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 Les 3es Rencontres de la recherche en soins infirmiers en 
psychiatrie, qui se sont déroulées les 26 et 27 janvier à Lyon, ont 
été l’occasion d’échanges particulièrement riches. 55 établisse-
ments étaient représentés, dont 31 hors région, ce qui atteste 
de la dimension nationale de cette manifestation (sans compter 
la présence de cliniciens belges et suisses).
De nombreux temps forts ont marqué ces journées, dont l’in-
tervention de Christophe Lejeune, sociologue, sur l’intérêt de 
l’approche qualitative dans la recherche en soins. Elle permet 
en effet d’appréhender la situation de soin dans son épaisseur 
psychologique, interpersonnelle et sociale. Plusieurs études 
et recherches ont ensuite témoigné de l’engagement des pro-
fessionnels, des divers chemins méthodologiques et des dyna-
miques qui les portent.

DE LA RECHERCHE AU TERRAIN…
Un point stratégique a retenu l’attention, celui de l’initiation à 
la recherche au cours de la formation des futurs infirmiers en 
IFSI (Institut de formation en soins infirmiers).
D’emblée un paradoxe émerge, celui qui consiste à s’intéresser 
davantage au résultat de cet apprentissage (la rédaction d’un 
mémoire de fin d’études) plutôt qu’au processus. Or, cette pro-
duction écrite se situe trop souvent en deçà des exigences d’un 
enseignement de niveau licence. L’étape cruciale de la revue 
de littérature est ainsi fréquemment éludée par les étudiants 
au profit de concepts sélectionnés et employés avec une perti-
nence toute relative… Les démarches de problématisation ont 
donc du mal à être opérantes.
Au-delà de ces considérations dépréciatives, la question qui se 
pose est la suivante : en quoi, comment et pourquoi l’initiation 
à la recherche permet-elle de valider une compétence parti-
culière (la compétence 8 « Rechercher et traiter des données 
professionnelles et scientifiques », 1) dans le cadre du cursus 
formation en soins infirmiers ?
Initie-t-on aujourd’hui réellement les étudiants en soins infirmiers 
à des méthodologies de recherche, d’exploitation et de communi-
cation de résultats scientifiques thésaurisables dans leurs futures 
pratiques de soins ? Les mémoires de fin d’études sont certes les 
fruits d’honorables labeurs. Mais que traduisent-ils d’un appren-
tissage transférable à la réalité des projets de recherche, d’ail-
leurs hétérogènes, sur le terrain des soins ?
Selon le référentiel de formation (1), l’initiation à la recherche pour-
rait débuter en semestre 6. Mais par un habile et bienveillant bra-
connage, la plupart des IFSI la déplace sur d’autres unités d’ensei-
gnement (UE), en semestre 4 et 5 pour plonger les étudiants dans 
le grand bain heuristique dès que possible et en douceur.
Cet apprentissage spécifique est pourtant l’occasion de déve-
lopper une posture dont les bénéfices se révéleraient à moyen 

terme dans les pratiques de soins. Son ambition : aider l’étu-
diant à dépasser certains usages et conditionnements liés à 
la formation et aux pratiques de soins rencontrées en stage. 
Mais, en écho, il faut interroger le contexte de formation et nos 
propres réflexes dogmatiques.

SUSCITER LE DÉSIR DE DÉCOUVERTE
C’est un fait, l’initiation à la recherche est submergée par les 
nombreuses unités d’enseignements et contrôles de connais-
sances. Ainsi, entre la nécessité de valider les UE et le fait 
de former des étudiants capables d’interroger le quotidien du 
soin avec curiosité, entre figure imposée et libre, le grand 
écart est fréquent. Chercher compulsivement à susciter le 
désir de découverte dans un tel contexte, n’est-ce pas risquer 
la répulsion ?
Animer la controverse scientifique reste une pratique péda-
gogique complexe. In fine, l’initiation à la recherche en IFSI 
consiste souvent en un cheminement individuel de l’étudiant. 
L’aboutissement de cette dynamique se matérialise alors dans 
le travail de fin d’études. Serait-il possible de concevoir diffé-
remment cet apprentissage et son évaluation ? Par exemple en 
proposant des travaux collectifs, en rassemblant les étudiants 
en équipes d’« apprentis chercheurs » autour d’une problé-
matique commune. Pourquoi ne pas imaginer des laboratoires 
d’apprentissage de la recherche en soins ?
Cet exercice intellectuel prendrait alors une dimension plus 
concrète. Chaque étudiant, suivant sa sensibilité, pourrait s’ap-
proprier l’approche scientifique qui lui conviendrait le mieux : 
qualitative avec recueil d’informations narratives (entretiens), 
observation, quantitative…, et se rapprocher de la commu-
nauté émergente et mosaïque des chercheurs en soin. Rap-
pelons l’enjeu : accompagner l’apprenant dans l’ivresse de la 
recherche mais lui éviter la narcose des profondeurs.
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L’ivresse de la recherche en soins…

Les 3es Rencontres de la recherche en soins infirmiers en psychiatrie (Lyon) ont été un succès. 
Retour sur un enjeu stratégique, celui de la formation à la recherche des futurs infirmiers.

Les 3es Rencontres de la recherche en soins infirmiers ont été organisées par 
le CH de Saint-Cyr au Mont d’Or et le Centre ressources métiers et compé-
tences de la psychiatrie (CRMC) (http://crmc-psy.fr), à l’initiative du Groupe 
de recherche en soins infirmiers (GRSI) (en savoir plus : grsi@ch-st-cyr69.fr). 
Les vidéos seront prochainement disponibles sur la chaîne Youtube de 
Santé mentale, www.youtube.com/channel/UCCZAsfBEKO91qpd6kLppRKg


