
 

Communiqué de  Presse 
  

A l’occasion de la Fête Saint Vincent  de la Fondation Vincent de Paul,  
4 professionnels ont été distingués pour leurs travaux de recherche 

 

Tous les deux ans, la Fondation Vincent de Paul invite ses salariés pour une journée festive 

« sous les auspices » de Saint Vincent de Paul. Une journée pour fêter les valeurs vincentiennes, 

faire fondation, permettre aux professionnels qu’ils soient dans le secteur Enfance, Personnes 

Agées, Santé ou Solidarité, en Alsace ou en Lorraine de se rencontrer, de mieux se connaître. 

Ce 26 septembre, la « Fête de la Saint Vincent – Fête de la Fondation » a réuni plus près de 250 

personnes, sous un soleil estival dans le parc de la Clinique de Toussaint et de la Congrégation 

des Sœurs de la Charité de Strasbourg, au centre de Strasbourg, 

Les participants étaient invités à « découvrir leurs talents », grâce à des ateliers artistiques 

proposés dans l’après-midi. 

Temps fort et plus solennel de cette manifestation, la première cérémonie de remise des prix de 

la Commission Recherche de la Fondation. 

 

Les premiers prix de la Commission Recherche 

 

Une commission Recherche réussissant des acteurs des différents secteurs de la Fondation fait 

vivre la politique de développement de la Fondation dans ce domaine, et, pour la première fois 

a primé des travaux de recherche. 

 

En effet, par cette commission, la Fondation  ambitionne d’accroître le nombre de thèses et de 

masters préparés dans ses établissements tant par ses propres salariés que par des étudiants, 

elle veille également à accroître le nombre de ses publications scientifiques. A cette fin, elle 

entretient en interne une culture de la recherche, encourage l’accueil d’étudiants et réserve sur 

son budget propre, des moyens pour promouvoir la recherche appliquée et favoriser le transfert 

de technologies, en lien avec ses besoins et avec ses pôles d’excellence. 

 

Ce 26 septembre, 4 prix ont été attribués, illustration de la volonté de la Fondation Vincent de 

Paul d’inciter,  reconnaître et récompenser les productions scientifiques au sein de ses services 

et/ou par ses collaborateurs. 

 

Trois infirmières ont été primées pour leur mémoire de fin de formation. Les travaux retenus 

proposaient un angle novateur pour un choix de thématique dans des domaines jugés 

prioritaires. Les lauréates sont :  
 

1- Olivia CHAPUS primée pour son mémoire  intitulé « La méditation de pleine conscience, 
sur le chemin de la prévention du syndrome d’épuisement professionnel de l’infirmière », 
un questionnement sur la gestion des émotions des infirmiers et en quoi la méditation de 
pleine conscience permet-elle de prévenir la surcharge mentale de travail et ainsi 
l’épuisement  professionnel. 
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2- Bénédicte KLEIN pour son mémoire « Quand les infirmières se défendent …», sur 
l’influence négative des mécanismes de défense mis en place par l’infirmier sur la prise en 
soins de la personne après l’annonce d’un diagnostic de maladie grave. 
 

3- Elodie KNITTEL pour son mémoire « L’information et l’anxiété pré-opératoire des 
patients », un travail de recherche afin de comprendre en quoi l’information du patient  a 
une incidence sur l’anxiété de celui-ci. 

 

Enfin, le prix de la thèse d’exercice est octroyé au Docteur Christelle MERLIN pour ses travaux 

sur la dénutrition, pour le caractère prospectif de son étude et le nombre élevé et représentatif 

de patients de son échantillon. Une thèse intitulée « Dénutrition, prévalence, pathologies 

associées et en  particulier la mortalité, la durée d’hospitalisation et le coût de séjour dans le 

service de médecine interne. » 

 

La recherche à la Fondation Vincent de Paul 

La Fondation Vincent de Paul est héritière du partenariat entretenu depuis toujours par les 

Sœurs de la Charité avec les hôpitaux publics et notamment avec les Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg. Ainsi elle entend non seulement participer au service public de santé ou médico-

social mais apporter aussi sa pierre à la recherche, en lien avec les grands organismes publics, 

notamment les universités. 

La Loi HPST (2009) portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires comporte de nombreuses dispositions relatives à la recherche et en fait une mission 

essentielle du service public des établissements de santé, les CHU évidemment mais également 

les établissements privés participants au service public, comme le secteur « Santé » de la 

Fondation Vincent de Paul. 

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent, ESPIC – établissement de santé privé d’intérêt collectif (ex 

PSPH : établissements participant au service public hospitalier) accompagne donc des travaux de 

recherche. 

 
Depuis septembre 2009, la formation des infirmier(e)s est officiellement engagée dans le 
processus L.M.D (Licence, Master, Doctorat). En effet, la reconnaissance aux titulaires du 
Diplôme d'Etat d'Infirmier du grade licence est effective depuis  2012, et de ce fait, l’IFSI Saint 
Vincent – Institut de Formation en Soins Infirmier du Groupe Hospitalier Saint Vincent, 
développe, en son sein, des travaux de recherche. 
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