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Une nouvelle réalité a surgi ces 

dernières années : l’importance des 

données probantes dans le monde 

infirmier moderne. 

Image: www.radio-canada.ca  
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http://www.radio-canada.ca/
http://www.radio-canada.ca/
http://www.radio-canada.ca/
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Introduction 



 Les données probantes figurent dans ce 

didacticiel portant sur la recherche, car 

elles sont elles-mêmes issues de la 

recherche et peuvent potentiellement être 

alimentées par des recherches poursuivies 

en soins infirmiers.  

 Les données probantes soutiennent le souci 

moderne qui consiste à questionner les 

résultats obtenus et à se tourner de plus en 

plus vers les sciences et la recherche.     
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 Nous sommes à l’ère de la recherche 

de la scientificité dans les soins.  

 Cela se traduit par la pratique fondée 

sur les « données probantes » ou 

«Evidence Based Nursing». 

 Ce qui signifie : pratique fondée sur 

les évidences, les indices sûrs, c’est-à-

dire les preuves fournies par la pensée 

critique, par un exercice infirmier 

fondé sur la recherche. 



   

  Les soins infirmiers fondés sur les 

données probantes (Evidence Based 

Nursing) sont ceux qui favorisent 

l’intégration des meilleurs résultats des 

recherches contemporaines dans les 

prises de décision.  

  La pratique infirmière basée sur la 

recherche et les données probantes 

permet aux infirmières de prodiguer les 

meilleurs soins possibles dans un 

environnement aux ressources limitées.  



Pratique basée sur les données 

probantes : définition 

 « Utilisation réfléchie et explicite des 

meilleures connaissances scientifiques 

pour la prise de décision en soins 

infirmiers. »  
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       Le concept de données probantes : 

historique  
 Ce concept est né en 1986 à la suite d’une rencontre 

internationale débouchant sur la Charte d’Ottawa  

pour la promotion de la santé. L’université Mc 

Master est à son origine.  

 D’abord conçu  comme stratégie pédagogique , il 

n’a connu sa popularité que dans les années 1990 

particulièrement avec les avancées de la Cochrane 

Collaboration en Angleterre, une organisation qui 

vise à informer les personnels de santé et à les aider à 

prendre des décisions éclairées par la circulation des 

données provenant de la recherche.  

 L’influence de l’Organisation Mondiale de la Santé 

a aussi été déterminante.  
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Origine des ressources probantes (1) 

 Elles tirent leur origine de la Cochrane 

Collaboration. 

 C’est une organisation mondiale, sans 

but lucratif, qui s’est donnée comme 

mission d'aider à la diffusion de 

l’approche fondée sur les résultats 

probants. 

 Cette diffusion est faite par des 

professionnels bénévoles de différents 

pays qui procèdent à des revues 

systématiques de diverses recherches sur 

des questions cliniques importantes.   

 La Cochrane Collaboration diffuse 

leurs articles : http://www.cochrane.org/  

Sigle Cochrane 

Professeur  A. L. 

Cochrane 

 (1909 – 1988). 

http://www.cochrane.org/
http://www.cochrane.org/


         

       

Le concept de données probantes : 

buts   
 « Le but de ces données est de: 

  . réduire l’influence unique du jugement médical et 

 accroître l’utilisation des savoirs issus des 

 travaux de recherche validés.»1 

 . répondre au désir des professionnels pour des 

 soins reposant sur des données scientifiques; 

 . stimuler la recherche pour la production de 

 données utiles aux soins; 

 . mettre la notion de preuve à la base des décisions 

 des soins médicaux et infirmiers.  

 . prendre des décisions cliniques éclairées, les 

 mieux adaptées aux besoins. 

   

  

Christophe Debout (2013). La pratique infirmière fondée sur les preuves: Soins- no 771, p. 14.  



On utilise aussi les termes  

 résultats probants  
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La pratique fondée sur les données  

probantes : applications  

Utilisation : en soins infirmiers, en gestion des 
soins, en prévention et en médecine, c’est-à-dire 
dans tous les domaines touchant la santé. 

Applications : aux soins individuels ou 
communautaires.  

  Implantation : dans les secteurs curatifs et 
préventifs . 

Exigences : tenir compte des données de la 
recherche, de l’expertise des cliniciens en place 
et des experts des divers domaines, de même 
que de la satisfaction des utilisateurs de soins. 
http://www.cna-
nurses.ca/CNA/documents/pdf/publications/Roundtable_Report_Evidence_Decision_f.pdf      

http://www.cna-nurses.ca/CNA/documents/pdf/publications/Roundtable_Report_Evidence_Decision_f.pdf
http://www.cna-nurses.ca/CNA/documents/pdf/publications/Roundtable_Report_Evidence_Decision_f.pdf
http://www.cna-nurses.ca/CNA/documents/pdf/publications/Roundtable_Report_Evidence_Decision_f.pdf
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Quelles sont les retombées? 

 L’amélioration de la qualité des soins dans les divers types 

d’établissements: soins aigus, soins prolongés, clientèles 

vieillissantes, pédiatrie, etc.  

 L’optimisation continue des soins, de leur organisation et 

de leur gestion. 

 La fixation de standards de qualité plus élevés. 

 La prévention des complications, des maladies 

nosocomiales et des accidents en milieux de soins. 

  La prévention de la maladie et la préservation de la santé 

dans la communauté. 

http://www.cprn.org/documents/50038_FR.pdf  

 Une meilleure utilisation des budgets.  

 Un tri plus facile dans la masse d’informations qui circule.  

 

http://www.cprn.org/documents/50038_FR.pdf
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Quelles sont les exigences ? 

 Il faut faire de l’introduction des données probantes une 

habitude, une culture de quête de connaissances et de 

recherche de qualité des soins. 

 Il faut des leaders pour instaurer et maintenir cette culture. 

 Il est important de mesurer le changement, ses avantages et 

ses inconvénients. Un changement non évalué de manière 

critique et non mesuré demeure un événement aléatoire.   

 Les réussites comme les échecs sont des occasions 

d’apprentissage. 

 Il faut tenir compte des données de la recherche, de 

l’expertise des cliniciens en place et des experts des divers 

domaines, de même que de la satisfaction des utilisateurs de 

soins 
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Données  
probantes  

Préférences 
des  

patients  

Expérience 
clinique 
locale  

Les facteurs d’influence  pour les décisions dans un  

processus de soins basé sur les données probantes    

Prise de 

 décision  

Jonathan Lomas, Tony Culyer, Chris McCutcheon, Laura McAuley et Susan Law. (2005). Conceptualiser 

et regrouper les données probantes pour guider le système de santé: 

http://28784.vws.magma.ca/other_documents/pdf/evidence_f.pdf  

http://28784.vws.magma.ca/other_documents/pdf/evidence_f.pdf
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Mais utilise-t-on les données probantes ? 

  Leur apparition en ligne s’est faite en 1990 et de 

manière plus évidente, au tournant des années 2000.  

Elles sont disponibles dans des revues 

professionnelles et sur des bases de données 

spécialisées, particulièrement celles qui sont affiliées 

au Centre Cochrane. 

Mais en dépit de cela, les enquêtes faites auprès des 

infirmières et des services de soins infirmiers 

montrent une consultation limitée de ces données et 

de leur application dans nos milieux de soins.  



Source: http://www.heds-
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http://www.heds-fr.ch/fr/recherche/doc/congres/mars2007_BTEC_Gagnon.pdf
http://www.heds-fr.ch/fr/recherche/doc/congres/mars2007_BTEC_Gagnon.pdf
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Difficultés rencontrées (1) 

 La rareté des recherches pertinentes dans les divers 

domaines des soins infirmiers, en prévention, en gestion des 

soins, etc.   

 Le peu de disponibilité de métaanalyses . 

 La rareté des validations empiriques de nos décisions 

cliniques.  

 L’absence de processus systématiques d’analyse et 

d’évaluation des résultats de recherche.  

 La circulation limitée des données de la recherche. Chacun 

veut conserver pour soi le résultat de ses efforts. 

Égocentrisme ? Esprit de clocher ? Manque de vision ? 

 Les centres de soins manifestent peu de volonté d’intégrer 

les résultats probants à leur pratique.  
Odette Doyon et Anie Brisebois: 

http://www.oiiq.org/congres2009/pdf/a09_implantation_de_la_pratique_fondee_resultats_probant

s.pdf  

http://www.oiiq.org/congres2009/pdf/a09_implantation_de_la_pratique_fondee_resultats_probants.pdf
http://www.oiiq.org/congres2009/pdf/a09_implantation_de_la_pratique_fondee_resultats_probants.pdf
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Les difficultés rencontrées (2)   

 La lenteur d’intégration des résultats de la recherche au 

processus clinique. Les délais sont souvent de plus de 10 

ans. Ex.: la gestion de cas qui a fait ses preuves depuis 

30 ans est encore rare dans plusieurs endroits. (Autres 

termes : suivi systématique des clientèles, cheminements 

cliniques ou critiques.) 

 Les forces de l’habitude sont grandes et le processus de 

changement difficile.  

 La crainte des nouvelles exigences, de la modification de 

nos habitudes, de la nécessité de l’intégration des 

nouvelles pratiques à la formation. 

 La faiblesse du leadership pour conduire le changement.  
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Difficultés rencontrées (3) 

 La présence de résultats de recherches contradictoires. 

 Les lacunes méthodologiques de certaines recherches. 

 Les intérêts sous-jacents à certaines recherches. 

(particulièrement celles poursuivies en collaboration avec 

des  firmes commerciales d’équipements ou de 

médicaments). 

 Les difficultés des chercheurs à faire valoir les resultats de 

leurs recherches dans les milieux cliniques. 

 L’absence de temps à consacrer à la recherche. 

 La surcharge de travail. 

 La pression de certaines collègues à conserver les 

approches traditionnelles de soins.  

 Un climat d’équipe défavorable au changement. 
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L’utilisation de forces combinées est à 

privilégier    

Il est préférable d’utiliser tous les moyens disponibles : 

 les résultats de recherches reconnues; 

 les conclusions de métaanalyses cliniques;  

 les études randomisées contrôlées (ERC); 

 les résumés de recherche avec analyse critique sérieuse; 

 le processus de délibération locale qui doit précéder la 

prise de décisions avant l’implantation de tout 

processus nouveau;  

 les opinions d’experts demeure ntimportantes et le 

consensus local est primordial.  
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Ce que le recours aux données probantes  

change pour une équipe    

 C’est un changement de paradigme (conception 

théorique dominante dans la  communauté 

scientifique à une époque donnée.)  

 La tradition, l’essai et l’erreur,  l’intuition et 

l’autorité de quelques personnes “bien pensantes”, 

ont moins d’emprise sur les décisions relatives aux 

soins. 

 Ce recours nous oriente vers une culture, une 

rationalité scientifique dans nos milieux de travail.  

  Cette orientation prône aussi la délibération dans les 

services et le consensus entre les intervenants. 
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dans une base de 

données probantes 

Cadre infirmier  

Problème de soins, de 

gestion 

Procédures, protocoles 

insatisfaisants 

Respect des préférences 

des  patients 

Recherche de solution 

Prise de décision 

Prise de décision à l’aide des données probantes 

Délibération, évaluation  

clinique locale  
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 Même probants, ces résultats doivent être 

évalués par des personnes compétentes afin de 

juger de leur pertinence et de leur 

adaptabilité au milieu. 

 On doit en faire une évaluation critique. 

 Avant d’implanter le changement, les 

données probantes doivent même être 

expérimentées sur place, pour en éprouver la 

valeur dans le contexte local.  

  

Mises en garde 
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L’application de données probantes aux 

soins doit se faire dans un processus de 

délibération d’équipe.  
 Les données probantes ne sont pas du  

prêt-à-penser et ne doivent pas devenir le 

nouveau dogme de notre temps.  
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Processus à suivre pour les délibérations dans 

l’équipe  

  Obtenir et combiner les données probantes. 

 Rassembler les données et les évaluer de manière 
critique.  

 • Définir les avantages et les risques acceptables.  

 Exposer et résoudre les différends entourant le 
processus de changement.  

 • Faciliter le dialogue interdisciplinaire.  

 •• Se donner comme objectif de tenir compte des      

     données probantes.  

 � Placer la qualité des soins au cœur du débat. 

Jonathan Lomas, Tony Culyer, Chris McCutcheon, Laura McAuley et Susan Law. (2005) Conceptualiser 

et regrouper les données probantes pour guider le système de santé: 

http://28784.vws.magma.ca/other_documents/pdf/evidence_f.pdf  

http://28784.vws.magma.ca/other_documents/pdf/evidence_f.pdf
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Par elles-mêmes, « les données 

probantes ne produisent pas de 

preuves, pas de certitudes, mais 

génèrent de la conviction, de la 

confiance, des connaissances.»  

« Les résultats de recherches de haute 

qualité, qui reposent sur une 

méthodologie appropriée, sont les 

données probantes les plus précises.» 1 

  

 
CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA SANTÉ   (2010).  

 « QU’EST-CE QUI CONSTITUE UNE DONNÉE PROBANTE? »  UNE PERSPECTIVE PHILOSOPHIQUE  :  p, 1 

http://www.ccnpps.ca/docs/Weinstock_Donn%C3%A9eProbante_Fr.pdf   



   

        Le concept de données probantes :  

                           application 
 

   Ce qui est nouveau, c’est l’acceptation de plus en 

plus répandue de la nécessité de ces données issues de 

la recherche. (Beaulieu et al, 2001). 

   Cette acceptation est fondée sur un besoin de 

rationalité des milieux de soins, mais aussi sur la 

nécessité de faire la preuve de leur efficacité. 

  Elle s’exerce à partir d’une revue exhaustive de la 

littérature scientifique,  de la poursuite de recherches, 

le tout dans une perspective d’évaluation de l’efficacité 

des interventions dans le monde de la santé.    



Processus d’intégration aux soins   

en 5 étapes  

Cinq compétences sont essentielles pour 

intégrer les données probantes à la pratique : 

 formuler une question clinique; 

 chercher la meilleure preuve scientifique; 

 critiquer les preuves scientifiques; 

 appliquer les résultats scientifiques à la pratique; 

 évaluer le processus des quatre étapes précédentes. 

 Université d’Ottawa (2011). http://www.sante.uottawa.ca/pdf/9-Donneeprobantes.pdf  p.1 
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http://www.sante.uottawa.ca/pdf/9-Donneeprobantes.pdf
http://www.sante.uottawa.ca/pdf/9-Donneeprobantes.pdf
http://www.sante.uottawa.ca/pdf/9-Donneeprobantes.pdf
http://www.sante.uottawa.ca/pdf/9-Donneeprobantes.pdf


Cheminement pour l’intégration de 

données probantes 
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1-Problème : 

questionnement 

2-Recherche de  données  

probantes  

4-Transfert de connaissances  

 à la pratique, action 

5-Évaluation du processus  

3-Critique et évaluation  



   

   Une pratique fondée sur les données  

    probantes : exigence de notre temps  

 

 L’objectif de notre profession étant de donner les 

meilleurs soins possibles aux personnes dont nous 

nous occupons, elle doit s’inscrire dans le mouvement 

de progression scientifique qui anime actuellement le 

monde de la santé.  

  La mise en œuvre de recherches, la consommation 

et l’utilisation de leurs résultats et la mise en 

circulation des données probantes pour mieux étayer 

notre pratique devraient être une priorité. C’est un 

des enjeux importants d’une pratique adaptée aux 

années 2000. 

 



   

   Une pratique fondée sur les données   

probantes : questions fondamentales  (1) 

  
   Jusqu’à aujourd’hui, la pratique des soins infirmiers 

a été principalement basée sur l’expérience ou 

l’intuition, rarement sur la recherche. Était-ce la 

meilleure façon de prendre nos décisions? 

  N’existe-t-il pas des soins qui ont démontré une 

efficacité meilleure que d’autres dans la résolution des 

problèmes ?  

Comment nous assurer que la technique utilisée, que le 

soin prodigué répondent toujours aux exigences de 

qualité ? Ou qu’ils n’auront pas d’effets délétères sur la 

santé des personnes ?  

 



   

 Le concept de données probantes :  

questions fondamentales (2) 

 

   Comment dépasser une pratique de soins 

principalement basée sur l’expérience, sur 

l’intuition ou tout simplement sur l’habitude ?   

 

   Comment s’assurer que l’organisation mise en 

place, que les soins prodigués répondent toujours 

aux exigences de qualité scientifique, 

organisationnelle et relationnelle, qu’ils demeurent 

toujours efficaces et efficients ?  

 



   
Seules les données probantes  

issues de la recherche peuvent  

le démontrer! 



   

  Une pratique fondée sur les données 

probantes : caractéristiques (1)  

  

  La pratique infirmière fondée sur la recherche 

et les données probantes (E B Nursing) se 

distingue par l’intégration des meilleurs résultats 

des recherches contemporaines et de l’expertise 

clinique dans les soins aux personnes et dans les 

prises de décision les concernant.  

  Une telle pratique permet d’améliorer les soins, 

leur organisation, leur gestion et leur 

enseignement.  



Dans cette optique, l’évolution  

est liée à la recherche et à  

l’utilisation des données  

probantes qui en découlent. 



   

La recherche est, entre autres, un mode 

privilégié  

d’acquisition du savoir.  



Les modes d’acquisition du savoir (1) 

 

 L’intuition : mode de compréhension 
instantanée, sans utilisation consciente du 
raisonnement. L’intuition ne sera jamais 
complètement absente du monde de la recherche. 

 L’essai et l'erreur : que la recherche tente de 
faire battre en retraite. 

 La tradition et l'autorité : que nos routines de 
soins ont presque cristallisées et dont la 
recherche vient confirmer ou infirmer la 
pertinence. 
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Les modes d’acquisition du savoir (2) 

 L’emprunt et l'intégration de connaissances  
provenant d’autres disciplines. Comme toutes les 
autres professions modernes, nous puisons à 
différentes sources d’information (médecine, 

pharmacologie, psychologie, sociologie, etc.).  Ces ajouts 
constituent un enrichissement.  

 Le benchmarking est une forme d’emprunt prisée  
actuellement. Il consiste à aller chercher dans des 
organisations plus performantes des idées, des 
schèmes organisationnels, des stratégies de soins 
qui ont fait leurs preuves.    
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Les modes d’acquisition du savoir (2) 

 L’emprunt et l'intégration de données 
probantes. Le recours à ces données issues de 
l’analyse de multiples recherches sur des sujets 
touchant les soins (méta-analyse) est un 
puissant moyen d’évolution.   

 L’expérience personnelle demeure toujours un 
élément important même dans un contexte de 
données probantes. Le choix du thème, la 
discrimination de ce qui est valable ou ne l’est 
pas, le jugement critique sont, entre autres, 
souvent liés à l’expérience de la chercheure.   
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Les modes d’acquisition du savoir (3) 

 Le raisonnement s’exerce après jugement sur des 
faits connus. Ce mode sous-entend que ses 
conclusions sont vraies. Ceci n’est juste que si le 
processus suivi est irréprochable. Le 
raisonnement est essentiel dans une approche 
scientifique.  

 La méthode empirique postule que l’expérience 
directe d’un fait ou d’un événement par les sens 
demeure le seul mode de connaissance valable. 
Bien qu’elle présente des risques d’erreur, elle 
est un élément important de la démarche 
scientifique.  

 



Margot Phaneuf Inf. PhD. 43 

Les modes d’acquisition du savoir (4)  

 L’approche heuristique ou approche 

scientifique de la recherche est, il faut le 

reconnaître, un mode laborieux et complexe. 

Toutefois, elle permet d’établir des liens entre 

des phénomènes et de déceler des aspects moins 

évidents de certaines réalités. Ce mode est 

valorisé par la recherche de données probantes.   

 L’approche scientifique n’exclut pas les autres 

modes de connaissance, mais elle s’applique à 

des réalités autres où ces modes demeurent 

insuffisants. 
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CONCLUSION  
 

La recherche des données probantes 

devrait prendre de plus en plus 

d’importance dans notre monde infirmier. 

Comme la participation à l’évolution de 

notre profession, cette volonté d’asseoir 

notre savoir sur une démarche plus 

scientifique est une  responsabilité 

collective que nous devons assumer!  
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