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CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION DE RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS 

A LA GRANDE CONFERENCE DE LA SANTE 

La recherche en soins infirmiers : formation académique et organisation de la production de 

connaissances scientifiques. 

La formation universitaire des infirmières et les évolutions de pratiques se concrétisent notamment 

par la perspective d’exercice en pratique avancée. Ces orientations sont majeures pour 

l’amélioration de la qualité des soins et de la santé de la population. Dans ce contexte, l’Association 

de recherche en soins infirmiers (ARSI) propose cette contribution en s’appuyant sur l’expérience de 

plus de 30 ans de promotion de la recherche en soins infirmiers. 

La contribution des infirmières à la santé des populations est largement reconnue. Elles ont à faire 

face à des situations de soins qui se diversifient et se complexifient. Le soin à la personne, nécessite 

désormais des compétences permettant d’assurer une continuité de soins, entre l’hôpital, le 

domicile, et les structures d’accueil intermédiaires. En effet, les progrès de la médecine, et des 

modalités de dispensation des soins de divers professionnels, (l’amélioration des traitements, 

l’utilisation de technologies innovantes et l’organisation des parcours de santé), ont contribué à cette 

évolution. Les missions des infirmières s’inscrivent dans un champ étendu allant de la promotion de 

la santé à l’accompagnement des personnes en demande de soins éducatifs, curatifs et/ou palliatifs 

des personnes malades et de leur entourage. Les infirmières exercent dans tous les secteurs 

d’activité (hospitalier, domicile, scolaire, entreprise, pénitentiaire etc.). Les activités se réalisent pour 

l’essentiel dans trois domaines : la clinique, la gestion et la formation. En dehors des spécialités, 

d’infirmière puéricultrice, de bloc opératoire, anesthésiste, les évolutions de carrière ne sont 

actuellement possibles que dans les deux derniers domaines.  

La professionnalisation des soins infirmiers, observable depuis plusieurs années, se confirme. Le 

développement des compétences, dans des parcours souvent très diversifiés, nécessite 

d’approfondir des savoirs théoriques et d’appuyer les pratiques sur des résultats de recherche. 

Des organismes internationaux font état de la pénurie infirmière au niveau mondial pour répondre 

aux besoins de santé. Ils soulignent l’intérêt à disposer d’infirmiers possédant des formations de 

hauts niveaux, à la fois pour la qualité des prestations aux populations et pour des raisons médico-

économiques. Ils recommandent l’augmentation du niveau des formations et une meilleure 

utilisation des ressources dans un contexte de raréfaction des moyens humains et de tensions 

financières.  

En France, l’entrée des infirmières dans le processus Licence-Master-Doctorat (LMD) est récente et 

seul le premier grade est prévu et mis en œuvre. S’appuyant sur de nombreux rapports et sur la 

littérature rendant compte des pratiques à l’échelle internationale, la pratique avancée est envisagée 

comme une réponse actuelle aux besoins de santé en France. L’interdisciplinarité est encouragée 

http://www.asso.arsi.fr/


109 rue de Negreneys                    

31 200 Toulouse 

Tél. : 09 81 96 53 96 http://www.asso-arsi.fr 
 
 

ARSI. Octobre 2015.  2 
 

tant dans la pratique et l’organisation des soins, de la formation que de la recherche (ex. recherche 

translationnelle). Celle-ci suppose que chacun maîtrise sa propre discipline. 

Par ailleurs, de nombreuses infirmières, outre les diplômes professionnels, sont titulaires de grades 

universitaires master et doctorat en sciences acquis avant ou après la formation initiale infirmière 

dans diverses disciplines, celle des sciences infirmières n’existant pas en France. 

La recherche en soins infirmiers a été véritablement introduite en France au début des années 1970. 

Cependant, bien que des initiatives soient en faveur du développement de la recherche telles que, 

par exemple, son inscription dans les programme successifs de formation initiale, l’octroi d’un 

financement public dédié (Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP)), 

la production de connaissances scientifiques reste encore modeste mais le nombre de publications et 

de communications augmentent significativement. 

En quelques grands traits la situation des soins infirmiers en France se caractérise par un niveau de 

formation professionnelle et universitaire au grade de licence (excepté à ce jour le grade de master 

pour les infirmiers anesthésistes), une recherche qui s’institutionnalise progressivement, des 

infirmiers formés dans des disciplines connexes à des grades master et doctorat en sciences dont les 

titres et les compétences ne sont pas reconnues dans le champ professionnel. De plus, comparé à 

d’autres pays, il existe en France, un retard en termes de pratique avancée et de recherche avec un 

niveau faible de contribution internationale. 

Nos propositions prioritaires :  

1. Reconnaître l’enseignement supérieur et la recherche en sciences infirmières comme étant 
des missions des soins infirmiers au même titre que les activités cliniques, de gestion et de 
formation  
 
Actuellement les étudiants infirmiers et les infirmières souhaitent augmenter leurs niveaux 

de compétences et développer leurs connaissances théoriques. Ils sont de plus en plus 

nombreux à s’inscrire dans des formations universitaires dans des disciplines connexes. 

Cependant, faute d’une reconnaissance en termes d’emplois, de statut, de financement et de 

rémunération etc., soit ils ne réinvestissent pas leurs compétences acquises dans les cursus 

universitaires dans le champ des soins infirmiers, soit ils quittent la profession. 

Les enjeux de promouvoir et reconnaître ces formations sont de disposer de professionnels 

de hauts niveaux de compétences en soins infirmiers tant pour les activités de soins que 

d’enseignement, de management et de recherche, et de contribuer à l’attractivité et la 

fidélisation dans cette profession. 

Concrètement, il s’agirait de mettre en place un cursus complet universitaire pour les 

infirmières (grades de master et de doctorat). En attendant une section « Sciences 

infirmières » en France, ces étudiants pourraient rejoindre les « Sciences de la santé » en y 

créant une mention « sciences infirmières ». Il conviendrait aussi de reconnaître les 

formations universitaires concomitamment aux diplômes professionnels d’exercice.  
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2. Contribuer au développement et à l’innovation dans les activités cliniques et l’organisation 
des soins  
 
Les activités cliniques fondent l’exercice infirmier. Elles s’appuient sur des connaissances 

théoriques et pratiques avec pour corollaire d’une part la réalisation de recherches et d’autre 

part l’utilisation des résultats issus de travaux scientifiques.  

Les enjeux sont la sécurité, la qualité et le coût des prestations délivrées aux populations, la 

pérennité et le développement des compétences professionnelles, la contribution infirmière 

aux connaissances scientifiques sur la santé et les soins.  

Concrètement, il s’agirait de proposer des perspectives de carrière dans le domaine clinique 

avec des postes, des fonctions et des rémunérations reconnus et adéquats. Les parcours 

professionnels devraient permettre, outre une pratique auprès des populations, d’enseigner 

et de faire de la recherche clinique. Il convient alors de créer des postes de cliniciens-

chercheurs et/ou enseignants-chercheurs, praticiens-chercheurs…. 

3. Soutenir et organiser la recherche en sciences infirmières  
 
La recherche en soins infirmiers connaît un essor sous l’impulsion notamment de la 

modification du référentiel de formation des infirmières (2009), les possibilités de 

financements dont le PHRIP, les inscriptions des infirmières dans des doctorats en sciences, 

des politiques d’établissements. Cependant, bien que ces initiatives soient très positives, la 

recherche française en soins infirmiers est peu organisée au niveau national et très peu 

présente au niveau international. 

Les enjeux sont de disposer d’une recherche de haut niveau tant dans le champ de la clinique 

que de la pédagogie ou du management afin d’avoir des résultats utiles à la pratique, de 

contribuer à la recherche scientifique interdisciplinaire, d’être compétitif au niveau 

international aux plans scientifiques et économiques. 

Concrètement, il s’agirait de permettre des parcours professionnels, de créer des postes de 

chercheur en sciences infirmières, de faciliter l’accès des infirmières aux laboratoires qui 

travaillent en interdisciplinarité sur les problèmes de santé publique, de créer des 

laboratoires de recherche dédiés aux sciences infirmières, d’inscrire et de reconnaître les 

activités de recherche en sciences infirmières en tant que production d’un établissement par 

exemple, de l’évaluer en même titre que la recherche scientifique en général.  

En résumé, il s’agit d’organiser la recherche en sciences infirmières à ses différents niveaux : 

la recherche fondamentale sur les théories de soins, la recherche clinique appliquée, la 

recherche action. 
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