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Trophée CEFIEC 2015 : un étudiant du CHU à l’honneur ! 

Le premier prix ex aequo du Trophée CEFIEC (Comité d’Entente des Formations 

Infirmières Et Cadres) a été remporté cette année par Florian Gely, étudiant de 3e année 

à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du CHU de Toulouse, diplômé en 

2014. Une manifestation sera organisée en son honneur mercredi 13 mai à 11h à l’IFSI 

de Rangueil, en présence d’un représentant du Conseil Régional. 

Le trophée CEFIEC, une distinction nationale 

Ce concours récompense chaque année le meilleur mémoire des étudiants d’IFSI. Après un premier 

échelon régional, les travaux des étudiants sont soumis à une sélection nationale.  Le trophée CEFIEC 

est attaché à quatre critères d’excellence : pertinence du sujet, originalité, qualité de l’écriture, et 

appropriation de la méthodologie. 

L’édition 2014 a mobilisé les 326 IFSI de France ; plus de 25000 travaux de fin d’études des étudiants 

de 3e année ont été présentés. 

Encourager la recherche en Midi-Pyrénées 

La direction de la formation du Conseil Régional Midi-Pyrénées, la direction de l’IFSI du CHU de 

Toulouse et l’ensemble de l’équipe pédagogique sont très fiers de Florian Gely. L’enseignement de 

l’initiation à la recherche valide une unité de valeur du référentiel de formation infirmier, il fait l’objet d’un 

travail de réflexion régional. L’engagement des équipes pédagogiques pour la recherche des IFSI de 

Midi-Pyrénées, et de l’équipe du CHU, en particulier dans cette unité de valeur, se voit aussi 

récompensée par l’obtention de ce prix. 

Florian Gely et la relation d’aide en pédopsychiatrie  

Florian Gely est actuellement infirmier dans une unité de psychiatrie infanto-juvénile de Toulouse. Son 

mémoire, intitulé « Les temps informels de la relation d’aide en pédopsychiatrie », explore ce qui fait soin 

hors des actes nomenclaturés. Il conduit à développer le concept de savoir-être soignant déployé lors de 

ces temps informels, qui sont ensuite envisagés comme vecteurs d’une expérience relationnelle entière, 

à partir d’une analyse sous-tendue par la Théorie de l’Attachement. 
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