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          Paris, le 12 octobre 2017 
 

Prix national Recherche Sciences Infirmières 2017 
 

La Fondation de l’Avenir et la Chaire Recherche Sciences Infirmières récompensent 

l’innovation dans la recherche infirmière pour mieux prendre soin 
  

La Fondation de l’Avenir et la Chaire Recherche Sciences Infirmières ont attribué le 12 octobre 2017, le Prix 

national Recherche en Sciences Infirmières destiné à faire connaître et reconnaître la recherche infirmière et 

paramédicale française. Ce Prix met en lumière trois lauréats, infirmières ou infirmiers qui, par leurs travaux de 

recherche, ont contribué de manière remarquable à l’avancement des connaissances et au développement et à 

l’amélioration de la pratique infirmière. La cérémonie s’est déroulée au Ministère des Solidarités et de la Santé,  

en présence de Madame Agnès Buzyn. 

 

Valoriser les pratiques innovantes au bénéfice des patients 
Le savoir infirmier est important pour la construction de l’identité professionnelle. Il est également essentiel pour 
proposer des pratiques innovantes au bénéfice des patients. La recherche est un moyen pour faire émerger et 
développer ce savoir. L’objectif du Prix National Recherche Sciences Infirmières est de valoriser les travaux de la 
recherche infirmière et paramédicale française, de lui donner une visibilité et une reconnaissance. Il est 
décerné dans trois catégories :  

x « Chercheur confirmé », dédiée à une contribution remarquable dans le domaine de la recherche publique 
par l’ouverture du sujet, l’importance des travaux de recherche et la reconnaissance dans le domaine 
scientifique tant au plan national qu’international 

x « Jeune chercheur », destinée à encourager un(e) nouvelle venue qui se distingue par un parcours, des 
travaux et un projet au service de la recherche infirmière 

x « Meilleure publication scientifique », pour récompenser une publication scientifique remarquable et 
importante pour l’avancée de la recherche dans ce domaine. 
  

Une mission commune de la Chaire Recherche Sciences Infirmières et de la Fondation de l’Avenir 
Partenaires de ce Prix, la Fondation de l’Avenir et la Chaire Recherche Sciences Infirmières 
oeuvrent ensemble pour promouvoir la recherche et contribuer à l’amélioration du soin. 
Pour la Fondation de l’Avenir, l’amélioration des connaissances et des pratiques de soins 
réalisées dans le cadre de l’exercice professionnel des auxiliaires médicaux est une nécessité. 
Elle attribue déjà depuis juin 2013, la « Bourse Avenir Recherche en Soin » (BARS) pour 
contribuer au développement de la recherche infirmière et paramédicale française. Le Prix 
Recherche Sciences Infirmières s’inscrit dans ce dispositif afin de mettre en valeur ceux qui 
travaillent à l’innovation au service des patients. « A travers ce Prix, qui en fait en comporte 
trois, la Fondation de l’Avenir sert à la fois de levier à un jeune chercheur, apporte une 
reconnaissance à l’auteur d’une publication remarquable et met à l’honneur un chercheur à la 
pointe de la recherche. En cela le soutien que la Fondation apporte à la recherche infirmière et  
 

Sous le haut patronage de Madame Agnès Buzyn, 

Ministre des solidarités et de la santé 

Dominique Letourneau 
Voir la vidéo 

https://youtu.be/sMtUftvRkaU
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paramédicale, qui aujourd’hui est orientée vers une prise en charge globale du patient, est de même nature que le 
soutien qu’elle apporte à la médecine appliquée, à savoir l’innovation dans les pratiques de soins et 
l’accompagnement pour les malades » déclare Dominique Letourneau, Président du Directoire de la Fondation de 
l’Avenir. 
 

La Chaire Recherche Sciences Infirmières (Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé – Université Paris 13) 
s’attache à la fois à une réflexion (épistémologique voire sociologique) sur la recherche 
infirmière, son contexte, son utilité, mais également à conduire et valoriser des études 
innovantes pour l’amélioration des pratiques et au bénéfice à la fois des patients et des 
professionnels de santé.  
 « Appuyer la recherche infirmière en France, c’est montrer aux infirmières de la 
reconnaissance au regard de la contribution qu’elles apportent à la société et au système de 
santé et c’est aussi montrer à la communauté scientifique que les infirmières sont capables 
de faire de la recherche » déclare le Professeur Monique Rothan-Tondeur, responsable de la 
Chaire.  

 

Des lauréats investis dans la recherche et l’amélioration du soin 
Ont été sélectionnés trois lauréats pour le caractère exceptionnel de leurs travaux :  

x Catégorie « Chercheur confirmé » : Jean-Manuel Morvillers, Infirmier PhD à l’Hôpital Maison Blanche et 
Responsable de l’enseignement du DU Infirmier praticien en psychiatrie et santé mentale, mène depuis des 
années une réflexion sur l’exercice infirmier en milieu psychiatrique à travers les notions du care, du caring et 
du cure. Actuellement il travaille sur le concept d’implication1 déjà éprouvé dans le soin (engagement de soi 
dans l’exercice soignant et le développement de la personne) en vue d’une Habilitation à Diriger des 
Recherches (HDR)2. Par ailleurs il conduit un projet transversal intitulé ATIASP qui concerne « la construction 
de l’Alliance Thérapeutique entre les patients, les infirmières et aides-soignantes». L’objectif est de clarifier les 
déterminants de la construction d'une Alliance Thérapeutique (AT) entre le personnel paramédical, 
infirmiers/ères et aides-soignants/es et les patients adultes dans une unité fonctionnelle de psychiatrie 
générale à temps plein pour déterminer si la qualité de l'Alliance Thérapeutique influe sur le soutien apporté 
aux patients en ambulatoire, après leur hospitalisation à temps plein. A ce jour, 220 patients ont été recrutés 
sur les 240 prévus dans l’étude. 
Le jury « a salué un engagement remarquable alliant une fonction de cadre chef de pôle avec la recherche 
(financement et productions) et noté que le récipiendaire impulsait un projet partagé avec son équipe. » 

 
x Catégorie « Jeune chercheur » : Claire Line, cadre formateur à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
Théodore Simon, Neuilly-sur-Marne, a été infirmière de 2010 à 2016 à la Maison des adolescents (MDA), 
Maison de Solenn et poursuit des travaux de recherche sur l’accompagnement des adolescents souffrant de 
troubles du comportement alimentaire (TCA) dans les formes les plus caractéristiques que sont, l’anorexie 
mentale et la boulimie nerveuse/l’obésité3. Cet accompagnement est complexe et plurimodal. Elle s’est 
attachée à dépasser les approches hygiéno-diététiques et comportementales pour s’intéresser au travail 
d’incarnation des adolescentes obèses (surreprésentation féminine). En effet, les personnes obèses n’habitent 
pas leur corps et l’accompagnement thérapeutique de ces jeunes implique de comprendre les moyens qu’ils 
mobilisent pour construire ce travail d’incorporation, de réappropriation de leur corps. Les résultats de cette 
recherche révèlent que la verbalisation et à la prise de conscience de ce travail d’incorporation contribuent 
chez les adolescentes à favoriser l’estime de soi et à améliorer leur qualité de vie. 
Par ailleurs, Claire Line a participé à la mise en place d’un projet d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 

                                                      
1 « L’impact de l’implication », Jean-Manuel Morvillers/Michel Lobrot (2013, éd. Deboeck-Estem) 
2  Qualification universitaire nationale la plus élevée de l'enseignement supérieur  
3 Clinicalobesité, A qualitative exploration of the work of embodiment in adolescent girls with obesity. C. Liné1,2, M. R. Moro1,2,3, H. 
Lefèvre1,2, J. Thievenaz4 and J. Lachal1, 2,3, 5 july 2016 
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pour les patients souffrant d’obésité et est intervenue à différents congrès et rencontres sur les TCA. 
Le jury « a considéré que les travaux de Madame Line sont très importants car ils concernent un problème en 
véritable croissance et que son approche sur la corporéité est nouvelle. La candidate a par ailleurs déjà un 
article remarquable dans une revue indexée. » 

 
x Catégorie « Meilleure publication scientifique » : Bruno Garrigue, Cadre de santé SAMU/SMUR/CESU 91 
Centre hospitalier sud Francilien, s’est affiché au cours des dernières années comme chercheur en soins 
infirmiers dans la médecine d’urgence avec des travaux plusieurs fois récompensés. La recherche qui a donné 
lieu à une publication dans CriticalCareNurse4 porte sur la préparation des seringues électriques afin d’évaluer, 
si la façon de diluer un médicament dans un solvant, produit actif (PA) puis diluant (D) ou D puis (PA) et si le 
fait de d’agiter la seringue, influent sur la concentration du médicament dans le solvant. Son étude a porté sur 
la préparation de trois médicaments : Noradrénaline, Insuline, Ropivacine/Sufentanyl. Les résultats ont montré 
que les seringues non agitées présentent pour certaines des différences considérables (2.5 fois la 
concentration cible pour l’insuline) entre le début et la fin de la seringue. En ce qui concerne le Sufentanyl, il 
faut jusqu'à 4 renversements de bas en haut de la seringue pour obtenir au site d’injection, la dose de 
Sufentanyl qui convient. La quantité de produit actif délivré est conforme si on homogénéise la seringue. Les 
conclusions montrent qu’il apparaît indispensable d’enseigner l’homogénéisation des seringues lors de la 
préparation des mélanges, ceci est essentiel en raison de la toxicité potentielle de certains produits. Bruno 
Garrigue projette de lancer une étude clinique pour étendre l’expérimentation à d’autres médicaments et 
d’élaborer des recommandations. 
Par ailleurs, il participe également à un important projet de recherche (PHRI)5 de plus de 300 000 €, l’étude 
"HYPOTRAUM 2" - SMUR adulte, Hôpital Avicenne, sur la prévention de l’hypothermie chez les victimes de 
traumatismes. 
Le jury « a mis en relief la pertinence de la publication de Bruno Garrigue et son impact sur l’amélioration de la 
qualité des soins et par ailleurs noté que M. Garrigue a milité avec passion durant tout son parcours pour le 
développement de la recherche dans le domaine des sciences infirmières. » 
 
À propos de la Fondation de l’Avenir pour la recherche médicale appliquée 
Créée en 1987 par la Mutualité et reconnue d’utilité publique, la Fondation de l’Avenir encourage et soutient la recherche 
médicale appliquée, passerelle indispensable entre la recherche fondamentale et l’application aux patients.  
En partenariat avec les établissements de soins mutualistes, elle développe l’innovation dans les pratiques de soins et 
l’accompagnement pour les malades d’aujourd’hui.  
Forte de ses 60 000 donateurs particuliers et de ses partenaires, la Fondation de l’Avenir dessine, avec des équipes de 
recherche  majoritairement  publiques, les pratiques  médico-chirurgicales de demain. La  Fondation  a financé  plus  de  
1 000 projets de recherches depuis son origine. Elle a contribué à des découvertes majeures à retombées internationales, 
telles que la stimulation cérébrale profonde pour le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson, la destruction 
des calculs rénaux par ultrasons ou la greffe de cellules cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires humaines.  
 
A propos de la Chaire Recherche Sciences Infirmières  
La Chaire Recherche Sciences Infirmières, hébergée à Paris 13 par le LEPS et par l'AP-HP, entend promouvoir à la fois une 
réflexion sur la recherche infirmière, son contexte, son utilité, mais aussi et surtout conduire et valoriser des études utiles à 
court et moyen terme pour les populations, les malades. Les doctorants, ingénieurs d'études et chercheurs associés 
travaillent sur trois axes : Observance et apprentissage, Pratiques cliniques et nouvelles pratiques et Pratiques en gestion. 
Treize programmes de recherche sont en cours.  
 

En savoir plus http://www.fondationdelavenir.org 
Suivez la Fondation de l’Avenir sur Twitter : @FondationAvenir 

 
Contacts presse 

 
Fondation de l’Avenir / Alexandre Séguès 
Tél : 01 40 43 63 27  
asegues@fondationdelavenir.org 
www.fondationdelavenir.org  

@FondationAvenir1 

                                                      
4 http://ccn.aacnjournals.org/content/36/4/36.full.pdf 
5 Programme hospitalier de recherche infirmière 

Anne Bellion 
Tél. : 06 32 51 73 71 

anne.bellionrp@gmail.com  
       @AnneBellion 
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