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Titres et diplômes  
Université de Limoges – Faculté de Médecine 

2019 : Docteur en Sciences biologiques et santé - ED 615 
UMR INSERM 1094 Neuroépidémiologie Tropicale 
 
Sujet de thèse : Des représentations sociales de la vieillesse aux expériences vécues : 
impact sur l’accompagnement dans les structures d’hébergement.  
Regards croisés de personnes âgées, professionnels de santé, étudiants en santé et 
familles. 
Terrains de recherche : France (Métropole et Ile de la Réunion). 
Directeur de Thèse : Pr Philippe NUBUKPO, Psychiatre, CH Esquirol de Limoges, France. 
Co-directeur de thèse : Dr Hélène Hoarau, Ethnologue, Anthropologue de la santé, 
Laboratoires CeDS-EA7440 et EMOS, INSERM U1219, Université de Bordeaux, URISH 
CHU de Bordeaux, France. 
 
Université Paris XII Val de Marne Ecole Supérieure Montsouris 
2007 : Titre d’ingénieur maître en ingénierie de la santé  
2004 : Maîtrise recherche clinique  
2003 : Licence recherche en soins 
 
Exercice professionnel antérieur :  
Cadre de santé formateur en IFSI 
Infirmière en réanimation et exercice libéral 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Septembre 2008 à aujourd’hui : Infirmière Cadre Supérieur de santé PhD Mission 
transversale « recherche paramédicale » Coordination Générale des Soins CHU de 
Limoges. 
 
Activité recherche paramédicale 

 Organisation de l’activité recherche paramédicale sur le CHU 
 Pilotage du CPRPI (Comité de Promotion de la Recherche Paramédicale et de 

l’Innovation). Sous commission de la CSIRMT du CHU de Limoges. 
 Gestion de l’interface entre le CPRPI et la Direction de la Recherche et de 

l’Innovation (DRI) et la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) 
 Participation au bureau et au conseil scientifique et méthodologique de la DRCI. 
 Articulation d’un partenariat avec les CHU de Bordeaux, Montpellier, Nimes, Potiers 

et Toulouse pour dynamiser le développement de la recherche paramédicale dans 
l’Inter région. 
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 Intégration dans le groupe de travail des établissements non CHU du Groupement 
Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier 
(GIRCI SOHO) pour développer la recherche paramédicale. Organisation de 
Webinaires formation recherche. 

 Depuis 2015, membre de la Commission Nationale des Coordonnateurs 
Paramédicaux de la Recherche (CNCPR). 
 

Activité formations 
 Responsable du parcours recherche pour les professionnels de la santé et de 

l’activité (non médecins) au sein de la mention santé publique - Faculté de Médecine 
de Limoges-Université de Limoges et chargée d’enseignements.  

 Co-responsable et chargée d’enseignement du DE Infirmière en pratique avancée - 
Faculté de Médecine de Limoges Université de Limoges. 

 Directrice recherche du Département Universitaire en Sciences Infirmières (DUSI) 
Université de Limoges Faculté de Médecine. 

 Co-responsable (enseignement recherche) de la Licence en Sciences Infirmières 
(LSI) Université de Limoges Faculté de Médecine. (expérimentation). 
 

Depuis 2015 et annuellement 
 Enseignement de la méthodologie de la recherche : DIU Infirmier en Endoscopie 

(faculté de médecine de Limoges). 
 
Depuis 2012 et annuellement 

 Responsable de la formation : rédaction du protocole de recherche pour les 
professionnels paramédicaux au CHU de Limoges et chargée d’enseignement. 

 
Depuis 2011 et annuellement 

 Co-organisation de journées recherche paramédicale Grand Sud Ouest en 
collaboration avec les CHU de Bordeaux, Toulouse, Poitiers, Nîmes et Montpellier. 

  
Depuis 2008 et annuellement 

 Actions de formations dans les IFSI de la région : CHU, CRF, Brive, Guéret, Tulle, 
Ussel et en dehors : Aurillac, Angoulême, Montluçon, Moulins, Le Blanc, Niort, Tours, 
Troyes, Vierzon (méthodologie de la recherche/mémoire, présentation de la 
structuration de la recherche paramédicale au CHU, historique de la recherche en 
soins, présentations de projets de recherche du CHU). 
 

De 2008 à 2017 
 Direction de mémoires, Institut de Formation des Cadres de Santé CHU Limoges.  

 
Autres activités 

 Co-pilotage du groupe de travail (ARS Nouvelle Aquitaine) chargé d’harmoniser les 
unités d’enseignements recherche des 28 IFSI. 

 Expert depuis 2019 pour l’appel à projet du Cancéropôle Lyon Auvergne Rhônes-
Alpes (CLARA). 

 Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation: 
Participation au groupe de travail: « Nouveaux métiers, nouvelles compétences, 
pratique avancée » Rapport Le Bouler avril à juin 2018. 

 Evaluateur de projets de recherche du Programme Hospitalier de Recherche 
Infirmière et Paramédicale (PHRIP), DGOS (2011 et depuis 2017). 

 Expert au jury du Programme de recherche sur la performance du système des soins 
(PREPS), 2016. 

 Rapporteur au jury de sélection des projets de recherche infirmière et paramédicale 
(PHRIP) à la DGOS en qualité de rapporteur (De 2012 à 2016). 



3 
 

 Membre de l’Association de Recherche en Soins Infirmiers (ARSI) et membre du 
comité de relecture de la revue de l’ARSI (depuis 2010) et du comité de rédaction 
depuis 2020. 

 1998 à 2008 : Cadre de santé formateur, IFSI du CHU Limoges. 
 Construction, organisation et responsabilité d’enseignements : Initiation à la 

recherche en soins infirmiers. Soins infirmiers aux personnes âgées. Connaissance 
de la personne âgée à travers ses récits de vie. Guidance des mémoires de fin 
d’études. 

 Responsabilité de l’organisation et de la planification des stages des étudiants 
infirmiers. 

 Accompagnement des étudiants cadres et encadrement de nouveaux cadres 
formateurs. 

 Participation aux épreuves de sélection du concours d’entrée en IFSI et aux épreuves 
du diplôme d’état infirmier. 

 
PUBLICATIONS 
 
En cours de review 
 
Journal of Pediatric Nursing 
Bergeron Agnès, * Beloni Pascale,* Marchat Noémie, Toniolo Jean, Rousseau Vincent, 
Labrunie Anaïs, Delaide Valérie, Dallière Sylvie, Preneuf-Pauthier Brigitte, Maréchal Emilie, 
Jouaneau Gaelle, Lardy Hubert, Fourcade Laurent. Effectiveness of pain relief by "touch-
relaxation" upon Redon suction drain removal in children aged 7 to 17: results of a 
multicenter randomized trial. 
 
Journal of Alternative and Complementary Medicine. 
Toniolo Jean, Delaide Valérie, Beloni Pascale. Chemotherapy-induced nausea and 
vomiting, essential oils, aromatherapy, supportive care, oncology, nursing, systematic review 
 
Soumis 
 
International Journal of Nursing Studies 
 
Thurillet Stéphanie, Bahans Claire, Wood Chantal, Bougnard Sylvie, Anais Labrunie, 
Messager Véronique, Beloni Pascale, Fourcade Laurent. Psychometric validation of a fear 
self-assessment scale (SCARY SCALE) in children from 4 to 12 years old. Prospective study 
in school and hospital settings. 
 
 
Publiés 
 
Valérie Delaidea, Pascale Belonia, Anaïs Labrunieb, Jean-Luc Desfougèresc, Benoît Marind 
Impact of plate shape on the conservation of food praxis in institutionalised elderly adults 
with severe Alzheimer’s disease or mixed dementia: PRAXALIM an observational before-
after  non-randomized study. doi: 10.1016/j.ijnsa.2020.100005 
Beloni, P., Hoarau, H., Marin, B. (2019). La socialisation en maison de retraite, un enjeu 
pour le résident. Une étude ethnosociologique utile pour les infirmières. Rech soins Infirm. 
2019 Jun ; (137) : 77-90. 
Lamy C., Loizeau V., Couquet C., Sturtzer C., Fluteau C., Dugas M., Labrunie A., Marin B., 
Jean- Desfougères L., Bahans C., Guigonis V., Beloni P. Pain experienced by infants and 
toddlers at urine collection bag removal: A randomized, controlled, clinical trial Int J Nurs 
Stud. 2019 Mar 23;95:1-6. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2019.03.014. 
Beloni P., Bergeron A. Le toucher détente dans les douleurs induites lors des soins chez 
l’enfant de 7 à 17 ans. L’infirmière magazine, février 2019, n°401. 
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Beloni P., Cartron E., Malaquin-Pavan E. L’intégrité scientifique confrontée aux pratiques 
infirmières et aux recherches interdisciplinaires. In Autour de l’intégrité scientifique, la loyauté 
et la probité, Aspects cliniques, éthiques et juridiques Paris : Dalloz, 2016. 
Beloni P., Cartron E. « La recherche en soins : développement d’une activité porteuse 
d’enjeux pour les professions paramédicales et les établissements de santé », Recherche en 
soins infirmiers, 2016/1 (N° 124), p. 6-7. DOI : 10.3917/rsi.124.0006. URL : 
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2016-1-page-6.htm 
Beloni P., Berger V., Peoc’h N. La communication orale, pour la diffusion et le transfert de 
connaissances. Revue soins Vol58, n°781, décembre 2013, p44-45. 
Delaide V., Beloni P. Apport de la recherche en soins dans le maintien de l’autonomie pour 
s’alimenter. La revue de l’infirmière – juin –juillet 2011, n°172 p23-24. 
Beloni P.  La recherche en soins infirmiers, une réalité dans les hôpitaux - 10/11/10 Doi : 
SCAD-11-2010-19-76-0183-2980-101019-201004818.  
 
COMMUNICATIONS ORALES 
 

 2019 : 80ème Congrès de la Société Nationale de Médecine Interne : organisation 
d’une demi-journée des soignants thème sur la recherche paramédicale, 
(présentation de projets de recherche de l’idée à la publication), décembre, Limoges. 

 2019 : « Le patient Alzheimer en institution: de l’entrée à la vie en institution » ICN 
Congress 2019, Marina Bay Sands, Singapore.  

 2019 : « Pratique avancée (le nouveau texte) et protocole de coopération : existe-t-il 
un lien ? » Journée GIFE (Groupement infirmier pour la formation en endoscopie), 
Limoges. 

 2019 : « De la pratique à la recherche en sciences infirmières » - Faculté de 
Médecine, Université Jean Monnet, Saint Etienne. 

 2019 : « Place et intérêt de l’activité recherche dans la profession soignante «  - 
Clinique des Emailleurs - Limoges. 

 2018 : « Les soignants et le soin relationnel en structure d’hébergement pour 
personnes âgées: quelles spécificités? » Annual Conference of the Swiss 
Anthropological Association, Zürich. 

 2018 : « La recherche infirmière et paramédicale : une activité porteuse de sens » - 
Présentation à une délégation chinoise en visite au CHU de Limoges.    

 2018 : « Et si on avait des docteurs en sciences infirmières ? » 18ème Congrès 
FNESI, Strasbourg. 

 2018 : « Le vécu en structure d’hébergement: regard croisé des sujets âgés, des 
professionnels et des étudiants en santé » - 3ème Colloque Européen « Les soins 
humanistes comme fondement de la pratique infirmière : Passé, Présent et Futur » 
Institut et Haute Ecole de la santé La Source, Lausanne. 

 2018 : « Promouvoir la recherche infirmière : une expérience innovante en Nouvelle 
Aquitaine » - 7ème Congrès mondial du Secrétariat International Des Infirmières et 
Infirmiers de l’Espace Francophone (SIDIIEF) Bordeaux.  

 2017 : « La recherche en soins en France Etat des lieux » - 21ème Conférence 
Internationale de Recherche en Soins Institut de Santé Carlos III, Madrid.  

 2017 : Participation au séminaire de la Chaire d’Excellence en sciences infirmières, 
de réadaptation et médico-techniques La formation à la recherche en instituts de 
formation (Bordeaux et Poitiers). 

 2016 : 3èmes Journées francophone de la recherche en soins: Participation au 
conseil scientifique, Angers.  

 2016 : Participation à la Grande conférence de santé, Atelier: « De nouvelles 
pratiques pédagogiques dans les formations à la recherche » - Paris. 

 2015 : Participation à la première journée de la recherche paramédicale de l’Océan 
indien, « Linipoche : De l’idée à la mise en place de l’étude », Ile de La Réunion.  
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 2014 : « Organisation de la structuration de la recherche paramédicale au CHU de 
Limoges » - Plénière cadres, CH Tulle.  

 2013 : « Le soin, la recherche et la science De la posture de questionnement aux 
sources des données probantes » - Salon infirmier - Paris. 

 2013 : « La recherche infirmière: une activité porteuse de sens » - Association 
Limousine des Infirmier(e)s Anesthésistes Diplômé(e)s d’Etat (ALIADE) : Limoges. 

 2013 : « Formation infirmière: délivrance du grade licence Et après…? » - 31ème 
journée de l’Association Infirmières et Infirmiers en Rééducation et Réadaptation 
(AIIRR) -Limoges. 

 2013 : « La recherche paramédicale aux CHU de Bordeaux, Limoges, et Toulouse » - 
Journée recherche - CH Périgueux : 

 2013 : « Linipoche : De l’idée à la mise en place de l’étude » - 1ère journée 
francophone de la recherche en soins -  Angers. 

 2013 : « L’intégrité scientifique confrontée aux pratiques infirmières et recherches 
interdisciplinaires » - lnstitut International de Recherche en Éthique Biomédicale 
(IIREB), Paris. 

 2013 : « Formation infirmière: délivrance du grade licence Et après…? » Journée du 
Comité d’Entente des Formations Infirmiers et Cadres (CEFIEC) - Limoges. 

 2012 : « Organisation de la recherche paramédicale aux CHU de Limoges, de 
Bordeaux et de Toulouse. » - Congrès mondial du Secrétariat International Des 
Infirmiers et Infirmières de l’Espace Francophone (SIDIIEF) - Genève. 

 2012 : « Structuration de la recherche paramédicale, élément majeur pour la stratégie 
de soins d’un CHU » journées Internationales de la Qualité Hospitalière et en Santé 
(JIQHS) - Paris. 

 2012 : Conseil général de Tulle « La recherche infirmière dans le monde, en Europe, 
en France et au CHU de Limoges. ». 

 2012 : Salon infirmier « le développement de la recherche infirmière élément majeur 
pour la stratégie de soins à l’hôpital » Paris. 

 2012 : Journée recherche Hôtel Dieu APHP « Structuration de la recherche 
paramédicale au CHU de Limoges » Paris. 

 2011 : Fédération Hospitalière de France (FHF) : « La recherche paramédicale au 
CHU de Limoges », Paris. 

 2010 : Forum soins : « La recherche paramédicale au CHU de Limoges : Utopie ou 
réalité », Limoges. 

 
 


