
Vous offrir     le meilleur !



La Commission de Recherche paramédicale  
s’engages’engage 

 pour offrir aux patients et à la population,  
une prise en charge personnalisée  

et de qualité.

Découvrez les projets du moment  
et participez à leur soutien.



la commission 
de Recherche paramédicale

Fondée fin 2017, sous l’égide de la direction des soins, la commission 
de recherche paramédicale est constituée de 25 membres.
Différents sous-groupes de la commission accompagnent les professionnels 
dans leurs projets : bibliographie - appels à projets - congrès - méthodologie - 
biostatistiques - monitoring - réglementation & communication.

Sa définition : recherche au service de la connaissance et de l’amélioration 
des prises en charge du patient afin d’obtenir de meilleurs résultats en matière 
de santé, en faisant avancer les savoirs et la pratique dans le domaine du 
soin.

Son objet : le soin et ses différentes dimensions.

Son fondement : la recherche scientifique.

Sa méthodologie : la même que la recherche clinique médicale associant 
les méthodes quantitatives et qualitatives.

Son objectif : la construction de nouveaux savoirs pour guider la pratique 
professionnelle. Favoriser l’innovation et l’expérimentation de nouvelles 
approches du soin (à partir de connaissances reconnues scientifiquement, 
afin d’optimiser la qualité des prises en charge).

Ses acteurs : activité relevant du rôle propre et autonome des professionnels 
paramédicaux.

Ses missions : sélectionner les projets des paramédicaux, accompagner 
les porteurs de projet, et animer, diffuser, valoriser l’activité de recherche 
paramédicale. Développer la culture de la recherche.
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“
AROMA-REA

Pouvez-vous nous présenter votre 
projet : quelle a été votre question 
de départ ?
Dans un environnement aussi anxiogène 
que la réanimation nous souhaitions 
proposer une autre dimension du soin en 
tant que paramédicaux. 
Se recentrer via l’aromathérapie, dans 
une posture d’écoute et non plus dans 
le « faire » afin d’être dans la relation à 
l’autre. 
Derrière ce support c’est la 
complémentarité entre le confort du 
patient et l’action du soin technique 
qui s’allient dans une nouvelle synergie 
thérapeutique. En effet, la réanimation 
est source d’inconfort et de stress post 
traumatique pour les patients. Le projet 
armoaréa était donc d’évaluer l’effet de 
l’aromathérapie par inhalation d’huiles 
essentielles sur l’anxiété des patients 
à l’instauration de la VNI pour une 
décompensation de BPCO.
L’aromathérapie est connue pour ses 
effets anxiolytiques sur les patients 
anxieux. En unité de soins intensifs il 
existe un bénéfice pour les patients 
par l’inhalation d’huile essentielle sur la 
réduction de l’anxiété et la diminution 
de la pression artérielle. 

Quel intérêt avez-vous identifié 
dans ce projet pour le patient et /ou 
l’institution ?

- Diffuser une odeur agréable dans le 
service et les chambres.
- Satisfaire les patients et les familles 
d’un confort et d’une prise en charge 
optimale.
- Créer un lien de confiance famille/ 
soignant.
- Créer un support et sensibiliser 
l’équipe à la traçabilité.
- Faire bénéficier les soignants d’une 
atmosphère plus sereine.
- Sensibiliser l’équipe à la recherche 
paramédicale.

Quelle application ce projet vous 
a permis de mettre en œuvre sur le 
terrain ? 
Ce projet nous a permis de :

- Améliorer la prise en charge et le 
confort des patients.
- Améliorer la qualité de vie au travail 
des professionnels.
- Diminuer l’anxiété des patients.
- Prendre en charge l’insomnie de 
certains patients.
- Fédérer l’équipe et construire 
collégialement un projet de service. ■

Notre rencontre avec la porteuse du projet, Malvina GROLIER, infirmière en 
réanimation.

Pour en savoir plus  
sur ce projet
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reçu par l’appel 
 à projet AADaiRC  

- 2019 -





“
ComTTTOI

Pouvez-vous nous présenter votre 
projet : quelle a été votre question de 
départ ?
Le projet n’est pas parti d’une question mais 
d’une réflexion qu’il existe entre le soin et la 
communication un lien, car l’un sans l’autre 
ne fonctionne pas ou mal. 
La communication thérapeutique est une 
technique de soin qui prend en compte un 
langage verbal, non verbal et para verbal. 
Elle consiste à employer des mots positifs, 
des attitudes identifiées et des postures.
 Souhaitant évaluer ce procédé de 
communication, nous nous sommes 
intéressés à la toilette complète au lit auprès 
de patients chroniques ou aigus. Ce soin, 
réalisé quotidiennement, est techniquement 
identique quel que soit le service de soins.
 La toilette au lit peut être vécue comme très 
difficile et anxiogène par le patient. Même 
si le soin en lui-même apporte un premier 
confort, il est accompagné aussi d’anxiété, 
de douleur, d’intrusion à l’intimité et d’une 
perte d’autonomie.
L’hypothèse du projet est que, grâce 
à une technique simple, telle que la 
communication thérapeutique, nous 
pouvions apporter un réel confort au patient 
durant ce soin et une réassurance sur tout 
ce qu’il pouvait ressentir de négatif.
Quel intérêt avez-vous identifié 

dans ce projet pour le patient et /ou 
l’institution ?

- Consolider l’importance de la 
formation “communication dans 
le soins” dispensée au sein de 
l’établissement.
- Montrer l’importance de la 
communication thérapeutique dans 
la relation et la prise en charge du 
patient au sein de structures de santé.
- Améliorer le confort et la prise en 
charge des patients.

Quelle application ce projet vous 
a permis de mettre en œuvre sur le 
terrain ? 
Ce projet nous a permis de :

- Sensibiliser l’équipe à la recherche 
paramédicale. 
- Avoir une reconnaissance du métier 
d’aide-soignant.
- Améliorer la communication 
thérapeutique auprès des patients au 
sein du service.
- Fédérer différents services autour 
d’un même projet. ■

Notre rencontre avec la porteuse du projet Stéphanie UHEL, aide-soignante 
en pneumologie.

Pour en savoir plus  
sur ce projet
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article dans  
la revue soins  
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“
Gestion  
 des lits

Pouvez-vous nous présenter votre 
projet : quelle a été votre question de 
départ ?
Notre question de départ était de 
déterminer s’il existait des facteurs 
prédictifs de tension sur les lits qui 
permettraient de construire un modèle 
statistique prévisionnel de Gestion des 
Lits pour travailler dans l’anticipation 
et améliorer ainsi la gestion des flux de 
patients.

Quel intérêt avez-vous identifié 
dans ce projet pour le patient et /ou 
l’institution ?

- Anticiper les situations de tension sur 
les lits et diminuer le temps d’attente 
des patients qui doivent être 
hospitalisés.
- Améliorer  l’accueil des patients 
programmés et non programmés, 
dans le bon service d’orientation 
avec une garantie d’accès à des 
soins adaptés sans délai de prise en 
charge.
- Mieux gérer l’évolution du capacitaire 
en fonction des besoins, tant sur le 
plan quantitatif (Nombre de lits d’HC, 
HS et HDJ) que sur le plan qualitatif 
(orientation médicale, chirurgicale, lits 
de spécialités)
- Intégrer dans la prise en charge du 
patient, la gestion de son lit, comme 
un véritable acte de soin qui concerne 
tous les acteurs hospitaliers.

Quelle application ce projet vous 
a permis de mettre en œuvre sur le 
terrain ? 
Ce projet nous a permis de :
- Définir le lexique des indicateurs 
pertinents de gestion des lits et leurs 
sources.
-  Centraliser la gestion des lits et le 
recueil des données pour être force de 
proposition en commission des admissions 
ou en cellule de crise.
- Démontrer qu’il n’existait pas de 
corrélation entre le nombre de 
passages /j aux urgences et le nombre 
d’hospitalisations qui en découlent.
- Démontrer que ce nombre 
d’hospitalisations non programmées est 
de 35 à 40/j quel que soit le nombre de 
passages.
-  Construire un modèle statistique 
d’anticipation et d’adaptation de la 
capacité en lits en fonction des pics 
d’activités.
- Construire collégialement l’arbre 
décisionnel de placement des patients, 
les règles d’hébergement, le thésaurus 
des Durées Prévisionnelles de Séjour.
- Améliorer la gestion des crises en 
identifiant des secteurs de lits mobilisables 
(HS , SSR, Dispositif hivernal).
- Démontrer la pertinence d’augmenter 
le capacitaire en lits de Gériatrie et 
de Médecine polyvalente / profils des 
patients non programmés. ■

Notre rencontre avec les porteuses du projet, Isabelle PERCHEC et Isabelle 
BRIATTE, cadres supérieurs de santé.

Pour en savoir plus  
sur ce projet
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prix scientifique  
j. Francophone 
 de recherche  

en soins 
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“
La compagnie  
  des fourchettes

Pouvez-vous nous présenter votre 
projet : quelle a été votre question de 
départ ?
Constat que les patients en soins palliatif 
s’alimentaient peu par perte d’appétit 
ou dégoût des aliments. 
En questionnant les patients, les mêmes 
plaintes sont récurrentes : 
- Grosse quantité, 
- La présentation peu appétissante, 
- Les odeurs, 
- Les plats en sauces trop nombreux 
- Un manque de choix par rapport à leurs 
désirs, leurs envies.
Question : comment stimuler l’appétit des 
patients (en situation palliative ou non) ?

Quel intérêt avez-vous identifié 
dans ce projet pour le patient et /ou 
l’institution ?
- Permettre au patient de retrouver du 
plaisir à manger en créant des recettes 
adaptées en fonction de la texture et des 
apports protéinés
- Améliorer la satisfaction du patient lors 
de son séjour à l’hôpital (limiter son temps 
de séjour ?).
- Participer à la lutte contre la dénutrition 
(éviter les escarres ? favoriser la cicatrisa-
tion ?).

Quelle application ce projet vous 
a permis de mettre en œuvre sur le 
terrain ? 
Cette alimentation plaisir est possible 
grâce à l’implication des aides-soi-
gnantes, des diététiciennes, des infir-
mières, des médecins et du cadre de 
santé et la collaboration le service de 
restaurant, le centre d’appro, et le dé-
veloppement de partenariat (Gregory 
COUTANCEAU), 
- L’achat de vaisselles pour effectuer les 
plateaux.
- Test et création de recettes adaptées 
en fonction de la texture et des apports 
protéinés.
- Création de dotation pour certains pro-
duits comme : le chocolat, les sauces 
(ketchup, mayonnaise), les sodas, les jus 
de fruit (jus de pomme), les chips, les as-
saisonnements, les fromages en part indi-
viduel, les fruits... ■

Notre rencontre avec Isabelle PERCHEC, cadre supérieur de santé.

Pour en savoir plus  
sur ce projet
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“
LUMIRelax

Pouvez-vous nous présenter votre 
projet : quelle a été votre question de 
départ ?
Mon projet est un dispositif de Lumino-
relaxothérapie, constitué d’une paire 
de lunettes et d’un casque. Le casque 
audio propose de la relaxation guidée 
par la voix avec un effet potentialisé par 
la lumière pulsée ou continue de la paire 
de lunettes. 
Ma question de départ a été de me 
demander en tant que soignant, s’il 
était possible de mettre en place un 
procédé simple et naturel pour pouvoir 
accompagner les patients avant une 
chirurgie programmée autrement ou 
en complément de l’approche de 
communication que nous avons avec 
eux habituellement.
Je me suis alors concrètement posée la 
question : est-ce que l’utilisation de ce 
dispositif thérapeutique en préopératoire 
pourrait permettre aux patients de vivre 
ce moment d’attente et d’inconnu de 
façon plus sereine ?
De là, est né, le projet LUMI-RELAX.

Quel intérêt avez-vous identifié 
dans ce projet pour le patient et /ou 
l’institution ?
Ce contexte peut être particulièrement 
stressant pour les patients et il parfois 
difficile pour les équipes paramédicales 
de les accompagner autant qu’ils 
aimeraient, les heures précédant la 
chirurgie.
L’intérêt dans ce projet permet d’offrir au 

patient une approche de soins innovantes 
et personnalisées en préopératoire. 
Avec des échanges riches en terme de 
communication concernant leur retour 
d’expérience suite à la séance.
C’est prendre en compte ce moment 
stressant et apporter une réponse 
soignante différente, avec moins 
voire même sans thérapeutiques 
médicamenteuses
Quelle application ce projet vous 
a permis de mettre en œuvre sur le 
terrain ? 
Concrètement, en chirurgie digestive 
les patients peuvent bénéficier d’une 
séance de lumino-relaxothérapie qui se 
déroule comme suit:  L’explication du 
matériel, les aider à trouver un objectif 
de séance adapté à la façon dont ils se 
sentent, les installer dans une atmosphère 
sereine et sécurisée. Puis, une séance de 
35 minutes en autonomie avec le dispo-
sitif suivie d’un temps d’échanges avec 
le soignant. Moment individualisé sur les 
ressentis du patient.
Sur le terrain l’usage du dispositif permet 
aux patients une prise en soin individuali-
sée tout en permettant à l’équipe d’uni-
formiser ses pratiques vers un but com-
mun. Le bien-être des patients accueillis 
et la diminution du stress généré avant 
une chirurgie programmée.  ■

Notre rencontre avec la porteuse du projet Marine LYS, aide-soignante en 
Chirurgie Digestive.

Pour en savoir plus  
sur ce projet
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reçu à l’appel  
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“
Mots  
   pour Maux

Pouvez-vous nous présenter votre 
projet : quelle a été votre question de 
départ ?
Le projet “mots pour maux“ est de 
protéger, soutenir et réduire les inégalités 
liées aux barrières des langues. Permettre 
à cette population une prise en charge 
de meilleure qualité et de mieux vivre 
leur hospitalisation. Étant sur le pool de 
remplacement, j’ai identifié les difficultés 
à se faire comprendre et à comprendre 
les patients ne parlant pas le français. 
Parlant moi-même plusieurs langues, 
la nécessité d’avoir des échanges de 
qualité avec ses patients me semble 
indispensable pour une prise en charge 
optimale. C’est de là que l’idée de 
travailler avec un traducteur instantané 
s’est imposée. Mon questionnement de 
départ a été :
*La barrière de la langue a-t-elle un 
impact sur la prise en charge et les soins 
apportés au patient?
*Comment mettre en œuvre, pour cette 
population, de disposer d’un traducteur 
24h/24 afin d’assurer à chacun une 
hospitalisation digne?

Quel intérêt avez-vous identifié 
dans ce projet pour le patient et /ou 
l’institution ?
L’intérêt de ce projet est commun 
au patient et à l’institution, se faire 
comprendre pour être bien pris en 
charge et être soigné avec qualité est 
indispensable pour le patient. Cela 

permet de briser la solitude et de lui donner 
la possibilité de verbaliser ses sentiments 
et comprendre son hospitalisation afin 
d’être acteur de son projet de soin en 
toute dignité. 
Pour l’institution cela permet de répondre 
instantanément 24h/24 à chaque 
patient de façon personnalisée avec 
professionnalisme.  De cette façon, 
l’équipe médicale et paramédicale 
favorise la relation d’aide avec plus de 
satisfaction et moins de frustration lors de 
ces prises en charges (sécurité et gain de 
temps).

Quelle application ce projet vous 
a permis de mettre en œuvre sur le 
terrain ? 
Grâce à ce projet, j’ai pu intervenir dans 
plusieurs services, rencontrer environ 75 
patients et traduire 14 langues différentes 
que je ne maîtrise pas. Ceci a permis 
d’éclairer, soulager, orienter et parfois 
débloquer des situations critiques, afin de 
donner plus de sens et satisfaire les pa-
tients ainsi que mes collègues de travail, 
et ce à différentes étapes du parcours de 
soins (entrée, en cours d’hospitalisation, 
et à la sortie). ■

Notre rencontre avec le porteur de projet Abdel EL ALAMI, aide-soignant à 
l’hôpital St-Louis.

Pour en savoir plus  
sur ce projet
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prix du poster 
J. Francophones 

 des aides-soignants 
paris - 2020 -





“
TONIC

Pouvez-vous nous présenter votre 
projet : quelle a été votre question de 
départ ?
L’âge est un facteur de risque important 
d’apparition de troubles cognitifs, voire 
de pathologies neurodégénératives. 
L’existence de troubles cognitifs lors des 
phases d’état de la maladie bipolaire 
est avérée, et les altérations se majorent 
significativement après 65 ans. Certains 
auteurs ont mis en évidence que les 
troubles cognitifs s’accentueraient en 
fonction du nombre 
d’épisodes thymiques chez le patient 
bipolaire et que les traitements 
médicamenteux semblent n’avaient 
qu’un effet limité. Alors pourquoi ne pas 
proposer de tester une prise en charge 
nonmédicamenteuse (stimulation 
cognitive) ayant fait ses preuves dans 
certaines maladies cognitives.

Quel intérêt avez-vous identifié 
dans ce projet pour le patient et /ou 
l’institution ?
L’objectif essentiel est d’obtenir une 
diminution du syndrome dys-exécutif 
dans le but d’améliorer l’autonomie 
du patient bipolaire âgé et ainsi de 
diminuer les hospitalisations ayant pour 
motif la rechute. Le patient bipolaire 
pris en charge dans le programme de 
stimulation cognitive devrait voir sa 
qualité de vie et son fonctionnement 
psychosocial améliorés. De plus, l’objectif 
était de maintenir, voire améliorer, le 

niveau de fonctionnement social, affectif 
et relationnel ; le patient allant mieux, 
cela ne pouvait que retentir sur la santé 
de son aidant principal. L’aidant principal 
est souvent âgé ; n’oublions pas que 
notre étude est spécifique aux patients 
de plus de 65 ans. L’idée est de soulager 
patients et aidants ; la prise en charge en 
service de psycho-gériatrie est ainsi 
allégée.

Quelle application ce projet vous 
a permis de mettre en œuvre sur le 
terrain ? 
Ce travail met en évidence la nécessité 
de la collaboration entre un hôpital de 
jour gériatrique et un service de psycho-
gériatrie. Le premier réalise bilans cognitifs 
(par un neuropsychologue) et prises 
en charge (par des orthophonistes); le 
second propose suivi psychiatrique et 
suivi à domicile. Cette collaboration 
s’est développée avec notamment la 
mise en place d’une matinée dédiée à 
ce travail de collaboration (consultation 
spécialisée) chaque mois. ■

Notre rencontre avec la porteuse du projet Marie-Laure PINON-VIGNAUD, 
psychologue.

Pour en savoir plus  
sur ce projet
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“
UCA

Pouvez-vous nous présenter votre 
projet : quelle a été votre question de 
départ ?
L’objectif principal de ce projet réalisé 
en 2015-2016, était de déterminer la 
proportion de patients non-éligibles à une 
prise en charge en chirurgie ambulatoire 
pour des critères psycho-sociaux et /ou 
environnementaux au Groupe Hospitalier 
de La Rochelle Ré Aunis.
Les objectifs secondaires étaient : 
- Identifier les réponses à apporter pour la 
prise en charge de ces patients 
- Evaluer l’intérêt de la mise en place 
d’’un « hôtel patient »
Ceci dans un contexte où la chirurgie 
ambulatoire devait se développer pour 
atteindre un taux de 46% de chirurgie 
réalisée en ambulatoire.

Quel intérêt avez-vous identifié 
dans ce projet pour le patient et /ou 
l’institution ?
Ce projet nous a permis de : 

- Caractériser la population de pa-
tients non éligibles à l’ambulatoire 
pour causes psycho-sociales et /ou en-
vironnementales 
- Déterminer le nombre de patients qui 
pourraient bénéficier d’un ”hôtel pa-
tient“
- Identifier une stratégie ciblée de 
développement de l’organisation 
des soins avec le secteur libéral 
(exemple : PRADO programme 
d’accompagnement du retour à 

domicile) 
Quelle application ce projet vous 
a permis de mettre en œuvre sur le 
terrain ? 
Ce projet a permis de mettre en lumière 
l’absence de pertinence de créer un 
hôtel hospitalier pour ces patients (seule-
ment 4 patients / semaine non éligibles à 
l’ambulatoire pour des critères psycho-so-
ciaux) : pas de gain / au coût d’un hôtel 
hospitalier.
Ce projet a permis :

- D’identifier d’autres leviers pour favori-
ser la chirurgie ambulatoire : 

• L’optimisation des sorties.
• L’assouplissement de certaines re-
commandations.

- D’amorcer un nouveau projet : le dé-
veloppement de la RAAC en chirurgie 

Ce projet, réalisé aux tous débuts de la 
mise en place de la recherche clinique 
au sein de l’établissement, a permis aus-
si d’appréhender la démarche, la mé-
thodologie d’un travail de recherche et 
comment ce travail de recherche peut 
être à même de nous aider à optimiser 
nos organisations pour une meilleure prise 
en charge de nos patients.  ■

Notre rencontre avec la porteuse du projet Isabelle PERCHEC, cadre supé-
rieur de santé.

Pour en savoir plus  
sur ce projet
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“
TAM TAM

Pouvez-vous nous présenter votre 
projet : quelle a été votre question de 
départ ?
Dans un contexte de canicule ou certains 
patients étaient très agités la nuit, le 
projet est parti du questionnement d’un 
aide-soignant à son cadre : « Pourquoi ne 
pas faire la toilette l’après-midi? ».
Cette question de départ est devenue 
un projet de recherche paramédicale, 
souhaitant évaluer la place laissée au 
rythme de vie du patient et la pertinence 
de décaler la toilette de certains patients.
La revue de littérature ne retrouvant pas 
d’écrits spécifiques sur la temporalité 
de la toilette des patients, nous avons 
réalisé plusieurs travaux préalables, en 
partenariat avec l’Institut de Formation 
des Aide Soignants (IFAS).
Nous nous sommes intéressés à la toilette 
complète au lit auprès de patients 
chroniques ou aigus et avons réalisé 37 
observations flottantes  pour construire 
les références socles de notre travail de 
recherche.
En parallèle nous avons élaboré un 
questionnaire à destination des soignants 
ainsi qu’à destination des patients, pour 
recueillir des données sur la toilette 
complète (Temps passé, parties exclues, 
niveau de satisfaction).
Cette étude nous a aussi permis d’explorer 
les avis sur le fait de décaler la toilette et 
savoir si les habitudes de vie du patient 
sont prises en compte.
L’hypothèse de départ était : ”Effectuer 
les soins d’hygiène l’après-midi, en 
tenant compte du rythme de vie du 
patient, aurait une incidence positive 
sur le confort et la satisfaction du patient 

tout en répondant aux contraintes 
organisationnelles du service ?“
L’objectif principal visait à évaluer l’effet 
du respect des habitudes de temporalité 
de la toilette sur la satisfaction du patient 
et les objectifs secondaires sur le confort 
et la qualité de leur sommeil.

Quel intérêt avez-vous identifié 
dans ce projet pour le patient et /ou 
l’institution ?
Le bénéfice attendu est d’améliorer le 
confort et la satisfaction du patient en 
personnalisant nos pratiques. Cette étude 
a pour but de montrer l’importance de 
laisser choisir au patient la temporalité 
de certains soins afin de valider l’utilité 
d’adapter notre organisation au patient 
et non pas l’inverse. 
Quelle application ce projet vous 
a permis de mettre en œuvre sur le 
terrain ? 
Ce projet nous a permis de :

- Sensibiliser l’équipe à la recherche 
paramédicale.
- Fédérer autour d’un projet novateur.
- Réaliser des observations flottantes 
pour explorer le ressenti des Aides-
Soignants.
- Evaluer les habitudes de vie des 
patients.
- Donner du sens au travail.
- Valoriser le travail quotidien.
- Développer le réseau intra/extra 
hospitalier. ■

Notre rencontre avec la porteuse du projet Emilie BEDOUSSAC, cadre de 
santé en réanimation.

Pour en savoir plus  
sur ce projet

prix du public  
j. francophones  
de la recherche 

en soin 
angers - 2018 -

23



1 rue du Dr Schweitzer 
17019 La Rochelle Cedex 1
Standard > 05 46 45 50 50

www.ch-larochelle.fr I

Hôpitaux La Rochelle Ré Aunis 
Centre Hospitalier de Rochefort 
Centre Hospitalier de Marennes 
EHPAD «Val de Gères» Surgères
Centre Hospitalier  de l'Île d'Oléron

Établissements membres du Groupement Hospitalier de Territoire Atlantique 17


