
  

 

 

 

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

LYON, 10 FEVRIER 2020 

  

Plus de 250 participants au 2ème symposium  

sur la recherche en sciences infirmières à Saint-Etienne,  

porté par le CLARA et l’UJM 
 

Fort du succès de sa première édition en 2019, le symposium "De la pratique à la 
Recherche en Sciences Infirmières" est une initiative unique en France, reconduite 
par l'Université Jean Monnet Saint-Étienne (UJM) et le Cancéropôle Lyon Auvergne-
Rhône-Alpes (CLARA) sur le Campus Santé Innovation, à la Faculté de Médecine de 
Saint-Etienne. 
 
Cette seconde édition a été un véritable succès avec plus de 250 participants. Elle 
a permis de rendre visible et accessible la recherche en sciences infirmières et de 
mettre en lien les professionnels et futurs professionnels. 

 

Rendre la recherche en Sciences Infirmières accessible 

 
Ce symposium a été ouvert par Stéphane Riou, Vice-Président Recherche de l’Université Jean 
Monnet, Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du CLARA, Députée Européenne-Conseillère 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes et Franck Chauvin, Président du Haut Conseil de la Santé 
Publique, Professeur et Représentant UJM du CLARA. Tous trois ont particulièrement insisté sur 
l’importance que revêt l’implication des infirmiers dans le champ de la recherche, à l’heure où les 
professions paramédicales sont entrées dans l’université via le parcours Licence-Master-Doctorat. 
Ils ont notamment rappelé la création par le Conseil National des Universités de la section 92 
relative aux Sciences Infirmières. 
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Deux conférences plénières se sont tenues sur les thèmes suivants : 
 

- L'enseignement universitaire de la Recherche en Sciences Infirmières & les Programmes 
Hospitaliers de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP) : des atouts pour développer 
la pratique et l'expérience de soins des personnes touchées par la maladie 

- La recherche en Sciences Infirmières sur le terrain 
 
 
La matinée a permis de croiser les regards sur l'enseignement des 
Sciences Infirmières à l'Université, en France et au Canada : son 
importance et sa valeur ajoutée pour la profession infirmière 
française, en pleine mutation aujourd’hui. Dominique Tremblay, 
Infirmière Professeure agrégée de l’Ecole des Sciences Infirmières 
de l’Université de Sherbrooke, Canada, a particulièrement insisté 
sur « la nécessité de l’intégration des infirmières dans la 
recherche pour améliorer fortement le parcours de soins du 
patient. »  
 
 
Enfin, deux tables rondes ont permis de réunir les infirmiers impliqués dans des projets de 
recherche et les dirigeants institutionnels pour échanger, se projeter et construire ensemble cette 
dynamique de recherche en Sciences Infirmières sur notre territoire régional Auvergne Rhône-
Alpes. L’auditoire, en nombre, constitué en majorité d’étudiants en soins infirmiers et de 
professionnels de la santé a pu participer activement à tous ces temps d’échanges. 
 
Des infirmiers stéphanois porteurs de Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et 
Paramédicale (PHRIP) du CHU de Saint-Etienne et de l’Institut de Cancérologie de la Loire 
Lucien Neuwirth (ICLN) ont présenté leurs travaux avant d’échanger via la première table ronde, 
sur leur implication dans la recherche en Sciences Infirmières. Ce temps d’échange a rassemblé ces 
infirmiers de terrain, des infirmiers PhD experts de l’enseignement des Sciences Infirmières 
Canadien et Français, ainsi que des dirigeants institutionnels.  
 
Après un chaleureux lunch axé sur le réseautage, l’après-midi a mis l’accent sur l’articulation et la 
déclinaison concrète sur le terrain de la recherche en Sciences Infirmières. Des infirmiers porteurs 
de PHRIP des Hospices Civils de Lyon et du CHU de Clermont-Ferrand ont eu l’occasion de rendre 
visible leur programme de recherche. A l’instar de la matinée, une table ronde a permis d’échanger 
perspectives et angles de vue entre ces acteurs de terrain, investis dans la coordination de la 
recherche en soins à l‘échelle institutionnelle et les directeurs d’institut de formation en soins 
infirmiers. 
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Un événement aussi soutenu par : 

 

  

 

« Toutes deux investies activement dans la recherche en Sciences Infirmières, nous 

sommes heureuses que cette 2ème édition mobilise autant de professionnels soignants ! Il 

est très important pour notre profession de démystifier la recherche en Sciences 

Infirmières, la rendre visible sur les territoires, mettre les professionnels en lien pour la 

dynamiser et ouvrir le champ des possibles. L’implication des infirmiers dans la recherche 

est essentielle à l’amélioration de la qualité des prises en soins ; nous détenons des 

savoirs et une expertise propre que nous devons valoriser pour questionner nos pratiques 

et les faire évoluer pour optimiser les parcours de soins. » 

Elise Vérot, Infirmière D.E, Chef de projet, Doctorante contractuelle Université Jean Monnet- ED SIS 
488 Santé Publique/ laboratoire HESPER Health Services and Performance Research 
 
Marie-Agnès Bourg, Infirmière D.E, Direction des soins, Centre de Lutte Contre le Cancer Jean Perrin, 
Clermont-Ferrand 

 



  

À PROPOS DE L’UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE 

L’Université Jean Monnet Saint-Étienne, forte de ses 20 000 étudiants, est pluridisciplinaire incluant la santé. Sur 6 
campus, elle offre, dans un cadre de vie étudiant riche et dynamique, des formations en sciences, technologies, santé, 
sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, arts, lettres et langues. Grâce à sa recherche de pointe et ses 
labels internationaux de plus en plus nombreux, elle est une université en pleine mutation qui, grâce à ses enseignants-
chercheurs et ses personnels de bibliothèques, administratifs et techniques, permet aux étudiants de bénéficier chaque 
jour d’une formation de haut niveau. À travers sa Fondation universitaire et ses partenariats, l’Université Jean Monnet 
prouve chaque jour qu’elle sait travailler avec les entreprises et créer une dynamique bénéfique sur son territoire. 
 
www.univ-st-etienne.fr  
@Univ_St_Etienne 

 

À PROPOS DU CANCEROPOLE LYON AUVERGNE RHONE-ALPES (CLARA) 

Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) est une initiative lancée et financée par les pouvoirs publics (Institut 
National du Cancer, Collectivités territoriales et le Fonds Européen de Développement Régional). Il s'inscrit dans le cadre 
des Plans Cancers nationaux et vise à développer la recherche en oncologie en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2003, le 
CLARA fédère les acteurs académiques, cliniques et industriels à l’échelle de la région, au service d'une stratégie 
régionale, nationale et internationale de lutte contre le Cancer dans un double objectif : le transfert rapide des 
découvertes vers les patients et la valorisation économique de la recherche. Outre son engagement auprès de l’ensemble 
des acteurs de la Recherche pour favoriser leur décloisonnement et les collaborations, le Cancéropôle accompagne les 
projets par le biais d’une offre de services structurée et élaborée en adéquation avec leurs besoins. Le CLARA développe 
également des actions en faveur de l’ouverture de la recherche vers les sciences humaines et sociales et les questions 
de santé publique, mettant ainsi le patient au cœur de la recherche. 
 
Le CLARA est placé sous l’égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian, fondation reconnue 
d’utilité publique www.bullukian.com @bullukian  
www.canceropole-clara.com @canceroCLARA 
 
 
LE CLARA EST SOUTENU FINANCIÈREMENT 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ORGANISATION   

Elise VEROT - Infirmière D.E, Chef de projet, Doctorante contractuelle ED SIS 488/ Santé Publique 
Laboratoire HESPER Health Services and Performance Research (UJM / Lyon 1/ Centre Léon Bérard/ Hospices 
Civils de Lyon) 
elise.verot@univ-st-etienne.fr 

 

CONTACTS PRESSE   

CLARA 
Gwenaëlle PARET 04 37 90 17 24 gparet@canceropole-clara.com  

PLUS2SENS 04 37 24 02 58  Anne-Sophie CHATAIN-MASSON  anne-sophie@plus2sens.com  @aschatainmasson  

Laurence NICOLAS  laurence@plus2sens.com  @laurencep2s 

UJM 
Anne-Claire LEAUTHIER - 06 37 37 97 21 - anne.claire.leauthier@univ-st-etienne.fr 

Sonia CABRITA - 04 77 42 17 75 | 07 87 69 29 29 - sonia.cabrita@univ-st-etienne.fr 
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