
GIRCI EST 

La recherche 
paramédicale 

et en soins infirmiers 

Quelques principes de base 
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Contexte 

Les circonstances de pratique et/ou d’utilisation de la recherche sont diverses 
pour les infirmières ou paramédicaux, déclinées selon trois possibilités : 

 

Acquisition d’une culture scientifique (utilisation dans les soins de 
connaissances issues de la recherche dans différentes disciplines, 

confrontation théorie/pratique) 

 
Contribution à la recherche d’autres professionnels (recherche clinique…) 

 

Réalisation de travaux : intérêt de la recherche pour l’amélioration continue 
de la pratique, de la qualité des soins, le développement des connaissances  
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Oui mais….comment ? 

  

 
FREINS 

• Manque de méthode / de formation ciblée 

• Trop forte implication dans le quotidien 

• Manque de dynamisme et de soutien médical ou d’équipe 
•Manque de moyens, d’organisation spécifique institutionnelle 

PREREQUIS 

• Nécessité d’une dynamique institutionnelle et d’une organisation 
transversale 

• Avoir dans les IFSI des enseignants formés à la recherche 

• Identifier les personnes ressources dans l’accompagnement au montage et 
la gestion de projet 

• Evaluer la faisabilité d’un projet dans le quotidien du service 
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Recommandations 

Ou comment reconnaitre la contribution des paramédicaux à la 
recherche en soins  

Sensibiliser l’ensemble des partenaires (y compris les cadres) en amont de la recherche 

Identifier et impliquer plus en amont le paramédical en collaboration avec l’investigateur 

Impulser une politique de formation à la méthodologie de recherche à destination de 
l’ensemble des professionnels paramédicaux. 

Expliquer l’objectif de la recherche (vulgarisation) 

Faire un retour des résultats 

Trouver des compensations motivantes (formations, accès à des congrès, séminaires de 
formation…) 

Impliquer le paramédical au travers de publications spécifiques (revues professionnelles, 
posters…) 

Former des paramédicaux coordonnateurs /tuteurs pour l’accompagnement 
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Le soutien local et interrégional  

Les facteurs favorisant le développement de la 
recherche paramédicale 

Une politique 
institutionnelle et le 

soutien de la 
direction générale 

Un  soutien fort de la 
direction des soins  

Un maillage inter-
CHU-CH ou 

interrégional 

Un partenariat avec 
les universités et les 

écoles 

Une collaboration 
étroite avec la direction 
de la recherche clinique 
et de l’innovation et les 
unités supports (CIC…) 
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 Quelques actions cibles  

A l’échelle d’un établissement 

•Emergence des thématiques de 
recherche au sein des équipes 
•Recensement d’idées et de besoins 
via les directions des soins/DRCI  pour 
préparer les campagnes d’appels 
d’offres 
•Organisation de la diffusion des 
appels à projets au sein de son 
établissement 
•Coordination de l'accompagnement 
des porteurs de projets (depuis 
l’émergence de leurs thèmes de 
recherche, et mise en relation avec les 
compétences pour la rédaction de 
leurs projets, la mise en place des 
projets retenus, la publication…) 

A l’échelle interrégionale - GIRCI 

• Interface pour mettre les équipes 
en relations et orienter vers les 
compétences interrégionales 
adaptées : développement du 
caractère multicentrique 
interrégional des projets  

• Réseaux et partage d’expériences 
entre professionnels 

• Transfert des connaissance et 
outils vers les CH  

• Thésaurus des AAP en accès libre 
et diffusion des appels à projets  

• Organisation de journées de 
recherche paramédicale annuelle 

• Développement de formations 
spécifiques ciblées  
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Difficultés 
réglementaires, 

lacunes en 
méthodologie… 

peuvent être 
surmontées par le 

soutien de structure 
spécialisées  

DRCI 

Unités supports : 
méthodologique  

/ CIC 

GIRCI 

IFPS 

Coordination de 
la recherche en 

soin 
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Finalité et champs de la recherche en soins 

 

 
 

 
 
 
 
 

• Amélioration continue de la qualité 
des soins délivrés par les auxiliaires 
médicaux 

• Développement des pratiques 
soignantes :  favoriser l’innovation et 
l’expérimentation de nouvelles approches 
du soin 
• Amélioration des connaissances et la 
construction des savoirs par la 
communication et le partage des travaux 
de recherche 
• Renforcement de la professionnalisation 
• Développement d’un potentiel de 
recherche en France dans le domaine des 
soins paramédicaux et d’en promouvoir 
l’excellence. 

Finalité 

• Soins éducatifs et préventifs,  

• Soins à visée curative  

• Rééducation,  

• Réadaptation 

• Soins à visée palliative 

• Organisation des soins 

• Mise en œuvre des soins 

• Qualité et sécurité des soins 

• Éducation thérapeutique 

• Qualité de vie des patients…. 

Champs 
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Les types de recherche  
 

Recherches 
interventionnelles – Cat. 1 

impliquant une 
intervention sur la 

personne non 
justifiée par sa prise 

en charge 
habituelle 

Recherches 
interventionnelles – Cat. 2 

qui ne comportent 
que des risques et 

des contraintes 
minimes (ajoutés 

par une ou plusieurs 
interventions)  

Liste fixée par 
arrêté du ministre 
de la santé (3 mai 

2017) 

Recherches non 
interventionnelles – Cat.  3 

dès que la personne 
est impliquée 

tous les actes sont 
pratiqués et les 

produits utilisés de 
manière habituelle 
=> aucun risque, ni 

contrainte 

La recherche en soins répond aux principes de la recherche médicale.  
Elle relève des dispositions du Code de la santé publique (« Loi sur les recherches 
impliquant la personne humaine »  – loi de bioéthique) et ses textes d’application. 
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•Disposer d’une expérience appropriée /  Etre formé aux essais cliniques 
•Médecin 

•Sage femme si recherche en maïeutique 

•Chirurgien dentiste si recherche en odontologie 

•Une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur si recherche en sciences 
du comportement 

Recherches de la catégorie 1  

•Médecin 

•Sage femme si recherche en maïeutique 

•Chirurgien dentiste si recherche en odontologie 

•Une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur si recherche en sciences 
du comportement 

• Infirmière si recherche en soins infirmiers 

•Personne qualifiée si recherche sans influence sur la prise en charge médicale de la 
personne, approuvée par un CPP 

Recherches des catégories 2 et 3 

Qui peut être investigateur ? 
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 Du soin vers la recherche 

Les soins et activités 
relevant du « rôle propre » 
de l’infirmier ou de 
l’infirmière, telle que 
mentionnée aux articles 
R4311-5, R4311-5-1 et 
R.4311-6 du code de la santé 
publique, peuvent concerner 
les champs de recherche 
mais ne sont pas exclusives 
d’autres dispositions 
législatives ou 
réglementaires existantes. 

Les soins et activités des 
autres professions 
paramédicales relèvent 
également  des 
dispositions juridiques 
d’exercice qui leur sont 
propres (CSP) et ne sont 
pas exclusives d’autres 
éventuelles ; les projets 
doivent respecter les 
dispositions 
réglementaires en vigueur 
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Quel que soit le projet… 

Toute 
recherche 
doit faire 
preuve de sa 
légitimité 
scientifique 
par  

la pertinence de l’objet de recherche  

sa justification  

sa construction rigoureuse  

une méthodologie adaptée  

sa mise en œuvre 
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Quel que soit le projet… 

… il conviendra d’être très vigilant en ce qui concerne les 

aspects éthiques et le respect des dispositions 
juridiques existantes, notamment celles relatives aux règles 
d’exercice professionnel, de recueil d’informations, d’associer 
explicitement tous les professionnels concernés et de 
s’entourer des avis des personnes et structures compétentes.  
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De l’idée de recherche à la publication 

Unité 
méthodologique 

DRCI 

Biostatisticiens / 
DRCI 

Équipe 
d’investigation 

1 

2 

3 

4 
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Les appels à projets, recherche de financement 

• Réponse, calendrier, format spécifique 

• L’instruction 

• La décision 

La conception, l’appui méthodologique 

• Réflexion, état de l’art 

• Rédaction du protocole, estimation du budget 

• Présentation du dossier à un appel d’offre 

Enregistrement réglementaire et mise en place 

• Promotion 

• Autorisations réglementaires 

• Définitions des circuits pour la réalisation de l’étude 

Réalisation, suivi, évaluation, contrôles 

Valorisation des résultats 

• Analyse des données après gel de base 

• Rapport de fin d’étude 

• Communications et publications 
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La recherche 
paramédicale 

Former  

Communiquer 

Valoriser 
les 

travaux 

Partager 
des outils 

Fédérer 
les 

équipes 

Faire émerger 
les thèmes de 

recherche 

Développer 
la culture 
recherche 

Accompagner 

Fidéliser 

La recherche en soins : un outil de management 
performant 
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Lexique 

AAP : Appels à projets 

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé 

CPP : Comité de protection des personnes 

CIC : Centre d’investigation clinique 

CSP : Code de la Santé publique 

DRCI : Délégation à la recherche clinique et 
innovation 

GIRCI : Groupement interrégional de recherche 
clinique et Innovation 

IFPS : Institut de formation des professions de santé 

RIPH : Recherches impliquant la personne humaine 16 


