
 

 

1ère journée de recherche en sciences paramédicales et maïeutiques de l’université de Strasbourg 

« La recherche en filières paramédicales et en maïeutique : quelles structuration et formations ? » 
 
 

Organisé par la commission recherche de  

La Faculté de médecine, maïeutique et des sciences de la santé de  

L’université de Strasbourg 

 
Le 15 novembre 2022  de 9h à 17h 

au Forum de la faculté, 4 rue Kirschleger 
67085 STRASBOURG CEDEX  

 

 

Pré-Programme 
 

o 8h45 Accueil 

o 9h Mot d’ouverture 

o 9h15 -10h00 : La recherche à l’Université et au CHU de Strasbourg : quelle organisation et quelles opportunités pour 

les étudiants, les professionnels et les formateurs en santé ? 

o 10h05-10h55 : Communications d’invités  

! invité #1 : Point de vue et retours d’expériences (Direction des soins, coordination d’ écoles et d’instituts) 

! invité #2 : Point de vue et retours d’expériences (Universitaire, filière maïeutique) 

 

Pause 
 

o 11h15-12h00 : 3 communications scientifiques « filières »  

! Communication Sc. Maïeutique  

! Communication Sc. Infirmières  

! Communication Sc. Medicotechniques (filière MERM)  

 
Déjeuner  (sur place) 

 

o 13h15-14h00 : 3 communications scientifiques « filières » 

! Communication Sc. Rééduc. (Orthophonie)  

! Communication Sc. Infirmières  

! Communication Sc. Rééduc. (Ergothérapie)  

o 14h05-15h20 : Communications invités (3 x 25 min (15-20min + 5-10 min questions)) 

! Cinvité #3 : Point de vue et retours d’expériences (Universitaire, de filière Masso-kinésithérapie) 

! Cinvité #4 : Point de vue et retours d’expériences (Universitaire, Sciences infirmières) 

! invité #5 : Point de vue et retours d’expériences (Universitaire, Orthophonie-réadaptation) 

 

Pause 
 

o 15h40 – 16h00 : Spécial-focus « méthodologie de recherche » : études expérimentales en cas unique (SCED) : 
applications méthodologiques en sciences de la santé. Agatha Krasny-Pacini (MCU-PH / étudiants en orthophonie) 

o 16h00 – 16h45 : table ronde : « La recherche des filières paramédicales et de maïeutique : quelle structuration et 

quelles formations à et par la recherche? » 
Session  animé par les directions des nouveau départements universitaires de la faculté (Maïeutique, Sc. Infirmières, Sc. De la 

rééducation réadaptation et médicotechniques) 

o 16h50 : Mot de clôture  
 
 
 


