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Ce 1er symposium organisé par l’Université Jean Monnet se veut être une place de débats et d’échanges sur les enjeux de
l’Universitarisation de la profession infirmière, à des fins de valorisation et d’amélioration des prises en charges dans le
cadre des parcours de soins, dans une approche patient-centrée.  
 
« L’Université est le lieu de la transversalité par excellence, et l’intégration universitaire est de ce point de vue une matrice
précieuse pour les évolutions à conduire (…) Nous revendiquons pleinement le renforcement de la mise en réseau des
instituts sous l’égide de l’Université » (Discours de Mme Buzyn, Ministre de la Santé et de la solidarité, en date du 5 juillet
2018, à Caen) « Renforcer la coopération des soignants auprès des malades et sur le territoire est la pierre angulaire des
réformes à conduire face aux défis qui sont le vieillissement de la population ou le poids croissant des maladies chroniques» 
 
L’enjeu est donc de développer un cursus LMD en sciences infirmières, où la recherche et l’expertise des terrains
renforceront les compétences et la qualité des prises en charges au sein des différents parcours de soins. Pour le Conseil
International des Infirmiers, la recherche dans le domaine des soins infirmiers est « une démarche qui procède d’une quête
systématique visant à dégager de nouveaux savoirs infirmiers au bénéfice des patients, des familles et des communauté »
(Conseil International des Infirmiers)  
 
Les champs d’exercices étant multiples, ce type de recherche semble incontournable aujourd’hui. En effet, selon ce même
Conseil, « tous les aspects des questions de santé qui revêtent un intérêt quelconque pour les soins infirmiers, y compris
pour ce qui est de la promotion de la santé, de la prévention des maladies, des soins aux individus de tout âge, pendant leur
maladie, durant leur rétablissement ou lors de l’accompagnement vers une mort dans la dignité et la paix ». 
 
Il devient donc impératif de « générer de nouveaux savoirs, évaluer les pratiques et services existants et fournir des preuves
qui pourront servir de référence pour l’éducation, la pratique, la recherche et la gestion dans le domaine des soins infirmiers. 
 
À la lumière de ce préambule, nous vous proposons de croiser aujourd’hui les regards sur les enjeux de cette
Universitarisation. Durant la matinée, nous vous proposons un éclairage sur  la situation nationale grâce, notamment, à
l’expertise d’Infirmiers devenus des universitaires reconnus. L'après-midi sera consacré à la présentation de travaux de
recherche Infirmière en cours sur le territoire Auvergne Rhône Alpes.  

Éclairages sur le parcours LMD sciences infirmières en France 
Modérateur : S. Le Bouler, chargé de mission par le Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la recherche et de l' innovation, Responsable du projet
Universitarisation des professions paramédicales : présentation et introduction 
S. Colson, IDE Puer, PhD Maitre de conférence Université Aix Marseille 
M. Rothan-Tondeur, IDE, PhD, Université Paris  
H. Perrault, Doyenne de l'Université d'Ottawa : l'exemple canadien * 
 
Table ronde : S. Le Bouler, S. Colson, M. Rothan-Tondeur, F. Zéni, Doyen de la
Faculté de Médecine St Etienne, M. Galy, Directeur Général CHU St Etienne
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Ouverture du symposium 
M. Cottier, Présidente de l' Université Jean Monnet 
V. Trillet- Lenoir, Présidente du Cancéropôle Auvergne Rhône-Alpes 
Y. Neuder, Vice- Président de la région Auvergne Rhône Alpes, Délégué à
l'enseignement supérieur, à la recherche, à l'innovation et aux fonds européens

10 H 00

Clôture du symposium 
F. Chauvin, Président du Haut Conseil de la Santé Publique, Hesper EA 7425 
S. Riou, Vice- Président Recherche de l'Université Jean Monnet

16 H 00

Exemples de recherches en sciences infirmières sur le territoire AURA 
Modérateur : M.A Bourg, DSSI Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand 
M. Nekaa, IDE, PhD ; M.S Chérillat, IDE, PhD en cours ; E. Vérot, IDE PhD en cours ;
H. Afchari, IDE PhD en cours ; C. Migala, IDE IPA ; M. Mourey, IDE IPA ; C. Grizard,
IADE, IDE soutien et coordination en cancérologie, IDE recherche en soins 
 
Table ronde : V. Trillet-Lenoir, M.A Bourg, C. Boissier, Délégué à
l'universitarisation des professions de santé, Faculté de Médecine Université
Jean Monnet

14 H 00


