2021
incluant la participation aux frais d’organisation et de repas
professionnels du secteur public : 1000 € (paiement par le participant lui-même)
2000 € (autres cas de prise en charge financière)
étudiants, internes, tarif réduit : 400€
professionnels du secteur privé : 2000 €
Lieu : Espace LallianSe Lab, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris ; déjeuners et collations sur place.
Inscriptions par email auprès de l’association IPSEA ipseassociation@gmail.com
en renvoyant le formulaire d’inscription
Nous pouvons vous indiquer des possibilités d’hébergement à proximité si besoin.
Merci de signaler tout régime alimentaire particulier le cas échéant.
Le nombre de places est limité, inscrivez-vous rapidement !
envoyez vos demandes à ipseassociation@gmail.com en précisant vos nom, prénom, fonction,
organisme ou entreprise, adresse email, tél portable
pour toute information sur nos activités : www.ipsea.fr
Formation IPSEA organisée par AXONAL-BIOSTATEM
(Centre de formation n° 11 92 21 57 992)
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par e-mail : ipseassociation@gmail.com

ou par voie postale : IPSEA 39 E Quai de Dion Bouton, boite B103, 92800 Puteaux

Frais d’inscription à l’Ecole d’hiver IPSEA de 2021 :
professionnels du secteur public : 1000 € (paiement par le participant lui-même)
si au titre de la formation continue : 2000 € (autre cas de prise en charge financière)
étudiants, internes, tarif réduit : 400€
professionnels du secteur privé : 2000 €
(Vous pouvez faire financer cette formation par votre OPCA)

Coordonnées du participant :
Société :
………………………………………………….………………………………………………….
Nom :
………………………………………………….………………………………………………….
Prénom :
………………………………………………….………………………………………………….
Fonction :
………………………………………………….………………………………………………….
Adresse professionnelle :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
téléphone portable :……………………………….…… email : ……………………………………………….

Mode de paiement :
Par chèque à l’ordre d’IPSEA
Par virement bancaire

-> Merci de nous demander un RIB pour effectuer le virement

Annulation – report :

IPSEA et Axonal-Biostatem se réservent la possibilité de reporter ou d’annuler la formation,
l’intégralité de la formation serait alors remboursée. En cas d’annulation de la part du participant, le
remboursement de la formation est intégral si l’annulation intervient avant le 15 novembre 2020. En
cas d’absentéisme ou d’annulation après cette date, il n'y aura pas de remboursement.

Si besoin d’une convention de formation à transmettre à contact différent du participant:
Société :
……………………………………………
Fonction : …………………………………………….
Nom :
……………………………………………
Prénom :
…………………………………………….
Adresse professionnelle :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………
Mail : ……………………………………………………….

Contact pour la facturation si différent du participant :

Société :
……………………………………………
Fonction : ……………………………………………
Nom :
……………………………………………
Prénom :
……………………………………………
Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………
Mail : ………………………………………………………
Formation IPSEA organisée par AXONAL-BIOSTATEM
(Centre de formation n° 11 92 21 57 992)

