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Toulouse, le 20 janvier 2012 

 
Journée scientifique soignante : la vitalité de la 
recherche paramédicale au CHU de Toulouse 
 

Le directeur général du CHU de Toulouse, la coordinatrice générale des soins et le 
président de la commission médicale d’établissement honorent le travail de 
différentes équipes lors de la 17ème journée scientifique soignante : 

 
Jeudi 26 janvier 2012 

Salle des Pèlerins à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques 
à partir de 9H 

 

Depuis 1994, la recherche paramédicale intégrée au projet de soin du 
CHU de Toulouse 
Dès 1994, la Direction des Soins des Hôpitaux de Toulouse a intégré, dans son 
projet de soin, la promotion de la recherche infirmière et paramédicale. Chaque 
année, le quatrième jeudi du mois de janvier, des équipes de professionnels 
paramédicaux sont invités à présenter les résultats de leurs travaux au cours d’une 
journée scientifique soignante. Ce partage d’expériences autour d’actions de 
pratiques de soins, de démarches de recherche, de démarches d’éducation et de 
formation, participe à la mise en valeur de savoir-faire, de posture et développe une 
culture qualité au service de tous.  
 

Une journée qui contribue à la promotion de la conn aissance  
Cette journée scientifique soignante s’inscrit dans un contexte national évolutif, 
celui du lancement en 2009, d’un appel à projets relatif au programme hospitalier 
de recherche infirmière (PHRI) dédié aux infirmières, puis en 2010 à l’ensemble 
des paramédicaux (PHRIP). À l’heure où les systèmes de soins sont confrontés à 
de nouvelles manières de penser le soin et la pratique, cette journée scientifique 
soignante contribue à la reconnaissance des travaux de recherche menés par les 
équipes soignantes, dans cette articulation entre connaissances empiriques, 
évaluation des pratiques professionnelles et théorisation des savoirs. 
 

Le « juste » soin : un soin sûr, équitable et bient raitant 
Historiquement, la recherche infirmière et paramédicale s’est construite à l’intérieur 
des sciences de la médecine et des sciences humaines. Les travaux présentés ont 
tous un point commun : la recherche par les professionnels de santé de l’efficience 
et du « juste » soin en tant que soin sûr, équitable, bientraitant répondant aux 
exigences de qualité et de respect de la personne soignée et de ses proches.  

La longévité et la régularité de cette journée atteste parfaitement de la pertinence 
et de la légitimité de cette manifestation attendue chaque année par de nombreux 
soignants.  

 


