Lieu et date
de votre journée de formation

METHODOLOGIE LECTURE-ECRITURE d’un article scientifique
Un atelier pour renforcer nos connaissances, nos compétences
et améliorer nos pratiques professionnelles
Contact :

revue-le-manipulateur@afpp.com

Lieu et date
de votre journée de formation

Programme de l’atelier "Lecture/Ecriture"

PUBLIER pour diffuser et valoriser la pratique professionnelle
½ journée - 3h30
Afin d’améliorer nos pratiques professionnelles dans l’intérêt d’une prise en charge de qualité et de sécurité des patients,
il est important de transmettre les résultats d'un travail ou d’une recherche, de présenter un travail apportant une
originalité par rapport aux études déjà publiées (nouvelle conclusion, nouvelle connaissance, nouvelle méthode, nouvelle
approche, nouvelle idée …). La publication permet de diffuser et valoriser l’investissement des professionnels et peut
servir de référence bibliographique pour des études ou travaux ultérieurs. Tout travail scientifique de qualité mérite
d'être publié, d'être lu afin d'être reconnu par ses collègues.

Public
Prérequis : avoir un projet d’écriture

Modalités d’inscription
L’inscription implique la participation aux 3h d’atelier
Atelier limité à 15 personnes

Objectifs pédagogiques
-

Initier à la lecture critique d’article
Développer une méthode d’écriture pour produire un article en lien avec sa pratique
Aider les professionnels et les étudiants manipulateurs à formaliser un projet d’écriture

Programme
1ère partie - LECTURE - 1h30
- Bases de données scientifiques (Pubmed)
- IMRD (structuration d’un article scientifique)
- LCA (lecture critique d’un article)
Pause - 0h30
2ème partie - ECRITURE - 1h30
- format d’un article scientifique et autres types d’articles
- attentes de l’équipe éditoriale de la revue ‟Le Manipulateur” (check list)
- production de toute ou partie d’un article : 3 groupes de travail pour corriger et "réécrire un article" :
 rédaction de l'abstract
 restructuration de l'article au format IMRD
 mots clés et identification des points à référencer avec une bibliographie

Approche pédagogique et intervenants :
Active et participative qui repose sur l’investissement des participants et des animateurs (alternance de phases de
lecture, d’échange et d’écriture).
Intervenants :
- Équipe éditoriale de la revue ‟Le Manipulateur”
- Spécialistes de la recherche en sciences infirmières et paramédicale (demande anticipée)

