
 

 

 

LIEU                             

LallianSeLAB, Département d’Anesthésie Réanimation, bâtiment Heuyer  

Hôpital de la Pitié Salpêtrière, 47/83 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris 
(plan ci-dessous) Prendre à droite après l’entrée dans le bâtiment puis monter au 3ème étage par 
les monte-malades uniquement. Suivre le fléchage LallianSe LAB. 

INTERVENANTS 

Pr Anne Révah-Lévy : Professeure de pédopsychiatrie à Paris 7, développe la recherche qualitative depuis 
15 ans, directrice du groupe de recherche qualitative et fondatrice d’IPSEA 

Dr Jordan Sibeoni : Pédopsychiatre, docteur en santé publique, spécialiste des méthodes qualitatives en 
santé, membre du groupe de recherche depuis sa création. 

Pr Laurence Verneuil : Professeure de dermatologie. Après de la recherche fondamentale en oncogénèse, a 
rejoint le groupe de recherche depuis 3 ans 

Mme Emilie Manolios : Psychologue clinicienne et psycho-oncologue. A rejoint le groupe de recherche 
depuis 4 ans 

Dr Jonathan Lachal : Pédopsychiatre, PHU à la maison de Solenn (Paris 5 et CESP-INSERM 1178), dirige des 
études qualitatives en médecine et psychiatrie de l’adolescent depuis 2012 

 

Mme Anne Buisson : Directrice Adjointe en charge de la Communication, Recherche et affaires médicales à 
l’Association François Aupetit (AFA) pour vaincre les MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques de 
l’Intestin, maladie de Crohn et recto-colite hémorragique) 

Dr Jean-Pierre Meunier : Co-fondateur et Directeur Associé de Axonal-Biostatem, une des dernières CRO 
françaises indépendantes, mettant en œuvre des recherches interventionnelles et en vie réelle. 

 

Ecole d’été  

Formation à la Recherche Qualitative 

Médicale 

Du 17/09/2019 au 20/09/2019 

Avec le soutien de  

 

 



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

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

 

Jour 1 (mardi 17/09/2019) 

12h30 – 14h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
   ET DEJEUNER (faisons connaissance avant le début de la formation !)  

14h00-18h00  
• Place de la recherche qualitative dans le champ des recherches biomédicales /Rappels sur EBM (evidence 

based medecine) (Pr Laurence Verneuil) 
 

• La recherche qualitative pourquoi ? (Pr Révah-Lévy) 
- Pourquoi choisir la recherche qualitative  
- Histoire et conceptualisations autour de la réalité et de la connaissance  
 

• La recherche qualitative en santé, pourquoi ? (Pr Révah-Lévy, Dr Sibéoni, Pr Verneuil) 
- La co-construction comme principe de réalité des soins 
- Améliorer les soins 
- Améliorer la vie des patients, des familles 
- Mettre l’expérience du patient au centre 
- Donner aux soignants des compréhensions pour qu’ils améliorent leurs positionnements, leurs manières 

d’être et de faire 
 

Jour 2 (mercredi 18/09/2019) 

9h30-12h30  

• La recherche qualitative médicale : quelle est notre méthode ?  
 

• La méthode IPSEA (Inductive Process for Structure of lived-Experience Analysis) (Pr  Révah-Lévy, Dr Sibeoni, Pr 
Verneuil, Mme Manolios), méthode structurée et déposée. 
 

- Elaborer une question de recherche 
- Echantillonnage et recrutement en recherche qualitative 
- Le recueil : accompagner le récit, co-construire 
- L’analyse : le mot à mot, les regroupements, pour restituer une structure d’expérience 
- L’interprétation : plusieurs chercheurs, co-construction, le choix 
- Les propositions : ouverture pour répondre aux besoins des patients, des familles, et des soignants 

 

12h30-14h00  DEJEUNER 

 
14h00-16h00  Travaux dirigés  

• Recueil de données (Dr Sibeoni, Mme Manolios) 

• Entretiens individuels, focus group 
 

 
 



 
16h00-18h00  
• Les a priori de la recherche qualitative (Pr Révah-Lévy, Dr Sibéoni) 
- Quelle rigueur ?  
- Quelle validité ? 
- Quelle puissance et robustesse ? 
- La place du chercheur : la réflexivité  
- De quoi ça parle ? 
- Comment ça se met au travail ? 
 

Jour 3 (jeudi 19/09/19) 

09h00-11h30   
• Définition, intérêt, utilisation, conception des Patients Reported Outcomes (PRO) par intervenant extérieur 

(à confirmer) 
 

• Le cadre réglementaire actuel des études en France, quel cadre pour les Recherches Qualitatives ? (Dr Jean-
Pierre Meunier, Directeur Associé Axonal-Biostatem)  
 

• Regard d’une Association de patients sur la Recherche Qualitative, par Anne Buisson (Directrice Adjointe – 
en charge de la Communication, Recherche et affaires médicales à l’Association François Aupetit (AFA) pour 
vaincre les MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin), maladie de Crohn et recto-colite 
hémorragique) 

11h30-13h00 Travaux dirigés 

• Analyse de données (Dr Sibeoni, Mme Manolios, Dr Lachal) 
- Exercices pratiques d’analyse de données  
- Initiation au logiciel Nvivo 

 

13h00-14h00  DEJEUNER 

 

14h00-16h00 Travaux dirigés suite 

16h15-17h00 Des exemples : accéder à un récit (Dr Sibeoni, Pr Verneuil) 

• La photo-élicitation 
- En médecine : l’atteinte de la main dans la sclérodermie 
- En psychiatrie : le début des soins chez les adolescents souffrant de dépression 

  

17h00-18h00  
• Le vécu des maladies (Mme Manolios) 
- Tumeur neuro-endocrine 
- Acromégalie 

 
 

  



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

 

 

Jour 4 (vendredi 20/09/19) : les innovations de la démarche IPSEA  

9h30-11h00  
• Le vécu des soins (Pr Révah-Lévy, Dr Sibeoni) 
- L’efficacité perçue versus inférée 
- Les indicateurs pertinents d’efficacité 
- Le développement des Patients Reported Outcomes 

 

11h30-12h30  
• PRO en médecine : l’exemple de la main dans la sclérodermie (Pr Laurence Verneuil) 

 

• La recherche qualitative indispensable dans évaluation des thérapies complémentaires ou comment 
montrer que des dispositifs médicaux ne sont pas efficaces par l’ECR (essai contrôlé randomisé) (Pr Laurence 
Verneuil) 
 

13h00-14h00  DEJEUNER 

 
14h00-16h00  
• Les perspectives croisées (Pr Revah-Levy, Dr Sibeoni, Pr L Verneuil) 
- L’approche par perspectives croisées dans le vécu de la maladie et des soins, illustrations et retour 

d’expérience  
- En médecine : perspectives croisées soins oncologiques  
- En psychiatrie : perspectives croisées de l’anorexie mentale à l’adolescence 

 

• Retour d’expérience des journées 
 

16h00 FIN DE LA FORMATION 

 

 
Frais d’inscription à l’Ecole d’été IPSEA de 2019 = GRATUIT (professionnels du public et du privé) 
Participation aux frais d’organisation et de repas : 120€, tarif étudiants et internes 60€  
 
Lieu : Espace LallienSe Lab, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris 
 
Inscriptions par email auprès de Patricia Marlette : pmarlette@axonal.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 ! 
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