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Première journée du 
Groupe de Recherche et Innovation en Pédagogie en Santé (GRIPS) 

 

 
 
Le Groupe de Recherche et Innovation en Pédagogie en Santé (GRIPS), sous l’égide du GCS 
HUGO et des Facultés de Santé de l’interrégion de l’Ouest, a tenu sa première journée le 22 
novembre 2022 à la faculté de pharmacie de Nantes, tournée autour du partage des travaux et 
expériences en recherche en éducation des sciences de la santé. 

 
L’événement a rassemblé plus de 80  praticiens hospitalo-universitaires et professionnels de santé de 
nombreuses filières de formation du Grand Ouest (médecine, odontologie, pharmacie, orthophonie, 
sciences infirmières, maïeutique) issus de plusieurs établissements du Grand Ouest, pour faire connaître 
les travaux menés sur les deux axes stratégiques du GRIPS : incertitude et ECOS (Pr Pierre Pottier (CHU 
de Nantes)), et sur le bien-être et compétences (Pr Bénédicte Gohier et Pr  
Matthieu Eveillard (CHU Angers)) chez les étudiants en santé. 

Huit travaux de recherche portés par des professionnels du Grand Ouest ont été présentés sur des 
thématiques d’actualité de recherche en pédagogie. Les thématiques suivantes : les  tests de concordance 
de script (Jean-Daniel KÜN-DARBOIS), la réforme de la première année des études médicales (Kanav 
KHANNA), la validité de transfert en simulation VR arthroscopique (Nicolas VALLEE), le ressenti 
d’étudiants de troisième année de pharmacie en contexte pédagogique potentiellement déstabilisant 
(Matthieu EVEILLARD), l’évaluation des compétences au cours du deuxième cycle des études 
médicales (Jeanne HERSANT, Olivier BRIERE) , l’impact de l’utilisation de courtes vidéos en anatomie 
pathologique (Thibault KERVARREC), l’incertitude (Nicolas BELHOMME) ou encore  
le développement et la validation d’une grille OSATS (Objective Structured Assessment of Technical 
Skills) pour la pulpotomie partielle (Valérie CHEVALIER) ont fait l’objet de présentations en plénière qui 
ont suscité de riches discussions et interrogations sur la pédagogie adoptée aujourd’hui pour former les 
professionnels de santé de demain. 

L’occasion d’échanger avec des experts du domaine, nationaux avec le Pr AMMIRATI (professeur associé 
de Médecine d’Urgence, Faculté de médecine de l’université de Picardie Jules Verne et CHU d’Amiens), et 
internationaux avec le Pr LAFLEUR (professeur agrégé au département de médecine de l’Université Laval 
et spécialiste en médecine interne au CHU de Québec) et le Pr BOET (anesthésiste-réanimateur, 
professeur de l’université d’Ottawa et clinicien-chercheur), ouvrant des perspectives en matière de 
recherche interprofessionnelle et valorisation des parcours professionnels, dans un besoin constant de 
répondre au besoin sociétal en soins. 

A l’issue de ce premier séminaire, les travaux de Nicolas BELHOMME « Sans responsabilités, il n’y a pas 
d’incertitude : l’expérience des internes des situations d’incertitude rencontrées lors de leurs stages » et de 
Thibault KERVARREC « Impact de l’utilisation de courtes vidéos dans l’apprentissage de la 
reconnaissance de nouvelles entités en anatomie pathologique » ont été respectivement récompensés avec 
un prix attribué par le public et avec un autre attribué par un jury d’experts.  

Le Pr Lerolle (coordonnateur médical du GRIPS) a annoncé la tenue du séminaire GRIPS pour 2023 à 
Rennes et à Brest en 2024. 

 

 



 
Pour en savoir plus  

A propos du GRIPS (Groupe de Recherche et Innovation en Pédagogie en Santé) 
 
Né des échanges entre les coordonnateurs du « DIU Pédagogie médicale » et des référents médicaux du 

réseau SimHUGO (le réseau des centres de simulation d’HUGO) le Groupe de Recherche et Innovation 

en Pédagogie en Santé (GRIPS) s’est constitué en avril 2022. Piloté par le Pr Lerolle, le groupe s’est donné 

le défi de développer et valoriser la recherche en pédagogie en santé dans le Grand Ouest. 

 
A propos du Groupement HUGO (Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest) 
 
Crée en 2005, le Groupement de Coopération Sanitaire des Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest 

regroupe aujourd’hui les CHU d’Angers, Brest, Nantes, Rennes, et Tours, le CHR d’Orléans, l’ICO, le CH 

du Mans et le CHD Vendée. 

Le GCS Hugo est l’exemple national le plus abouti d’un fonctionnement de CHU en réseau. Il couvre 

l’intégralité des missions hospitalo-universitaires : stratégie, soins, enseignement, recherche et innovation. 

L’objectif est de les structurer, de les renforcer et de leur donner une visibilité nationale. Une conviction 

accompagne le GCS HUGO : c’est par la complémentarité et la coopération, et non la concurrence, que 

les établissements membres feront face aux enjeux de santé de demain. 

 
 
Contact presse :  
 
GCS HUGO : contact@chu-hugo.fr et 02.41.35.47.48 
Plus d’information : www.chu-hugo.fr 
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