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Introduction 



Ce didacticiel aborde, dans un premier module, 

une réflexion large sur l’utilité de la recherche en 

en soins infirmiers et sur sa  nécessité pour 

l’évolution de notre profession.  

Se pose ensuite l’interrogation à savoir pourquoi 

elle demeure en quelque sorte marginale et 

confinée surtout aux facultés universitaires et à 

quelques chargées de recherche.  

Dans un monde professionnel qui se fonde de plus 

en plus sur les données probantes, allons-nous 

nous laisser distancer ?   



    

 

 

Avertissement 
 

Ce didacticiel est un outil d’apprentissage simple et 

synthétique qui n’a pas la prétention de remplacer 

les ouvrages sur le sujet. 

 

Les raisonnements et les liens qui y sont présentés 

sont nécessairement très concis et s’efforcent, par 

nécessité, d’être très précis, ce qui exclut les détails 

et les nuances que l’approche scientifique exigerait 

normalement.  

 

Son but premier est de sensibiliser, d’initier  les 

débutants au processus de recherche. Il vise aussi à 

synthétiser, à rappeler certaines connaissances à ce  

sujet afin de faciliter leur intégration et la 

construction par l’étudiant des savoirs  nécessaires à 



    

Réflexions sur 

les aléas et les perspectives  

de la recherche en soins infirmiers. 
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Objectifs 

. Permettre de découvrir l’utilité de la  

   recherche en soins infirmiers. 

. Attirer l’attention sur sa nécessité comme 

  instrument d’évolution professionnelle.  

. Instaurer une réflexion sur ses misères  

  et ses richesses.  

. Questionner notre manque d’implication. 

. Envisager quelques avenues d’amélioration.   

. Attirer l’attention sur notre responsabilité 

  collective  dans ce processus. 
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          La recherche en soins      

infirmiers - aléas et perspectives. 



La recherche est essentielle à l’évolution 

 de toute discipline, mais il faut se rappeler 

 que la personne doit demeurer le centre  

et la mesure de tout. 

La personne 
La personne La personne 



 
Quel que soit le domaine dans  

lequel  nous sommes, la recherche 

nous est précieuse, car sans elle, la 

 véritable  évolution est lente et  

difficile et, sans évolution, c’est la 

stagnation qui menace, l’impasse et  

même la régression qui nous guettent.  

 



La recherche comme moteur 

d’évolution en soins infirmiers. 
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Enrichir les 

 connaissances, 

résoudre des 

problèmes. 

Ce que permet la recherche 



Utilité de la recherche en soins 
infirmiers (1) 

Elle est essentielle  pour : 

 développer, enrichir les savoirs, améliorer le 
bien-être, la connaissance, la compréhension des 
phénomènes physiques, psychologiques et 
sociaux qui affectent les humains ; 

 contribuer au soulagement de la souffrance 
humaine ; 

 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) 

 
Elle est essentielle  pour : 

 nous confirmer dans ce que nous faisons bien ; 

 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 afin de découvrir 
de nouveaux phénomènes. 
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Utilité de la recherche (3) 

Elle permet de : 

 soumettre des groupes à certains traitements ou 

interventions afin d’en étudier les résultats et d’en 

identifier les particularités, pour finalement tirer des 

conclusions sur la validité de ces traitements et 

interventions ;   

 comparer deux objets d’expérience afin d’en dégager 

des constantes, d’en faire ressortir les différences ;  

 étudier les comportements passés d’un ou de 

plusieurs groupes afin d’en dégager des prédictions 

d’avenir ; 

 prévoir, même prédire certains phénomènes ou 

certaines relations entre des phénomènes. 

 



            Utilité de la recherche (4) 

 

Elle permet : 

 d’analyser de manière exhaustive les 
comportements, le vécu d’une ou de 
quelques personnes afin de mieux 
comprendre leurs réactions et de ? leur 
offrir ensuite des soins ou des 
enseignements plus appropriés ; 

 de mettre en place de nouvelles structures 
organisationnelles: plans de soins, 
itinéraires cliniques, modes de gestion, 
plans d’enseignement, etc. 



          Utilité de la recherche (5) 

 

Elle permet de : 

 valider certains outils de soins,  
d’enseignement ou de gestion ; 

 développer des stratégies d’action, des 
modèles, des instruments ; 

 mesurer certains phénomènes ; 

 résoudre certains problèmes ;  

 évaluer les pratiques de soins, 
d’enseignement ou de gestion.  



            Utilité de la recherche (6) 

 

Elle permet : 

 d’analyser certains documents, certaines 
politiques afin d’en dégager des tendances, des 
mises en garde, des règles de conduite ; 

 de présenter les événements du vécu d’une 
personne et les situer de manière chronologique 
en lien avec des manifestations historiques, 
politiques, culturelles ou professionnelles afin 
de faciliter la compréhension d’une époque 
donnée.    

 



    « Le véritable moteur de la recherche est 
le désir fondamental d’acquérir de 
nouvelles connaissances. » 

 

                          Énoncé de politique des trois conseils.      

                                   Éthique de la recherche avec des êtres 

                                  humains. Conseil des recherches 

                                   médicales du Canada, des recherches 

                                   en sciences et en génie et en sciences 

                                   humaines du Canada (p. 1. 4, 2003).              
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Malheureusement, au cours de notre  travail 

quotidien, de nombreuses décisions sont prises sans 

que nous puissions toujours nous arrêter à en 

considérer les tenants et aboutissants. Ainsi, nos 

problèmes d’aujourd’hui sont  

souvent le fruit des décisions  
mal adaptées d’hier : décisions arbitraires, 

coupures de personnel, 

mauvaise ?organisation, communications 

 déficientes, dysfonctionnement des équipes, 

 soins inadaptés. 



 

 

  

La recherche peut pourtant nous confirmer 

dans ce que nous faisons bien, nous éclairer 

sur ce qui est à modifier et nous orienter 

vers des voies plus appropriées pour le faire.  
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Les méthodes que nous employons, 

l’organisation des soins, le matériel choisi, nos 

interventions de rôle autonome ou prescrit, 

tout devrait être pensé en fonction des 

conséquences et bénéfices pour la personne 

soignée, pour le personnel et en rapport avec 

l’efficacité et le coût des soins.   
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  La recherche devrait nous fournir les données 

probantes nécessaires pour orienter nos décisions.  

  Malheureusement, ces décisions sont souvent 

prises de manière aléatoire et arbitraire, au 

meilleur des connaissances des décideurs et ce, à 

tous les niveaux.  

  De plus, il y souvent une distance assez grande 

entre ce qui est connu avec certitude et ce qui est 

appliqué dans les soins.   
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Un exemple  

de décision sensée,  

mais peu documentée  

par la recherche : le lavage 

 des mains au gel alcoolisé. 
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Cette pratique est intéressante et 

fonctionnelle, mais il y a peu de données 

probantes pour comparer son coût, son 

efficacité bactéricide et sa commodité  

avec un bon lavage des mains. 
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Une difficulté :  
en dépit de son importance,  

la recherche infirmière 

demeure une mal aimée. Il y a peu de  

subventions disponibles, peu de postes 

 de chercheures dans les établissements et  

peu de crédits alloués à sa poursuite. Il y a aussi   

peu d’intérêt de la part des infirmières. 

 



Mais pourtant… 

 les infirmières voient les lacunes du système dans 

lequel elles travaillent; elles réalisent les difficultés 

que vivent les personnes soignées dans un système 

trop souvent déshumanisé et pas toujours fonctionnel. 

 Elles pensent à des solutions, des voies d’amélioration, 

mais que font elles de leurs observations, de leurs 

idées ?  

 Elles n’osent pas les explorer ou les résoudre par la 

recherche. Elles pensent à tort que ce n’est pas pour  

     elles, que la recherche est réservée à quelques élites. 
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   La recherche permet  

d’améliorer les soins.  

 

Elle donne à notre  

profession une 

visibilité  

importante. 

Elle nous confère   

une crédibilité 

professionnelle 

accrue. 

Et pourtant… 
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Quelques questions se posent :  

pourquoi ne cherchons-  

nous pas à faire valoir notre  

profession et à montrer  

ce que nous pouvons y 

apporter, tant au traitement de la  

maladie, qu’à sa prévention? 
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Pourquoi? 

Pourquoi ne sommes- 

nous pas préoccupées 

 de présenter notre profession 

 sous un jour plus scientifique 

 et plus prestigieux ? 

Pourquoi ne pas nous soucier 

de prendre en main le contrôle  

de l’évolution de notre profession?  



    
Pourtant, ce n’est pas d’aujourd’hui que 

nous tentons : 

 

  de développer nos savoirs;  

  d’utiliser une pensée rigoureuse pour 

     résoudre nos difficultés, pour évaluer 

     ce que nous faisons et pour évoluer.  

   



   Mais avec notre passé de soumission, 

comment croire que celles que l’on 

considérait comme les « petites mains » des 

médecins pourraient entretenir des soucis 

scientifiques et un désir d’asseoir leur 

pratique sur des principes sûrs et une 

volonté d’amélioration. Comment 

pourraient-elles prétendre faire de la 

recherche et se piquer d’utiliser ce moyen 

réservé aux savants…? »  

 



 

Mais les choses changent 

 
 Les infirmières sont de mieux en mieux 

formées. Bon nombre d’entre elles 

poursuivent leurs études au niveau du 

baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat.  

 Elles deviennent plus en mesure d’adhérer 

à l’utilité de la recherche ou d’en 

poursuivre elles-mêmes.    

 Elles accèdent à des rôles prestigieux les 

incitant à lire ou à produire des recherches. 
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  La recherche infirmière est jeune elle a à 

peine plus de 30 ans. 

  Au départ, elle était surtout anglo-saxonne. 

  mais des recherches intéressantes sont        

maintenant poursuivies dans beaucoup de 

pays. 

  Malheureusement les infirmières ne sont 

pas très au courant de ce qui se fait.  

   

Le développement de la recherche 



Il demeure plusieurs problèmes 
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    Les maux de la recherche (4)  

Le manque d’intérêt: 

 pour les recherches qui ont cours ; 

 pour lire les résultats de recherche ; 

 pour participer aux recherches  

    infirmières existantes ; 

 pour appliquer les résultats de la recherche 

aux soins de tous les jours.  

  



Il faut reconnaître que la recherche 

sur les soins techniques est mieux reçue. 

Elle est conforme à la tendance mécaniste,  

lourde en soins infirmiers où la technicité  

prend une grande importance et nous  

influence depuis plusieurs décennies. 
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Nous devons admettre que les protocoles,  

les règles d’application sur  

lesquels reposent les soins techniques, laissent  

peu de place pour la remise en question critique.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Des solutions possibles ?(1) 

Solliciter le leadership des cadres : 

 pour initier des recherches et les soutenir ;  

 pour organiser des rencontres   

   d’information ; 

 pour susciter la lecture de textes pertinents  

   et intéressants ; 

 pour servir de modèles de rôle ; 

 pour suggérer l’utilisation des données de la 

   recherche dans les soins. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
D’autres solutions possibles?(2) 

 Insister davantage sur la recherche au 

niveau de la formation de base.  

  Communiquer l’information sur la 

    recherche dès le début de la formation. 

  Intensifier l’enseignement de la pensée  

    critique afin de développer les capacités  

    de l’étudiante pour la recherche.    
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Mais qui sont les personnes qui 

s’intéressent à la recherche, soit pour en 

lire les résultats, soit pour les appliquer 

aux soins ou pour procéder elles-mêmes 

à des recherches ? 
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 Leur niveau marqué de curiosité.  

 Leur volonté d’acceptation du changement.  

 Leur niveau supérieur de culture 

   professionnelle.  

 Le fait qu’elles ont déjà elles-mêmes  

    procédé à des recherches.  

 On remarque que les bons décideurs sont 

    aussi de bons utilisateurs de la recherche. 

 

Ce qui les distingue 



Martha Rogers nous propose une 

théorie de l’acceptation de l’innovation 

générée par la recherche dont nous 

pouvons nous inspirer. 
(Chris Bassett, 2001, p. 5) 



Théorie de la diffusion de l’innovation (1)  
(Martha Rogers) 

Elle se compose de quatre étapes. 
  
1-La « connaissance ». Ses sources sont le oui-dire,  

    la lecture de textes appropriés et l’enseignement.  

    Il s’agit de l’étape de la diffusion de l’information,  

    de sa réception et de son assimilation par les  

     infirmières et les enseignantes. 

2- La « persuasion douce ». Ses sources sont le  

    leadership d’un cadre, d’une enseignante ou  

    d’une chercheure, mais l’argument d’autorité  

    peut jouer de manière défavorable. La discussion  

    au cours de réunions d’équipe est alors bénéfique.  

 



Théorie de la diffusion de l’innovation  

(Martha Rogers) (2) 

 
3- La « décision de rejeter ou d’accepter 

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

informations sont évaluées et les idées nouvelles font 

leur chemin. Leurs exigences et leurs avantages sont 

considérés. 

4- L’« intégration » à la pratique des soins. 

L’information provenant de la recherche devient un 

point de référence et il y a un effort pour l’adapter  

au milieu de travail. 

 



Théorie de la diffusion de l’innovation  
 

  À cette théorie, il faudrait ajouter une autre 

étape, celle de l’évaluation des résultats de 

l’implantation afin de voir s’ils sont probants.  

 

  En effet, les efforts d'adoption et d'adaptation 

ne suffisent pas pour assurer que les nouvelles 

connaissances soient appliquées,  qu'elles aient un 

impact et qu’elles soient définitivement intégrées 

aux soins.  
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Quelques réflexions sur l’application 

de la recherche à la pratique (1) 

 L’établissement peut avoir un rôle important 
dans l’utilisation de la recherche au niveau des 
unités de soins. 

 La recherche énonce des possibilités et non pas 
des certitudes. 

 Pour stimuler la progression d’une profession, 
les informations théoriques et pratiques doivent 
être utilisées au niveau des services. 

 L’insuffisance d’information sur la recherche 
en limite le développement.   
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Quelques réflexions sur l’application 

de la recherche à la pratique (2) 

 Avant d’intégrer les résultats d’une recherche, 
il faut se demander : 

  quel est le but poursuivi ?  

quels résultats sont attendus ? 

 comment pourra-t-on mesurer l’efficacité de 
cette utilisation ? 

 Il importe aussi d’approfondir ses  

    connaissances par des lectures sur le sujet. 
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Quelques réflexions sur l’application 

de la recherche à la pratique (3)  

 
    Avant d’intégrer les résultats d’une recherche, 

il faut:  

 procéder à une évaluation comparative avec 
d’autres recherches; 

 évaluer les facteurs de risque et les ressources 
disponibles pour l’appliquer; 

 apprécier si les avantages décrits sont adaptés 
au service impliqué.  
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Quelques réflexions sur l’application 

de la recherche à la pratique (4) 

Au moment de la prise de décision, il faut: 

 éviter d’accepter d’intégrer les résultats d’une 

recherche par seul désir de changement. 

 On peut décider soit: 

 d’accepter le changement ; 

 de le retarder en raison de l’insuffisance 

   d’information ; 

 de le rejeter en raison des risques ou des coûts.  
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Quelques réflexions sur l’application 

de la recherche à la pratique (5) 

Si la décision est d’intégrer les 
résultats de recherche, il est 
important de: 

 demeurer critique ; 

 de se donner des moyens 
d’évaluation des résultats 
(bénéfices et inconvénients). 
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Quels sont les types de recherches dont 

les résultats sont le plus souvent 

intégrés à la pratique ?  

 
 



Les recherches dont les résultats sont 

intégrés à la pratique sont celles : 

   

 qui présentent un avantage évident pour le  

   malade ;  

 qui sont compatibles avec les valeurs et  

   l’expérience des infirmières ; 

 qui sont relativement simples à comprendre  

   et à appliquer ;  

 qui peuvent être testées, évaluées et dont les  

   résultats peuvent être facilement démontrés ; 

 pour lesquelles les infirmières reçoivent du 

   soutien.   
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Une nouvelle réalité a surgi ces 

dernières années : l’importance des 

données probantes dans le monde 

infirmier moderne. 
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L’aspect des données probantes est 

abordé dans un texte qui suit.  
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