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Toutes les infirmières et tous les infirmiers 

ne sont pas destinés à devenir des 

gestionnaires, mais tous doivent être 

capables de faire valoir leurs idées et de faire 

respecter leurs compétences dans les équipes 

de soins et auprès des malades. 

Nous appartenons à une profession qui 

invente continuellement son devenir et des 

ouvertures nouvelles se présente à nous.  

Il nous faut de l'audace et de la 

détermination pour suivre cette mouvance. 

Margot Phaneuf 
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Préambule 
 
La formation d’étudiant en soins infirmiers, à l’IFSI La Capelette, s’achève par la réalisation 

d’un travail de fin d’études. Ce travail conclut trois années d’investissement et représente, 

en quelque sorte, notre capacité à exploiter différents apprentissages tels que la 

méthodologie de recherche, le questionnement professionnel, l’utilisation de données 

probantes et scientifiques et fait appel à une posture réflexive. 

Cette étape participe à la construction de notre identité professionnelle et symbolise une 

passerelle vers le métier d’infirmier diplômé d’état. 

Ce TFE est une forme de contribution à la recherche infirmière et un exercice répondant 

aux exigences du référentiel de formation infirmière. 

Cette année un nouveau cahier des charges nous a été soumis et forme par la même 

occasion une ressource méthodologique.  

Ce document se compose de deux sections formant le corps du travail de fin d’études. 

La première consacrée, à l’identification de la problématique, la recension et l’analyse des 

écrits, prend la forme d’une revue de littérature utilisant les fondements théoriques issus 

de la discipline infirmière.  

La seconde section consiste à présenter un projet expérimental d’intervention infirmière. 

Elle est en lien avec la problématique soumise dans la section 1 et met en avant 

l’argumentation du choix de notre intervention, sa description, sa mise en œuvre et son 

intérêt pour la pratique infirmière. 
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1. Introduction  
 
C’est en 1950 qu’Allan Turing1 initie les prémices de l’intelligence artificielle dont la 

terminologie est sommairement définie comme une science dont le but est de faire faire, 

par une machine, des tâches que l’homme accomplit en utilisant son intelligence. 

Si dans les années 50 elle en était à ses balbutiements ; l’IA est de nos jours très présente 

dans notre quotidien et ce dans beaucoup de domaine. 

La reconnaissance vocale de nos « smartphones », les logiciels de bureautique, l’aide à la 

conduite dans nos véhicules, la maison connectée sont autant d’exemples à citer et le 

domaine de la santé n’en est pas exempt. 

 

Il est même plutôt dans une phase d’accélération très forte et l’on pourrait évoquer la 

reconnaissance d’images en radiologie, le dossier médical partagé ou encore la 

télémédecine. Ces évolutions impactent forcement notre système de santé et influent sur 

les pratiques médicales et paramédicales. Si l’IA introduit des craintes ; à l’opposé elle ouvre 

des perspectives prometteuses semblables à l’amélioration de la qualité des soins au 

bénéfice du patient ou encore à la réduction de leurs coûts. 

A l’aube de changements considérables, la discipline infirmière se prépare à être bousculée 

dans ses pratiques et ses habitudes. Alors au milieu de ces transformations éthiques, 

réglementaires et cliniques inévitables ; quel rôle les infirmiers2 doivent-ils jouer pour 

assurer l’importance de l’identité infirmière et accompagner l’évolution des pratiques. 

 

Intéressé par le sujet de l’intelligence artificielle, j’ai choisi de l’associer à mon parcours en 

soins infirmiers pour en faire mon travail de fin d’études. J’essayerai donc, à travers cet 

exercice, de proposer deux parties distinctes mais néanmoins interdépendantes. 

La première consistera à formaliser ce qui m’a mené vers mon objet de recherche et permis 

d’identifier sa problématique à l’aide d’une revue de littérature. Elle-même se composera 

de sous parties présentant la méthode d’exploration, la définition d’une population cible, 

l’analyse d’articles, l’identification des besoins et une recension d’interventions infirmières. 

La seconde partie détaillera l’intervention infirmière retenue notamment par sa mise en 

œuvre, par l’exploitation de ses bénéfices et par l’identification de critères et indicateurs 

d’évaluation. 

Enfin je conclurai ce travail en présentant ses forces et ses limites mais aussi le champ des 

possibles qu’il pourra soulever. 

 
1 Mathématicien et cryptlogue britannique 
2 Lors de ce travail nous utiliserons indifféremment infirmier ou infirmière 
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2. Question de recherche et problématique 
 

« En quoi l’impact de l’intelligence artificielle sur la pratique infirmière 

doit impliquer une participation active de la profession notamment à 

travers la formation des étudiants et des infirmiers ? » 

 
 

2.1. Origine de mon questionnement 
 
L’idée de ce travail de fin d’études est née de la lecture d’un essai sur les avancées de la 

biotechnologie. Cette œuvre de réflexion a été écrite par le Dr Alexandre Laurent, chirurgien 

urologue et énarque, et publiée en octobre 2018 sous le titre de « Et si nous devenions 

immortels ». 

L’auteur y développe la possibilité d’un concept d’immortalité, dans un avenir proche, basé 

sur les évolutions conjointes des nanotechnologies, de la biologie, de l’informatique et des 

sciences cognitives. 

En effet, il y fait le constat d’un développement rapide de la médecine sur les trois dernières 

décennies, son expansion dans les prochaines années et son impact sur l’humanité.  

Ces évolutions transparaissent au travers de l’intelligence artificielle dont il souligne déjà 

l’existence et l’utilisation sous forme d’algorithmes intégrés dans des logiciels et 

« humanisés » dans certains cas via des robots.  

Cette représentation m’a conduit, dans un premier temps, à m’interroger sur l’impact de 

l’intelligence artificielle sur la santé et plus précisément sur le système de santé. 

Étant étudiant en soins infirmiers j’ai décidé de rapporter, dans un second temps, cette 

réflexion à la pratique infirmière. 

 

Force est de constater l’avènement de l’IA dans le domaine de la santé en citant, par 

exemple, la e-santé notamment avec la télémédecine. Les exemples sur le terrain ne 

manquent pas non plus ; en y regardant de plus près, nous pouvons nous rendre compte 

que les services hospitaliers sont équipés de dispositifs qui permettent des diagnostics 

médicaux plus précis impliquant en cascade une prise en charge sécurisée et améliorée du 

patient. D’ailleurs au décours de mes stages j’ai pu constater l’utilisation et l’utilité des 

logiciels ou tablettes, souvent connectés, de suivi des patients qui permettent de préciser 

les actions des soignants.  
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D’autres outils sont ancrés dans le quotidien des infirmiers comme le freestyle3 ou le 

bladder4 ; mais les développements technologiques, informatiques ou médicaux dessinent 

déjà de nouveaux dispositifs qui conduirons certainement à améliorer le soin et 

l’accompagnement du patient. La place de l’IA en santé se concrétise et s’accélère de 

manière évidente. Face à ces évolutions, des situations nouvelles apparaitrons soulevant 

des craintes ou des espoirs.  Aussi faut-il réfléchir en amont aux problématiques sous-

jacentes que pourraient rencontrés les professionnels de santé dont le corps infirmier fait 

partie. 

 

2.2. Identification de la problématique 
 
En France la santé est un enjeu stratégique important particulièrement d’un point de vue 

sanitaire et économique. Selon l’INSEE, en 2017, la consommation de soins et biens 

médicaux dépassait les 199 milliards d’euros et avoisine les 271 milliards quand il s’agit 

des dépenses courantes de santé5. Certaines études réalisées à la demande de l’OCDE 

indiquent une augmentation des dépenses publiques de santé à l’horizon 2030 

représentant plus de 8% du PIB national. Cette situation est principalement rattachée au 

vieillissement de la population qui s’annonce et aux pathologies chroniques associées. A 

cela s’ajoute l’accroissement de la population.  

Dans ce contexte, l’accompagnement sanitaire qu’il soit préventif, curatif ou palliatif 

accentuera la prise en charge des personnes de plus en plus demandeuses en soins de 

qualité ; challenge que la puissance publique devra relever. Sans compter, prochainement, 

une diminution de certaines catégories de soignants, comme les médecins, liée à la vague 

de départ à la retraite. Au regard de ces informations nos dirigeants politiques dont une des 

missions est d’anticiper les changements sont déjà à la manœuvre pour réfléchir et 

concevoir des plans d’actions permettant de mener à bien les enjeux à venir.  D’ailleurs 

l’actualité s’est empressée de nous le rappeler avec la Covid-19 pour laquelle les nations ont 

dû répondre très rapidement pour éviter une crise sanitaire majeure. 

Face à cette pandémie les différents gouvernements, dont le nôtre, ont pu compter sur les 

personnels de santé, les chercheurs, les laboratoires, les entreprises, pour faire face et 

apporter des solutions.  A l’évidence, l’Humain a une importance capitale mais on ne peut 

former un médecin, un chercheur ou un infirmier en quelques mois.  

 
3 Dispositif de prise de glycémie implanté dans le bras du patient 
4 Échographie portable donnant la quantité d’urine dans la vessie 
5 (Dépenses de santé − Tableaux de l’économie française | Insee, s. d.) 
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Alors à l’ère des évolutions médicales, scientifiques, informatiques et technologiques nous 

avons pu observer l’émergence et l’intérêt de l’intelligence artificielle pour compiler et 

analyser des millions de données à la minute favorisant l’aide à la décision.  

Effectivement l’IA concoure à améliorer notre quotidien et ce dans des domaines variés : 

sécurité, enseignement, travail, transport, énergie et pour ce qui nous concerne la santé. 

Mais que sait-on de l’IA en santé ? Terme très à la mode, presque devenu, synonyme de 

révolution médicale !  

La littérature s’accorde à la définir comme la théorie et le développement de systèmes 

informatiques capables d’accomplir des tâches qui nécessitent généralement une 

intelligence humaine, telles que la perception visuelle, la reconnaissance vocale, la prise de 

décision et/ou la traduction linguistique. A ce titre deux courants s’opposent avec :  

- les partisans de l’intelligence artificielle dite forte basée sur la conception d’une 

machine capable de raisonner comme l’humain au risque de le surpasser et de se 

doter d’une conscience propre. 

- les partisans de l’intelligence artificielle dite faible basée sur la conception d’une 

machine capable d’aider l’humain dans ses tâches. 

Si le premier est peu probable, même s’il continue à être soutenu, le second quant à lui est 

plus concret.  

Cependant pour l’un comme pour l’autre l’IA est identifiée par une combinaison de 

plusieurs champs disciplinaires comme les sciences cognitives, les mathématiques, 

l’informatique ou encore les connaissances spécialisées en l’occurrence les savoirs 

médicaux et paramédicaux. 

L’IA apparaît donc, en premier lieu, comme une « technologie d’analyse ayant la capacité 

de traiter des données et des connaissances nombreuses et hétérogènes, et de comprendre 

des règles potentiellement complexes et abstraites à la manière de l’intelligence humaine 

mais sans intervention de sa part6 ». La notion de données est alors fortement liée à celle 

de connaissances contribuant à lui donner un sens.  

D’ailleurs les écrits soulèvent deux propriétés, propres à l’IA :  

- l’auto-apprentissage ou « maching learning », système qui par le traitement 

successif et répétitif de données a la capacité d’incrémenter son mode de traitement 

et d’améliorer de manière continue sa pertinence ;  

- une certaine adaptabilité, c’est-à-dire la possibilité pour un même programme codé 

de traiter des situations multiples introduisant la possibilité de scénarii variés. 

 

 
6 Atelier de Giens 2018/Recherche clinique 
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Il est clairement établi que l’IA joue un rôle dans le développement en santé qui aura 

tendance à s’imposer dans les années à venir. Pour preuve, le marché de l’intelligence 

artificielle en santé passera de 1,8 actuellement à 31,7 milliards d’€ à l’horizon 2025 soit 

un taux de croissance annuel de plus 50%7.  

Cette hyper croissance provient en partie de la quantité de solution innovantes proposées 

mais également de la volonté des pays à améliorer leur système de santé. 

La France qui accuse un léger retard dans le domaine de l’IA amorce une nouvelle 

dynamique avec l’ambition de devenir un véritable acteur européen dans le développement 

de solutions intégrant l’IA. En ce sens le gouvernement a mandaté, en septembre 2017, une 

mission d’information sur la stratégie française et européenne en intelligence artificielle 

conduite par le député et mathématicien Cédric Villani dont les préconisations s’inscrivent 

ou s’inscriront dans les réformes gouvernementales.  

En ce qui concerne la santé, cette position transparait largement dans le plan « Ma santé 

2022 » dans lequel l’enjeu est de faire du numérique un atout pour le partage de 

l’information en santé et l’évolution des pratiques. Par ricochet, ces décisions se détaillent 

dans les différents schémas régionaux de santé ou bien encore dans Loi n° 2019-774 du 24 

juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. 

 
Devant cet avenir certain inaugurant des changements dans la pratique infirmière 

plusieurs questions me viennent à l’esprit.  

Cette évolution nous mènera-t-elle à des révisions éthiques et règlementaires ? améliorera-

t-elle une interdisciplinarité ? influera-t-elle sur l’emploi des soignants ? garantira-t-elle 

une meilleure relation soignant soigné ? éprouvera-t-elle la place et le rôle des infirmiers et 

leur engagement ? influencera-t-elle la discipline infirmière ?  

Suite à ce constat j’ai donc décidé de m’intéresser à la manière et aux outils mis à 

dispositions des infirmières afin d’appréhender les changements induits par l’IA. 

Cette problématique attire mon attention car elle touche directement la pratique infirmière 

montrant que notre discipline est en perpétuelle évolution et engage notre participation.  

Une transformation implique souvent des réactions me conduisant à penser que nous 

devons être acteurs et non spectateurs ! Ainsi il y a un intérêt à s’impliquer de manière 

constructive à la présence établie de l’IA dans notre futur quotidien. 

 
 

 
7 IA en santé : Une étude de marché prévoit une croissance de 50,2 % par an d’ici 2025. (s. d.). Consulté 7 
février 2021, à l’adresse https://www.healthandtech.eu/fr/tour/news/8046/ia-sante-etude-marche-
prevoit-croissance-50-2-an-ici-2025.html 
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2.3. Intérêt pour la pratique infirmière 
 
Aux vues des différents éléments collectés pour réaliser ce travail, je constate que l’infirmier 

est relégué au second plan dans la co-construction des futurs outils que l’intelligence 

artificielle sera amenée à proposer. Cependant, cette revue de littérature m’a permis 

également d’identifier un réel intérêt à ce que la profession infirmière s’investisse dans 

l’évolution de la discipline par l’éducation à l’IA des étudiants et infirmiers. 

Actuellement, étudiants comme professionnels diplômés utilisent des supports et outils 

composés de programmes et d’algorithmes leur indiquant l’action à mettre en œuvre ou 

réalisant même cette action. Je pourrais citer simplement le DSA qui est capable, non 

seulement, d’indiquer à l’infirmier un mauvais positionnement des électrodes mais 

également grâce à un programme interne de détecter l’absence d’une onde électrique et de 

l’impulser. 

Au Japon ou encore en Belgique des robots dotés « d’intelligence » œuvre déjà sur une 

fonction logistique permettant de dégager du temps pour les infirmiers leur laissant une 

marge plus grande dans la relation soignant/soigné ; sans parler de la qualité de vie au 

travail souvent origine de mal être voir de Burn-out. 

L’IA impacte tous les corps soignants et en premier lieu les médecins redéfinissant ainsi la 

relation médecin/infirmière. Nous le remarquons déjà avec la délégation de compétence 

dans le cadre des infirmiers en pratique avancée et ce phénomène va s’accentuer ; nous 

conduisant à nous y préparer. Un autre intérêt émerge donc assez facilement ; comprendre 

l’IA dans sa composition et sa fonctionnalité limitera les craintes et développera les 

opportunités. En effet, participer à l’introduction de l’IA et des technologies automatisées 

nous permettra de veiller aux aspects holistiques de notre métier dans le ou les futurs 

systèmes. Ainsi, nous serons force de proposition quant aux rôles que souhaite déléguer la 

profession infirmière et assurer ainsi le respect des besoins des patients. Elle affirmera, par 

la même occasion, l’importance de la discipline dans « l’interdisciplinarité soignante ». 

Enfin un autre intérêt peut être soulevé ; face à une société de plus en plus « technologisée » 

dont les générations à venir grandiront au biberon numérique, le corps infirmier sera 

certainement confronté à des patients informés et exigeants. Alors il est primordial de s’y 

investir par le renforcement de nos connaissances et de nos compétences et cela s’effectuera 

forcément par la formation et l’apprentissage de ses nouvelles technologies. Ainsi serait-il 

opportun d’intervenir, dès maintenant, auprès des infirmières en poste mais également et 

surtout des étudiants en soins infirmiers. 
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3. Population cible de l’étude 
 
 

3.1. Vision globale d’un territoire 
 

En termes de délimitation de zone géographique, il m’a fallu au départ ouvrir le champ des 

possibles car le sujet est récent pour la discipline. Je me suis donc intéressée aux articles 

traitant des étudiants infirmiers et infirmiers dans le monde, en Europe et en France en lien 

avec l’IA. Toujours dans la même dynamique tous les lieux où se pratique la discipline 

infirmière ont été retenus. 

 

3.2. Population cible 
 

« A la vitesse où vont les choses, les étudiants en soins infirmiers actuels exerceront 

différemment leur métier et seront les promoteurs du renouvellement soignant ». 

---- 

« La communauté infirmière ne doit plus être considérée comme une simple exécutante 
d'ordre mais plutôt comme la profession pivot sans laquelle tout un système, bien fragile, 

s'effondre ! » 
Alexis Bataille Étudiant en soins infirmiers  

 

Depuis 2019 plus de 30 000 étudiants intègrent, chaque année, des études en soins 

infirmiers et ce chiffre est porté à 31 176 depuis cette rentrée en application de l’arrêté du 

8 avril 20208. Et selon la DREES, ce sont plus de 26 000 diplômés par an qui arrivent sur 

le marché de l’emploi dont les trois quarts trouve un travail dès le premier mois. 

A cela s’ajoute les infirmiers en activité dont le nombre dépasse pour l’année 2020 les 740 

000 dont 15% ont moins de 30 ans et réparti 90/10 entre le salariat et le libéral.  

Et dans une projection tenant compte d’un maintien des politiques en vigueur et de 

comportements constant la DREES établie une progression à plus de 880 000 infirmiers à 

l’horizon 20409. 

Dans ce panorama non exhaustif une enquête10 réalisée par la MACSF précise que 61% des 

étudiants pensent que l’automatisation et la robotisation feront partis de leur quotidien en 

2030 et 78% des infirmières sondées ne les considèrent pas comme une menace. D’ailleurs 

2/3 d’entre elles pensent que cela renforcera l’accompagnement des patients. 

 
8 Er1099.pdf. (s. d.). Consulté 9 février 2021, à l’adresse https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/er1099.pdf 
9 Er1062.pdf. (s. d.). Consulté 9 février 2021, à l’adresse https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/sites/default/files/er1062.pdf 
10 Enquête réalisée auprès de 8 000 sociétaires 



Karim Ben aissia - Travail de fin d’études en soins infirmier - L’infirmier 3.0 vers une acculturation de l’IA 
p. 9 

 

 

 

Pour ce travail, j’ai donc choisi de mener mon étude auprès des infirmiers dont l’expérience 

professionnelle date de moins de 10 années et auprès des étudiants en soins infirmiers 

actuels et à venir. Ce choix lié à la problématique m’a semblé judicieux par le fait qu’ils 

joueront un rôle important dans la co-construction des outils de demain. 

 

 

3.3. Les besoins de la population cible 

 
La formation qu’elle soit initiale ou continue est un aspect important du parcours de 

l’infirmière et elle est incontournable pour les étudiants. Ce temps permet d’acquérir ou de 

développer les compétences. Il fait partie également de ce qu’on appelle la réflexivité ; 

concept qui permet de questionner, enrichir et améliorer notre pratique. 

Alors dans un environnement en constante évolution la connaissance, l’apprentissage et 

l’utilisation de technologies utilisant l’intelligence artificielle doit intégrer nos usages et par 

conséquent intégrer nos moyens d’apprentissages.  

Nous sommes à l’ère du numérique, des nouvelles technologies, des sciences cognitives et 

des algorithmes qui imprègnent notre quotidien personnel et fait déjà partie de notre 

quotidien professionnel. A ce titre, il est nécessaire de préparer les étudiants et les infirmiers 

à ces changements afin qu’ils en comprennent le sens et l’utilité pour la discipline infirmière 

et leur permettent de devenir acteur de son évolution. 

 

4. Revue de littérature 
 

4.1. Phase de planification 
 

Afin d’établir une revue de littérature pertinente il était essentiel et logique de l’associer à la 

question de recherche initiale. 

Aussi mon choix de départ se situait autour de l’intelligence artificielle et la pratique 

infirmière. Après quelques lectures et échanges il m’a paru nécessaire de développer ma 

pensée et d’affiner ma réflexion. Celle-ci m’a conduit à m’interroger sur l’impact de l’IA sur 

notre discipline et comment étudiants et infirmiers devaient y être préparés voire s’y 

investir. Après en avoir débattue, au courant du mois d’octobre 2020, avec ma guidante 

nous avons défini et arrêté les pistes de travail sur lesquelles reposeraient ma prospection. 
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Ainsi plusieurs thèmes et concepts ont pu être explorés afin d’affiner les axes de 

recherche comme par exemple :  

- la réflexivité  

- la formation initiale et continue  

- Éthique et législation 

- Menaces et opportunités 

- Participation et co-construction 
 

Aussi sur la base des cours reçus sur la démarche de recherche, sur la méthodologie de la 

rédaction de la revue de littérature et à l’aide du cahier des charges qui nous a été transmis, 

j’ai commencé mon travail de recherche et de lecture. 

La première étape a été de lister et arrêter les textes susceptibles de répondre à mon 

questionnement en utilisant le filtre des résumés qui se trouvent dans chaque document et 

de me permettre par la même occasion d’affiner mes mots clés. 

Afin de soutenir notre démarche, il nous a été demandé de rendre pour le 4 janvier 2021 

un bordereau de recherche11 récapitulant l’ensemble des articles sélectionnés base de la 

formalisation de la section 1 du TFE. Cette première partie exigeait un rendu pour la 

première semaine de février avec un retour annoté de notre guidant au courant du mois de 

mars. Hormis ces étapes et échéances préétablies, des échanges par messagerie 

électronique ont été nécessaires et des temps de guidance collective et individuelle 

organisés. 

Il est aussi important de préciser que le contexte sanitaire particulier lié à la crise de la covid 

limitait nos déplacements. Mes recherches documentaires se sont donc principalement 

faites sur internet via le site de l’université d’Aix-Marseille et plus précisément l’amu-ent 

(environnement numérique de travail) via la bibliothèque universitaire.  

 

 

4.2. Phase de recherche  
 

Dans cette section, je vais exposer ma méthode de travail pour la recherche des articles, 

incluant les différentes bases de données utilisées, le nombre d’articles trouvés et retenus 

ainsi que les autres sources intéressantes pour réaliser ce travail.  

Le domaine récent de mon sujet m’a contraint à faire à la fois des recherches larges et plus 

spécifiques. Alors afin de trouver des sources pour étayer mon travail, je me suis orienté 

vers plusieurs bases de données.  

 
11 Cf. annexe 1 
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J’ai effectué la majorité de mes recherches sur PubMed/Medline, Cairn revue et Science 

Direct qui sont des ressources électroniques axées sur la médecine, la recherche infirmière 

et les sciences de la vie. Le choix de ces bases de données s’est fait implicitement suite à la 

présentation que nous en avons eue en cours. J’ai également utilisé Google Scholar mais sa 

diversité d’articles m’a incité à me rediriger sur les bases de données citées précédemment.  

Afin de compléter au mieux mes recherches, j’ai aussi utilisé la technique du « cross-

referencing ». Il s’agit d’exploiter la bibliographie des articles préalablement sélectionnés 

afin de trouver des articles correspondants à ma problématique.  

D’autres sources ont été également utilisées comme la recherche simple sur le moteur de 

recherche de google et dans le site infirmier.com. 

Afin de mener les recherches dans les différentes sources j’ai combiné différents mots clés. 

Le tableau ci-après en présente les termes : 

 

Mot clé 1 
 

Mot Clé 2 Mot clé 3 

 
 
Infirmiers 
Étudiants infirmiers 
Discipline infirmière 
Soins infirmiers 
 
 
 
 

 
 
Intelligence artificielle 
 

 
 
Participation 
Risques 
Bénéfices  
Formation 
Éthique  
Législation 

 

Parmi les critères d’inclusion, les études et articles devaient être en français ou en anglais 

et comporter un des mots clés principaux dans le titre ou le résumé du document. 

L’étendue de la recherche a été limitée aux cinq dernières années soit de 2015 à 2020, car 

le sujet de l’IA en santé est assez récent. Les articles issus de sciences autre que les sciences 

infirmières faisant état d’intelligence artificielle ont été inclus selon leur intérêt. Les articles 

payants ont été exclus de la recherche. 

La combinaison de ces mots clés dans les bases de données ont fournis de nombreux 

articles. Le second tri s’est donc fait à la lecture du titre, du résumé et de la conclusion des 

articles. Enfin les articles ont été retenus sur la pertinence des idées apportées et en lien 

avec les concepts ou thèmes à développer. Ce travail a abouti à la sélection de 17 articles ou 

documents dont deux en anglais. Le diagramme de flux ci-dessous présenté permet 

l’identification des articles et de synthétiser la recherche des articles des bases de données 

et hors base de données. Ce schéma explique le déroulement des recherches ainsi que les 

critères d'inclusion et d'exclusion. 

 

 

OU 
OR 

ET 
AND 

ET 
AND 
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Diagramme de flux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Phase de cartographie 
 
Cette partie sous forme de tableau synthétique permet de situer les textes et articles retenus 

pour élaborer la revue de littérature. Elle en précise le nombre, le titre, le ou les auteurs 

/Année de parution, l’objectif des articles et la population. 

 

52 articles identifiés 
dans la base de données 

Pubmed 

Total de 143 articles identifiés 

106 articles exclus sur la 
base du titre et/ou du 

résumé et/ou de la 
conclusion 

35 articles identifiés 
dans la base de données 

Cairn Revues 
 

40 articles identifiés 
dans la base de données 

Science Direct 
 

16 articles identifiés 
hors base de données 

 

Total de 37 articles éligibles pour l’analyse 

Total de 17 articles retenus pour l’analyse 

20 articles exclus en raison de : 

- Population cible non 
concordante 

- Informations incomplète 

- Articles trop similaires 
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N° Titre Auteur(s) & Année Objectifs ou idées de l’article Population 

1 Nursing in the Age of Artificial 
Intelligence : Protocol for a 
Scoping Review 

Buchanan, C., Howitt, 
M. L., Wilson, R., 
Booth, R. G., Risling, 
T., & Bamford, M. - 
2020 

- Mettre l’accent sur l’évolution du métier d’infirmier à court terme 
- Introduire l’idée d’un changement de paradigme dans la discipline 
infirmière 
- Informer sur la nécessité de la participation du corps infirmer dans 
les technologies de santé numérique basée sur l’IA 
- Prévenir sur le changement dans la relation de soin, la pratique et la 
formation infirmière 

Infirmier 

2 Artificial intelligence : Essentials 
for nursing 

Mc Grow, K. - 2019 - Comprendre, pour l’infirmier, l’intérêt et l’utilité de l’intelligence 
artificielle pour un meilleur soin  
- Place de l’infirmière dans la construction de cette technologie de la 
transformation 

Infirmier 

3 Innovation en santé conduite par 
les médecins et infirmières : 
l’approche du design participatif à 
l’hôpital 

Grosjean, S., 

Bonneville, L., & 

Marrast - 2019 

- Développer le concept de design participatif ; collaboration 
interdisciplinaire et notamment des IDE dans la réflexion et la 
conception d’un outil basé sur l’IA avant sa création 

Professionnels de 
santé 

4 Éthique et intelligence artificielle 
en santé, pour une régulation 
positive 

Gruson, D. - 2019 - Exposer l’importance de l’intervention humaine dans la supervision 
de l’IA 
- Contribuer à encadrer l’IA dans une réflexion éthique basée sur de 
bonnes pratiques 
- Développer les compétences par la formation initiale et continue des 
soignants et futurs soignants. 

Professionnels de 
santé  
& 
Étudiants dans le 
domaine médical et 
paramédical 

5 Intelligence artificielle, 
automatisation et l’avenir des 
soins infirmiers 

Glauser, W. - 2020 - Comprendre, participer voire initier le changement apporter par l’IA 
en santé 
- Expliquer l’intérêt d’un binôme IA/Soignant pour une 
complémentarité de la prise en charge du patient 
- Évoquer l’intégration de l’IA dans les enseignements pédagogiques 
des écoles en soins infirmiers 

Infirmier 
& 
Étudiant en soins 
infirmier 
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N° Titre Auteur(s) & Année Objectifs ou idées de l’article Population 

6 L’intelligence artificielle et le 
métier infirmier 

Gruson, D. - 2019 - Incorporer l’IA dès le stade initial de formations des infirmiers et 
dans le cadre des évolutions de carrières 
- Présenter les opportunités de l’IA pour les infirmiers : qualité de vie 
au travail, allègement de tâches et relation soignant/soigné renforcée 

Infirmier 
& 
Étudiant en soins 
infirmiers 

7 Schéma Régional de Santé ARS PACA - 2018 - Former les professionnels de santé aux pratiques de demain (e-
learning, simulation, module IA, ...) 
- Améliorer le déploiement de l’innovation et des systèmes 
d’information (outils numériques, amélioration des systèmes 
informatiques, ...) 

Professionnels de 
santé 

8 Parcourir l’histoire de l’intelligence 
artificielle, pour mieux la définir et 
la comprendre 

Haiech, J. - 2020 - Présentation historique de l’IA et de son évolution et proposition d’une 
définition  

Professionnel de 
santé 

9 Zoom sur quelques applications 
mobiles indispensables aux 
soignants 

Trentesse, A. - 2020 - Permettre de présenter plusieurs applications issues de l’IA dédiées aux 
soignants et étudiants. 

Infirmier 
& 
Étudiant en soins 
infirmiers 

10 Les données de santé Polton, D. - 2018 - Expose les menaces et les opportunités de l’IA 
- Interpelle sur le cadre juridique et éthique   

Professionnels de 
santé 

11 12ème édition de l’université d’été 
de la e-santé, à Castres 

Fabregas - 2018 - Mettre l’accent sur le manque ou l’absence de formation des 
professionnels médicaux et paramédicaux concernant la santé 
connectée 
- Propose également des solutions de formation en cours ou existante 
(type DU de pratique de santé connectée, DIU de télémédecine, 
exploitation de technologie high-tech à l’IFSI de Castres) 

Professionnels de 
santé 

12 Exploitation des données pour la 
recherche et l’intelligence 
artificielle : Enjeux médicaux, 
éthiques, juridiques, techniques. 

Seymour, K., Benyahia, 

N., Hérent, P., & 

Malhaire, C.  - 2019 

- Définir le cadre législatif actuel encadrant l’IA, suffisant ou à 
développer ?? 

Professionnel de 
santé 
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N° Titre Auteur(s) & Année Objectifs ou idées de l’article Population 

13 Les intérêts du serious game en 
formation infirmière 

Barras, A. - 2016 - Utilisation d’une technologie intégrant l’IA dans le cadre d’un 
enseignement pédagogique au sein d’une école en soins infirmiers. 
- Jeux de simulation de pratiques professionnelles  

Étudiant en soins 
infirmiers  

14 Intelligence artificielle et soins 

infirmiers : Réflexion en 

psychiatrie 

Meyer, M-A. - 2019 - Soutient l’idée d’une intelligence artificielle comme aide à la décision 
aux professionnels de santé 
- Relève une absence de formation  
- Insiste sur la participation des infirmiers à la construction de outils 
utilisant l’IA afin d’en maitriser la délégation de tâches 

Infirmier 
& 
Étudiant en soins 
infirmiers 

15 Enjeux, répercussions et cadre 
éthique relatifs à l’intelligence 
artificielle en santé 

Duguet, J., Chassang, 

G., & Berenger, J. - 

2019 

- Contribue à replacer la réflexion éthique par : 
     - Le rôle de supervision humaine de l’IA 
     - La place du patient dans la décision médicale 
     - le glissement de responsabilité Humain vers IA 
     - l’intégration ab initio des quatre principes éthiques (autonomie, 
bienfaisance, non-malfaisance et justice) dans la création d’outils IA 

Professionnels de 
santé 

16 Qui est responsable si un robot 
non autonome vient à entrainer 
un dommage ? 

Stevenin, M., Avisse, 

V., Ducarme, N., &de 

Broca, A. - 2020 

- Définit la réglementation existante sur la responsabilité associée à 
l’utilisation de dispositifs « non autonome » basés sur l’IA 
- Soulève le manque de cadre législatif pour une IA pourvue de facultés 
d’apprentissage. 

Professionnels de 
santé 

17 Rapport Villani 
Donner un sens à l’intelligence 

artificielle 

Villani, C. et al.  
Sept. 2017 / Mars 

2018 

Plusieurs domaines et éléments sont abordés dans ce rapport et un point 
est dédié à l’IA et la santé. 
- Met en évidence d’accompagner la forte croissance de ces évolutions 
en adaptant nos organisations, notre système de santé, notre formation 
aux usages de l’intelligence artificielle, etc.. 

Professionnels de 
santé 
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5. Phase d’évaluation  
 

L’intelligence artificielle fait partie intégrante de notre quotidien et sa croissance dans 

plusieurs domaines est évidente. Elle est de plus en plus utilisée en santé et 

concomitamment questionnée par les parties prenantes : professionnels de santé, 

scientifiques, chercheurs, philosophes, sociologues ou encore les patients. 

Le terme IA est récent et reste une notion légèrement abstraite voire une expression fourre-

tout synonyme tantôt d’espoirs tantôt de craintes. Elle interpelle également sur la 

dimension éthique et législative de son utilisation et sur la capacité d’appropriation et de 

participation à son évolution de la part des soignants.  

Cette revue de littérature basée sur 17 textes tentera d’éclairer la représentation de 

l’intelligence artificielle, d’interroger les éléments éthiques et réglementaires, d’exposer les 

opportunités et menaces qu’elle peut véhiculer et l’intérêt qu’elle doit susciter auprès des 

soignants et notamment des infirmiers. 

 

 
5.1. Présentation des écrits en lien avec le contexte  

 
Il n’est pas ici question de détailler l’histoire de la médecine et de la discipline infirmière 

mais quand nous en parcourons les pages nous ne pouvons nier leur évolution. 

En l’espace d’un peu plus d’un siècle, sans être exhaustif, la découverte de vaccins, la 

formulation de diagnostics, l’observation et l’amélioration des pratiques ont bénéficiés 

continuellement du soutien des évolutions technologiques. Nous sommes au XXIème siècle 

et ces outils connaissent une formidable accélération à l’aide d’une combinaison mêlant 

nanotechnologie, sciences cognitives, informatique, biologie formant ce que l’on appelle 

l’intelligence artificielle.  Ce « phénomène » présent dans le domaine médical impacte déjà 

le système de santé français et nous contraint à le comprendre, l’assimiler et accompagner 

son expansion.   

Pour être un peu plus explicite Jacques Haiech dans « Parcourir l’histoire de l’intelligence 

artificielle, pour mieux la définir et la comprendre » la présente comme la capacité à capter 

des informations, les stocker, les traiter et utiliser le résultat de ces traitements pour 

éventuellement déclencher une action. Sur le même terrain, Mc Grow K. dans « Artificial 

intelligence : Essentials for nursing » et Gruson D. dans « Éthique et intelligence artificielle 

en santé, pour une régulation positive », la définisse comme une science ou une théorie qui 

permet de faire faire par une machine ce que l’humain peut faire avec son intelligence. 
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Ces écrits mettent en avant qu’une machine peut ou pourrait détenir des facultés 

d’apprentissages, d’analyses et d’action selon une programmation établit par l’intervention 

humaine. D’ailleurs sans aller à l’encontre des auteurs précédents Meyer M-A précise dans 

son article « Intelligence artificielle et soins infirmiers : réflexions en psychiatrie » que la 

machine ne réfléchit pas et n’est pas pourvue de conscience. Cette idée permet de limiter 

les frontières de l’intelligence artificielle et de la dissocier de l’Humain.  

 

Nous venons d’éclaircir par ces définitions le contour et le contenu de l’IA qui s’apprécie 

par une alliance de sciences et de techniques, induites par l’Homme, lui donnant une 

capacité de calcul, de mémorisation, d’analyse et de classement supérieure à celle du 

cerveau humain ; mais cependant à son service.  

Toutefois, ces avancées soulèvent des questions d’ordre éthique et règlementaire comme 

l’indique Duguet, J., Chassang, G., & Berenger, J. au sein de leur article « Enjeux, 

répercussions et cadre éthique relatifs à l’intelligence artificielle en santé ». Face à une 

évolution rapide des moyens dont bénéficient l’IA, les auteurs préconisent de replacer la 

réflexion éthique et par conséquent d’intégrer ab initio les quatre principes éthiques 

(autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice) dans la création d’outils basés sur 

l’intelligence artificielle limitant ainsi d’éventuelles dérives.  

Gruson D., quant à lui, n’emploie pas ces termes mais souhaite accompagner l’évolution IA 

par des outils pratiques de régulation issus de la démarche Ethik IA12. Cette initiative 

regroupe plusieurs enseignants, chercheurs en droit numérique, en technologies de 

l'information, experts en communication et en sciences humaines et sociales, réunis pour 

élaborer un cadre de régulation éthique et juridique de la robotisation et l'intelligence 

artificielle en santé. Leurs réflexions ont abouti à définir 5 clés de régulation dont deux 

intègrent la révision de la loi de bioéthique de 2018 : l’élargissement du devoir 

d’information au patient et le principe de « garantie humaine » visant à imposer une 

supervision de l’Homme. Ces dernières sont également identifiées par Duguet, J. et al. 

L’article « Exploitation des données pour la recherche et l’intelligence artificielle : Enjeux 

médicaux, éthiques, juridiques, techniques », de Seymour, K., Benyahia, N., Hérent, P., & 

Malhaire, C., observe une réalité réglementaire limitée à la seule protection des données 

personnelles. Les auteurs relèvent que cet aspect s’inscrit en droit européen et qu’une 

transposition au droit français est faite par la nouvelle loi informatique et liberté du 20 juin 

2018.  

 

 
12 Gruson D. Éthique et intelligence artificielle en santé, pour une régulation positive. Soins - 2019 
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Effectivement l’IA fait appel à une capacité de stockage et d’utilisation de données récoltées 

auprès des personnes, et en l’occurrence des patients, qui seront exploitées par des 

algorithmes puissants dans le but d’établir un certain nombre de résultats. Le législateur 

intervient donc à ce niveau afin d’éviter toute exploitation hasardeuse de ces données à des 

fin par exemple commerciales. 

D’ailleurs Stevenin, M., Avisse, V., Ducarme, N., & de Broca, A.13, renforce cette position en 

explorant la responsabilité de l’IA : des deux qui est responsable l’Homme ou la machine ? 

Les auteurs mettent en évidence, en prenant l’exemple de l’utilisation d’une machine non 

autonome14,  une réglementation existante et bien établie qui renvoie la responsabilité aux 

personnes ayant, fabriqué, conçu, vendu ou utilisé cette dernière.  
A ce stade l’IA est matérialisée par un objet utilisé par les soignants dont ils sont 

responsables et pour lequel ils pourront être jugés en cas d’incident. 

Stevenin et al. soulèvent parallèlement l’absence de législation autour de L’IA dite 

autonome et introduisent le besoin d’établir des « garde-fous » à l’essor technologique en 

santé. 

Il est évident que l’accroissement de ces nouvelles technologies progressent plus 

rapidement que leur encadrement juridique, déontologique et éthique ce qui doit conduire 

l’État, les scientifiques, les chercheurs et les soignants à accompagner ce développement en 

garantissant une vigilance accrue et des propositions objectives et réalisables. 

 

 
5.2. Analyse des écrits en lien avec la clientèle spécifique 

 
Dans un environnement nouveau où les aspects éthiques et réglementaires sont en partis 

existants voire en construction, l’implication, la formation et l’information des soignants 

doivent être recherchée. Cette perspective conduit à transformer ce qui est « flou » en plus 

compréhensible. Elle limite les préjugés et développe les compétences socle incontournable 

à une pratique adéquate sans cesse réflexive. 

Ainsi le progrès amène souvent, par sa dimension novatrice, son lot d’espoirs et de craintes 

qui doivent être analysés, compris et réutilisés par le corps soignant et à fortiori par les 

infirmiers et les étudiants. Effectivement, la discipline doit évoluer avec son temps.  

 

 

 
13 Qui est responsable si un robot non autonome vient à entraîner un dommage ? Éthique & Santé - 2020 
14 Dispositif basée sur l’IA dépourvue de capacité d’apprentissage 
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Dominique Polton dans son article « Les données de santé » relatent les bénéfices et 

risques que peut introduire l’IA et ainsi l’intérêt de se les approprier pour conduire une 

intervention soignante adaptée.  

Aussi nous pouvons reprendre les principaux éléments dans le tableau ci-dessous pour une 

meilleure compréhension. 

Bénéfices Risques 

- une meilleure organisation des soins 

autour du malade 

- une optimisation du système de santé 

- une interdisciplinarité des professionnels 

intervenant auprès des patients 

- une information prédictive ou réactive 

pour une meilleure prise en charge 

- une ubérisation de la profession 

- une déshumanisation des soins 

- un détournement de l’usage des données 

- une domination de la santé par les géants 

du numérique 

 

 

Gruson D. y adjoint les notions d’amélioration de la qualité de vie des infirmiers par une 

réduction d’une charge administrative actuelle importante. Il indique également une 

influence sur la perte d’emplois notamment des fonctions supports qui laisse imaginer un 

transfert de compétences médecin-infirmier voire l’apparition de nouveaux métiers. Ces 

enjeux l’amènent à écrire que « la formation des infirmiers doit pouvoir intégrer dès son 

stade initiale un module de sensibilisation aux champs de déploiement de l’IA en santé15 » 

et il ajoute que cela concerne aussi les professionnels déjà engagés. 

Cette volonté est également défendue par Wendy Glauser dans son article « Intelligence 

artificielle, automatisation et l’avenir des soins infirmiers » où elle rappelle la nécessité 

d’intégrer l’IA dans l’enseignement pédagogique des écoles en soins infirmiers. 

D’ailleurs, malgré un retard certain, cette idée a fait son chemin et certaines universités ou 

IFSI françaises proposent des solutions en ce sens. Ainsi, il existe de nouveaux diplômes 

comme le DU de pratique de santé connectée ou un DIU national en télémédecine composé 

d’étudiants de différents horizons. L’IFSI de Castres quant à elle a intégré la « high-tech » 

dans son projet pédagogique16. 

Cet ensemble d’article renforce le principe d'incorporer la notion d’IA dans les 

enseignements des soignants et futurs soignants que nous sommes. L’inverse doit 

également être mené par une actualisation personnelle des savoirs par les étudiants et les 

infirmiers.  

 
15 Gruson, D. (2019). L’intelligence artificielle et le métier infirmier. La Revue de l’Infirmière 
16 Fabregas, B. (2018, juillet 24). 12e édition de l’université d’été de la e-santé, à Castres. 
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Pour reprendre Kathleen Mc Grow ; l’intérêt pour les infirmières est de comprendre ces 

procédés pour une relation soignant/soigné plus active mais également défendre la position 

de la discipline infirmière dans la construction de cette technologie de la transformation. 

 

 
5.3. Analyse des écrits en lien avec la pratique infirmière dans le domaine des soins 

 
La réflexivité est un concept inculqué dès la première année de formation initiale et 

développé tout au long de notre scolarité afin qu’il s’ancre dans notre identité infirmière. 

Selon Donald A. Schön, pédagogue influent dans le monde anglo-saxon, « la 

pratique réflexive consiste à apprendre par l’action et dans l’action, d’où la nécessité 

d’acquérir des savoirs et de les mettre en œuvre puis de se former à l’analyse de sa 

pratique17 ». Aussi la réflexivité repose sur un triptyque verbal que l’on retrouve dans 

l’analyse de pratique professionnelle : Comprendre, Agir, Transférer. 

La discipline infirmière évolue constamment de part ce concept nous conduisant à nous 

adapter de situation en situation. 

 

D’ailleurs la revue de la portée de Buchanan, C., Howitt, M. L., Wilson, R., Booth, R. G., 

Risling, T., & Bamford, M.18 repose sur l’influence de l’intelligence artificielle sur les soins 

infirmiers. Les auteurs avancent l’idée que cette influence questionne non seulement les 

soins relationnels mais également la pratique infirmière et la formation. Ils émettent même 

un changement de paradigme pour les futurs infirmiers considérant l’IA comme « un 

nouveau moyen de relever les défis des soins de santé au XXIème s. ». Et quid de la 

participation et de la co-construction des infirmiers dans les technologies de santé 

numérique introduisant une évolution du métier dans les 10-15 prochaines années. 

Nous retrouvons ce thème de collaboration dans l’article « Innovation en santé conduite 

par les médecins et infirmières : l’approche du design participatif à l’hôpital19 ». Il s’agit là 

d’une expérience réalisée au sein d’un hôpital canadien qui a pour but d’engager les 

utilisateurs finaux d’une technologie basée sur l’IA dès le départ. L’idée est de tenir compte 

des expériences et savoirs de chacun sur la base d’un consensus dont la finalité est la 

production d’un outil réfléchit, pertinent et accepter par tous.  

 

 

 
17 Jomas, P. (2018). Aider l’étudiant infirmier à acquérir une posture réflexive. Métiers de la Petite 
Enfance 
18 Nursing in the Age of Artificial Intelligence : Protocol for a Scoping Review 
19 Grosjean, S., Bonneville, L., & Marrast 
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Nous observons donc des réflexions et des pratiques qui se structurent ; conduisant notre 

pratique à évoluer. Nous pouvons l’apparenter à une analyse de pratique « grandeur 

nature » où il s’agit d’abord de comprendre ensuite d’agir pour finalement transférer cette 

« nouvelle compétence ».  

Dans ce sens, nous observons déjà sur le terrain des actions ou des outils créer pour les 

soignants et notamment les infirmiers ; la technologie est là et elle est utilisée. Ainsi, l’article 

« Zoom sur quelques applications mobiles indispensables aux soignants » fait état d’un 

certain nombre d’outils à destination des infirmiers, libéraux et étudiants pour faciliter et 

développer leurs pratiques et savoirs. Pour en citer quelques-unes nous trouvons : Tuttis 

Soins Infirmiers, Fiches IDE, BCB Dexther ou bien encore Total stages infirmiers. 

Encore plus concret, une IFSI de Chalon sur Saône utilise dans son projet pédagogique un 

outil de simulation de haute-fidélité afin de permettre aux étudiants d’évoluer dans des 

situations similaires à la vie professionnelle20.  

Par ailleurs, soutenu par les recommandations du rapport Villani « Donner un sens à 

l'intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et européenne » l’État s’est 

également emparé de la question de la formation et de la transformation des métiers de la 

santé. On peut le remarquer dans les schémas régionaux de santé21 qui mettent l’accent sur 

l’innovation dans les modalités de formation (e-learning, simulation, ...) et la formation 

interdisciplinaire des professionnels de santé. 

 

Ces exemples nous exhortent à intégrer au plus vite cette technologie afin d’en maitriser ses 

possibles et ses limites mais surtout de participer à promouvoir notre rôle et posture 

infirmière dans un premier temps mais également d’être acteur d’une éventuelle 

transférabilité de tâches qui nous incombent actuellement et qui pourraient à l’avenir être 

réalisées par l’IA pour nous concentrer sur le CARE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Les intérêts des serious games en formation infirmière. (2016, juillet 25). Infirmiers.com. 
21 Schéma Régional de Santé – ARS PACA 2019 
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5.4. Phase de synthèse 

 
Ce travail de recherche documentaire, de recensement des données et de leur analyse m’a 

permis d’établir l’intérêt que la discipline infirmière doit porter à l’intelligence artificielle. 

Sa présence dans notre quotidien professionnel s’affirme de plus en plus et nous conduit à 

nous questionner et à devoir nous positionner. 

L’arrivée d’outils basés sur l’IA simplifient parfois notre travail mais peut introduire 

également des pratiques incohérentes. Il est donc important de rester vigilant aux questions 

éthiques en replaçant continuellement le patient au centre de notre pratique et de la prise 

en charge de sa santé. Se rappeler du respect de la dignité, de l’information au patient et de 

la recherche de son consentement mais aussi d’entretenir une relation soignant/soigné 

forte ; principe d’une alliance thérapeutique pertinente. 

L’aspect « Responsabilité » souvent associé à l’aspect juridique doit nous alerter sur un 

éventuel glissement de l’Homme vers la machine. Pour être plus explicite nous sommes 

aidés par des dispositifs utilisant eux-mêmes des algorithmes qui permettent d’établir des 

diagnostics et de proposer des solutions d’actions à mettre en œuvre. Il est donc important 

de rester maître de la situation assoir notre jugement clinique, superviser les propositions 

de l’IA et garantir une décision humaine in fine car le droit français actuel nous rend 

responsable de nos actes ; la personnalité juridique du robot n’étant pas à l’ordre du jour. 

Cette situation nous conduit à participer et comprendre les évolutions inhérentes à 

l’intelligence artificielle. Elle nous amène à collaborer à la construction des dispositifs mais 

également des organisations de demain. 

Pour cela nous devons installer dans notre formation initiale comme dans nos évolutions 

de carrières des enseignements et pratiques liés à ce nouveau contexte.  
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6. Phase de recommandations – Conclusion  
 

L’intelligence artificielle en santé est un sujet récent dans littérature mais paradoxalement 

elle est présente dans plusieurs services. Nous pourrions citer l’imagerie médicale, la 

compilation de millions données sur les cancers permettant des diagnostics et des prises 

en charge de plus en plus rapides ou encore l’utilisation de robots et d’infirmières virtuelles. 

Nous sommes donc amenés à nous adapter ; malheureusement les actions conduites en ce 

sens sont encore insuffisantes. 

Au-delà de ce constat et de cette prise de conscience qui semble s’être amorcée, il convient 

de s’interroger sur les axes d’améliorations et sur les changements à mettre en place pour 

accélérer ce processus d’amélioration des compétences.  

La dernière refonte du système de formation en soins infirmiers date de 2009, il serait peut-

être judicieux de le réactualiser face aux exigences actuelles du monde de la santé. 

Cependant cette réforme demande une réflexion systémique qui prendra du temps 

conduisant à proposer des actions plus abordables. 

Ainsi pourrions-nous suggérer dans le cadre du référentiel actuel notamment dans le cadre 

de la compétence 7 « Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle » et la 

compétence 8 « Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques » 

d’introduire des séances de travail théoriques concernant l’intelligence artificielle : histoire, 

définition, menaces et opportunités, utilisation actuelle et à venir, impact éthique et 

réglementaire sur notre pratique.  

Au même titre, nous pourrions proposer un ou des temps de travaux pratiques avec 

l’utilisation d’outils faisant appel à l’IA. Nous pourrions imaginer une analyse de situation 

clinique à résoudre avec l’appui des applications mobiles précédemment citées. Dans la 

mesure du possible, nous pourrions aussi réaliser une mise en situation professionnelle 

virtuelle grâce à des outils informatiques (logiciels de simulation). Cet aspect ludique 

pourrait interpeller la nouvelle génération férue de nouvelles technologies. 

 
La prochaine partie correspond à la seconde section de ce travail de fin d’études. Elle va 

nous conduire à exploiter l’une des interventions infirmière que nous venons de proposer 

dans différentes dimensions. Nous y développerons le choix de l’intervention retenue, sa 

description, ses bénéfices, sa mise en œuvre et son évaluation. 
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7. De la démarche de recherche vers une intervention infirmière 
 
Sommairement une intervention infirmière correspond à des actes relevant du rôle propre 

de l'IDE, à des actes sur prescriptions ou des protocoles. Cette étape nécessite une phase de 

préparation à plusieurs niveaux notamment humain, matériel, organisationnel, 

environnemental afin d'anticiper une situation.  

Cependant, chacune d’elle appelle une réflexion adaptée qui est soutenue par des 

compétences établies voire à développer. Cela engage l’infirmière à arrêter une solution 

tenant compte de ses « Savoirs » et ceux de la discipline afin de s’adapter et évoluer dans 

son parcours. Cette démarche prépose une recherche descriptive, soulève un intérêt pour 

la population cible, intègre un plan d’action ainsi qu’un outil d’évaluation. 

 

 

7.1. Intervention infirmière retenue 
 

Dans la première partie nous avons pu mettre en évidence, sur la base de la revue de 

littérature, deux interventions possibles. L’une s’appuyant plutôt sur la théorie ou la 

transmission de savoirs et la seconde plutôt sur la pratique composée de savoir-faire et de 

savoir-être.  

J’ai donc entrepris de retenir l’intervention qui est basée sur l’aspect théorique. Cette 

dernière se présente sous la forme d’une séance pédagogique suivi d’un travail de groupe 

auprès d’étudiants22 en soins infirmiers de 3ème année. Ces temps doivent permettre une 

introduction à l’intelligence artificielle : histoire, définition, menaces et opportunités, 

utilisation actuelle et à venir, impact éthique et réglementaire sur notre pratique ; mais 

également une réflexion collective des étudiants à ce sujet.  
 

Le premier critère qui m’a conduit à sélectionner cette intervention fait état du caractère 

innovant. L’intelligence artificielle est une nouvelle ressource de plus en plus identifiée et 

utilisée. Elle impacte notre système de santé et à fortiori le corps soignant. Il est donc 

important d’en connaitre les contours pour une meilleure compréhension.  

Effectivement, l’IA fait appel à des innovations qui se sont développées au décours de 

l’évolution des sciences et des technologies du 21ème siècle améliorant par conséquent le 

diagnostic médical et la prise en charge des patients. Elle repose sur la combinaison de 

technologies et de sciences variées comme l’informatique, l’ingénierie ou bien encore les 

sciences cognitives. 

 
22 Lors de ce travail nous utiliserons indifféremment étudiant ou étudiante 
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Le second critère retenu correspond à la réponse apportée à la problématique identifiée 

dans ma première partie. Pour rappel, je l’ai formalisée de la manière suivante : « En quoi 

l’impact de l’intelligence artificielle sur la pratique infirmière doit impliquer une 

participation active de la profession notamment à travers la formation des étudiants et 

des infirmiers ? ». 

Par conséquent, comment pouvons-nous impliquer ou attirer l’attention des soignants, 

dans le cas présent les étudiants, si les notions ne sont pas inculquées. Cette intervention 

sert de mise à l’étrier à la chevauchée prise par l’IA dans le domaine de la santé. Elle permet 

de renforcer les savoirs des futurs soignants et d’identifier les éventuelles menaces et les 

opportunités qu’elle véhicule. Elle apporte également des informations notables et conduit 

à réfléchir sur l’évolution de la pratique infirmière dans les décennies qui suivent me 

conduisant à évoquer le troisième critère retenu celui du leadership infirmier. 

 

S’il n’est pas invoqué de prime à bord c’est par ce qu’il fait appel à des connaissances plus 

approfondies. Cependant, il est un aspect important car il introduit les notions de 

participation et d’influence de la profession dans les organisations de travail, dans la prise 

en charge des patients et de leur famille mais surtout dans la capacité à réfléchir et proposer 

des solutions soutenant la discipline infirmière. La participation active des infirmiers est 

donc un enjeu important dans la co-construction des outils utilisant l’intelligence artificielle 

comme en témoigne déjà d’autres domaines avec les infirmiers en pratique avancée. 

Transmettre les savoirs doit en théorie impulser également une implication des 

professionnels que nous serons. 

 

C’est sur cet ensemble de critères que repose ma proposition. Elle se décline en quatre 

points comptant une description détaillée de l’intervention, l’intérêt qu’elle suscite, son plan 

d’action et son évaluation.  
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7.2. Une description en lien avec ...  
 
 

7.2.1. Le champ disciplinaire 
 
La mise en place de mon intervention infirmière aborde principalement un champ de la 

discipline infirmière dont ces derniers sont au nombre de six. 

Ce champ disciplinaire en question est celui de « Intégration des savoirs et posture 

professionnelle infirmière » et plus précisément l’unité intégrative d’enseignement 5.6 

« Analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et professionnelles » 

conduite au semestre 6.  

Cependant, il fait également appel à des pré-requis relevant de trois autres champs : Les 

sciences humaines et droit, Sciences et techniques infirmières fondements et Sciences et 

techniques infirmières interventions.  

Les enseignements intervenants dans ces champs et préalablement suivis par les étudiants 

leurs permettront de mieux comprendre et assimiler les notions que nous aborderons ; 

telles que :  

 - l’histoire de l’intelligence artificielle, 

 - ses définitions, 

 - les menaces et les opportunités de l’IA, 

 - l’impact éthique et réglementaire, 

 - l’utilisation actuelle et à venir, 
 

Le choix de réaliser l’intervention au semestre 6 n’est pas anodin. Il permet d’interagir avec 

des étudiants plus matures et plus aguerris malgré la « jeunesse » de leurs compétences. 

Cette période est également plus propice au travail de réflexion, de participation et de 

collaboration entre étudiants. Enfin, c’est aussi un espace dédié à la recherche et à l’analyse 

de données et de pratiques. 

Plus concrètement, l’intervention se composera de deux temps forts. Le premier concerne 

les apports théoriques introduit lors de la séance pédagogique avec, en préliminaire, un 

échange avec les étudiants autour de la question « Qu’est-ce que selon vous l’intelligence 

artificielle ? ». Cette étape permettra de vérifier l’état de connaissances des étudiants, de 

libérer la parole et de construire un brainstorming qui introduira le cours théorique 

préalablement préparé.  
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Le second temps favorisera un travail de réflexion collective par groupe de quatre étudiants 

sur la thématique IA et soins infirmiers avec 5 sous-thématiques de travail : 

 - Les outils utilisant l’IA 

 - l’IA et le rôle infirmier 

 - l’IA et le patient 

 - Organisations de travail et IA 

 - IA, éthique et législation 
 

Il aura également pour objectif le renforcement et le partage des connaissances et favorisera 

l’expression orale des étudiants. Chaque groupe devra donc présenter le rendu de son 

travail de recherche en utilisant un support de type powerpoint. 
 

Afin de mener à bien ces séances et de les objectiver une fiche pédagogique aura été 

préalablement constituée par mes soins23.  

 

 
7.2.2. Les moyens 

 
Dans le but de concevoir et réaliser mon intervention un ensemble de moyens doit être 

pensé en amont. Ainsi, dans un premier il faut réfléchir et élaborer le support de cours qui 

se formalise par un powerpoint. Celui-ci est nourrit par un travail préalable de recherche 

afin d’abonder les différents thèmes présentés. 

Des moyens humains sont également mis à contribution notamment pour aider à 

l’ajustement du dit support et de la fiche pédagogique (présentation à deux formateurs). 

En termes de logistique une salle de cours équipée de chaises, de tables et de moyens de 

projection ainsi qu’un ordinateur est nécessaire. 

Hormis le coût horaire pédagogique les séances ne nécessitent pas de moyens financiers. 

Enfin, le temps imparti à chaque étape doit être défini (recherche, formalisation, 

préparation, séances, ...). 

 
 

7.2.3. Les compétences 
 
Comme j’ai pu l’émettre auparavant l’intervention infirmière proposée relève d’un champ 

principal et d’autres champs subsidiaires. A chacun est associé des unités d’enseignements 

dont les étudiants ont bénéficié du semestre 1 au semestre 6.  

 

 
23 Cf. annexe 2 
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Plus clairement cela fait référence aux unités suivantes :  

 - U.E 1.3   Législation, éthique et déontologie 

 - U.E 3.4   Initiation à la démarche de recherche  

 - U.E 4.5   Soins infirmier et gestion des risques 

 - U.E 4.8   Qualité des soins et évaluation des pratiques 

  

Ainsi au regard du référentiel actuel ces unités permettent de préparer et acquérir deux 

compétences :  

- la compétence 7   Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 

- la compétence 8   Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques  

 

En effet, l’apport théorique et le travail engagé lors de ces deux séances doivent mettre en 

évidence et mobiliser les capacités réflexives des étudiants ainsi que leurs sens de la 

recherche et de l’analyse.  

Nous pouvons également y associer différentes activités comme la capacité à :  

- Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la 

déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques  

- questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles,  

- identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de 

données actualisées,  

- utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles,  

- choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre 

œuvre  

- rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou 

écrite 

 

 

7.3. Intérêts de cette intervention 
 

7.3.1. Attendus primaires 
 
Plusieurs articles de la revue de littérature indiquent que les outils utilisant l’IA 

transformeront la prestation des soins au cours de la prochaine décennie. Étant donné le 

potentiel de cette technologie, il est essentiel pour le corps infirmier d’y attacher de 

l’importance par la compréhension de base des concepts de l’IA et l’impact sur notre rôle à 

venir. 
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Il s’agira donc d’exploiter diverses notions et de les assimiler pour une meilleure 

compréhension et un développement des compétences infirmières. 

Ainsi amorcer une réflexion et une mise en place d’action de développement des 

compétences, par l’axe de la formation/enseignement, doit conduire à une meilleure 

connaissance des technologies et de leur utilisation. 

Concrètement, le fait de connaitre ce que représente l’IA, comment elle fonctionne, où elle 

se développe, quelles sciences elle utilise, ses bénéfices et ses risques conduit à améliorer la 

pratique infirmière. Effectivement, cela peut se concrétiser ou se définir par : 

- une relation soignant/soigné plus efficace ; l’IA permettant de soulager certaines tâches 

dédiées aux infirmières comme l’aspect administratif ou bien encore pouvant faciliter ou 

accélérer certains diagnostics ou soins. Donc plus de temps à passer auprès du patient avec 

un renforcement de notre rôle propre. 

- un rappel de nos responsabilités de soignants, l’IA ou plutôt les moyens (radiographie, 

dispositifs, ...) qui l’utilisent ne sont, hormis la protection des données, pas tout à fait 

encadrés juridiquement et nous rappellent que nous sommes in fine responsable de nos 

actes. Ce rappel concerne également les dérives éthiques et déontologiques qui peuvent 

s’immiscer et nous permettre ainsi de les limiter. 

-  une participation dans les futures solutions apportées par l’IA ou comment la profession 

infirmière peut réfléchir à déléguer telle ou telle tâche à une « entité virtuelle » structurant 

ainsi nos organisations de travail. 

 

 

7.3.2. Attendus secondaires 
 
« Il est clairement établi que l’IA joue un rôle dans le développement en santé qui aura 

tendance à s’imposer dans les années à venir. Pour preuve, le marché de l’intelligence 

artificielle en santé passera de 1,8 actuellement à 31,7 milliards d’€ à l’horizon 2025 soit 

un taux de croissance annuel de plus 50%24 ».  

Cette hyper croissance provient en partie de la quantité de solution innovantes proposées 

mais également de la volonté des pays à améliorer leur système de santé.  

 

 

 
24 IA en santé : Une étude de marché prévoit une croissance de 50,2 % par an d’ici 2025. (s. d.). Consulté 7 
février 2021, à l’adresse https://www.healthandtech.eu/fr/tour/news/8046/ia-sante-etude-marche-
prevoit-croissance-50-2-an-ici-2025.html 
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Alors dans cette évolution quasi exponentielle qui modélisera un nouveau système de santé 

la discipline infirmière se doit de réagir par une actualisation de ses compétences et de ses 

pratiques. Ainsi, à l’instar du diplôme des infirmiers en pratique avancée, notre profession 

doit faire évoluer son enseignement et intégrer ces nouvelles formes de technologie dans 

les savoirs qu’elle transmet aux futurs soignants.  

 
 
 

7.4. Plan d’actions 
 
 

7.4.1. Où, quand, auprès de qui ... 
 
L’intervention infirmière que j’ai choisie de présenter est le résultat d’un travail de 

recherche qui met en évidence l’état d’avancée de l’intelligence artificielle dans le domaine 

de la santé et la nécessité pour les soignants et futurs soignants de se l’approprier.  

C’est pour cette raison que j’ai souhaité proposer un apport théorique auprès d’étudiants en 

soins infirmier de 3ème année. A cette fin, j’ai initié un plan d’actions dont l’objectif est de 

faciliter l’appropriation de notions généralistes sur l’IA et d’approfondir leurs 

connaissances par la réalisation d’un travail de groupe. 

Cela a nécessité d’établir un certain nombre d’actions à mettre en œuvre pour encadrer 

l’intervention et de nommer un pilote, en l’occurrence « Moi », pour suivre le projet.  

 

Ces actions sont donc au nombre de neuf, elles comptent : 

 - le travail de recherche et l’analyse des données utiles à la formalisation du projet, 

 - la présentation du projet à la hiérarchie pour approbation 

 - la construction nécessaire des outils nécessaires à la mise en œuvre (powerpoint,  

   grille d’évaluation, fiche pédagogique, ...) 

 - la présentation et l’expérimentation de l’intervention auprès de deux formateurs  

    (échanges et régulation) 

 - la planification des séances 

 - l’intervention auprès des étudiants 

 - l’évaluation des séances 

 - l’analyse de l’intervention à postériori et définition de mesures correctives 

 - le compte-rendu de l’intervention auprès de l’équipe pédagogique 
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Comme évoqué précédemment, j’ai défini les moyens nécessaires à la bonne exécution de 

l’intervention.  

Pour rappel, ces moyens sont d’ordre humains ; avec la participation d’un à trois 

formateurs et spatio-temporels ; avec la mise à disposition d’une salle de cours équipée et 

la définition des temps d’intervention.  

Sans considérer, le temps de travail exploratoire et de préparation du projet, les autres 

temps nécessaires sont : deux séances de 3 heures chacune en présentiel auprès des 

étudiants et un temps de deux ou trois journées pour l’analyse de l’intervention et la 

rédaction d’un compte-rendu. 
 

Pour terminer, il est utile de fixer quelques critères de réussite comme le taux de présence 

des étudiants lors des séances (à minima 90%) ; le nombre de travaux de groupe exposé 

(100% des dossiers exposés), le niveau d’appropriation et le taux de satisfaction des 

étudiants (à minima 70%). 
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7.4.2. Diagramme de Gantt 
 
 



Karim Ben aissia - Travail de fin d’études en soins infirmier - L’infirmier 3.0 vers une acculturation de l’IA 
p. 33 

 

 
 
 

7.5. Évaluation de l’intervention  
 
Dans la perspective de suivre mon intervention et de mesurer son efficacité ; j’ai conduit 

une réflexion et introduit une partie évaluative à mon travail. 

Cette évaluation prend la forme d’une grille composée de plusieurs items tenant compte du 

critère à mesurer associé aux indicateurs de mesure, d’une échelle de pondération et d’un 

espace dédié au commentaire. 

(*)  1 : Non atteint 2 : Partiellement atteint  3 : Atteint 

 

 

Grille d’évaluation de l’intervention 

« Intelligence artificielle et Santé » 

Critères Indicateurs 
Pondération* 

1 2 3 

Préparation de 
l’intervention 

Les données nécessaires au projet sont recensées    

Le projet est formalisé et a reçu l’approbation de la 
direction 

   

L’intervention a été partagée et complétée en amont    

Les supports utilisés répondent aux besoins de 
l’intervention 

   

Les moyens sont respectés (espace, délais, personnel)    

La planification des séances est identifiée    

Qualité de 
l’intervention auprès 
des étudiants 

Les objectifs et le déroulement de la séance sont 
présentés par le formateur 

   

La participation des étudiants est recherchée    

La séance est réalisée dans le temps imparti    

Les étudiants ont acquis de nouveaux savoirs    

Une évaluation de la séance est réalisée auprès des 
étudiants 

   

L’intervention est reliée au référentiel d’activités et de 
compétences 

   

Les étudiants ont présenté oralement leur travail    

Analyse et conclusions 
de l’intervention 

L’analyse tient compte des remarques des étudiants     

L’analyse tient compte des remarques des formateurs    

Un compte-rendu est transmis à l’équipe pédagogique    

Commentaires : 
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8. Conclusion  
 
A travers ce travail de fin d’étude qui arrive à son terme ; j’ai pu conduire une réflexion 

évolutive et développer, par des recherches et une analyse, un chemin parmi tant d’autres 

sur le thème de l’intelligence artificielle en santé qui me paraît incontournable dans les 

années à venir. En effet, dès ma première année de formation je voulais traiter cet aspect et 

plus précisément son impact sur la discipline infirmière.  

A l’origine, cette volonté fût suscitée par la lecture d’un essai sur les avancées de la 

biotechnologie écrit par le Dr Alexandre Laurent, chirurgien urologue et énarque. Par la 

suite elle s’est enrichie et formalisée à l’aide des enseignements reçus et des expériences 

vécues durant ces trois années. 

Ce travail fait donc état de l’existence de l’intelligence artificielle en santé et de sa 

progression galopante. D’ailleurs, à l’heure où j’écris des dizaines de solutions utilisant cette 

technologie apparaissent en témoigne par exemple un nouveau dispositif expérimenté dans 

les hôpitaux de l’assistance publique de Marseille appelé l’échographie « Point of Care »25. 

Ce travail mentionne également une participation et une recherche infirmière peu présente 

mais qui tend à se construire soulevant ainsi le rôle que doit jouer la discipline dans la 

construction commune des innovations intégrant l’IA. 

Face aux enjeux sanitaires liés au vieillissement de la population, à l’augmentation des 

maladies chroniques ou de pathologies graves ou bien encore lié à une période de pandémie 

comme nous vivons actuellement ; les moyens apportés par l’IA sont une opportunité 

indéniable mais peut soulever des craintes.  

De plus cette présence quotidienne influence la prise en charge du patient et de son 

entourage sans qu’il y ait eu une contribution à l’enrichissement de nos compétences 

infirmières. En cela, il faut donc réfléchir et proposer des solutions adéquates inhérentes à 

la formation initiale et continue du corps infirmier telles que des modules théoriques 

d’initiation à l’IA ou bien encore des modules de mise en situation professionnelle virtuelle 

grâce à des outils informatiques (logiciels de simulation). Cet aspect ludique pourrait 

d’ailleurs interpeller la nouvelle génération férue de nouvelles technologies.  

 

 

 

 

 
25 L’échographie à présent, c’est dans la poche | AP-HM. (s. d.). Consulté 4 mai 2021, à l’adresse /actu/l-
echographie-a-present-c-est-dans-la-poche 
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En somme, nous devons interroger l’évolution de nos compétences et de nos 

enseignements dans les mois et années à venir afin de procurer un environnement de soins 

qualitatif et sécurisé par un renforcement de nos différents savoirs et de maintenir ainsi une 

reconnaissance de notre discipline.  

 

Même si ce travail propose une solution sommaire, il comporte cependant au moins deux 

limites qui pourraient être explorées. En effet, la présence de l’IA doit conduire à 

approfondir l’organisation de travail des soignants avec des délégations de tâches qui se 

font de plus en plus présentes et questionne le travail interdisciplinaire. Elle met également 

en évidence la question de la place du patient dans un système de santé contraint à évoluer 

avec ces nouvelles technologies de la transformation.  
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Lexique 
 

COVID : Corona Virus Disease 

DSA : Défibrilateur Semi Automatique 

DREES : Direction de la Recherche des Études de l’Évaluation et des Statistiques 

IA : Intelligence Artificielle 

IDE : Infirmier Diplômé d’État 

IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

MACSF : Mutuelle d'assurances du corps de santé français 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 

PIB : Produit Intérieur Brut 

TFE : Travail de Fin d’Études 
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Annexes  
 
 

Annexe 1 – Bordereau de stratégie de recherche  
 

 
SUJET DE RECHERCHE :   
Résumez votre sujet en une phrase comprenant tous les 
aspects dont vous désirez traiter dans votre travail. Encadrez 
les concepts porteurs.    
  
Dans le cadre de ma revue de littérature je souhaite explorer l’impact de l’intelligence artificielle sur la 
pratique infirmière.  Ainsi, je tends à réfléchir sur l’évolution de la discipline infirmière au travers de la 
formation, de la participation des infirmiers au sujet de l’IA et des bénéfices et risques qui en résultent. 
  

PLAN DE CONCEPTS (MOTS-CLÉS) :  
Entrez les concepts à inclure dans votre recherche sur la première ligne des colonnes 1 à 4. Si nécessaire, 
entrer un mot clé à exclure à la colonne 5.  
Inscrire, sous chacun des mots clés ou des mots apparentés. Si vous désirez chercher dans des 
ressources en anglais, veillez à inclure la traduction de vos mots clés  
 
 
 

Mot clé 1 
 

Mot Clé 2 Mot clé 3 Mot clé 4 Mot clé 5 

 
 
Infirmiers 
Étudiants 
infirmiers 
Discipline 
infirmière 
Soins 
infirmiers 
 

 
 
Intelligence 
artificielle 
 

 
 
Participation 
Risques 
Bénéfices  
Formation 
Éthique  
Législation 

 
 
 

 

  

 

 
ÉQUATION DE RECHERCHE :  
Traduisez ici le plan de concepts en une équation de recherche, en inscrivant les opérateurs appropriés et 
en utilisant les parenthèses, si nécessaire.  
   
En français :  Formation ; intelligence artificielle ; participation ; infirmier ; bénéfices 
 
En anglais : Training ; artificial intelligence ; participation ; nurse; benefits  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUF 
NOT 

ET 
AND 

ET 
AND ET 

AND 

OU 
OR 
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Annexe 2 - Fiche pédagogique 
 

UE 
Thème 
Titre 

5.6 S6 : Analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et professionnelles 
Intelligence artificielle et Santé  
TP 1 : Intelligence artificielle Notions  

Période de programmation Semaine 7 et 9 

Durée 6 h00 (3h x 2)  

Compétence Compétence 7  « Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle » 
Compétence 8  « Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques » 

Pré requis U.E 1.3 Législation, éthique et déontologie ; U.E 3.4 Initiation à la démarche de recherche ;  
U.E 4.5 Soins infirmier et gestion des risques ; U.E 4.8 Qualité des soins et évaluation des pratiques 

Objectifs pédagogiques 

Généraux : 
- S’approprier les notions liées à l’intelligence artificielle  
- Intégrer la méthodologie de recherche et de traitement des données 
Spécifiques : 
- Identifier les informations utiles et les intégrer dans sa pratique 
- Donner du sens à ces informations et les mettre en lien.  
- Améliorer sa posture professionnelle 
- Mobiliser et transférer ses connaissances dans un contexte nouveau  

Méthodes Brainstorming avec les étudiants ; Apports théoriques et méthodologiques. Travail de groupe, 
accompagnement pédagogique.  

Groupes ou sous-groupes 20 étudiants   

Ressources matérielles Support de cours powerpoint, Matériel de projection, Tableau, craies ou feutres 

Découpages séquentiels 

Ü Première Partie Temps 1 : 3h00   
Le formateur : 
- présente les objectifs et le déroulement de la séquence. 
- incite la participation et la prise de paroles des étudiants autour du Brainstorming 
- initie le cours théorique 
- répond aux questions pour faciliter la compréhension du sujet 
 
Pause 15 min  
 
- énonce le travail de groupe à réaliser et met les ESI en sous-groupe de 4 ESI et durant cette 
période le formateur passe auprès de chaque sous-groupe afin de l’accompagner.  
- autorise l’accès aux propres sources internet des ESI pour recherches nécessaires. 
En fin de séance, le formateur rappelle aux ESI la nécessité de préparer le résultat de leurs 
travaux (qu’ils auront pu compléter à domicile) pour un rendu oral. 
 
Le travail de groupe pour la partie 2 sont à réaliser à domicile afin de compléter le travail de 
réflexion. 
 
Ü Deuxième partie Temps 2 (à distance du temps 1) : 3h00 
 
T 1 : 3h00  
Le formateur : 
- présente les objectifs et le déroulement de la séquence. 
- demande aux ESI de s’installer selon les groupes de la partie 1 
- interroge tour à tour chaque groupe  
- Engage les autres ESI à évoquer leurs résultats complémentaires, leurs propositions, leurs 
remarques  
- il régule et apporte des éléments théoriques et méthodologiques 
 
Pause de 15 min à prévoir  
 

Calendrier  
Partie 1 :  31 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 
 
Partie 2 : 14 février 2022 de 09h00 à 12h00 

Intervenants  A définir 
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Résumé / Abstract 
 

RÉSUMÉ 
 

L’intelligence artificielle imprègnent déjà de nombreux domaines au premier rang desquels 
la santé ; impactant ainsi le système de santé et la prestation des soins. 
Peu de recherches ont essayé d’explorer l’impact de l’IA sur la pratique infirmière et de 
l’évolution des compétences qui doit être conduite pour s’y adapter. 
Ce travail a donc pour objectif de nous éclairer sur le concept de l’IA en santé et sur l’intérêt 
que les infirmiers et notamment les futurs infirmiers ont à s’en saisir pour faire avancer la 
discipline infirmière. 
La revue de littérature proposée, ici, contribue à détailler certains éléments de définition de 
l’IA, d’éthiques et de réglementation, d’identifier ses bénéfices et ses risques, ou bien encore 
de caractériser l’importance de l’inclure dans la formation des étudiants en soins infirmiers. 
Son analyse met en évidence l’installation de l’IA dans les soins infirmiers et conduit à 
proposer une intervention infirmière qui pourrait être développée. 
Il est clair que les nouvelles technologiques font évoluer les pratiques et la discipline 
infirmière n’en est pas exempte ; et pose ainsi la question du rôle que « L’Infirmier » doit 
jouer dans ce nouvel environnement. 
 
Mots-clés : Formation ; intelligence artificielle ; participation ; infirmier ; bénéfices 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Artificial intelligence is already permeating many areas, foremost among them health, 
impacting the health system and the delivery of care. 
Little research has attempted to explore the impact of AI on nursing practice and the 
changes in skills that need to be made to accommodate it. 
The aim of this paper is therefore to shed light on the concept of AI in healthcare and the 
interest that nurses and especially future nurses have in seizing it to advance the discipline 
of nursing. 
The literature review proposed here contributes to detailing some elements of definition 
of AI, ethics and regulation, to identify its benefits and risks, or to characterize the 
importance of including it in the training of nursing students. 
His analysis highlights the installation of AI in nursing and leads to a proposal for nursing 
intervention that could be developed. 
It is clear that new technologies are changing practices and the nursing discipline is not 
exempt from this and thus raises the question of the role that "The Nurse" should play in 
this new environment. 
 
 
Keywords: Training; artificial intelligence; participation; nurse; benefits 


