LE DOSSIER

PREAMBULE
Madame, Monsieur
Pour sa dixième édition, l’Ecole d’Automne de FAYR-GP posera ses valises sur les côtes normandes à
Caen.
Depuis dix ans, cet évènement d’envergure nationale a su s'imposer dans le monde de la médecine
générale. En accompagnant les jeunes médecins généralistes dans cet exercice si particulier et
symbolique qu’est la thèse d’exercice, elle rassemble pendant deux jours les médecins d’aujourd’hui
et de demain dans une ambiance studieuse et décontractée. En mettant en contact des jeunes
étudiants novices et des chercheurs plus expérimentés, elle contribue à la filière de recherche en
médecine générale en France garante d’une médecine de qualité pour tous et partout.
Depuis dix ans, cet événement est porté par notre association, Fayr-GP, l’association française des
jeunes chercheurs en médecine générale. Cette association loi 1901 a été fondée le 31 mai 2008 par
un groupe de jeunes médecins généralistes souhaitant développer et promouvoir la recherche dans
une spécialité qui venait de gagner ses lettres de noblesse de spécialité médicale. Comme chaque
année, elle organise l’école d’automne et la préconférence du Congrès de la médecine générale France
(CMGF), grâce à l’implication de ses membres bénévoles et de l’appui de la communauté de la
spécialité. Elle contribue à la revue exercer du Collège national des enseignants généralistes (CNGE) et
porte le projet d’Annuaire Recherche en soins premiers avec le soutien du Collège de la médecine
générale (CMG). L’association est membre du CMG, association loi 1901, regroupant l’ensemble des
syndicats représentatifs, structures scientifiques, structures académiques, structures de formation et
associations pour la promotion de la spécialité.
Pour cette dixième édition, le Conseil d’administration de Fayr-GP et l’équipe locale d’organisation se
sont fixés un objectif ambitieux de 200 jeunes médecins venant de la région Normandie et de
l’ensemble de la France. Cet objectif réaliste s’inscrit dans la dynamique de reprise des activités
universitaires et scientifiques sur l’ensemble du territoire après plus d’un an sans rencontre physique
d’envergure nationale pourtant indispensable à l’échange et l’apprentissage. Sur le plan scientifique,
nous nous appuyons sur nos partenaires historiques tels que le Groupe de recherche universitaire de
recherche qualitative médicale francophone (Groumf) et un réseau d’experts de renommée nationale.
Cet accueil nécessite une logistique éprouvée par l’association et au niveau local. Elle sera d’autant
plus facilitée par votre soutien.
Je tiens à saluer le soutien des autorités universitaires locales par le biais de Monsieur le Doyen et du
Département Universitaire de Médecine Générale de l’Université de Caen Normandie.
Andry Rabiaza
Président de FAYR GP

L’ECOLE D’AUTOMNE EN RESUME
Lieu et date
Lieu

Pôle des formations et de recherche en santé (PFRS)
2 rue des Rochambelles
14032 CAEN Cedex 5

Date

Vendredi 06 Mai 2022 de 8h à 18h
Samedi 07 Mai 2022 de 8h à 17h

Organisateur
FAYR-GP

Association française des jeunes chercheurs en médecine générale
286 Rue Vendôme 69003 LYON
www.fayrgp.org
Enregistrement W691070961

Représentant
FAYR-GP

Dr Andry Rabiaza, président
Chef de clinique universitaire (CCU), DUMG Université Caen Normandie
Médecin généraliste (MG), Deauville (14)
president.fayrgp@gmail.com / 06 75 74 24 17

Représentants
locaux

Dr Xavier Humbert, MCU, DUMG UniCaen, MG à Caen (14)
Dr Katherine Joseph, CCU, DUMG UniCaen, MG à Alençon (61)

Public
Cible

Jeunes médecins généralistes et chercheurs en médecine générale en France
Internes ou déjà thésés (remplaçants et installés)

Capacité

200 participants

Experts

16 médecins ou chercheurs en médecine générale ayant une expertise reconnue
au niveau national

Logistique

Bénévoles du Conseil d’administration de Fayr-GP et de l’équipe locale

LE PROGRAMME
Vendredi 24 septembre
8 h 00

Accueil des participants & café

8 h 30

Mot d’accueil
Andry RABIAZA, président de FAYR-GP
Représentants institutionnels

9 h 30

Début de la première journée de formation
Session du matin
Pause de 15 minutes à 11 h 30

13 h

Déjeuner buffet

14 h 30

Session de l’après-midi
Pause de 15 minutes à 16 h

18 h

Fin de la première journée de formation

20 h 30

Dîner – Abbaye aux Dames

Samedi 26 septembre
8h

Accueil des participants & café

9h

Début de la deuxième journée de formation
Session du matin
Pause de 15 minutes à 10 h 30

12 h

Déjeuner buffet

13 h 30

Session de l’après-midi
Pause de 15 minutes à 15 h

16 h 30

Fin de la deuxième journée de formation

16 h 40

Mot de clôture de l’École d’Automne
Andry RABIAZA, président de FAYR-GP
Représentants institutionnels

17 h

Fin de l’École d’Automne 2021

LES PARCOURS
PARCOURS QUALITATIF D’INITIATION AVEC LE GROUMF
Objectifs de la première journée
Comprendre les principes de la recherche qualitative
Savoir poser une « bonne » question de recherche
Comprendre les principes d’un journal de bord
Savoir construire un guide d’entretien
Comprendre la manière de conduire un entretien semi-dirigé
Objectifs de la deuxième journée
Savoir mener un entretien semi-dirigé ou compréhensif, individuel ou collectif
Connaître le principe d’échantillonnage en recherche qualitative
Comprendre la démarche inductive générale
Expérimenter le processus d’analyse des données qualitatives

PARCOURS QUALITATIF D’APPROFONDISSEMENT AVEC LE GROUMF
Objectifs de la première journée
Définir le champ de la recherche qualitative
Apprendre à déconstruire ses a priori et à problématiser
Aborder les principes d’un journal de bord
Décrire les principales approches en recherche qualitative en santé
Objectifs de la deuxième journée
Aborder les spécificités d’échantillonnage en recherche qualitative
Décrire les différentes conditions d’utilisation des méthodes de recueil de données
Expérimenter le processus d’analyse des données qualitatives

PARCOURS QUANTITATIF
Objectifs de la première journée (Quanti 1)
Connaître les différents types d’études quantitatives
Organiser son recueil de données (avoir une base de données « propre »)
Savoir identifier le type de variable
Savoir décrire une variable
Connaître le principe des tests statistiques
Savoir quel test statistique choisir
Objectifs de la deuxième journée (Quanti 2)
Apprendre à faire une analyse quantitative en utilisant le logiciel R via R-Commander
Préparer le recueil des données en évitant les pièges
Vérifier sa base de données sur Excel
Utiliser BiostaTGV (calculer le nombre du sujet nécessaire et choisir les tests statistiques)
Analyser correctement une sortie d’un logiciel de statistique (Logiciel R)

PARCOURS VALORISATION DES TRAVAUX : REDIGER UN ARTICLE
Objectifs des deux jours : Rédiger un article – démystifier la publication d’un article scientifique dans
une revue à comité de lecture
Maîtriser les processus permettant de passer de résultats analysés et organisés à un article
soumis dans une revue à comité de lecture
Prérequis pour les participants :
Disposer de données quantitatives ou qualitatives analysées,
En amont de la formation, à l’aide d’outils envoyés par les organisateurs, construire la
structure de votre article scientifique sous forme de « bullet point », préparer les tableaux de
données (pour les projets quantitatifs)
À partir de ces éléments, rédiger un message pour la recherche ou un message pour la pratique
en quelques phrases

PARCOURS BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE LA LITTERATURE
Objectifs de la première journée : Bases de données et recherches documentaires
Connaître les principes de la recherche documentaire
Interroger les bases de données via les moteurs de recherche : PubMed, LiSSa, Embase, BDSP
EM-Premium, ScienceDirect, Google Scholar
Trouver une thèse d’exercice en médecine : SUDOC, catalogue des thèses de la BIU Santé,
plateformes d’université…
Contacter les bibliothécaires de la BIUM
Objectifs de la deuxième journée : Revue de la littérature
Connaître les grands principes d’une revue de la littérature
Aborder différentes méthodes de revue, comme la revue systématique, la revue intégrative
ou l’analyse de concept

PARCOURS DEBUTER SA THESE DE MEDECINE GENERALE
Objectifs de la première journée : introduction à la recherche
Connaître les principes de la recherche scientifique en médecine générale
Connaître les grands principes d’élaboration d’un sujet
Définir son sujet à partir de son expérience
Objectifs de la deuxième journée : trouver un sujet pour sa thèse
Interroger les bases de données via les moteurs de recherche
Savoir écrire un sujet et son hypothèse associée

SE RENDRE A L’ECOLE D’AUTOMNE
-

Pole des Formations et à la Recherche en Santé (PFRS) : 2 Rue des Rochambelles, 14032
Caen Cedex 5
Tram T2 en direction du Campus 2 : descendre à Campus 4 ou CITIS
En partant de la gare (point vert sur la carte 2), il faut prendre un tram T3 (pointillé noir) puis
changer à la station Quai de Juillet pour prendre un tram T2 (trait rouge) jusqu’au Campus 4
(point orange) ou CITIS. Le trajet dure environ 30 mins.

PFRS – UFR médecine

Hôtel Carline

Gare
Figure 1: Plan de Caen

Figure 2: Itinéraire Gare - PFRS en Tram

-

Hotel Carline : 11 Rue Professeur Joseph Rousselot, 14000 Caen
A proximité du PFRS et accessible à pied en 5 à 10 mins.

-

Abbaye aux Dames : Place Reine Mathilde, 14000 Caen

Numéro des personnes à contacter en cas de difficultés :
Andry Rabiaza : 06 75 74 24 17
Xavier Humbert : 06 60 82 56 41
Katherine Joseph : 06 15 12 54 49

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
DE L’EDITION 2021 A CAEN

LES COLLEGES REGIONAUX PARTENAIRES
DE L’EDITION 2021 A CAEN

