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  Afin de simplifier cet exposé, il est fait 
uniquement au féminin, mais c’est 

sans discrimination pour nos 
confrères masculins. 



Les thèmes de notre réflexion 

 Comment définir la qualité des soins? Définition, 
composantes. 

 Que signifie être professionnelle? 

 La recherche en soins infirmiers: définition, 
caractéristiques, processus. 

 Quelles dimensions des soins interroger par la recherche? 

 Quelques types de recherches utiles en soins infirmiers. 

 Les moyens d’aide à notre portée. 

 Les difficultés de la recherche. 

 Notre responsabilité quant à la recherche en soins 
infirmiers.  

 



Un constat 

 Par les médias, par les rapports gouvernementaux, 
nous connaissons le prix des soins. 

  Chaque année, le prix des soins augmente et les 
Caisses de maladie doivent débourser de plus en 
plus.  

 Les soins de qualité coutent cher. 

Mais connait-on le prix de la non-qualité? Il est fort 
probablement très élevé. Pensons seulement aux 
maladies nosocomiales…! 

Aussi, l’amélioration des soins doit-elle demeurer 
pour nous une préoccupation constante.  



  La qualité des soins c’est 
une myriade de 

dimensions, parfois de 
petites choses! 



 Certaines faiblesses du 
système de soins 

surprennent. En voici 
deux exemples tirés 

d’une recherche 
européenne.  



Résultats d’une recherche demandant de nommer 

les trois principales sources d’information des 

patients sur les effets indésirables des soins de 

santé (max. 3 réponses permises) 

Télévision 73% 

Presse écrite 44% 

Amis, famille 31% 

Internet 20% 

Radio 18% 

Expérience de maladie 16% 

Hôpital 10% 

Commission européenne (2010). Sécurité des patients et qualité des soins de 

santé:  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_327_fr.pdf p. 31 et 34  

62 % des patients déclarent qu’on ne leur a pas fait 

signer le formulaire de consentement opératoire.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_327_fr.pdf


Mais comment définir la qualité 

des soins?  



Que faut-il considérer?  

La chaleur de l’accueil et de la communication (pour le 
patient et la famille)? 

L’efficacité des interventions? 

L’adéquation de l’organisation des soins? 

La précision technique des interventions? 

La sécurité des soins?  

Le respect de l’asepsie? 

La qualité du suivi? 

L’adéquation de l’information et de l’enseignement? 

L’efficience des interventions? 

La qualité de réponse aux besoins du patient? 

La démarche qualité implique tous ces éléments. Ils peuvent 
être considérés, évalués et remis en question. 

 Image: http://www.mediapart.fr/club 

http://www.mediapart.fr/club


Quelques définitions éclairantes 



 La JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations), définit que des soins de qualité sont: 

  efficaces et conformes aux normes 

 scientifiques et admis par les plus hautes 

 autorités en la matière, 

  appropriés (sachant que des soins efficaces 

 peuvent ne pas être appropriés dans certains  cas), 

       sécuritaires, comportant le minimum de 

 risque,  

  coûteux à qualité égale dans les différents 

 centres, 

  accessibles et acceptables par les patients. 
Traduction libre 

Définition de la qualité des soins (1) 



Définitions de la qualité des soins (2) 

 

 La qualité des soins est définie par l’O.M.S. 

comme: 

« Une démarche qui doit permettre de garantir à chaque 

patient l'assortiment d'actes diagnostiques et thérapeutiques 

qui lui assurent le meilleur résultat en terme de santé, 

conformément à l'état actuel de la science médicale, au 

meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque 

iatrogène, et pour sa plus grande satisfaction, en terme de 

procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur 

du système de soins".  
Source: http://www.ch-

lequesnoy.fr/downloads/qualite_securite/politique_qualite_securite_soins_2010_03.

pdf  
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Les composantes de la qualité des soins 

La qualité se définit par l’atteinte d’un niveau d’excellence des 

services qui accroit la probabilité d'arriver aux résultats de santé 

souhaités et conformes aux connaissances professionnelles. 

(Institut Américain de Médecine) 

Les trois domaines de la qualité:  

la qualité des structures: moyens mis en œuvre, environnement 

dans lesquels les soins exercés, lieux, équipements,  

 La qualité des procédures de soins: prise de décision, manière 

dont les soins sont organisés, pratiqués, niveau de formation des 

équipes de soins, gestion des risques, relations avec le patient      

et sa famille.   

La qualité des résultats: résultats avérés des soins, amélioration 

de l'état de santé des patients, satisfaction du patient et des 

familles, soulagement de la douleur satisfaisant.  

• Institute of Medicine (2001), Crossing the quality chasm : A new health system for 

21st century. Washington DC, National Academy Press. 



Structures  

Processus   

Résultats   

Philosophie,  

valeurs  
Qualité  

des soins  

La qualité ne peut être attribuée à aucune dimension 

en particulier. Elle est liée à la vision qui les sous-

tend et aux liens qui les unissent. 

Kelly E, Hurst J. (2006), Health care quality indicators project : Conceptual framework paper. 
OECD Health Working Papers, no.23, OCDE Paris. 



   Comme professionnelles, nous 

avons une obligation de qualité. 



Mais qu’avons-nous comme moyens  

pour prendre nos décisions ou améliorer 

les soins?  

La tradition et l’expérience  

L’intuition 

L’autorité 

Les essais/erreurs 

Les évaluations/accréditations/lignes 
directrices des grands organismes de santé 
(HAS, ANAES, Ordre). 

La recherche 

Les données probantes (issues de la recherche) 



Parler des enjeux de la 

recherche en soins 

infirmiers, c’est remettre 

en question plusieurs 

dimensions de notre 

système de santé: entre 

autres, le 

professionnalisme de 

l’infirmière et aussi, la 

place de la recherche en 

soins infirmiers dans ce 

système.  
Image: http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2011/02/06/metiers-ces-pros-qui-ont-la-cote-ou-pas  
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Il faut nous demander que signifie être 

professionelle?(1) 

 Cela suppose: 

 de bénéficier d’une formation particulière, 

 de posséder la maîtrise d’un champ d’exercice déterminé, 

 d’être encadré par un système d’inspection, certification, 

évaluation/pénalité visant la qualité des soins, 

 de faire partie d’un groupe autogéré (par un Ordre), 

 d’être reconnu dans son milieu comme groupe ayant un 

rôle particulier, une mission sociale renforcée par des lois, 

 d’avoir une capacité de résolution de problème utile aux 

patients et à la société. 

 



Que signifie être professionelle?(2) 

 Cela suppose: 

 d’avoir une certaine autonomie de travail, 

 d’avoir des rôles et fonctions différents des autres 

professionnels de la santé, 

 de fonder sa pratique sur des principes éthiques, 

 de manifester une ouverture au changement et 

d’être responsable d’améliorer sa pratique et de 

suivre l’évolution de la société (Par divers moyens entre 

autres, par la recherche).  

 Ces particularités peuvent varier selon les lois 

locales.   

 

 



Nos obligations comme 

professionnelles 

 Sur le plan éthique, nous devons dispenser des soins de qualité qui 

respectent la dignité, l’intégrité, l’unicité de la personne soignée, 

voir à ce que nos soins soient dans son meilleur intérêt, etc. 

 Sur le plan social, nous devons suivre l’évolution du milieu dans 

lequel sont dispensés les soins et les attentes des patients.  

 Sur le plan professionnel, nos soins doivent être à la hauteur des 

règles et orientations professionnelles. 

 Sur le plan technique et scientifique, ils doivent suivre les 

avancées des sciences et des diverses technologies.  

 Sur le plan de l’information: ils doivent s’adapter aux moyens 

technologiques en cours et à des patients de mieux en mieux 

informés (par les média et l’Internet).   



Puisque nous sommes responsables de l’amélioration 

de notre exercice professionnel, il nous faut en 

prendre les moyens et la recherche est un moyen 

privilégié pour rendre les soins conformes aux 

exigences de notre temps (évolution de la science, 

exigences ministérielles, orientations des organismes 

de santé, etc.). 

La recherche nous permet d’asseoir nos 

connaissances sur des bases scientifiques solides.   
  



La recherche en soins infirmiers 

En dépit des préjugés, la recherche en soins infirmiers est 

prometteuse dans plusieurs pays (Angleterre, Belgique, 

États-Unis, France, Québec, Suisse).  

Elle connaît différents degrés d’avancement selon le 

moment de son implantation, selon les politiques 

professionnelles particulières, les moyens disponibles et 

selon le niveau de formation des infirmières.  

Avec le système LMD consécutif aux accords de Bologne, 

en Europe, la formation des chercheuses au niveau 

maîtrise et doctorat devient solide. 

La recherche connaît un développement nouveau. 



La recherche en soins infirmiers 

La méthodologie suivie, sa rigueur, la qualité de la 

diffusion des recherches, sont comparables à celles 

faites dans d’autres professions telles que la médecine, 

la pharmacie, la kinésithérapie, etc.  

Ces recherches portent sur le champ d’exercice propre 

aux soins infirmiers et tendent ainsi à délimiter et à 

mettre en évidence les sciences infirmières.  

La recherche valorise les soins infirmiers comme 

profession en soi, avec un champ d’exercice qui lui est 

propre. 

Elle nous ouvre à des théories et des moyens nouveaux.   



Mais quelle place occupe la recherche en     

soins infirmiers?(1) 

Les sciences infirmières touchent de nombreux domaines 

de connaissances.  

Elles se situent entre les sciences naturelles (biologie, 

physiologie), les sciences humaines (philosophie, 

psychologie), les sciences qui traitent des activités 

humaines (sociologie, pédagogie, gestion, etc.).  

Cette proximité entraîne des emprunts à d’autres 

domaines de connaissance qui viennent se greffer aux 

savoirs infirmiers. Ex. étude sur les facteurs 

psychologiques qui conditionnent la fidélité au traitement. 



Quelle place occupe la recherche en soins 

infirmiers?(2) 

Les emprunts aux autres domaines de sciences sont parfois jugés 

comme une faiblesse.  

Pourtant, la médecine emprunte elle aussi aux autres sciences, 

tout comme la psychologie et la sociologie. 

Les sciences infirmières sont peu reconnues par les décideurs et 

dans le monde de la recherche.   

La capacité des infirmières à procéder à des recherches 

scientifiques est méconnue. 

Il n’existe que peu de postes de recherche en soins infirmiers.  

Trop souvent, les infirmières qui procèdent à des recherches le 

font de leur propre initiative et sur leur temps ou encore comme 

projet de fin d’études. 
 

 



La recherche: définition 

Processus formel, composé de plusieurs 

étapes reconnues. Il permet l’observation, 

l’analyse, l’explication, la comparaison de 

certains phénomènes, de même que 

l’approfondissement, le développement des 

réalités explorées ou la résolution de 

certains problèmes de soins.   



Analyser un contexte de soins, une technique, un mode de 
prestation des soins, l’adéquation d’une formation. 

Explorer une réalité complexe, afin de la mieux comprendre. 

Comparer deux réalités, deux moyens d’intervention afin de 
voir les points communs, les avantages ou les inconvénients.   

Découvrir la cause d’une difficulté, ses répercussions et les 
moyens de pallier ses inconvénients.  

Décrire une réalité pour en saisir les détails, les forces et les 
faiblesses.  

Prédire les résultats, les conséquences et les avantages 
d’une application, d’un changement.  

Résoudre un problème de soins ou de leur organisation. 
Développer de nouveaux projets, protocoles de soins, de 
nouvelles façons de faire.   

  Ce que permet la  recherche    

 



 

Utilité de la recherche en soins 

infirmiers (1) 

 Enrichir la connaissance, la compréhension des 
phénomènes physiques, psychologiques et 
sociaux qui affectent la santé de la population.   

Contribuer au soulagement de la souffrance 
humaine.  

Développer, enrichir les savoirs pour améliorer 
le bien-être des patients et des personnels.  

Valider certaines théories reliées à la santé, aux 
soins, à la société, etc.  

Mieux comprendre le comportement humain et 
l’évolution de la dynamique culturelle affectant 
la santé. 

 
 



Utilité de la recherche en 

 soins infirmiers (2) 

 Nous confirmer dans ce que nous faisons        

bien et nous indiquer ce qui serait à modifier. 

 Découvrir les moyens d’y parvenir. 

 Décrire de manière exhaustive certaines  

    situations problèmes afin de les mieux 
comprendre. 

 Explorer certains événements ou certaines 

    circonstances afin de découvrir de nouveaux 

phénomènes affectant ou favorisant la santé. 

 



Qu’est-ce que la recherche peut   

éclairer ou remettre en question? 
 Certaines de nos méthodes de soins.   

 L’organisation des soins et nos horaires rigides.  

 Le matériel choisi.  

 Nos interventions du rôle autonome ou prescrit. 

 Le rôle traditionnel que nous tenons malgré un contexte  

     de pénurie de personnel infirmier. 

 Nos méthodes d’enseignement. Nous pourrions aller vers     

     une meilleure utilisation des TIC, vers des stratégies plus  

     dynamiques et centrées sur la résolution de problèmes.  

  Les soins devraient être pensés en fonction des 

conséquences et des bénéfices pour la personne soignée, 

pour l’étudiante et pour le personnel et ce, en rapport avec 

l’efficacité et l’efficience des soins et de l’enseignement.  

 



 
Les secteurs où la recherche s’avère 

nécessaire (1) 

  Tous les secteurs de soins ont besoin de la recherche.  

  L’éducation, pour mieux ajuster les modes d’apprentissage 

proposés aux capacités des étudiantes et à leurs besoins pour 

un fonctionnement plus autonome, pour un enseignement plus 

conforme à l’évolution de la société et de la profession, pour 

mieux intégrer les TIC, etc.  

  La gestion des soins, afin de trouver les données probantes 

nécessaires au renouvellement des organisations, à une 

coordination efficace et efficiente des soins, afin de procéder à 

une gestion éclairée des ressources humaines, de s’adapter aux 

rôles émergents dans notre profession, de procéder à 

l’implantation et à l’évaluation d’éléments technologiques et 

techniques nouveaux, à l’expérimentation de modes de travail 

et d’horaires favorisant la qualité de vie du personnel, etc.   

 



 
Les secteurs où la recherche s’avère 

nécessaire (2) 

  La clinique a besoin de la recherche pour développer des 

façons de faire plus efficaces et humainement plus 

fonctionnelles, Par exemple pour : 

 évaluer les divers protocoles et méthodes de soins;  

 vérifier la pertinence du matériel utilisé; 

 identifier des moyens efficaces nouveaux visant la pertinence, 

l’efficacité et l’efficience des soins, en vue par exemple de:  
 raccourcir le temps d’hospitalisation sans nuire au bien-être 

            du malade, 

 améliorer la qualité de vie du malade cancéreux, 

 trouver des moyens d’intervention conduisant le malade   

          psychiatrique à être plus autonome,  

 identifier une manière optimale de stimuler une personne 

           âgée en perte d’autonomie, etc.  

 



La recherche apporte  
une visibilité 

professionnelle et une 
crédibilité scientifique aux 

soins infirmiers. 
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  Positivisme: s’attache 
aux faits, à la causalité 

à l’expérience 

     Sciences 

Recherche 
expérimentale 

  Herméneutique: 
s’attache à l’analyse, 

à l’interprétation 

  Médecine     Psychologie 

 
    Sociologie 
 

Quasi- 
expérimentale 
 

Recherche non  
expérimentale 

Soins infirmiers 
Recherche-

action 
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La recherche 

 appliquée 

La recherche  

fondamentale  



La recherche appliquée, son nom le dit, est mise 
en oeuvre, poursuivie dans un domaine pratique 
des soins, de la gestion, de l’organisation, de 
l’évaluation, etc.  

Elle vise à trouver des solutions nouvelles pour 
un problème donné.  

Les résultats d'une recherche appliquée mettent 
en évidence un modèle probatoire de protocole de 
soins, d'organisation ou de méthode de soins 
nouvelle.  

Ce modèle permet de vérifier expérimentalement 
les hypothèses de départ de cette recherche et 
d’apporter la preuve recherchée. 



       Quantitative 

Expérimentale 

Quasi  
expérimentale 

       Qualitative 

Non-expéri- 
mentale 

Recherche- 
action 

Recherche 
historique 

Comparative, 
clinique 

Recherche de  
développement 

Corréla- 
tionnelle 

Enquête Descriptive 
Méthode  

mixte 



Recherche quantitative :  

démarche hypothético-déductive 

H 

Y 

P 

O 

T 

H 

È 

S 

E 

Part d’une 

théorie 

Observation  

sur le terrain 

Devis de 

 recherche 

Aboutit à la  

confirmation  

ou à 

l’infirmation  

de l’hypothèse 



Aboutit à la 

connaissance, 

à la théorie.  

? 

Part de la  

réalité: d’une 

interrogation, 

d’un irritant, 

d’un problème 

Observation  

sur le terrain 

Question de  

recherche 



Intégration des résultats de la recherche 

Irritants, difficultés 

 cliniques,  

décisions à  

prendre  

diverses étapes 

Résultats  

Évaluation par le milieu  

Expérimentation 
préliminaire 

Intégration  

au processus 

 de prise de 

 décision pour 

 la gestion ou  

pour les 

soins. 

Soins améliorés 

Image: http://www.geldersevallei.nl/556/screening-patient 

Processus de recherche 
avec ses  

http://www.geldersevallei.nl/556/screening-patient
http://www.geldersevallei.nl/556/screening-patient
http://www.geldersevallei.nl/556/screening-patient


Mais quel que soit le type de recherche, 
qu’elle soit quantitative ou qualitative, 
elle doit respecter une méthodologie 
rigoureuse où doivent se retrouver à 
peu près les dimensions suivantes: 
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Découvrir le problème ou la 

faille qui demande 

éclaircissement ou solution. 

Définir le problème de  

manière claire et précise. Poser 

la question de recherche. 

Rechercher, inventorier, examiner 

ce qui est connu, publié de cette 

réalité. Programme de lecture. 

Élaborer une problématique. De ce 

qui existe, déduire de nouvelles 

hypothèses de solution.  

Choisir la méthode appropriée  

pour soumettre les hypothèses 

 à l’épreuve de la réalité. 

 Proposer des procédés, des outils 

techniques : d’observation, de 

collecte des données, de traitement 

des résultats. 

Faire l’expérimentation.   

Procéder à l’interprétation 

 des résultats et au traitement  

statistique. 

Rédiger la recherche et ses 

résultats. Confirmation ou 

infirmation des hypothèses. 

Conclusion et recommandations.   



L’enquête: étude d'une question grâce à des témoignages, des 
informations ou des documents. Ex.: sur les habitudes de vie.   

Le sondage: étude d'opinion effectuée auprès d'un échantillon 
représentatif de la population. Ex. opinions sur le système de 

santé.   

La recherche-action: ensemble de procédés de recherche 
utilisés dans un groupe, par les membres du groupe, afin de 
résoudre un problème ou de développer un projet. Les résultats 
sont introduits au fur et à mesure dans le fonctionnement du 
groupe. Ex. solution d’un problème.    

L’étude de cas: recherche conduite en vue de poser un 
diagnostic, de proposer des solutions et de déduire des règles ou 
des principes applicables à des cas similaires. Ex. éclosion de 
maladies nosocomiales. 



L’étude comparative: recherche qui met en comparaison des 

techniques, des éléments de protocoles de soins pour en faire 
ressortir les avantages ou les inconvénients. Dans le 
“benchmarking”, on peut faire une comparaison entre ce qui est 
pratiqué dans un centre et le benchmark identifié dans un autre 
centre.  

La recherche de développement: étude qui consiste à identifier 

les éléments à inclure dans un protocole de soins, un projet, un 
programme de formation, etc., et à le justifier par des notions 
scientifiques.  

La recherche descriptive: formation d’une image cohérente à 
partir de faits, d’une représentation exacte des événements sans les 
analyser.  

La recherche exploratoire: identifie et met en évidence des 
difficultés ou certaines dimensions d’une organisation, d’une 
situation ou d’un événement complexes.  

 



La recherche explicative:  repose sur des faits, des propositions 
ou des hypothèses que l'on teste dans la réalité.  

La recherche praxéologique: est une réflexion dans l’action, 

une consultation, une délibération dans l’équipe qui est ensuite 
structurée comme une recherche qualitative.   

La recherche qualitative participative (devis d’évaluation de 
4e génération) Approche dialectique, participative unissant les 
patients, les intervenants professionnels et la chercheuse. Étude 
des résultats de leurs actions ou de leurs interactions. C’est une 
construction commune, consensuelle du résultat de la recherche. 
Ex.: études des collectes de données de chacun, d’interventions 
communes ou étude du vécu du groupe. Ex: Hélène Sylvain. 

Infiressources: http://revue-
inf.uqar.ca/documents/InfirmiereClinicienne_Helene_Sylvain_Vol5no1.pdf.   
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Formation 

Recherche Gestion 

Clinique 

Évolution des  

pratiques, 

développement 

des sciences  

infirmières 

La recherche se fait sur diverses dimensions de la formation, 

de la gestion et de la pratique clinique afin de développer de 

nouvelles connaissances qui viennent ensuite enrichir ces 

aspects et rehausser l’image de l’infirmière. 













la Ministre de la Santé Roselyne Bachelot: 

« Programme hospitalier de recherche infirmière » (PHRI) 
2010   



Mais tout n’est pas simple 
dans le monde de la 

recherche! 



La recherche présente certaines difficultés 
(1) 

Les maux de la recherche :  
  

Nous la croyons conduite seulement par des élites 
qui nous apparaissent parfois un peu détachées 
de la réalité. 

Elle est souvent présentée de manière, 
hermétique, dans un langage difficile à 
comprendre.  

Elle soulève peu d’intérêt chez les infirmières,  

     les cadres et les enseignantes. 

 Il y a résistance au changement et par 
conséquent, il est difficile d’admettre que les 
soins pratiqués depuis longtemps puissent être à 
remettre en question.  

 
 



La recherche présente certaines difficultés 
(2) 

Les maux de la recherche: 

 

La lourdeur de la charge de travail ne laisse 

      pas beaucoup de temps aux infirmières et aux 
enseignantes pour ce que certains appellent ce « luxe ». 

Le manque de temps également, pour lire les écrits 

     professionnels, particulièrement ceux provenant de la 
recherche. 

La faiblesse, quand ce n’est pas l’absence généralisée de 
soutien des autorités.  

  Le peu de postes de chercheuse dans nos établissements. 
   Notre conformisme et l’insuffisance de notre esprit   

      critique.  
   La rareté des modèles de rôle en recherche. 
   La faiblesse de la familiarisation des étudiantes avec les     

      écrits portant sur la recherche et celle des enseignements  
      de base sur ce sujet. 

 



Image : http://viehopital.over-blog.com/article-15452370.html  

  

 La recherche sur 

les soins techniques 

est mieux reçue, car   

la technique et les 

équipements nous 

sont nécessaires au 

quotidien. 

 Aussi, la 

recherche dans ces 

domaines est-elle 

conforme à la 

tendance mécaniste 

des soins où la 

technicité prend une 

grande importance. 
 

http://viehopital.over-blog.com/article-15452370.html
http://viehopital.over-blog.com/article-15452370.html
http://viehopital.over-blog.com/article-15452370.html
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Elles n’osent pas les explorer ou  
les résoudre par la recherche. Elles 

pensent à tort que ce n’est pas pour  
elles, que c’est réservé à quelques 

élites! 

Mais que font-elles de leurs  
observations, des problèmes  

identifiés, de leurs idées de solutions? 

Elles pensent à des solutions, elles 

voient des moyens d’amélioration. 

Pourtant, les infirmières voient  
les problèmes du système dans  
lequel elles travaillent, elles en  

réalisent les conséquences. 



Malheureusement, nos problèmes 

d’aujourd’hui   

sont souvent le fruit des décisions  

mal adaptées prises antérieurement,   

ce que la recherche pourrait  

permettre d’éviter. 
 



Pourquoi ce manque d’intérêt pour la 

recherche et l’amélioration? 

Quelques réponses:  
Notre faible estime de nous-mêmes. 

La pratique historique de la soumission. 

Notre situation peu élevée dans l’échelle 
hiérarchique professionnelle.  

Notre condition de femme, car la profession est 
majoritairement féminine.   

La double tâche de femme et d’infirmière qui 

souvent limite notre disponibilité. 

Notre habitude très terre-à-terre de demeurer 

au quotidien, dans le « faire ». 

 



Il nous faut pourtant réussir à ancrer la  

recherche dans notre quotidien. 

Afin que nous en prenions  

l’habitude pour évaluer, comparer 

nos résultats de soins ou 

d’enseignement, pour examiner nos 

rôles, identifier de nouveaux moyens 

de fonctionnement et améliorer nos 

performances. 



Elle se compose de quatre étapes : 
  

 La « connaissance ». Utiliser les sources de connaissance 

    que sont le ouï-dire, la lecture de textes appropriés et 

    l’information sur la recherche.   

 La « persuasion douce ». Recourir au leadership des    

    cadres, des enseignantes ou des chercheurs pour faire  

    connaître les bienfaits de la recherche. Éviter l’argument  

    d’autorité qui peut jouer de manière défavorable.  

 La « décision ». Accepter les résultats de la recherche et 

    de l’innovation, au moins sur une base d’essai. 

 L’« intégration ». Utiliser les résultats de recherche dans  

     la pratique des soins ou en éducation. 

 

Suggestions pour implanter la recherche: théorie de la 

diffusion de l’innovation (Martha Rogers) 

 



  Le développement de la recherche 

infirmière dépend de nous toutes. 

C’est une responsabilité collective. 

Infirmières 

Gestionnaires 
Chercheuses 

Enseignantes 



Il nous faut prendre conscience de 

cette responsabilité professionnelle 

que nous avons face à l’évolution 

de notre profession 

et agir en conséquences.   



Une pensée pour terminer : 

« La connaissance est une navigation dans un 

océan d’incertitude à travers des archipels de 

certitude »  
(Edgar Morin: Organisation des Nations  

Unies pour l’éducation, la science et la culture, 1999). 

 

Il vaut donc mieux mettre toutes les  

chances de notre côté et asseoir nos 

connaissances sur des bases scientifiques! 



Conclusion 

 Nous avons constaté l’importance de la recherche 
comme moyen d’acquisition de connaissance, de 
crédibilité de la scientificité des soins infirmiers, de 
visibilité et de rehaussement de l’image de la profession 
infirmière.  

 La recherc existe, elle est bien vivante et s’adapte à 
toutes les dimensions des soins, de leur gestion et de la 
formation.  

 Nous sommes toutes responsables de faire connaître la 
recherche, de l’encourager et de la pratiquer à notre 
mesure. 

 Vous êtes la force vive, l’avenir de notre profession. Il 
vous appartient et sera ce que vous en ferez . La qualité 
des soins et de la recherche seront entre vos mains.    



Une petite 

note 

d’humour 

pour  

terminer! 
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Les Hospices de Beaune 

Merci pour  

votre attention! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Hospices_de_Beaune_08.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hospices_de_Beaune_08.jpg


Médiagraphie 

 Bachelard, Gaston (1960). La formation de l’esprit scientifique. 
Paris, Vrin. 

 Bardin, L. (2001). L’analyse de contenu. Paris, PUF.  

 Bertaux,D. (1997). Les récits de vie. Paris, Nathan.  

 Bertoz, Alain (2002). Physiologie de la perception et de l’action. 
European Journal of Neuroscience, 14 (6) : 1021-29.  

 Bonneville, L. Grosjean, S. Lagacé, M. (2007). Introduction aux 
méthodes de recherche en communication. Montréal, Gaëtan 
Morin. 

 Bouchard, S. et Boyer, R. (2005).  Recherche psychosociale. Pour 
harmoniser recherche et pratique. Québec, Presses de l’Université 
du Québec.   

 Bourdieu, P. (1992). Les règles de l’art. Paris, Seuil.   

 Ermine, Jean-Louis (2010). Une démarche pour le transfert 
intergénérationnel des savoirs . Télescope. 
http://www.enap.ca/OBSERVATOIRE/docs/Telescope/Volumes16/T
elv16n1_intergenerationnel.pdf  

http://www.enap.ca/OBSERVATOIRE/docs/Telescope/Volumes16/Telv16n1_intergenerationnel.pdf
http://www.enap.ca/OBSERVATOIRE/docs/Telescope/Volumes16/Telv16n1_intergenerationnel.pdf


Médiagraphie 

 Eymard-Simonian, Chantal (2002). La recherche en soins 
infirmiers: http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-
if/2006-res-fra.php quelles méthodes de recherche? Revue Soins, 
Formation pédagogique, Encadrement, N° 28, p.1. 

 Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé 
(FCRSS) (2006).  Conceptualiser et regrouper les données 
probantes. Rapport 

 Duchesne, S. et Haegel,F. (2005). L’enquête et ses méthodes. Paris, 
Armand Colin.  

 Gauthier, Benoit (2000). Recherche sociale. Québec, Presses de 
l’Université du Québec.   

 Guba, E. et Y Lincoln (1989). Fourth Generation Analysis. 
NewBury Park, Sage. 

 OIIQ (2005). Perspectives de l’exercice de la profession 
d’infirmière, p. 11. 

  Santé Canada. (2006) . Les sciences infirmières et la recherche: 
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-
fra.php    

http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/nurs-infirm/onp-bpsi-fs-if/2006-res-fra.php

