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• Trop souvent encore, la recherche paramédicale est positionnée à 
distance du soin, comme une discipline à part entière, compliquée à 
mettre en œuvre, très "intellectualisée".

• Elle a pourtant intérêt à s'intégrer à la pratique clinique dans le but de 
développer des nouvelles solutions, hypothèses ou techniques pour 
nous aider à mieux soigner, tout simplement". 

• La recherche paramédicale est donc bien une voie d'avenir !



Contexte réglementaire
• CIRCULAIRE N°DHOS/MOPRC/RH1/2009/299 

du 28 septembre 2009 relative au programme 
hospitalier de recherche infirmière pour 2010. 
(PHRI) 

• INSTRUCTION N°DGOS/PF4/2010/258 du 9 
juillet 2010 relative au programme hospitalier 
de recherche infirmière et paramédicale pour 
2011. (PHRIP) 

• Aujourd’hui chaque année une INSTRUCTION
relative aux programmes de recherche sur les 
soins et l’offre de soins pour l’année. 

La recherche est définie comme  suit:

une mission de service public des établissements de santé ( article L. 6112-1 du code 

de la santé publique) 

NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF4/2022/136 du 9 mai 2022 relative aux 
programmes de recherche sur les soins et l'offre de soins pour l'année 2022



S'investir dans la recherche, 
c'est saisir un moyen 
pertinent de questionner sa 
pratique. C'est favoriser 
l'instauration d'une culture 
de la performance au sein 
des organisations de soins. 

Yan Bubien, Directeur général du CHU d'Angers, en 2016



La recherche paramédicale : plusieurs 
possibilités d’obtention de financement
• PHRIP (AAP National)

• Développer un potentiel de recherche en France dans le domaine des soins infirmiers et paramédicaux. 
(Autorisation d'engagement environ 200 000 euros)

• APIRES (Autorisation d'engagement environ 28000 en monocentrique et 40000 en 
multicentrique)

• Appel à Projets Interrégional  de Recherche en Soins ouvert aux porteurs de projets paramédicaux des douze 
établissements du GIRCI SOHO. 

• APL (AAP Local) (Autorisation d'engagement environ 25000)
• L’Appel à Projet Local existe depuis 2006. 
• Chaque année le CHU lance 1 APL dont le financement est assuré par une enveloppe CHU réservée aux 

projets de recherche à promotion interne (Délégation à la Recherche Clinique et de l’Innovation) . 
• Le porteur de projet est un praticien ou un paramédical du CHU

• RESPIR - appel a projets interregional soins primaires (Autorisation d'engagement environ 
1720000 euros)

• APITEM (70000 euros), porteur de projet est un praticien ou un paramédical sur le territoire du 
GIRCI SOHO (adapté pour le RI : parcours de santé, surveillance, épidémie, EI, environnement)



La recherche en sciences infirmières en France :

• 2012. Création d’un département en sciences 
infirmières AMU ( C. Eymard) 

• 2013: Création de 2 DU recherche en Sciences 
Infirmières ( Bordeaux en lien avec Montréal) et 
Limoges. 

• 2017: DU recherche sur Paris, Angers

• …  

Recherche paramédicale : 
organisation au niveau national



GIRCI SOHO
AAP Interrégionaux

, Guyane
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Recherche paramédicale en Guadeloupe?



Réunion d'encadrement / Direction des soins/A-M.B - Avril 2019

APIRES 2016



La recherche paramédicale et le Risque 
infectieux? 
• La SF2H promeut la communication de l’« evidence based

medicine ». Une rigueur scientifique, basée sur la revue de la
littérature et l’utilisation d’approches méthodologiques vali-
dées, garante d’une harmonisation et d’une appropriation des
pratiques sur le terrain

Didier Lepelletier

Président du conseil scientifique SF2H

HYGIÈNES - 2019 - Volume XXVII - n° 5



• toutes les questions ne sont pas résolues par la littérature
en particulier dans notre domaine d’hygiène hospitalière
où le bon sens clinique prévaut souvent. Ceci doit nous
encourager, notamment à travers les jeunes générations
d’hygiénistes médicaux et paramédicaux, à développer
des projets de recherche qui nous permettront d’aller
de l’avant et de régulièrement remettre en cause notre
savoir et nos pratiques

Didier Lepelletier

Président du conseil scientifique SF2H

HYGIÈNES - 2019 - Volume XXVII - n° 5



PHRIP
Année Nombre de projets Nombre de projets 

liés au RI
Autorisation 
d'engagement

2015 22 0 3 721 022 (euros)

2016 18 0 3 019 909

2017 14 0 2 849 798

2018 24 0 5 635 849

2019 34 1 7 902 341

2020 33 2 8 516 729

2019; CHU ROUEN : Efficacité d’une 
procédure visant à améliorer la 
réalisation de la douche 
préopératoire en chirurgie 
programmée

2020; CHU DE CAEN : impact d’une 
formation en simulation procédurale des 
infirmier(e)s dans la diminution des 
évènements indésirables lies a la ponction 
de fistule artério veineuse des patients 
hémodialyses chroniques. étude 
prospective, comparative, randomisée

2020; CENTRE HOSPITALIER DU MANS : 
Impact du choix des sites de pose des 
sondes gastriques (nasal vs oral) sur 
l'incidence des pneumopathies 
nosocomiales acquises par ventilation 
mécanique et les autres complications 
en réanimation. 



APIRES
Année Nombre de

projets
Nombre de 
projets liés au RI

Autorisation 
d'engagement

2015 6 0 59479

2016 9 0 203117

2018 6 0 193795

2020 9 0 239239

2022 21 
présélectionnés

0



APL CHU Bordeaux 
• Yolène CARRE : TAPAS : Etude d’efficacité d’une technique d’application 

des antiseptiques alcooliques sur peau saine avant la 
pose d’un dispositif intra vasculaire

:

Mesure du 
nombre de 
germes pour 
chaque 
prélèvement

(Infirmière)

Journal of Infection

critère de jugement :



Exemple de recherche médicale portant sur la 
prévention des IAS hors PHRI ou PHRIP
• étude multicentrique randomisée, 

• réalisée sur 8 mois en 2004 dans 11 hôpitaux ou cliniques et un 
Ehpad, 

• Comparaison de l’efficacité d’une préparation cutanée avant 
insertion de CVP 

• en 2 temps (Procédure A : 2 applications successives de PVI alcoolique à 
5%) versus 4 temps (ProcédureB : détersion avec un savon antiseptique à 
base PVI, rinçage à l’eau stérile, séchage et antisepsie avec PVI en solution
aqueuse à 10%) 

• Le critère de jugement portait sur la surveillance quotidienne des 
signes locaux d’infection (rougeur, inflammation...) au niveau du site 
d’insertion.

Van der Mee-Marquet NL, Bloodstream infection Study Group of the Relais Régional d’Hygiène Hospitalière du Centre. Efficacy and safety of a two-step method of 
skin preparation for peripheral intravenous catheter insertion: a prospective multi-centre randomised trial. BMC Anesthesiol 2007;7:1. doi:10.1186/1471-2253-7-1



24 heures 

après 

l’insertion

48 heures

après l’insertion

72 heures après

l’insertion 

procédures A  

(PVI alcoolique 5%

en 2 temps )

14% 26% 30%

procédures B

(PVI en solution

aqueuse à 10%

en 4 temps)

8%

(p=0,127) 

23%

(p=0,706) 

27% 

(p=0,684).

nombre de CVP avec signes d’infection

• Résultats : 248 poses de CVP ont été incluses 
• (130 patients avec une préparation cutanée en 2 temps et 118 avec une préparation 

en 4 temps). 

Les auteurs concluent à l’absence de différence significative sur la survenue des 
signes locaux d’infection après pose de CVP entre les 2 procédures (2 temps versus 
4 temps).

 Le biais majeur de cette étude repose sur l’absence d’utilisation 

d’antiseptique alcoolique dans la procédure B (4 temps) / procédure A



Proposition de recherche paramédicale :

Méthode Critère de jugement Résultats attendus 

comparaison ATS 5 temps versus ATS 2 
pour pose de KTVP 
(ATS : antiseptique, CHX : gluconate de 
chlorhexidine, IPA : isopropanol ou alcool 
isopropylique, PVI : povidone iodee).

Colonisation du KT à 
96h en UFC (unité 
formant colonie)

Degré de colonisation :
différence significative 
ou pas ?

(avis CPias IdG)



Projet IMIPP 2016/2017 présenté à l’APL en Guadeloupe 
• Etude expérimentale et comparative de l’efficacité d’une Intervention 

multidisciplinaire sur l’Incurie corporelle du Patient Psychotique en intra et 
extra hospitalier.  

Lauréat APL  - SF2H  - ARS

La recherche 
paramédicale en 
Guadeloupe!

Officiellement arrêtée
en 2022

Intervention psycho-éducative 
multidisciplinaire 

Faisabilité 
 Disponibilité des 

soignants
 Consentement des 

patients
 Intérêt de 

l’encadrement 

Recherche paramédicale et le Risque infectieux en Guadeloupe?



Aujourd’hui en Guadeloupe  Projet recherche sur la PCI en cours : Etude BOX_IMPACT1

Impact de l’utilisation de la Box 1 MATIS sur les pratiques et motivations à 
l’hygiène des mains

• Etude interventionnelle mixte dans trois services utilisant les outils de la Box1 (groupe expérimental ou GE), 
avec comparaison avec trois services témoin sans utilisation de la Box1 (groupe contrôle ou GC), 
bénéficiant d’une intervention classique de l’EOH.

(hors APL, APIRES ou PHRIP)

La recherche 
paramédicale en 
Guadeloupe!



Impact de l’utilisation de la Box 1 MATIS sur les pratiques et motivations à 
l’hygiène des mains

• Hypothèses générales

L’hypothèse est que l’utilisation de la boite à outils hygiène des mains MATIS 
dans sa totalité optimise l’engagement et la réalisation de bonnes pratiques, 
comparativement à une action classique réalisée par une équipe opérationnelle 
d’hygiène.

• Analyse des données

Analyse des consommations de solution hydro-alcooliques et de l’observance 
déclarée : différence significative ?

Analyse qualitative thématique et lexicographique (analyses de similitude) des 
questionnaires



La recherche paramédicale liée au risque infectieux 
n’est pas très développée au niveau national ou régional

Isabelle Fromantin, infirmière PhD, expert en Plaies et 
Cicatrisation à l'Institut Curie (Paris).

La recherche en soin est 
une opportunité, un espace 
de liberté pour structurer 
des idées, des projets, et 

les mener à bien.

https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/plaies-cicatrisation-log/isabelle-fromantin-premiere-infirmiere-docteur-en-science-et-ingenierie.html


LES ÉTAPES DE TOUTE RECHERCHE

Question de départ L’exploration
La  

problématique

La construction du 
modèle de 
recherche

L’investigation
Les résultats 

COMMENT S’Y PRENDRE?

• il faut bien le constater, sur le terrain des soins infirmiers, le seul mot 
"recherche" peut parfois inquiéter par manque de connaissances sur 
le sujet, décourager et donc détourner les soignants de projets qu'ils 
sont pourtant tout à fait à même d'initier.



L’organisation 

de la Recherche paramédicale au CHUG



Les instances mises en place…

COPIL
recherche

Cellule 
d’accompagnement Réseau 

recherche

La recherche Paramédicale



Les instances mises en place…

COPIL
recherche

Cellule 
d’accompagnement Réseau 

recherche

La recherche Paramédicale

 Mettre en place les moyens 
de promotion et de 
développement de  la 
recherche paramédicale

 Donner un avis sur tout projet
de recherche paramédicale

 Apporter des conseils sur
l’écriture du protocole de
recherche

 Guider le chercheur vers les
interlocuteurs
méthodologistes qui pourront
l’aider

 Sélectionner et accompagner
tout projet paramédical afin
d’optimiser les chances d’être
retenu aux différents appels
d’offre.

• Activités 
 Ateliers, formation…
 Entraide, partage… 
 Retour d’expérience…



• Ateliers pratiques  auraient pu devenir des projets de recherches 
paramédicales

• Supports mobiles de soins

• Outils de consommation mensuel de SHA

• Réseau BMR et Outil BMR

• Outil d’observance et de pertinence: KTVP, SU

LES ÉTAPES DE TOUTE RECHERCHE

Question de départ L’exploration
La  

problématique

La construction du 
modèle de 
recherche

L’investigation
Les résultats 

CLIN D’ŒIL À L’HISTOIRE
 Dans le cadre des journées d’hygiène de la Guadeloupe de l’ACHG  AGK2S

Nous sommes depuis longtemps dans cette démarche de recherche, mais sans 
concrétisation vers un protocole de recherche. (on s’arrête à la 2ème étape)



• les parcours des chercheurs, des plus expérimentés aux plus profanes, ne 
manquent pas de difficultés :

• au-delà des pré-requis - formation, méthodologie, créativité, disponibilité, pugnacité... 
Organisation régionale proposé (cellule d’accompagnement et réseau)

• les questions de financement sont au coeur des programmes de recherche  (APL, APIRES, 
RESPIR, APITEM, PHRIP)

• Quant à l'accompagnement bienveillant des cadres, cadres supérieurs, Directions des Soins 
et directeurs d'établissement, il n'est pas au rendez-vous partout... Il fait pourtant souvent la 
différence !  perspectives : prise en compte et valorisation du temps de recherche 

 Pluridisciplinarité et accompagnement

La recherche paramédicale et le Risque infectieux, 
en conclusion :

 Thématique du  risque infectieux
• Avec 5% d’infection nosocomiales, il y a des sujets possibles 

et l’éventail des thématiques est large : outils de 
surveillance, outils de PEC, système d’alerte, modèles 
d’organisation…




