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8 h 30
Accueil des participants

9 h 00
Mot d’accueil
Mme Véronique Anatole-Touzet – 
Directrice générale du CHU de Rennes et

Pr Jean-Yves Gauvrit – Président de la 
CME

9 h 15
Présentation de la journée 
et du dispositif recherche

Marielle Boissart – Coordonnatrice 
générale des Instituts de formation 
et coordonnatrice paramédicale de la 
recherche en soins

Mylène Coulaud – Directrice 
coordonnatrice générale des soins

Communications 
en 10 minutes – SESSION 1

Modération :  
Pr Bruno Laviolle – Chef de service 
pharmacologie clinique, CHU de Rennes et

Virginie Datchary – CSS du pôle IMEF, 
CHU de Rennes

9 h 40
Appareillage du pied plat valgus 
de l’enfant paralysé cérébral

Laurane Maignan – Masseur-
kinésithérapeute, CHU de Rennes

10 h 00
Analyse de l’impact d’une 
délégation de tâche de pose de 
Midlines par les infirmier(e)s d’un 
service de réanimation sur la durée 
d’exposition aux voies veineuses 
centrales

Nathalie Gautier – IDE, groupe hospitalier 
Bretagne Sud

10 h 20
Prévention de l’hypothermie au bloc 
opératoire

Affif Bouchéma & Dominique Oliveau – 
IADE, CHU de Rennes

10 h 40
Étude prospective évaluant de la 
qualité de vie et le vécu des patients 
après traitement par CAR-T cells 
pour un lymphome

Fanny Colin – IDE, CHU de Rennes

11 h 00
Pause café et visite des stands



Communications 
en 10 minutes – SESSION 2

Modération : 
Nicolas Mével – Directeur de la recherche, 
CHU de Rennes et

Régine Théodart – CSS du pôle 
locomoteur, CHU de Rennes

11 h 30
Le dépistage de la dénutrition 
chez les patients atteints de 
cancer bronchique sous traitement 
systémique

Laurence Bot – IPA, CHU de Rennes

11 h 50
Évaluation de l’influence d’un suivi 
infirmier sur la satisfaction des 
patientes sous hormonothérapie 
adjuvante pour un cancer du sein

Christelle Guinard-Minoux – IPA mention 
hématologie-oncologie, CH de Saint-Brieuc

12 h 10
Développement d’un espace 
numérique personnalisé au SSR 
et à l’EHPAD du CHU de Rennes : 
quels besoins pour les usagers ?

Rachel Ménard – IPA gériatrie, CHU de 
Rennes

Solenne Bégué – IPA, EHPAD de la 
Résidence de l’YZE à Corps-Nuds

12 h 30
Continuité des soins infirmiers 
en sortie d’hospitalisation : place 
des infirmières hospitalières

Bernadette Pedrono Braneyre – IPA 
PCS, cardiologie, CHU de Rennes

13 h 00
Repas – Visite des stands – 
Découverte des posters (voir liste au 
dos du programme) et vote

PRÉSENTATIONS 
EN 180 SECONDES

Modération : 
Rémy Béranger – Sage-femme 
épidémiologie, référent recherche PFPS et

Fanny Préville – FFCS du pôle biologie, 
CHU de Rennes

14 H 30
Musique et diminution 
de l’anxiété : impact sur 
l’électroencéphalogramme 
ou sensation subjective ?

Eve-Lise Le Gallo – MEM diplômée 2020, 
IFMEM du CHU de Rennes

Accompagnement hypnotique 
dans la prise en charge des nausées 
des patients atteints de lymphome 
Hodgkinien

Cécile Lermenier – IDE, CHU de Rennes

Étude COMFORT : effet comparé 
d’une échelle de confort et d’une 
échelle numérique de douleur sur la 
consommation d’opiacés en salle de 
surveillance post-interventionnelle

Ludovic Meuret – IADE recherche clinique, 
CHU de Rennes

Accompagnement hypnotique 
versus MEOPA lors d’une biopsie 
ostéo-médullaire

Magali Granger – IDE, CHU de Rennes

La thérapie assistée par l’animal 
au service des patients hospitalisés 
en soins critiques

Chloé Chevet – IDE, CHU de Rennes



Évaluation de l’utilisabilité et des 
apports potentiels d’un système de 
latéralisation automatisée par les 
équipes soignantes en EHPAD

Jérémy Enez – Ergothérapeute DE, Living 
Lab Vieillissement et Vulnérabilité, CHU de 
Rennes

Effet d’un programme 
de renforcement isocinétique 
des muscles fléchisseurs et 
extenseurs du genou sur la marche 
des patients hémiparétiques

Sophie Hameau – Masseur-
kinésithérapeute, CHU de Rennes

Impact d’une prise en charge 
nutritionnelle précoce et 
personnalisée en service de 
neurologie sur la mortalité à 1 mois 
d’un AVC aigu

Estelle Gesmier – Diététicienne, CHU de 
Rennes

Impact d’une vue donnant 
sur l’extérieur et de la lumière 
naturelle au bloc opératoire

Steven Roux – IADE, clinique mutualiste la 
Sagesse de Rennes

Vote

15 h 15
Conférence conclusive

Jean-Marie Januel – Dr sciences 
en épidémiologie, santé publique 
et économie de la santé – Service 
prévention et contrôle de l’infection, 
Hôpitaux universitaires de Genève – 
Membre du Haut conseil de la Santé 
publique

16 h 15 
Remise des prix "Communications 
en 10 minutes", "Posters" et 
"Présentations en 180 secondes" 
par l’équipe d’organisation 
et remerciements

16 h 30
Clôture de la journée



posters – 
présentation des thématiques

Au cœur d’un scanner 
à la pointe de la technologie

Clarisse Bellanger, Gwénaëlle Guerrier 
et Océane Guillermic



Et si on ne refaisait les pansements 
que lorsque c’est nécessaire ?

Camille Baudaire et Anaïs Ricoult



Intelligence stratégique : 
de l’organisation performante 

à la qualité des soins

Noémie Carayon



L’utilisation de la réalité 
virtuelle pour le mieux-être des 
professionnels dans les services 

des urgences, SAMU / SMUR

Saveria Compois et Hélène Quemener



Évaluation et identification 
des freins à la traçabilité 

de la douleur induite par les soins 
lors des prémédications 

par le binôme IDE / AS en USP

Valérie Courtinier et Cyril Bouëtté



VACARM - ventilation per-
opératoire en chirurgie cardiaque 
avec pression expiratoire positive 
élevée associée à des manœuvres 
de recrutement alvéolaire : impact 

sur le devenir post-opératoire - 
"Un PHRIP d’anesthésie qui réveille 

la chirurgie cardiaque"

Nathalie Demaure et Jehanne Le Cunff



Intérêt de la mise en place d’une 
stratégie de gestion des alarmes 

en réanimation néonatale

Murielle Dufau et Nadine Hacinlioglu



EEG et autisme : évaluation 
de l’efficacité d’un protocole 

de préparation

Constantin Gomes et Sophie Sérinet



Accompagnement hypnotique 
après une annonce médicale 

de soins palliatifs en hématologie : 
une expérience rennaise

Magali Granger



Le manipulateur en électroradiologie 
médicale en recherche clinique, 

son rôle en IRM au CHU de Rennes 
sur la plateforme Neurinfo, ses 
compétences paramédicales au 
service de la qualité des soins

Catherine Guillemot





Co-conception d’un jeu 
de rééducation pour les patients 

hémiparétiques

Sophie Hameau



Intérêt de la neuropsychologie 
pour l’autonomisation des patients 

parkinsoniens bénéficiant d’une 
perfusion sous-cutanée continue 
d’apomorphine - Projet APOCOG

Jean-François Houvenaghel



L’interruption de tâche (IT) 
dans les soins infirmiers

Sandrine Stentzel



Caractérisation et compréhension 
des mécanismes des troubles 

de l’équilibre en position assise 
après un accident vasculaire 

cérébral

Karim Jamal



COVID-EX : influence de la 
pandémie de Covid-19 

sur l’extubation non programmée 
en réanimation

Nolwenn Mainguy



La co-construction pédagogique : 
vecteur de la motivation étudiante ?

Christophe Maleyran



Vidéo projection en IRM 
pédiatrique : de la prise en charge 

à la prise en "soin"

Daniel Tavares
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Cette première journée scientifique soignante (JSS), organisée par le 
CHU de Rennes, est à visée à la fois d’incitation et de valorisation. Au 

cours de cette journée, seront présentés des projets de recherche 
paramédicale d’équipes soignantes du CHU de Rennes, des instituts 

de formation, des établissements partenaires du réseau BReC’H (Bre-
tagne Recherche Clinique Hospitalière). 

Cette journée sera l’occasion de promouvoir la recherche en soins 
dont le dynamisme est au service de la qualité, sécurité et pertinence 

des soins.

Elle contribuera à favoriser les échanges entre professionnels de san-
té quel que soit leur niveau d’implication dans la recherche.

inscription 
à la journée

 ✲ Professionnel du CHU de Rennes : 
inscription à solliciter auprès de votre encadrement, le tarif de la 
journée est pris en charge par le CHU à l’exception du déjeuner 
à votre charge pour un montant de 5,20 € prélevé sur votre carte 
MultiPass ou RestoPass (prévoir d’approvisionner votre compte 
restauration).

 ✲ Professionnel extérieur au CHU de Rennes : 
le tarif de la journée incluant le déjeuner est fixé à 190 € nets 
et peut être prise en charge sur le plan de formation de votre 
établissement. 
Pour formaliser votre inscription : 
renseigner le formulaire d’inscription accessible sur le site 

https://form.chu-rennes.fr/?page_id=75 
(Accueil > Formations > Trouver une formation > Colloques / Journées 
professionnelles)


