Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 28 janvier 2015

La journée scientifique soignante du CHU de Toulouse fête
ses 20 ans !
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, et en janvier 1996, se
tenait la première journée scientifique soignante dans les amphithéâtres de l’Université
Paul Sabatier. En 20 ans, cette promotion de la recherche infirmière et paramédicale a
prouvé sa pertinence et sa légitimité, attendue chaque année par de nombreux
soignants !
Un anniversaire particulier
Les équipes soignantes et paramédicales ont souhaité se retrouver autour du Directeur général du CHU
de Toulouse, de la Coordinatrice générale des soins et du président de la Commission Médicale
d’Établissement (CME), pour un partage d’expériences articulé autour d’actions de pratiques de soins,
de démarches d’éducation thérapeutique, de démarches d’enseignements et de recherche.

20e journée scientifique soignante du CHU de Toulouse,
jeudi 29 janvier 2015 à partir de 8h45,
Hôtel-Dieu Saint-Jacques, salle des Pèlerins.
La recherche infirmière
Pour mettre en valeur le savoir-faire, les compétences professionnelles et pour promouvoir une culture
qualité au service de tous dans le partage de la connaissance, la volonté du CHU de Toulouse a été,
dès le départ de :





créer un environnement favorable à la concrétisation du développement de la recherche en soins
créer une structure organisationnelle
développer des activités nécessaires
élaborer des outils.

La promotion de la connaissance
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.
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La question du soin
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
compréhension des nombreux enjeux théoriques et pratiques qui questionnent le soin à la fois dans sa
réponse technique et éthique aux besoins de l’homme.
Les professionnels de santé veulent collectivement attester de leur efficience et du « juste soin », en tant
que soin sûr, équitable, bien traitant, répondant aux exigences de qualité et de respect de la personne
soignée et de ses proches.
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