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Objet :

 

 Interview réalisé par les étudiants infirmiers de première année de l’Institut de Formation 
des Soins Infirmiers de Tulle auprès de Jacqueline CHABUT directrice de l’IFSI de Tulle et 
d’Elodie PLAZANET cadre formatrice à l’IFSI de Tulle le 16 Avril 2012. 

• Le 10 Mai aura lieu la journée de l'infirmière pour la 3ème édition. La première avait 
pour thème «  L'histoire de l'infirmière », puis ensuite « La douleur ». Cette année le thème 
est « La recherche », pourquoi ce thème? 
 
« L'idée est d'apporter aux professionnels et non professionnels, une image plus moderne de 
l'infirmière du XXIème siècle. La recherche infirmière permet de montrer que les infirmières 
peuvent  maintenant accéder à des études supérieures dans un cursus de Licence Master et Doctorat 
ainsi une évolution de carrière voir une reconnaissance internationale.  
 
« Ce thème à pour but de valoriser la pratique infirmière La recherche a pour visée de formaliser 
des pratiques professionnelles afin d'enrichir les sciences infirmières»nous dit Mme Plazanet. 
 
• Pensez-vous que les jeunes générations d'infirmier(e)s seront plus sensibilisées à cette 
démarche de recherche? 
 
«  On peut l’espérer », répond Jacqueline Chabut. Le nouveau référentiel comprend deux unités 
d'enseignement dédiées à la pratique de la recherche pour aboutir à un mémoire correspondant à un 
niveau de Licence. L'ancien programme de 1992 avait déjà commencé à initier les étudiants à 
l’élaboration d’une problématique de recherche. Les nouvelles méthodes pédagogiques utilisées 
encourage l’étudiant à de questionner et aller chercher la connaissance par lui-même. 
La recherche permet aussi d'assoir des savoirs intuitifs et/ou pragmatiques comme une science 
infirmière à part en entière. A ce jour il existe en France une seule revue concernant les sciences 
infirmières: l’ARSI(association pour la recherche en soins infirmiers) 
 
• Depuis 2009, maintenant nous sommes avec le nouveau référentiel. Comment 
ressentez-vous la différence pour transmettre le savoir de la recherche entre les deux 
programmes? 
 
Le thème de la recherche est très présent dans le nouveau référentiel. Pour cela les cours sont 
dispensés par des professionnels de la recherche. La première étape du mémoire est très ciblée sur 
une revue de littérature professionnelle. 
La méthodologie de recherche est plus exigeante ,la  recherche documentaire plus approfondie par 
contre les thèmes de recherches sont proposés par les services de soins sur des problématiques 
issues de la pratique quotidienne 
 
 
 


