
ERTIFICAT D'UNIVERSITE
" Pratiques Soignantes "
Introduction à la recherche clinique

Une formation permettant à tout professionnel de santé exerçant dans
le domaine des soins, de s’initier à la recherche clinique et de s’engager

dans un cursus universitaire ultérieur

OBJECTIFS

Délivré par l'Université Paris XII, ce diplôme de premier cycle, centré sur la fonction recherche clinique en soins, vise à :

• Elargir les savoirs disciplinaires des sciences sanitaires et sociales
• S’initier aux méthodes et outils de base de la recherche et à leur application dans le champ de la clinique
• Développer les savoirs cliniques autour de thématiques spécifiques (douleur, cicatrisation et pansement, l’observance, ...)
• Acquérir les connaissances de base nécessaires à la poursuite d’un cursus universitaire

MODULES D’ENSEIGNEMENT

RECHERCHE CLINIQUE 60 heures

INFORMATION ET COMMUNICATION 24 heures

LANGAGES FONDAMENTAUX 36 heures

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 20 heures

STAGE 40 heures

L’obtention du diplôme est prononcée après validation des enseignements dans le cadre d’un contrôle continu par module.
Le diplôme et une validation des acquis ouvre l’accès au master 1 ou à la maîtrise

ORGANISATION

- Durée : 180 heures comprenant 120 heures de formation encadrée, 20 heures de recherche documentaire et 40 heures de stage.
- Coût: 2 500 € (plus les droits d’inscription universitaire 125 € et les frais de dossier 25 €).

Code formation CUIRC
CALENDRIER 2005/06

CUIRC @06-1
Du 27/02 au3/03/2006

Du 3 au 7/04/2006
Du 15 au19/05/2006
Du 26 au 30/06/2006

Stage : Du 5 au 9 /06/2006
Sous réserve de modifications

Il est prévu deux sessions par an en février et octobre

42 Bd Jourdan - 75014 PARIS
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PROJET PEDAGOGIQUE

Le projet pédagogique est construit d’une part sur l’acquisition des bases méthodologiques nécessaires à un raisonnement
scientifique et d’autre part sur la compréhension des mécanismes de questionnement conduisant à la recherche dans le domaine
clinique.
Un travail de fin d’études est demandé. Il est centré sur l’exploration d’une thématique aboutissant à la problématisation de situations
de soins concrètes.

CONTENU DES MODULES D’ENSEIGNEMENT

RECHERCHE CLINIQUE 60 H

• Initiation à la recherche
Epistémologie en recherche clinique
Relation à l’objet de recherche
Questionnement autour de l’objet de recherche
Analyse de pratiques et démarche d’évaluation
• Soins cliniques et Sciences et Techniques biomédicales
Approche de 3 thématiques : douleur, plaie - pansement et
cicatrisation - , qualité de vie ;
Sous divers plans : de la physiologie, de la fonctionnalité,
culturel, lié aux déficiences, lié aux thérapeutiques
• Bases méthodologiques statistiques
Notion de variabilité, statistiques descriptives (%, moyennes,
intervalles de confiance…), tests statistiques (comparaison des
variables (Student, Chi2…), notion de risque et de
puissance…)
• Outils et méthodes de recherche
Entretien
Questionnaire
Observation

STAGES 40 H
Stage de découverte auprès d’équipes de recherche
(organismes publics et/ou privés).
Stage en Centre d’Investigation Clinique (CIC) .

PRATIQUES SOIGNANTES 36 H

• Politiques et Système de santé
Système de santé
Institutions de santé
Lois hospitalières
Institutions et programmes de recherche
• Droit et Responsabilité
Notions élémentaires de droit
Droit du patient et Recherche
Ethique et déontologie médicale
Responsabilité professionnelle
• Cadres théoriques
Cadres conceptuels et théories des soins
Approche historique
Approche anthropologique des soins
Approche santé communautaire et santé publique

COMMUNICATION 24 H
• Outils de base
Mise à niveau en Informatique
• Transmission d’information
Méthodes de travail
Recherche documentaire et revue de littérature

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 20 h

CONDITIONS D’ADMISSION

Un diplôme professionnel sanitaire ou social
Exercice actuel en secteur de soins (hospitalier ou extra-hospitalier) ou en secteur préventif

Autres situations, nous contacter auparavant

Remplir un dossier d’inscription avec demande de prise en charge
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