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« Histoire des soins infirmiers dans les Hôpitaux 
de Toulouse ». 
Une exposition muséographique à l’Hôtel-Dieu 
Saint- Jacques - CHU de Toulouse  
 

Le Musée des Instruments de médecine du CHU de Toulouse présente à 
l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, du 8 Juin 2009 au 4 Janvier 2010, une 
exposition muséographique consacrée à l’« Histoire des soins infirmiers 
dans les Hôpitaux de Toulouse » qui retrace l’évolution des soins donnés 
aux malades à Toulouse depuis la création de la Congrégation des Filles de 
la Charité jusqu’à nos jours. 
 
Sont évoqués les temps forts de cette évolution : la grande bataille pour la 
laïcisation sous la Troisième République, la création de la première école 
d’infirmière après 1901, la professionnalisation des soins infirmiers qui 
s’amorcent au lendemain de la Grande Guerre (14 – 18) et s’affirme jusque 
dans les années 1970 et enfin la mise en place d’une véritable politique de 
soins qui reconnaît un « rôle propre » à ces soignants. 
 
Cette exposition qui fait suite à la parution d’un ouvrage consacré aux soins 
infirmiers dans les Hôpitaux de Toulouse, a été réalisée sous l’égide de 
Monique Rey-Delqué conservateur des collections patrimoniales du CHU et 
Directeur de l’Ensemble conventuel des Jacobins chargée du patrimoine 
historique de la Ville de Toulouse. Cette exposition a pu voir le jour grâce à 
la participation active de nombreuses infirmières dont Raymonde Fournet, 
ancienne directrice des soins, de l’Association des Amis de l’Hôtel-Dieu 
Saint-Jacques et de La Grave et du Professeur Jacques Frexinos, 
Président de la Commission du Patrimoine historique du CHU. 
 
Toute la richesse et la diversité des collections patrimoniales du Musée ont 
été exploitées : instruments médicaux et objets de soins infirmiers, tenues 
vestimentaires, mais aussi des documents des archives des Hôpitaux de 
Toulouse, de la Section Santé de la documentation de l’Université Paul 
Sabatier, des Archives Municipales, du Centre de l’Affiche ainsi que bon 
nombre de documents photographiques issus de collections privées 
aimablement mises à la disposition du Musée.  
 
Inauguration de l’exposition 
et Conférence du Professeur Jacques Frexinos 
Lundi 8 juin 2009 17 h -   Espace Jean de Rudelle 
Hôtel-Dieu Saint-Jacques 
 
en présence du représentant du Maire de Toulouse et du Directeur Général 
du CHU. 

 


