7ème

journée valaisanne de
recherche translationnelle
en réadaptation

Jeudi 14 avril 2022
13h00 - 17h00
Salle polyvalente

Général des bâtiments
Situation

Programme

Après 2 ans d’absence, notre journée de recherche translationnelle et réadaptation/
réinsertion reprend enfin ! Au sortir d’une époque (mais en sommes-nous sortis ?)
qui a mis le projecteur sur l’impact d’une crise causée par un minuscule virus, non
seulement sur nos organismes biologiques, mais aussi sur toutes les composantes
psychologiques et sociales de nos vies et de la société, il nous a semblé naturel de
choisir le thème de la complexité. Le modèle Bio-Psycho-Social reconnu et prôné
par l’OMS a aussi dans ce contexte montré toute sa pertinence, prouvant s’il en
est encore besoin, que la seule réponse biologique à une menace biologique est
certes nécessaire, mais insuffisante. Aujourd’hui, nous n’allons cependant pas vous
parler de virologie (tout ou presque a été dit), mais nous allons aborder cette
complexité à travers la neuropsychologie, la consommation d’opiacés et la relation
thérapeutique.

13h00 - 13h05 Mot de bienvenue (Bertrand Léger, PhD)

Les organisateurs

13h05 - 16h00 Présentation des projets de recherche

HES-SO Valais/Wallis
•

Projet CareMENS : Développement de formations
destinées à des professionnels non-soignants.
(E. Perruchoud, Collaboratrice scientifique HES, Infirmière
BscN, MscSI Haute Ecole de Santé Institut Santé)

EPFL-UPHUMMEL
•

Projet TiMeS : une étude longitudinale, multi-modale et
multi-domaine pour mieux comprendre la récupération
après un AVC. (Mme Lisa Fleury, collaboratrice scientifique)

IRR/CRR
Inscriptions

Transports

Sur le site internet :
www.crr-suva.ch/recherche2022

Nous
vous recommandons
de
privilégier les transports publics (bus 11
au départ de la gare de Sion).

Délai d'inscription :
11 avril 2022

Le nombre de places de parking à la
Clinique romande de réadaptation
étant limité, nous vous invitons à
utiliser le parking public de l’Hôpital du
Valais.

•

Renseignements
Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

•

Le modèle Biomédical et le modèle Biopsychosocial :
conciliables ou irréconciliables ?
(Dr François Luthi, PD MER)

•

Modèle d’équations structurelles appliqués à la
consommation d’opioïdes chez les patients souffrants
de douleurs persistantes. (Dr Duong Hong-Phuoc)

•

Démembrer la complexité associée à la consommation
d’opiacés. (Dr Cyrille Burrus)

Guest Star
•

Golf club de Sion
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De la complexité dans la relation thérapeutique.
(Prof. Friedrich Stiefel, chef de service, Service de
Psychiatrie de liaison, CHUV)

16h00 - 16h20 Conclusion
Hôpital de Sion

16h20 - 17h00 Apéritif

Autoroute A9
SION-EST
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Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
T. +41 27 603 30 30
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch

