DU Soins Initiation à la Recherche en Soins

Public & Pré-requis
Être titulaire d’un DE paramédical
(niveau I à III) ou d’une licence
spécialisée en activité physique
adaptée
+
Être un professionnel souhaitant
évoluer vers des fonctions en lien
avec la recherche en soins
+
Avoir une expérience professionnelle
de 3 ans minimum
+
Être professionnel en activité ou
demandeur d’emploi
Inscriptions
Dossier d’inscription disponible sur
www.ecole-montsouris.fr
Commission d’admission en mai ou
juin à l’issue de laquelle un entretien
peut être proposé.
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Objectifs et débouchés

Visant à promouvoir le développement de la recherche en soins dans
les établissements, le DU Soins « Initiation à la Recherche en Soins »
répond au besoin des professions paramédicales de s’engager dans
des travaux de recherche, en collaboration avec les équipes médicales.
Il permet l’acquisition de méthodes et d’outils de la recherche en soins
et une réflexion sur la spécificité des projets de recherche.
Cette formation permet d’accéder aux postes de : investigateur.trice
d’un protocole de recherche en soins, délégué.e à la recherche en
soins dans les établissements de santé.
Objectifs
Connaître les différentes étapes d’un projet de recherche
Développer les savoirs spécifiques à la réflexion appliquée aux soins
S’initier aux méthodes et outils de base de la recherche et à leur
application dans le champ des soins
S’approprier l’approche de traitement de l’information et la
recherche documentaire
Compétences visées
Acquérir les outils de la recherche en soins et santé
Appliquer les méthodes de la recherche en soins et santé
Développer une réflexion sur la spécificité des projets de recherche

Programme et poursuite d’études
Calendrier
Volume horaire : 147 heures
(140h de formation dont 28h de
e-learning + 7h d’examen)
7 regroupements :
2019 : 22 au 24/10, 26 au 28/11
2020 : 28 au 30/01, 31/03 au
02/04, 26 au 28/05 + 3 jours fin
2020 (dates à confirmer).
Sous réserve de modifications

UE 1 - Environnement de la recherche (31,5 h)
Organisation de la recherche
Réglementation et éthique de la recherche
UE 2 - Initiation à la recherche en santé (45,5 h)
Approche et évaluation des pratiques de soins et d’accompagnement
Introduction à la recherche en soins
UE 3 - Approche méthodologique d’un projet de recherche (63 h)
La vie d’un projet de recherche
Méthodes et outils de la recherche
NB : Le diplôme étant en cours d’accréditation par l’Université en 2019,
certains items peuvent être amenés à changer
Contrôle des connaissances : devoirs sur table, travaux écrits et
présentations orales en groupe ou individuelles.
Poursuite d’études : Master Santé Parcours santé publique - Recherche
clinique (Faculté de Médecine UPEC)

Tarifs
Coût pédagogique :
3269 € si financement employeur ou
organisme
2942,10 € si financement personnel
+ Droits d’inscription universitaire
(autour de 190 €)

Localisation et contacts
Tous les cours ont lieu à Créteil (ESM)
ESM / 2 rue Antoine Etex 94000 Créteil (Métro Créteil l’Echat)
Responsables de formation :
Dominique LETOURNEAU et Etienne AUDUREAU (responsables
universitaires)
Morgane LE GAL (coordination pédagogique)
Myriam SHAH (coordination administrative)
Renseignements
01 58 42 46 20
esm@u-pec.fr
www.ecole-montsouris.fr

