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savoirs et pratiques

Formation à la recherche 
et développement 
professionnel des paramédicaux

La recherche est un univers 
encore nouveau, méconnu, 

présenté parfois comme non 
compatible avec les représen-
tations anciennes, mais encore 
tenaces, de la profession de mani-
pulateurs d’électroradiologie 
médicale (Merm). Le dévelop-
pement d’une “recherche para-
médicale” et la “formation par 
la recherche” sont des concepts 
nouveaux [1], encore mal 
compris du terrain. L’évolution 
vers la recherche est pourtant 
incontournable pour l’évolution 
des professions paramédicales 
qui se doivent actuellement de 
rattraper le retard de la France 
dans ce domaine par rapport à 
d’autres pays. L’évolution de la 
profession ne pourra se faire 
sans le développement d’une 
recherche structurée, accep-
tée, et concrétisée par des écrits 
et des coopérations au niveau 
national et international [2]. 

Pour se diriger sereinement vers 
ces objectifs, il nous a semblé utile 
d’éclairer les professionnels sur la 
situation actuelle.

État des lieux 
des chercheurs 
paramÉdicaux

zz Dans le monde anglo-saxon, 
des fonctions d’enseignement 
et de recherche au niveau uni-
versitaire sont occupées depuis 
le début des années 1980 par 
des praticiens paramédicaux en 
charge de développer des axes de 
recherche spécifiques aux pro-
fessions de santé. Les sciences 
infirmières et les métiers de la 
rééducation sont des professions 
pionnières dans ce domaine au 
niveau international. Depuis 
plus d’une dizaine d’années, des 
Merm (radiotechnologist, radiogra-
phers), principalement dans le 
monde anglo-saxon, suivent cette 

voie et occupent progressivement 
des postes d’enseignants-cher-
cheurs à l’université. 
Le doctorat est le prérequis indis-
pensable à l’accès à ces fonctions ; 
la part de Merm titulaires de doc-
torats est en forte progression en 
Europe. L’European Federation of 
Radiographer Societies (EFRS) a 
ainsi comptabilisé 14 universités 
qui proposent des parcours de 
doctorat (PhD) spécifiques aux 
Merm [3,4].
zz En France, il n’existe actuelle-

ment pas d’école doctorale (ED) 
spécifique aux sciences paramé-
dicales. Cependant, certains para-
médicaux titulaires de master et 
ayant une expérience en termes 
de publication scientifique ont 
pu intégrer des programmes de 
troisième cycle. L’objectif pour 
ces professionnels est de trouver 
un sujet de thèse, qui permettra 
de développer des savoirs scien-
tifiques et des compétences 

pédagogie

z Avec la réforme de la formation initiale des professions paramédicales, la formation à et par la 
recherche est présentée comme un facteur d’évolution de la pratique professionnelle z Dans le 
métier de manipulateur d’électroradiologie médicale, il est essentiel d’intégrer des résultats de la 
recherche scientifique dans la pratique clinique afin d’améliorer la qualité de la prise en charge 
des patients.

Training in research and professional development of paramedic. With reforms of paramedical 
professions curricula, training in and through research is presented as a factor that impact professional 
practice. For radiographers, it is essential to integrate the results of scientific research in their clinical 
practice to increase patient care quality.
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méthodologiques transférables 
aux champs disciplinaires de sa 
profession.
Le tableau 1 indique le nombre 
approximatif de docteurs/
doctorants paramédicaux en 
France dans chaque profession. 
Obtenir des chiffres précis est 
difficile puisqu’il n’existe pas de 
recensement officiel. Ces chiffres 
indicatifs révèlent cependant le 
retard de la profession de Merm 
à la fois par rapport aux autres 
professions paramédicales en 
France, mais également à la situa-
tion des Merm dans le monde. 
À titre d’exemple, au Royaume-
Uni, le taux de un docteur pour 
100 manipulateurs devrait vrai-
semblablement être atteint dans 
les prochaines années ; plus de 
150 docteurs sont actuellement 
dénombrés chez nos collègues 
britanniques [5]. Par ailleurs, 
parmi les rares Merm français 
titulaires d’une thèse, on observe 
qu’une proportion importante 
“quitte” la profession pour occu-
per des places d’ingénieurs ou 
rejoindre le milieu de la physique 
médicale en suivant la formation 

menant au diplôme de qualifica-
tion en physique radiologique 
et médicale (DQPRM). Il s’agit 
alors davantage d’une voie de réo-
rientation qu’une évolution dans 
la profession. Cette “fuite” est 
regrettable pour l’émancipation 
de la profession ; elle s’explique 
en partie par la difficulté de valo-
riser la détention d’un doctorat 
chez les paramédicaux en France.

intÉrêt 
de l’universitarisation

zz Même si l’universitarisation 
de la formation initiale des 
Merm est engagée, elle ne cor-
respond actuellement qu’à des 
conventionnements à l’échelle 
locale. D’après le sociologue 
Raymond Bourdoncle [6], il 
existe une universitarisation 
complète lorsque « les instituts 
de formation d’origine disparaissent 
au profit des structures universitaires 
habituelles et de leurs modes ordi-
naires de fonctionnement ; les savoirs 
professionnels y sont non seulement 
transmis, mais aussi créés et accumu-
lés avec une large place à l’activité de 

recherche ; les personnels de formation 
s’orientent vers un nouveau statut, 
celui d’enseignant-chercheur, qui exige 
un doctorat pour y accéder ».
zz Ainsi, si l’on suit cette logique, 

l’étape suivante de l’universitari-
sation demanderait la création 
de départements ou d’instituts 
universitaires pilotant sur un plan 
scientifique et pédagogique les 
structures de formation actuelles 
(instituts de formation de Merm 
[Ifmem], lycées). Ce passage 
impliquerait, tout d’abord, un 
partage de gouvernance entre 
l’université et les établissements 
de formation ; puis la création 
d’un corps d’enseignants-cher-
cheurs, qualifiés par le conseil 
national des universités (CNU), 
issus de ces professions (Merm-
docteurs). Même si des pistes 
semblent ouvertes, elles restent 
encore au stade de la réflexion 
et de la négociation interstructu-
relles. L’ouvrage La formation entre 
universitarisation et professionnalisa-
tion. Tensions et perspectives dans des 
métiers de l’interaction humaine, paru 
en 2018, illustre bien le contexte 
actuel [7]. Cependant, en cette 

Tableau 1. État des lieux du nombre et de la fonction de paramédicaux-docteurs en France 
(chiffres indicatifs donnés par les associations professionnelles à la date du 30 mai 2018).

Formation initiale (nombre  
de professionnels recensés)

Nombre de docteurs et 
doctorants estimés en 2017 
(nombre de docteurs pour 
1 000 professionnels)

Nombre de disciplines 
académiques

Titulaires 
d’une habilitation 
à diriger des 
recherches (HDR)

Postes universitaires

Masseurs-kinésithérapeutes
(86 500)

≈ 150
(1,7/1 000)

10 10 10 MCF
4 PR

Infirmiers
(640 000)

≈ 150
(0,2/1 000)

10 3 3 MCF

Orthophonistes
(24 000)

≈ 15
(0,6/1 000)

3 1 5 MCF
1 PR

Ergothérapeutes
(11 200)

≈ 15
(1,4/1 000)

5 / pas d’universitaires connus

Psychomotriciens
(11 000)

≈ 10
(0,9/1 000)

non renseigné / 2 MCF

Pédicures-
Podologues
(12 000)

≈ 10
(0,9/1 000)

non renseigné 0 0

Merm
(35 000)

n < 10
(< 0,3/1 000)

non renseigné 0 0

MCF : maître de conférences ; Merm : manipulateur d’électroradiologie médicale ; PR : professeur des universités.
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période charnière d’“arbitrages”, 
la cible qu’est l’universitarisation 
des formations paramédicales fait 
aujourd’hui consensus et permet-
tra de voir l’émergence progres-
sive de chercheurs paramédicaux 
dans les différentes filières venant 
ainsi rattraper progressivement le 
retard français dans ce domaine.
zz Ce vivier facilitera et impul-

sera théoriquement la diffusion 
de travaux au niveau national et 
international et se rapprochera 
des standards “universitaires” 
(partage et diffusion des savoirs). 
En effet, rares sont les travaux 
publiés par des Merm dans des 
revues professionnelles réfé-
rencées (Radiography, Journal of 
Nuclear Medicine Technology, Journal 
of Medical Imaging and Radiation 
Sciences, etc.). Cette situation 
restreint le rayonnement des 
travaux français à l’échelle inter-
nationale ainsi que la visibilité 
sur la manière dont s’organise 
et évolue la profession. Les pays 
les plus impliqués et productifs 
en matière de publications et 
de coopérations internationales 

sont ceux qui disposent d’un 
nombre significatif de Merm-
docteurs impulsant une dyna-
mique dans les établissements 
hospitaliers et/ou de formation. 
Cette recherche, développée par 
et pour les Merm, accompagnera 
ainsi naturellement l’évolution 
de la profession vers davantage 
d’autonomie et de réflexivité.

la recherche  
comme facteur 
d’Évolution

zz La recherche et le travail 
d’écriture sont souvent présen-
tés comme des moteurs de la 
réflexivité. Dès le premier article 
du référentiel de formation ini-
tiale des paramédicaux, il est indi-
qué que la finalité est de former 
“un professionnel autonome, 
responsable et réflexif”. L’outil 
“recherche” permet donc de 
transformer le métier en profes-
sion instituée, socialement recon-
nue. Sur le plan sociologique, les 
paramédicaux (les professions 
du “travail sur autrui” en général) 

ne sont pas considérées comme 
des professions, mais comme 
des semi-professions [8] dont les 
critères sont présentés dans le 
tableau 2 [9]. Néanmoins les ambi-
tions actuelles des représentants 
des professions “paramédicales”, 
portées par la démarche d’uni-
versitarisation, tendent à vouloir 
modifier cette représentation.
zz La mutation d’une semi- 

profession vers une profession 
s’effectue souvent par l’acquisi-
tion d’une autonomie profes-
sionnelle réelle, définie comme 
“pouvoir d’agir en situation” [10]. 
Cette autonomie peut être 
décrite à différents niveaux [11] 
dans lesquels la réflexion (défi-
nie souvent comme “pensée 
critique”) a une place prépondé-
rante dans le processus d’auto-
nomisation. Dans les professions 
de santé, la recherche est décrite 
comme étant le moyen par excel-
lence d’acquérir cette pensée 
critique [12,13].
zz L’initiation à la recherche 

intègre ainsi les actuels et 
récents référentiels de for-
mation (paramédicaux, mais 
aussi dans le secteur médico-
social) pour accompagner 
cette volonté, ambitieuse mais 
légitime, de transformation 
sociologique de métiers qui 
s’engagent fortement dans 
cette démarche. Les apports 
de la formation à et par la 
recherche sont multiples : ques-
tionnements, méthode, rigueur, 
gestion de projet, formation à 
l’écriture, à la publication, 
à la valorisation, à la pensée 
autonome, à l’analyse critique 
de l’information [14,15]. 
Une étude américaine pros-
pective montre, d’ailleurs, que 
pour obtenir une progression 
significative du niveau de santé 
de la population et pour que 
l’impact de la profession sur ce 
niveau de santé soit mesurable, 
il faudrait atteindre un niveau 

Tableau 2. Critères de différenciation entre profession et semi-profession (d’après [9]). 

Profession Semi-profession

1. Les professions rendent à la personne et à la société 
des services essentiels.
2. Chaque profession est attachée à un domaine 
de besoins bien identifié.
3. Une profession possède un corpus propre 
de connaissances et de savoir-faire.
4. Les décisions professionnelles se prennent en accord 
avec des connaissances, des principes, des théories 
validées et confirmées.
5. La profession repose sur des disciplines 
fondamentales dont elle tire son corpus 
de connaissances et de savoir-faire.
6. Les associations professionnelles contrôlent les 
conditions du travail des professionnels (par exemple 
l’admission dans la profession, les normes 
professionnelles, l’autorisation d’exercer).
7. Il existe des normes pour être admis dans 
la profession et pour continuer de l’exercer.
8. La préparation et l’intégration à la profession 
supposent une formation de longue durée, généralement 
à l’université ou dans une école professionnelle 
universitaire.

1. Un métier de statut inférieur.
2. Des périodes de formation plus courtes.
3. Une absence de reconnaissance par la société 
de ce que la nature du service rendu ou le niveau 
de compétence atteint justifie l’autonomie accordée 
usuellement aux professions.
4. Un corpus de connaissances et de savoir-faire moins 
spécialisé et moins hautement développé.
5. Une tendance chez l’individu à s’identifier 
à l’institution qui l’emploie plutôt qu’à la profession 
elle-même.
6. Une exposition plus grande à la surveillance et au 
contrôle de l’administration et des instances de tutelle.
7. Une moindre autonomie dans la prise de décision 
professionnelle et une responsabilité devant 
les supérieurs plutôt que devant la profession.
8. Une gestion par des personnes qui ont été elles-
mêmes formées à cette semi-profession et l’ont 
pratiquée.
9. L’absence d’un droit de communication privilégiée 
entre le professionnel et l’usager.

Certaines filières paramédicales considérées au niveau sociologique comme des semi-professions acquièrent progressivement des critères 

de “professions”.
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de 2 % de docteurs au sein 
d’un corps professionnel [16]. 
Dans nos sociétés où le poids du 
diplôme, et la valeur sociale qui 
lui est attribuée, sont prépon-
dérants, créer un contingent de 
paramédicaux-docteurs serait 
un facteur d’attractivité complé-
mentaire du métier [17].

un moyen intÉgrateur 
des rÉsultats actuels de 
la science

zz L’évolution d’un exercice pro-
fessionnel ne s’effectue pas sans 
une progression des connais-
sances contributives au domaine 
de pratique associé. La méthode 
scientifique est le modèle domi-
nant de la construction de la 
connaissance depuis le xviie siècle 
avec la “découverte” de la “méde-
cine expérimentale” décrite pré-
cisément par Claude Bernard en 
1865 dans son célèbre traité [18]. 
Une profession doit donc maîtri-
ser son domaine scientifique (la 
discipline académique) pour 
fabriquer un nouveau savoir, 
applicable au champ de pratique 
(le métier) ; on parle alors de 
pratique fondée sur des faits/
preuves ou d’Evidence-Based 
Practice (EBP) [19] fortement 
développées en médecine [20] 
et plus récemment chez les 
paramédicaux [21]. 
zz Chez les Merm aussi, des 

articles récents traitant de thé-
matiques professionnelles 
(radioprotection, hygiène, etc.) 
témoignent de la nécessité de 
développer et d’intégrer une 
EBP caractéristique de la pro-
fession [22,23]. Il s’agit avec 
cette approche de former des 
professionnels, des praticiens 
réflexifs [24], plus que de déve-
lopper des chercheurs au sens 
académique. En effet, l’EBP est 
avant tout une stratégie de for-
mation à l’esprit critique, mais 
favorise en même temps, pour 

ces promoteurs, l’intégration 
des données de la science dans 
les pratiques professionnelles 
quotidiennes.

un moyen 
d’Émancipation  
de la profession

Les compétences acquises par 
la recherche apportent une 
capacité d’argumenter dans son 
propre champ professionnel. En 
effet, cette autonomie partagée 
est nécessaire en connaissance 
des éléments de justification de 
la pratique dite “scientifique” 
(EBP). Le professionnel utilise 
alors les mêmes outils concep-
tuels, méthodologiques et scien-
tifiques que les “professions”. 
Cependant le terme d’émanci-
pation ne doit pas être assimilé à 
un éloignement vis-à-vis du corps 
médical. Au contraire, cette 
émancipation est avant tout intra-
professionnelle et culturelle ; elle 
stimulerait la réflexivité, ce qui 
apporterait une amélioration 
qualitative et quantitative des 
connaissances professionnelles 
propres. Elle viendrait natu-
rellement renforcer la qualité 
des coopérations avec le corps 
médical et les autres corps de 
métiers. En même temps, cela 
enrichirait la pratique dans un 
souci commun d’innovation et 
d’amélioration, de la qualité et de 
la sécurité dans la prise en charge 
des patients.

conclusion

Trois axes de développement de 
la profession par la recherches 
sont essentiels :
• les chercheurs dans une pro-
fession peuvent être vus comme 
des “marginaux sécants” [25], 
comme des innovateurs socio-
professionnels [26] ;
• pour favoriser une formation à 
la recherche (grade licence/mas-

ter) à l’échelle d’un groupe pro-
fessionnel, il est incontournable 
de disposer de Merm, de cadres 
et de formateurs, titulaires d’un 
doctorat (formation par et pour 
la recherche) ;
• le potentiel d’émancipation que 
possède la recherche, par, entre 
autres, la participation des pro-
fessionnels eux-mêmes à l’évolu-
tion des connaissances dans leur 
propre champ d’activité (image-
rie médicale, imagerie interven-
tionnelle, radiothérapie, etc.).
Tous ces mécanismes d’évolution 
de la profession demandent un 
engagement politique fort et 
conjoint, impliquant les repré-
sentants institués de la profes-
sion (associations) et le milieu 
étudiant (futurs professionnels), 
le tout appuyé par les différentes 
gouvernances en charge de la 
formation initiale et avancée. Si, 
sur ce dernier point, le projet 
ministériel vise à promouvoir 
l’émergence de la recherche 
paramédicale, cette entreprise 
nécessite également et fonda-
mentalement l’adhésion des 
professionnels de terrain.
La recherche chez les paramédi-
caux n’est qu’une des voies pos-
sibles proposée dans le rapport 
sur la Stratégie nationale de trans-
formation du système de santé 
2018-2022 [27], mais qui incombe 
finalement directement à l’acteur, 
le professionnel, maîtrisant ainsi 
son propre avenir. L’engagement 
dans des troisièmes cycles semble 
aujourd’hui fondamental pour 
faire évoluer les pratiques. 
Il importe à chaque profession-
nel de comprendre et d’adhérer 
à cette démarche collective pour 
favoriser l’émergence progressive 
(car cela prendra du temps), mais 
nécessaire, de futurs chercheurs 
qui accompagneront l’évolution 
de la profession vers plus d’attrac-
tivité tout en poursuivant l’amé-
lioration de la qualité de prise en 
charge des patients. n
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