
Conférence EFOM : « Seconde édition de la présentation des 

Mémoires d’initiation à la démarche de Recherche »  

Jeudi 17 septembre 2020 de 19h45 à 21h45 

Accueil dès 19h15 
 

Préambule 

Le mémoire s’inscrit dans une Unité d’Enseignement (l’UE 28), son élaboration se déroule tout au long du second cycle des 

études, et s’appuie sur les enseignements méthodologiques des deux cycles.  Cette UE 28 est l’occasion pour l’étudiant de 

s’initier aux démarches de recherche avec un fort investissement sur la dominante méthodologique. Cette UE illustre 

l’évolution de la formation : une formation pratique par la recherche de façon à placer l’étudiant dans une démarche 

professionnelle de soignant qui prend en compte, dans ses pratiques, les données de la recherche.  

A l’EFOM, nous avons opté pour différentes catégories de mémoire, aux méthodologies spécifiques, dans lesquelles chacun 

s’est orienté en fonction de la construction de son objet de recherche. 

✓ RC « Recherche clinique » : visant à répondre à des questions diagnostiques et/ou d’efficacité des Pratiques à partir 

des données de la littérature (de la revue au protocole). 

✓ RPP « Recherche sur les Pratiques Cliniques ou Professionnelles » : appuyées sur des situations de soin et 

cherchant à en saisir la complexité, par l’exploration de dimensions pluri référentielles.  

✓ SHS « Questions Professionnelles », nées de problématiques - cliniques ou hors cliniques – et liées à l’exercice 

professionnel.  

 

Programme 

Monsieur Antoine GARNIER (RC) : « Étude de la vitesse de marche et de la variabilité du pas en double tâche 

des sujets Mild Cognitive Impairment (MCI) comparés à des sujets sains ». Revue systématique 

Madame Lucie BOULESTREAU (RPP) : « La coordination du parcours du patient « complexe » en ville : 

dynamique multidimensionnelle et place de l’interprofessionnalité et du patient ». 

Monsieur Julien DIOT (RC) : « L’entraînement au contrôle du mouvement du complexe lombo-pelvi-fémoral 

peut-il avoir un effet sur la fonction du genou et la douleur chez le patient coureur ayant un syndrome fémoro-

patellaire ? ». Proposition de protocole 

 Monsieur Walid LEHNECH (SHS) : « L’activité physique et sportive en prévention, pour toutes et pour tous, à 

tout âge de la vie : étude de l’institutionnalisation d’un nouvel objectif de santé publique, entre visions politiques 

et réalités de terrain ». 

Madame Audrey El Kaïm (RC) : « Validation des repères anatomiques du rachis dans l’identification des 

étages vertébraux : une étude de validité et de fiabilité ». Essai clinique 

                                                                                      Lieu : 

IFMK EFOM 

118 bis rue de Javel 75015 PARIS 

Ou  

En distanciel via zoom 

 

INSCRIPTION EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSwnfpPXbR89jHiyO3z8042uO1w5cqF0

JUD4jJGBPxYdqEEg/viewform?usp=sf_link 
 

ENSEMBLE, PARTICIPONS A LA LUTTE CONTRE LA CIRCULATION DU VIRUS EN RESPECTANT LES GESTES BARRIERES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSwnfpPXbR89jHiyO3z8042uO1w5cqF0JUD4jJGBPxYdqEEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSwnfpPXbR89jHiyO3z8042uO1w5cqF0JUD4jJGBPxYdqEEg/viewform?usp=sf_link

