
 
 

 
 
 
 

 

Institut universitaire de formation 
et recherche en soins - IUFRS 



Missions de l’IUFRS 

1. Enseignement 
 MScSI : modèle PIA 

 
 Doctorat en sciences 

infirmières 
 

2. Recherche 
 Maladies chroniques 
 Oncologie 
 Soins de fin de vie 
 Nouvelle technologie 
 Pédiatrie – Age avancé 

 
 

Centrés sur le patient et la fam
ille 

Présentateur
Commentaires de présentation
Référence aux écrits de Professeur Jacqueline Fawcett



Fondements théoriques en sciences inf. 

Description Explication Prédiction 

In
no

va
tio

n 

Recherche 

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque discipline possède des savoirs spécifiques. Organisés sous formes de modèles, modèles conceptuels, théories, concepts. Structuré de l’abstrait au concret.Méthodes de recherche développées et utilisées pour produire le savoir spécifique d’une discipline scientifique. Il est maintenu que: « la théorie si vraie relève des faits sur la réalité. » (Dickoff, James & Wiedenbach, 1968: 419). La théorie ou d’autres formes de conceptualisation du savoir d’une discipline scientifique peut offrir la description, l’explication ou bien la prédiction concernant un phénomène d’intérêt. A travers la théorie on peut mieux comprendre la réalité. Pour l’avancement et l’innovation de la pratique infirmière et la science infirmière, la théorie, la recherche ainsi que la pratique doivent être reliées et s’informer (Dickoff, James & Wiedenbach, 1968).  



La réalité….. 
 

• Fossé entre théorie 
et pratique 
 

• Intégration des 
théories dans la 
recherche non 
systématique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a une faussé entre la pratique et la théorie. L’intégration de la théorie dans la recherche ne se fait pas d’une manière automatique. Le lien entre pratique, théorie et recherche reste fine et amène encore à des grandes discussion. NEANMOINS: Intégrer la théorie dans la recherche ou au moins considérer est essentiel pour produire du savoir spécifique à la discipline Il y a une faussé entre la pratique et la théorie. L’intégration de la théorie dans la recherche ne se fait pas d’une manière automatique. Le lien entre pratique, théorie et recherche reste fine et amène encore à des grandes discussion. 



L’enseignement des fondements théoriques 

MScSI 
 
 Cours S1 
 Cadre théorique 

pour le 
mémoire 

 
 

© Félix Imhof 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bachelor, Master, Doctorat: Quels savoirs théoriques infirmiers pour quelles compétences et quelle pratique? Christine Berset, Vice-doyenne de la formation Bachelor, La Source & Dre Maya Shaha, Maître d’enseignement et recherche de type 1, IUFRS, UNIL-CHUV.



L’enseignement des fondements théoriques 

PhD en sciences 
infirmières 

 
 Cadre théorique 
 Constitue la base pour 

l’élaboration des 
interventions 

 Est décrit et discuté 
dans le travail final 

 Publication 
concpetuelle 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Utilisation du Neuman Systems Model pour explorer les facteurs protecteurs de la santé des employés proches-aidants au mitan de la vie. Dre Annie Oulevey Bachmann, Professeure HES ordinaire, La Source.



L’équipe de l’IUFRS 
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