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Analyse des résultats de l’enquête : 
Retours sur les 4èmes Rencontres 

de la Recherche en Soins en Psychiatrie 

 
 

 L’enquête a été réalisée à partir de questionnaires soumis aux congressistes lors des « 4èmes 
rencontres de la Recherche en Soins en Psychiatrie » des 24 et 25 janvier 2018. Les fiches « Retours sur non 
Rencontres » ont été distribuées dans les pochettes à l’ensemble des 187 participants. 
 82 questionnaires ont été renseignés (un a été co-renseigné par deux personnes, nous avons 
compté deux fois les réponses), on compte donc 83 répondants ce qui représente un taux de participation 
d’environ 45 %. 
 
 

1) Caractéristiques des répondants : 
 
Les premières questions concernent l’identité, le lieu d’exercice et la profession. 
 

 Sexe 
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 Professions : 

 
 

    
 
Parmi les 83 répondants : 

 24 sont des cadres de santé, dont 1 mentionne une activité de recherche 

 44 sont des infirmiers, dont 2 infirmiers de recherches cliniques. 4 autres mentionnent une activité en 
recherche. 

 1 est directeur des soins 

 1 est adjoint de direction 

 9 sont cadres supérieurs de santé 

 1 est attaché de recherche clinique (ARC) 

 1 est assistant social 

 1 est responsable de formation 

 1 est maître de conférences 
 

Et le nombre total de répondants mentionnant une activité ou une qualification dans le domaine de 
la recherche est de 9, soit environ 11 %. 

 
 Commentaires : 

Nos rencontres sont ouvertes à tous les professionnels de la psychiatrie, on note qu’aucun médecin 
et aucun psychologue n’étaient présents à notre manifestation. On peut paradoxalement en déduire que 
notre manifestation Recherche en Soins est bien identifié dans sa dimension infirmière et métiers du soin. 
 
 
 Structures d’exercice professionnel 
Parmi les 83 répondants : 

 44 exercent dans des établissements publics spécialisés en santé mentale (EPSM) 

 12 exercent dans des structures de soins psychiatriques privées / associatives (ESPIC) 

 24 exercent dans des établissements publics de santé non spécialisés (EPS) 

 1 exercent dans une association autre 

 1 exerce à l’université 

 1 est retraité 
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 Régions d’exercice 
 

 

Parmi les 83 répondants : 
 

 
 

 
 Commentaires : 
On note que la région Auvergne Rhône-Alpes ou est implantée géographiquement les Rencontres est 
logiquement très représentée avec 51 répondants. An niveau national, ce sont 11 des 13 régions de France 
qui sont présentes et représentées. Au niveau international francophone, on note la présence de la Suisse, 
la Belgique, le Luxembourg et la Finlande. 
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2) Retours sur l’organisation : 
 

 Niveau de satisfaction quant à l’organisation générale des journées sur la recherche en soins : 
 

o Le lieu d’accueil 

 
 

 Commentaires : 
Le lieu d’accueil de notre prestataire le« Valpré » est très apprécié des participants. Le haut niveau de satis-
faction avec 88% d’avis très favorable est identique à d’une année l’autre et valide ainsi notre collaboration 
avec cet établissement. 
 

o L’organisation 

  
 
 Commentaires : 
La qualité de notre organisation enregistre un très haut niveau de satisfaction, lequel progresse même 
(88%) de 2 points par rapport à 2017 (86%). 
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o Restauration et pauses 

 

 
 
 Commentaires : 
Nous avons privilégié des temps de pauses de 30 minutes en 2018.  Avec 84% de répondants très satisfait 
de cet équilibre, nous gagnons 5 points de plus  vis-à-vis de l’année précédente.  Avec 99% de satisfait /très 
satisfaits, et aucune réserve « à améliorer, versus 5% en 2017 » nous touchons le point d’équilibre  sur cet 
item. 
 

o L’hébergement 
 

 
 Commentaires : 
 Les commentaires font apparaître une appréciation très positive de l’organisation de ces rencontres 
(6). Le site du Valpré qui reçoit ces journées a été très apprécié (11) ainsi que la qualité de la  restauration 
proposée (4) (repas et pauses). 
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3) Retours sur les contenus : 
 

 Niveau de satisfaction quant aux contenus scientifiques des journées sur la recherche en soins : 
 

 

 
 

 

 

 Commentaires: 
 

 
Les réponses à cet item constituent un des enseignements majeurs de ce retour. Avec 95% de très satisfait, 
la qualité scientifique des présentations est plébiscitée (versus 69% en 2017, soit + 26%), nous touchons un 
point d’excellence qui signe autant la montée en compétence des intervenants que la volonté, et l’envie de 
partager ses questionnements de recherche. Les rencontres 2019 et les suivantes sont maintenant soumis à 
une forme de défi…quant au maintien de ce très haut niveau de satisfaction… 

 

 
 
Les commentaires mettent en avant la qualité (14) et la diversité (11) des intervenants et des interventions. 
La première journée a été pointée par une trop grande densité en termes d’interventions (7). Le lieu 
d’exposition des posters n’a pas suffisamment  été mis en avant pour 3 répondants. 4 questionnaires 
mentionnent la contrainte du temps dans la qualité des échanges post-interventions. 
 
Nos 5èmes Rencontres de 2019  laisseront une place plus grande et plus visible à la session Poster, laquelle 
ne demande qu’à s’affirmer.  Cette session permet aussi de se faire connaitre et de se « lancer » dans une 
présentation. 
La dynamique de recherche implique une nécessaire capacité de travail, nous la retrouvons dans la densité 
de la 1ère journée. 
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4) Retours sur la dynamique de rencontre 

 
 Niveau de satisfaction quant à l’objectif de favoriser les rencontres et les échanges:                  

   
 Commentaires : 

 

Avec 82% de très satisfait et 16% de satisfaits (pour un total de 98%), notre manifestation est bien repéré et 
utilisé comme un temps d’échange entre professionnels.  
Le terme de Rencontres choisi pour qualifier ces deux journées prend toute sa signification. 
L’équilibre entre temps formels et temps informels d’échange est par définition instable. 
 

 Niveau de satisfaction quant à l’objectif de favoriser les rencontres et les échanges dans les moments 
informels  (repas/pauses): 

 

 
 Commentaires : 

 
La qualité des échanges entre les participants et/ou les intervenants, l’appui sur la collégialité est apparue 
très positivement (9) ainsi que l’ambiance bienveillante dans ces rencontres (6). L’aide à la création d’un 
réseau a été citée dans 5 questionnaires. Ces temps d’échanges, notamment informels, doivent être 
maintenus selon 4 questionnaires voire augmentés. 
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5) Retours sur les tables thématiques: 
 

 Niveau de satisfaction quant à l’organisation des tables à thèmes : 

 
 

 Niveau de satisfaction quant aux thèmes choisis, libres et programmés: 

 
 Commentaires : 
 

Le choix de proposer des tables thématiques lors du déjeuner du 2ème jour est certainement une originalité 
de nos Rencontres. 
Des aspects organisationnels,  matériels, mais aussi de dynamique des Rencontres, nous ont amené à 
mette en place cette proposition. D’une part, un des objectifs de nos Rencontres est justement de 
favoriser «  les Rencontres », quitte à les provoquer un petit peu… avec le choix des thèmes par table.  La 
dynamique est bien instaurée au 2ème jour et elle est alors facilitatrice. D’autre part la présence des 
synthétiseurs et le retour en 180 secondes permet d’augmenter le nombre de participants derrière la 
tribune, réduisant de fait l’écart entre orateurs et participants. Enfin, une organisation par atelier 
nécessiterait de louer des salles supplémentaires dont le coût viendrait fragiliser l’équilibre économique de 
notre manifestation.  
Toutefois, des évolutions ont été apportées, sur les 18 ou 19 tables de 10 convives du restaurant du Valpré, 
et afin de respecter les choix de chacun, nous proposons une douzaine de tables thématiques prédéfinies, 
plusieurs tables au thème libre, et des tables centrées sur les plaisirs de la table. 
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6) Pour les 5èmes Rencontres : 
 
 Suggestions : 
 
Concernant l’organisation, un certain nombre de propositions ont été formulées par les répondants : 

 Développer la présentation d’ouvrages 

 Augmenter la durée des rencontres afin d’accroître les échanges et de diminuer la densité des journées. 
 
Concernant les contenus : 

 Développer la visibilité des posters et leur restitution 
 
 Propositions de thèmes : 
 
 A l’invitation de proposer des thèmes d’intervention pour les 5èmes Rencontres qui se tiendront en 
2019, 15 répondants formulent des propositions  de thèmes et/ou d’interventions. 
 
 
Thèmes proposés : 
 

 La mise en place d’une dynamique institutionnelle dans la structuration d’un groupe de recherche (3 
répondants) 

 Les Jardins de Mélisses, restitution et premiers résultats (2 répondants) 

 La représentation par l’étudiant infirmier de la psychiatrie et du travail en psychiatrie en fonction de son 
parcours de vie (3 répondants) 

 La mobilisation du raisonnement clinique infirmier face à l’évolution d’un patient hospitalisé au long cours 
dans la construction d’une alliance thérapeutique. 

 Groupe CERISE 

 Les enjeux de «VOICE», la voix de l’enfant (McGill University) 

 Dynamique représentationnelle de la "problématique alcool" chez les étudiants infirmiers 

 Schizophrénie et conduite automobile 

 La contenance en UMD 

 Partenariat dans la relation soignant/soigné, le point de vue des acteurs de cette relation 
 
 
 
 
 Commentaires : 
 
Vous retrouverez certaines de ces propositions, au nombre de trois,  dans la programmation de notre 
édition 2019, en plénière et lors des présentations posters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

7) Le réseau des Rencontres de la Recherche en soins en psychiatrie 

 

 Lettre d’information RSIpsy 
 

      
 
Tous les inscrits à la lettre d’information RSIpsy la consulte régulièrement. La qualité du contenu est relevée 
dans 6 questionnaires, ainsi  que la nécessité d’un support commun autour de la recherche en soins et de 
son réseau (6). 
 
Parmi les 83 répondants, 13 ont fait la demande à pouvoir être inscrit à la lettre d’informations. 
 
 
 Commentaires : 
 
Un site internet des Rencontres de la Recherche en Soins / GRSI est en construction, il sera présenté et 
opérationnel pour nos 5ème rencontres. 
Il permettra en premier lieu de rassembler et d’héberger les supports d’informations autour des 
différentes Rencontres annuelles : Films vidéos, posté, résumés  de présentation, photos… 
Mais il permettra de répondre à bien d’autres fonctionnalités : 

- Relai des informations diffusées dans la lettre d’informations des Rencontres. 
- Visibilité et relai sur les activités du GRSI. 
- Recensement des activités de recherche en soins en psychiatrie, cadre de travail, de validation 

etc. 
- Hébergement d’éléments du fond documentaire du GRSI 
- Contribution à la mise en visibilité de travaux en projet, en cours ou réalisés. 
- Proposition d’abriter des articles et des rapports de recherche dans le respect des droits de 

propriété intellectuel. 
- Possibilité d’un forum de questions et d’échanges autour de la RSI en psychiatrie. 

 
Document réalisé par le GRSI : le 8 octobre 2018 
Loïc Rohr, Infirmier, Groupe de Recherche en Soins Infirmiers, CH de Saint Cyr au Mont d’Or 
Jean-Paul lanquetin, infirmier ISP de recherche, responsable du Groupe de Recherche en Soins Infirmiers, 
CH de Saint Cyr au Mont d’Or 
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    Groupe de Recherche en Soins Infirmiers 

 
 

http://www.ch-st-cyr69.fr/
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