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Comment promouvoir la place des paramédicaux dans la recherche clinique: type d’activités, 

place et statuts, reconnaissance, formations… 

La recherche clinique fait appel à de nombreux professionnels de santé pour accompagner des 

études de plus en plus complexes. L’évolution de l’environnement réglementaire requiert des 

personnels formés et compétents tant médicaux que paramédicaux. Si la place des personnels 

médicaux est aujourd’hui clairement reconnue et définie dans la conduite des activités de 

recherche, celle des paramédicaux et des métiers de support, bien qu’essentielle, reste le plus 

souvent mal connue et mal définie, entrainant un manque de valorisation et de reconnaissance. 

Mais avant d’aborder la place des paramédicaux dans la recherche clinique, il est important de 

rappeler la définition des professions recouvertes par l’appellation « paramédical » : selon le 

livre III du code de la Santé Publique, il s’agit des auxiliaires médicaux, qui recouvrent 13 

professions différentes telles que infirmier, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, 

diététicien, …  Au sein de ces métiers paramédicaux, celui d’infirmier(ère) de recherche clinique 

(IRC) est celui que l’on rencontre le plus fréquemment. Il est parfois associé ou confondu avec 

les autres métiers de support de la recherche le plus souvent représentés par des acronymes 

sources de confusion, que sont le TEC (Technicien d'Etude Clinique), l’ARC (Assistant de 

Recherche Clinique), le CP (Chef de Projet), CEC (Coordinateur Etude Clinique). 

Dans ce travail, notre groupe a choisi délibérément de s’intéresser à la place des paramédicaux 

au sens réglementaire de la définition, et notamment des IRC, mais aussi aux métiers de support 

de la recherche permettant à l’investigateur de conduire les travaux de recherche en conformité 

avec la réglementation, à l'aide un personnel qualifié et formé à la recherche clinique. 

Ces métiers de support à la recherche peuvent être tenus par des paramédicaux ou des non 

paramédicaux, mais sont soumis aux mêmes contraintes et difficultés quand à leur place, 

reconnaissance dans la Recherche Clinique. 

Le niveau d’implication et d’engagement au sein des projets de recherche, mais aussi la place 

des paramédicaux sont très variables selon la structure dans laquelle la recherche ou l’étude est 

conduite et mais aussi selon le statut des personnels. Trois catégories de paramédicaux ont été 

identifiées : 

 Les paramédicaux à l’hôpital participant aux soins dans le cadre de la recherche, 

 Les métiers support de la recherche, 

 Les paramédicaux chercheurs, initiateurs d’activités de recherche. 



Si la seconde catégorie, les métiers de support à la recherche, auxquels contribuent certains 

paramédicaux, notamment les IRC, a fait l’objet ces dernières années, d’une véritable 

promotion avec des actions de communication et de reconnaissance en tant que métier devenu 

indispensable à la conduite des études cliniques, avec la mise en place du CeNGEPS (Centre 

National de Gestion des Essais de Produits de Santé), il est de fait que la catégorie 1, des 

personnels dédiés aux soins, et la catégorie 3 des paramédicaux chercheurs sont bien moins 

connues et promues dans notre système de santé et de recherche. 

Au regard de ces trois catégories, il est important de rappeler que la recherche clinique fait 

partie intégrante des missions des paramédicaux à l’hôpital. Certaines structures hospitalières 

ont d’ores et déjà mis en place l’accompagnement et le développement des fonctions 

paramédicales pour leur implication dans la recherche, allant parfois, avec un soutien en 

formation,  jusqu’au doctorat. 

Mais bien loin d’être une généralité, il est important de reconnaitre que les personnels 

soignants impliqués dans la recherche (catégorie 1) n’ont le plus souvent pas conscience du rôle 

important qu’ils jouent dans les activités de recherche clinique (gestion des prélèvements, suivi 

des paramètres cliniques, alerte pour des effets indésirables, …). En effet ils sont souvent mal 

informés, peu impliqués dans le cadre du protocole de recherche et pas suffisamment formés. 

Leur activité est de manière générale peu visible, car confondue dans les activités de soins.  

Pour ce qui est de la catégorie 2, si leur rôle et leur importance en tant que métiers de support à 

la recherche clinique sont aujourd’hui reconnus, ils sont avant tout, concernés par une absence 

de reconnaissance au travers d’un statut spécifique, et d’une visibilité différente selon les 

structures qui les emploient (Unité de Recherche Clinique - URC - CIC/CRC, ou associations, …), 

et ce malgré un répertoire national des fiches métiers existant, mais incomplet. Par ailleurs, 

c’est une catégorie de personnels de formations variables (paramédicaux ou scientifiques, ayant 

pour certains complétés leur formation scientifique par une formation spécifique en recherche 

clinique – DIU-FARC—TEC, Lpro-MRC, …) et dont les missions sont hétérogènes, fragmentées 

(temps de travail, statuts précaires), avec des rôles et responsabilités dont le périmètre n’est 

pas toujours très clairement circonscrit. 

La catégorie 3 est celle qui conduit des programmes de recherche dans une fonction de 

coordonateur, tel que cela peut se faire au travers par exemple des Programmes Hospitaliers de 

Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP, circulaire n° DGOS/PF4/2013/39 du 18 janvier 

2013). Elle répond à la nécessité de conduire des travaux de recherche dans les soins 

paramédicaux, avec un objectif d'amélioration des pratiques professionnelles des 

paramédicaux. Mais là aussi, les niveaux de formation sont extrêmement variables et si 

certain(e)s poursuivent leur formation et se spécialisent au travers d’un master ou d'un  



doctorat, cela ne leur donne pas de statut et de reconnaissance de ces diplômes de 2ème ou 3ème 

cycle. Cette catégorie est encore minoritaire actuellement. 

De plus, pour cette catégorie de paramédicaux chercheurs, le décret de compétences de même 

que la circulaire du PHRIP limite aujourd’hui les possibilités du champ d’investigation de la 

recherche paramédicale alors que l’innovation est exigée en recherche.  

 

A partir de ce constat, comment promouvoir la place des paramédicaux dans la recherche 

clinique dont le rôle est fondamental dans la conduite de la recherche clinique mais avec des 

acteurs qui ont des situations professionnelles différentes ? Comment convaincre que la 

recherche clinique fait partie intégrante des missions/fonctions des paramédicaux à l’hôpital ? 

Les paramédicaux qui ont fait le choix volontaire de se former dans les métiers de la recherche 

clinique, sont les premiers ambassadeurs et peuvent témoigner de l’intérêt de développer de 

nouvelles compétences et de réaliser et de contribuer aux activités de recherche. Mais il est 

évident qu’il faudra montrer que les paramédicaux font déjà de la recherche et en  faire la 

promotion pour combler le déficit d’image. 

Trois axes principaux de travail sont à développer pour les acteurs paramédicaux et les métiers 

supports de la recherche clinique : Formation, Statut et Reconnaissance. 

FORMATION : C’est le premier axe de travail qui concerne toutes les catégories de métiers 

impactées par la recherche. Il est impératif, en priorité, de renforcer la qualité de la formation 

initiale des paramédicaux, au travers :  

 d’une meilleure sensibilisation à la recherche clinique,    

 d’une  définition des rôles et  responsabilité des acteurs,  

 d’une illustration par des exemples pratiques,   

 d’une connaissance des méthodes de recherche (développement clinique, soins 

courants, …). 

Les formateurs des instituts de formation des paramédicaux doivent eux-mêmes développer ou 

renforcer leurs compétences dans le domaine de la recherche, faire appel à des ressources qui 

ont la bi-appartenance clinique/recherche. La formation à la recherche pour les paramédicaux 

doit se faire au travers d’une formation intégrative avec toute la communauté de soins. 

Après cette formation initiale, le paramédical intéressé par la recherche devra ensuite s'engager 

dans un Développement Professionnel Continu (D.P.C) selon l’axe choisi (métiers de support à la 

recherche clinique ou paramédical chercheur, …) 



En effet ces métiers requièrent des qualifications complémentaires : 

 Les métiers de support à la recherche (catégorie 2) : face à la complexité croissante des 

protocoles de recherche et du niveau de qualité requis, qu’ils soient Assistant de 

Recherche Clinique pour effectuer le monitoring, Technicien Etude Clinique (TEC) ou 

Infirmière de Recherche Clinique (IRC) pour aide à l’investigation clinique, ces acteurs 

devraient aujourd’hui être tous titulaires d’une formation nationale universitaire, de 

type DIU FARC-TEC, Licence professionnelle–Métiers de la recherche clinique ou 

équivalent. Ces formation diplômantes doivent permettre à ces professionnels, qu’ils 

travaillent pour l’hôpital ou les industriels, de bénéficier d’une formation théorique de 

qualité, mais aussi pratique en alternance tant dans des structures publiques de 

recherche, que chez les industriels. 

 Les paramédicaux chercheurs (catégorie 3) : cette catégorie de paramédicaux peut 

s’engager dans une formation de 2ème ou 3ème cycle conduisant à un doctorat. Mais elle 

doit surtout bénéficier d’un soutien lors de la conception et le suivi d’une recherche, 

avec la mise en place d’un compagnonnage par une structure de recherche (dans le 

cadre du PHRIP par exemple). 

STATUT : La révision du statut et sa reconnaissance concerne avant tout les catégories 2 et 3 qui 

se sont engagées dans des formations et des qualifications complémentaires. Nous avons 

constaté que le répertoire des fiches métiers nécessitait d’être complété et harmonisé entre les 

différentes structures hospitalières, afin de s’assurer que les personnels qualifiés et formés 

aient un statut comparable dans chacune de ces structures. Cet axe de travail et notamment la 

reconnaissance de ces métiers devra se faire avec le soutien institutionnel des Conférences 

(Directeurs d'établissements, CME, Doyens, …)  , des Ordres, du CNCR, et aussi de la DGOS. 

RECONNAISSANCE : La reconnaissance du travail des acteurs est aussi un axe important, tant 

sur le plan personnel, que sur la reconnaissance par la communauté médicale et scientifique du 

bien fondé de ces métiers dans le développement de la recherche clinique française. 

 Pour les équipes paramédicales faisant du soin et impliquées dans la recherche clinique 

sous la responsabilité d’un investigateur (catégorie 1), il parait important de prendre le 

temps avant le début du projet de recherche de sensibiliser le ou les personnels 

soignants et leur cadre. Il parait primordial de bien comprendre les circuits du soin du 

malade et partager l’objectif de la recherche et des examens paramédicaux que le 

personnel soignant sera amené à faire. En fin d’étude, ne pas oublier de partager les 

résultats avec équipes impliquées. C’est aussi l’opportunité d’apporter des 

compensations innovantes telles que formations (notamment sur la recherche), 

séminaire d’information, accès à des congrès, à des journées d'études, … 



 Pour un paramédical ou scientifique qui s’engage dans le support à la recherche clinique 

au côté de l’investigateur (catégorie 2), la reconnaissance de sa valeur ajoutée passe par 

une implication plus précoce en coordination avec l’investigateur, notamment sur les 

étapes préliminaires de faisabilité, mais aussi sur la mise en place opérationnelle du 

projet de recherche. Cette reconnaissance peut aussi passer par l’implication au travers 

de publications spécifiques dans des revues sceintifiques indexées, dans des revues 

professionnelles des congrès (communications orales, posters, …). Enfin les métiers de 

cette catégorie 2 sont l’opportunité de mettre en place une filière de carrière dédiée à la 

recherche, avec développement dans des métiers requérant des compétences 

spécifiques, et avec en corollaire une reconnaissance statutaire et financière. 

 La catégorie des paramédicaux chercheur/coordonnateur de recherche rentre bien dans 

le cadre de la filière de carrière des paramédicaux engagés dans la recherche, avec un 

possible développement professionnel complémentaire (doctorat). Ces personnels 

formés devraient accéder aujourd’hui au statut d’enseignant chercheur, assurant ainsi 

un rôle de formateur pour leur pairs, depuis la formation initiale et dans le cadre du 

développement continu. Cette double compétence et le statut doit conduire à une grille 

salariale en rapport avec les diplômes. La reconnaissance de ce statut passe aussi par la 

nécessité d’encourager les soutiens de la recherche avec des partenariats publics-privés, 

le développement d’une enveloppe interne pour le soutien à la recherche (existe déjà 

dans certaines régions). Reconnu comme un acteur à part entière de la recherche, les 

paramédicaux chercheurs auront à dialoguer avec les autorités compétentes afin de 

développer et d’évaluer des pratiques avancées (article 51 loi HPST). 

En pratique, comment promouvoir la place des paramédicaux dans la recherche clinique, quelle 

serait l’organisation idéale pour conduire cette promotion ? 

Il s'agirait de mettre mise en place d’une gouvernance unifiée de l’organisation de la recherche 

qui aurait pour mission d’assurer : 

 Une meilleure définition des responsabilités 

 L’amélioration de la formation initiale et continue 

 L’évaluation de l’activité 

 Une performance qualitative et quantitative 

 Une meilleure visibilité 

En s’appuyant sur les structures institutionnelles existantes dédiées à la recherche clinique avec 

le rôle pivot de l’investigateur clinique. 

 



En conclusion, il convient de renforcer la professionnalisation des paramédicaux et des 

métiers support de le recherche clinique, de promouvoir le rôle des paramédicaux et des 

métiers support du soignant dans le cadre du statut d'enseignant-chercheur, d'obtenir une 

reconnaissance statutaire des paramédicaux et des métiers support par les tutelles. 


