
P l a n   

Plusieurs lignes de bus desservent l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques :                                                                 

- les bus n°2, 10, 12, 78 et 80 ont pour terminus l’arrêt « Cours Dillon » situé en face 

de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques.                                                                                                                                                                                           

- le bus n°14 a un arrêt « Cours Dillon », au début de l’avenue de la République. 

 

Vous pouvez également emprunter le Métro et descendre à l’une des deux sta#ons 

suivantes :          

- St-Cyprien République : prendre la rue de la République en direc-on du Pont-Neuf, 

l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques est à gauche avant le pont. 

- Esquirol : se diriger en direc-on du Pont-Neuf, l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques est à 

droite après le pont. 
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La recherche en soins,  

une nécessité pour des soins justes et conformes 



P r o g r a m m e  m a - n é e  

Modérateur : Valérie BERGER, CSS, CHU de Bordeaux 

8h30 Accueil des par-cipants 

9h00 Ouverture et présenta-on de la journée 

Mr Jacques LEGLISE, Directeur Général, CHU de Toulouse 

Mr Bernard PRADERE, Président de la CME, CHU de Toulouse 

Mme Chris#ne CEAUX, Coordonnateur général des soins , CHU de 

Toulouse 

Mr Luc DURAND, Coordonnateur général des soins, CHU de Bor-

deaux 

9h30 Introduc-on de la journée 

Pascale BELONI, Cadre supérieur de santé, CHU de Limoges 

Valérie BERGER, Cadre supérieur de santé, CHU de Bordeaux 

Nadia PEOC’H, Cadre supérieur de santé, CHU de Toulouse 

9h45 Modèle et pra-que en éduca-on thérapeu-que : promo-on de la 

santé et éduca-on thérapeu-que,  les enjeux sociétaux 

Chantal EYMARD, Maître de conférences en Sciences de l’Educa#on, 

HDR, Université d’Aix - Marseille - UMR ADEF 

10h30 Pause-Visite des stands 

11h00 Neuromie : prise en charge des neuromyopathies de réanima-on 

Philippe WIBART, Masseur Kinésithérapeute, CHU de Bordeaux 

11h30 Etude de l’impact de la passa-on de l’échelle de Brazelton sur la 

confiance de la mère à l’égard de son nouveau-né prématuré, à 

l’approche du retour à domicile (PHRI 2013) 

Ophélie KACZANOWSKI, Infirmière Puéricultrice, CHU de limoges 

12h00 Etude portant sur la valida-on et la per-nence de l’u-lisa-on de 

l’EVA-Anxiété  dans le cadre de la prise en charge de la douleur par 

une Equipe Mobile Douleur Aigue (PHRI 2012) 

Jean-Christophe FOISSAC, Infirmier anesthésiste et Anne SENECHAL, 

Infirmière, CHU de Toulouse 

12h30 Déjeuner - Pause - Visite des stands 

14h00 Les professionnels de santé face à l'ar-cula-on Care/Cure ; histoire, 

territoires professionnels, forma-ons  

Eliane ROTHIER-BAUTZER, Maître de Conférences en Sciences de l’Edu-

ca#on, Université Paris Descartes, Centre de Recherche Médecine, 

14h45 Table ronde : La recherche en soins, une nécessité pour des soins 

justes et conformes 

Interven#on liminaire de Christophe PACIFIC, Docteur en Philosophie, 

Cadre supérieur de santé, Hôpital d’Albi 

Chris#an CAZOTTES, cadre de santé, CHU de Toulouse : De la discus-

sion à la décision, en quoi est ce éthique ? 

Marie-Claude VALLEJO, Cadre de santé, CHU de Toulouse : L’espace 

in-me de la rela-on de soins en réanima-on, d’une sensibilité soi-

gnante à la promesse d’un soin juste 

Caroline MARTINEAU, Cadre de santé, CHU de Toulouse : Pour une 

éthique du soin partagée : la place des représenta-ons profession-

nelles dans la forma-on pluridisciplinaire des  équipes soignantes 

Débat et discussion  

16h00 Clôture de la journée  

Alain LOSCHI, Coordonnateur général des soins, CHU de Limoges 

P r o g r a m m e  a p r è s  m i d i  
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