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CURRICULUM VITAE 

 
 
BELONI Pascale  
pascale.beloni@chu-limoges.fr 
pascale.beloni@unilim.fr  
 
SUJET DE THESE: Les représentations sociales de la vieillesse : impact sur l’accompagnement dans les 
structures d’hébergement. 
Directeur de Thèse :  
Pr Benoît Marin 
Co-directeur de thèse : 
Dr Catherine-Marie Dubreuil 
 
Terrains de recherche : France (Métropole et Ile de la Réunion). 
 
DIPLÔMES OBTENUS 
 
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 
 
Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) CHU de Limoges 
1998 : Diplôme d’Etat Cadre de santé  
Stages réalisés lors de la formation : 

- Pédagogique : Institut de Formation en Soins Infirmiers de la Robertsau Strasbourg, 
- Management : Hôpital cantonal de Genève Suisse. 
 

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) CHU de Limoges 
1981 : Diplôme d’Etat Infirmier 
 
Lycée Gay Lussac Limoges 
1977 : Baccalauréat série B 
 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES NON DIPLOMANTES 
 
2016 

- Séminaire : les soins infirmiers : perspectives et prospectives, Association de Recherche en 
Soins Infirmiers (ARSI, Nantes. 

2015 
- Première Journée Scientifique : « Recherche en Sciences Infirmières et Paramédicales » 

Faculté de Médecine Timone, Marseille.  
2014 

- Organisme CLEF « Compréhension des documents professionnels en Anglais », Limoges.  
- Séminaire Européen du Secrétariat International Des Infirmiers et Infirmières de l’Espace 

Francophone (SIDIIEF) « Intégration des savoirs scientifiques dans la formation et dans la 
pratique »,  Mons Belgique et Lausanne Suisse.  

- « L'enseignement des sciences infirmières », Association de Recherche en Soins Infirmiers 
(ARSI), Nantes. 
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2012 
- RECHINF : « La recherche en Sciences Infirmières et paramédicales », Institut de Santé 

Publique d’Epidémiologie et Développement (ISPED), Bordeaux.  
- Journées de l’ARSI : « La santé : accompagnement, éducation et recherche en soins 

infirmiers », Paris.  
- 5ème Congrès mondial du Secrétariat International Des infirmières et infirmiers de l’Espace 

Francophone (SIDIIEF) : « Des pratiques cliniques novatrices, optimiser les compétences 
professionnelles », Genève Suisse.  

2011 
- Journées de l’ARSI : «  La santé une notion interdisciplinaire : quelles approches pour la 

recherche et la pratique des soins ? », Paris.  

- 3ème colloque du Réseau international francophone de recherche qualitative, Montpellier.  
2010 

- « Recherche qualitative et revue des écrits » Hélène Sylvain Ph.D.  en sciences infirmières 
Directrice du  Laboratoire de recherche sur la santé en région  Université Québec Rimouski, 
Paris.  

- « Journées d’initiation à la recherche en soins infirmiers de réanimation », Société Française 
d'Anesthésie et de Réanimation  (SFAR), Paris. (14 heures) 

- Journées de l’ARSI « Savoir scientifique : production, enseignement et application dans la 
pratique », Paris.  

- Séminaire : Analyse des données qualitatives Université Montesquieu Bordeaux IV-IAE, 
Bordeaux.  

2009 
- « Méthodologie de la recherche quantitative/qualitative », Unité de Formation et de 

Recherche en Sciences Infirmières (UFRSI), Limoges.  
- « Formation des directeurs de mémoire en IFCS », ARSI, Limoges.  
- Journées de l’ARSI : « Discipline infirmière et Sciences humaines : Savoirs intégrés ou 

Connaissances juxtaposées », Paris.  
2008 

- Journées de l’ARSI «  La recherche en soins et l’évaluation des pratiques professionnelles », 
Paris.  

2006 
- Conférence « la recherche en soins », Limoges.   
- « Travail écrit de fin d’études », Formaction partenaires, Limoges.  

1999 
- « Les concepts en soins », ARSI, Paris.  

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Septembre 2008 à aujourd’hui : Infirmière Cadre Supérieur de santé Mission transversale 
« recherche paramédicale » Direction des Soins CHU 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). 

Instance institutionnelle 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. 



Curriculum Vitae Pascale BELONI 2016 3 

- 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. 

- Intégration dans le groupe de travail des établissements non CHU du Groupement 
Interrégional de Recherche Clinique et d'Innovation Sud-Ouest Outre-Mer (GIRCI SOOM) 
pour développer la recherche paramédicale. 

- Accompagnement de 16 projets de recherche dont : 
8 Programmes Hospitaliers de Recherche Infirmière et Paramédicale PHRI/PHRIP. 
5 projets de recherche dans le cadre de l’Appel à Projet Interrégional Recherche en Soins 
(APIRES) 
1 projet de recherche dans le cadre de l’Appel d’Offre Interne (AOI). 

- Membre de la Commission Nationale des Coordonnateurs Paramédicaux de la Recherche. 
 
Activité formation 
 
2016 

- Organisation à Toulouse des 6ème   journées recherche paramédicale Grand Sud Ouest : 
«Territoires de santé, parcours de soins, interprofessionalité : quels enjeux et quelles 
perspectives pour la recherche en soins ? » en collaboration avec les CHU de Bordeaux, 
Nîmes, Montpellier, Poitiers, Toulouse. 

- Organisation de 6 journées de formation à la recherche, CHU Ile de La Réunion.  
 
2015 

- Organisation d’une journée recherche Océan Indien et de journées de formation à la 
recherche, CHU Ile de La Réunion.  

- Organisation à Bordeaux des 5èmes journées recherche paramédicale Grand Sud Ouest : « les 
maladies chroniques : un défi pour les soins, un enjeu pour les patients. » en collaboration 
avec les CHU de Bordeaux et Toulouse.  

- Organisation d’ateliers de lecture critique d’articles de recherche pour les professionnels 
paramédicaux du CHU.  

- Participation à la journée recherche du CHU Caen : présentation de la méthodologie  d’un 
projet de recherche.  

2014 
- Organisation à Limoges des 4èmes journées recherche paramédicale Grand Sud Ouest : La 

réforme des études paramédicales, la place accordée à la recherche et le lien avec les 
pratiques de terrain. » : en collaboration avec les CHU de Bordeaux et Toulouse.  

 
Depuis 2014 et annuellement 

- Cours magistral sur la revue de la littérature à l’IFCS Limoges  
 

2013 
- Organisation à Toulouse de la 3ème  journée recherche paramédicale Grand Sud Ouest : « La 

recherche en soins, une nécessité pour des soins justes et conformes. » : en collaboration 
avec les CHU de Bordeaux et Toulouse.  

 
Depuis 2013 et annuellement (étudiants anesthésistes du CHU Limoges) 

- Méthodologie de la recherche/mémoire  
- Organisation d’un stage recherche paramédicale pour les étudiants anesthésistes du CHU 

Limoges. 
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2012 
- Organisation à Bordeaux de la 2ème journée recherche paramédicale Grand Sud Ouest : 

« Evolution de la recherche en soins : Autonomie, Liberté, Valorisation et Reconnaissance. » : 
en collaboration avec les CHU de Bordeaux et Toulouse. 
(7 heures) 

2011 
- Organisation à Limoges de la 1ère journée recherche paramédicale Grand Sud Ouest en 

collaboration avec les CHU de Bordeaux et Toulouse. 
 

Depuis 2011 et annuellement 
Organisation de formations à la recherche pour les professionnels paramédicaux du CHU: 

- Rédaction du protocole de recherche en partenariat avec la DRI, le Centre d’Epidémiologie, 
de Biostatistique et de Méthodologie de la Recherche (CEBIMER), et  l’Institut Formation 
Cadre de Santé (IFCS).  

- DU Sciences infirmières et recherche paramédicale en partenariat avec le CEBIMER. 
 
Depuis 2010 et annuellement 

- Participation à des 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 (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). 

Activité communication (manifestations/Congrès  scientifiques ou professionnels, rédaction d’articles)  

2016 
- Journées recherche du CHU d’Angers : 

 Membre du jury de sélection pour l’appel à posters. 

 Animation atelier : « De l’idée au brevet. La valorisation, une opportunité pour le 
chercheur. » 

- Intervention  Grande conférence de santé : « De nouvelles pratiques pédagogiques dans les 
formations de santé ». 

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

2015 
- Journées recherche du CHU d’Angers : animation d’une séance de présentation de posters. 

2014 
- Présentation de l’organisation de la structuration de la recherche paramédicale au CHU de 

Limoges, Plénière cadres, CH Tulle.  
2013 

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

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

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

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

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

- Journée du Comité d’Entente des Formations  Infirmiers et Cadres (CEFIEC) : « Formation 
infirmière: délivrance du grade licence Et après…? » Limoges. 
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- Revue Soins : « La communication orale, pour la diffusion et le transfert de connaissances ». 
 

2012 
- Congrès mondial du  Secrétariat International Des Infirmiers et Infirmières de l’Espace 

Francophone (SIDIIEF) : « Organisation de la recherche paramédicale aux CHU de Limoges, de 
Bordeaux et de Toulouse. » Genève. 

- Journées Internationales de la Qualité Hospitalière et en Santé (JIQHS) : « Structuration de la 
recherche paramédicale Élément majeur pour la stratégie de soins d’un CHU » Paris 

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

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

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

- Revue de l’infirmière : « La recherche, au bénéfice des pratiques et des patients ». 
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 ».  
- Revue  Soins cadres : « La recherche en soins prend son essor au CHU de Limoges », Limoges. 

   
Direction de mémoires 

Depuis 2008 
- Institut de Formation des Cadres de Santé CHU Limoges.  

Depuis 2014 
- Ecole d’Infirmières anesthésistes CHU Limoges.  
- Master 2 « Management des établissements, services et organisations de santé » CH 

Sainte-Anne Université Paris Est Marne La Vallée.  
 
Autres 
2016  

- Vice-présidente de l’Association de Recherche en Soins Infirmiers (ARSI). 
- Participation au groupe de travail filière Master santé publique Université de Limoges: 

ouverture d’un parcours Recherche paramédicale et pratiques avancées en gérontologie.  
2015  

- Expert au jury du Programme de recherche sur la performance du système des soins (PREPS). 
 
Depuis 2012 

- Participation au jury de sélection des  projets de recherche infirmière et paramédicale 
(PHRIP) à la DGOS en qualité de rapporteur. 

2011 
- Evaluateur de trois projets de recherche du Programme  Hospitalier de Recherche Infirmière 

et Paramédicale (PHRIP),  DGOS. 
Depuis 2010 

- Membre du conseil d’administration de l’Association de Recherche en Soins Infirmiers (ARSI). 
Membre du comité de rédaction de la revue de l’ARSI. 

 
1998 - 2008 : Cadre de santé formateur, IFSI du CHU Limoges. 

- Construction, organisation et responsabilité d’enseignements : 
o Initiation à la recherche en soins infirmiers. (50 heures) 
o Soins infirmiers aux personnes âgées. (80 heures) 



Curriculum Vitae Pascale BELONI 2016 6 

o Connaissance de la personne âgée à travers ses récits de vie. (80 heures) 
- 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. 
 
Juillet 1983 - Juillet 1997 : Infirmière, secteur libéral sur le secteur de Limoges. 
 
Février 1981 - Juillet 1983 : Infirmière, secteur réanimation polyvalente, CHU Limoges. 
 


