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Résultats du Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et 
Paramédicale 2011 (PHRIP)1 

 
 
 

Liste des projets retenus 
 
 
1. Le vécu douloureux de l'enfant de moins de trois ans lors du  retrait de la poche 

collectrice d'urines aux urgences : CHU LIMOGES 
 

2. Efficacité du toucher relationnel dans la prise en charge des patients douloureux 
chroniques en hôpital gériatrique : APHP 
 

3. Mesure des effets d’un programme d’ETP caratif versus prise en charge standard 
de la douleur du patient recevant un traitement morphinique dans un service 
d’oncologie médicale : APHM 
 

4. Etude CEOPS : Controlled Education Of Patients after Stroke Etude de  l’impact 
d’une implication du personnel infirmier des services de neurologie vasculaire dans 
la prévention secondaire du post-AVC : CHRU LILLE 

 
5. Identification des stratégies d’adaptation des porteurs de plaie cancéreuse après un 

accompagnement spécifique : APHM 
 

6. Pratiques d’information du patient et des familles par rapport au diagnostic de 
schizophrénie : CHU STRASBOURG 

 
7. Développement et validation d’un score de détection précoce du sepsis sévère aux 

urgences par l’Infirmière : APHP 
 

8. Modifications comportementales chez l’enfant prématuré lors de l’alimentation par 
sonde naso-gastrique : étude comparative d’une administration manuelle par les 
parents versus mécanique par pousse-seringue électrique : CHU TOULOUSE 
 

9. Le tatouage de l’aréole la fin d’un long parcours thérapeutique Une technique au 
service de la qualité de vie des patientes : CHU STRASBOURG 
 

10. Impact d’une formation action à la conduite du projet d’amélioration de la qualité des 
soins sur les pratiques managériales du Cadre de Santé : CHU GRENOBLE 
 

11. Usage forcé du membre inférieur parétique par entrainement moteur chez des 
patients hémiplégiques chroniques : APHP 
 

12. Essai clinique randomisé évaluant un programme interdisciplinaire de prévention de 
l’épaule hémiplégique douloureuse en phase précoce post Accident Vasculaire 
Cérébral dans une Unité NeuroVasculaire : 4P-ED : CHU BORDEAUX 
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recherche infirmière et paramédicale (P.H.R.I.P.) pour 2011. 
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13. Impact du positionnement du dosimètre extrémités sur le suivi dosimétrique des 

opérateurs au cours de la préparation du 18FDG pour les examens en Tep-TDM : 
CHU BORDEAUX 

 
14. Comparaison de la méthode CGE et de la rééducation classique dans les 

tendinopathies de l’épaule : étude prospective randomisée : CHU Nîmes 
 

15. Les bases neurales du langage : un nouvel éclairage : CHU MONTPELLIER 
 

16. Efficacité des orthèses plantaires thermoformées sur les paramètres de la marche 
chez des patients poly arthritiques avec atteinte du pied : CHU MONTPELLIER 

 
17. Evaluation de l’impact de la technique de kinésithérapie d’Augmentation du Flux 

Inspiratoire sur le sevrage de la ventilation non invasive chez le nouveau-né 
prématuré après extubation : Etude Pilote, APHP 
 

18. RECLIP Etat de la recherche clinique et de la formation à la recherche des  
paramédicaux des instituts de formation en audioprothèse, ergothérapie, masso-
kinésithérapie, orthophonie, orthoptie et psychomotricité : HCL 

 
19. Evaluation des effets de la rééducation par la Wii sur la cinématique du  membre 

supérieur hémiparétique : APHP 
 

20. Intérêt de l’insufflateur-exsufflateur mécanique dans la prévention de l’insuffisance 
respiratoire aiguë en post-extubation des patients porteurs d’une neuromyopathie de 
réanimation (NEUROMIE) : CHU BORDEAUX 
 

21. Le stepper-test de six minutes : marqueurs de l’évolution de la tolérance à l’effort au 
cours de programme de réhabilitation respiratoire chez les patient BPCO : CH du  
Pays de MORLAIX 


