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Communiqué de presse du 9 janvier 2023 

Création de l’association ADRpsy pour promouvoir le 
développement de la recherche en soins psychiatriques 

Fin 2022, des professionnel·le·s engagé·e·s dans la promotion de la recherche 
en soin psychiatrique, mais plus largement, dans l’amélioration et la 
valorisation des pratiques soignantes, ont créé l’ADRpsy.

Le développement de la recherche en soins en psychiatrie au cours des dix dernières 
années a été marqué par la montée en puissance de la qualité et de la richesse des projets de 
recherche. L’implantation et l’ancrage de la Recherche en Soins est aujourd’hui significatif et 
acquis. Le déploiement d’une culture de recherche en soins est à l’œuvre mais doit être 
soutenu.  

Forte de ces constats, l’ADRpsy (Association pour le Développement de la Recherche 
en soins en psychiatrie) se propose de rassembler des infirmier·ère·s et soignant·e·s se 
distinguant par leur curiosité, leur rigueur, et qui œuvrent à leurs travaux ou projets de 
recherche dans un contexte souvent peu propice. Des infirmier·ère·s et soignant·e·s qui 
cherchent, se mettent en recherche, puis font de la recherche. 

L’ADRpsy reste sensible aux approches et voies d’accès à la connaissance qui relèvent 
de sciences, d’épistémologie, et de méthodologies différentes. Nous, membres fondateurs, 
cherchons à interroger un nouveau paradigme entre les approches explicatives et 
compréhensives, déductives/inductives et entre « les pratiques fondées sur des preuves » et 
« des preuves fondées sur les pratiques ».  Notre volonté reste avant tout d’interroger 
rigoureusement nos soins au bénéfice des patient.e.s. 

Si la création de l’ADRpsy est initiée par des infirmier·ère·s , la recherche en soins est 
un domaine partagé par les autres métiers de la santé. A cette fin, l’ADRpsy est ouverte à 
tous·tes les professionnel·le·s du champ de la psychiatrie, et une commission interne 
infirmière est chargée de répondre spécifiquement aux questions et enjeux autour de cette 
profession. 
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Les objectifs de l’association sont : 

 Promouvoir, produire, soutenir et  développer la recherche en soins infirmiers 
et métiers de la santé en psychiatrie et santé mentale. 

 Approfondir la réflexion épistémologique, méthodologique et praxéologique.
 Diffuser une culture de recherche, en favorisant la lisibilité et l’accessibilité des 

résultats et des publications scientifiques.
 Se positionner comme interlocuteur des politiques publiques, à travers la 

promotion de l’intégration des connaissances issues de recherche dans les 
pratiques professionnelles concrètes, en France, en Europe et au niveau 
international.

 Être centre ressource pour les établissements de santé dans la mise en place 
de leur dispositif de recherche en soins psychiatriques.

 Favoriser l’émergence de rencontres et de partenariats de recherche 
francophones et internationaux.

 Organiser des journées de manifestations, ponctuelles ou annuelles, et 
notamment les Rencontres pour la Recherche en Soins en Psychiatrie dont la 
8ème  édition auront lieu les 25 et 26 janvier 2024.

Pour le lancement de l’association, nous souhaitons réunir et faire échanger les acteurs 
et actrices de la psychiatrie afin de mieux dialoguer, se connaitre et se reconnaitre. Nous 
portons au sein de l’association les valeurs d’engagement, de collégialité, de partage et un 
respect affirmé pour une dimension intégrative des parcours et des contributions. Nous 
accueillons, de fait, tous les niveaux d’implication :
« …les curieux et curieuses, ceux et celles qui sentent, qui perçoivent ; ceux qui se lancent dans 
un travail de recherche ; ceux qui ont une méthodologie validée ; et enfin les expert.e.s qui 
nous montrent la voie… ».

Le bureau de l’ADRpsy est composé de 7 membres élus par des pair.e.s  
Président : Mr Benjamin Villeneuve, infirmier formateur, chercheur
Vice-présidence :Me Yvonne Quenum, infirmière, chercheure
Président d’honneur :  Mr Jean-Paul Lanquetin infirmier ISP, chercheur
Trésorier ;Mr Loïc Rohr, infirmier chercheur
Trésorier adjoint : Mr Tristan Lagier, Infirmier IPA
Secrétaire ; Me Céline Segard, infirmière, formatrice
Secrétaire adjoint : Me Guillaume Saucourt, infirmer chercheur, formateur

Le bureau de l’ADRpsy, le 9 janvier 2023   

Renseignements 
Contacts mail : secretariat@adrpsy.fr 
Contact téléphonique : 06 14 46 72 79 
Adhésions 
Site internet : adrpsy.fr 
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