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LES SOURCES DE SAVOIRS INFIRMIERS
(Carper 1978)

Scientifique
Recherche

Personnel
Connaissances personnelles
Expérience , intuition

Éthique
Morale et valeurs
professionnelles

Esthétique
Connaissances intellectuelles
Formation , encadrement

LE CONCEPT DE L’EVIDENCE BASED PRACTICE
• Les soins de santé se situent dans un champ complexe qui doit
composer avec l’incertitude
• Pratique basée sur des preuves sous entendues scientifiques
pour diminuer l’incertitude et proposer des soins efficaces et
efficients
• Pratique qui intègre des données de la science, le savoir des
experts et les préférences des clientèles.
• C’est une pratique non statique. Elle est en constante évolution
car se construit à partir des connaissances issues de la
recherche.
• C’est un processus d’apprentissage continu d’aide à la prise de
décision

MODELES THEORIQUES DE CONCERTATION
(Crane, 1985) : Le modèle traditionnel
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MODELES THEORIQUE DE CONCERTATION
(Crane, 1985) : Le modèle de collaboration
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MODELES THEORIQUE DE CONCERTATION
(Ducharme , 1998) : Le modèle de la concertation
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ENJEUX DE LA RECHERCHE PARAMEDICALE
 Pour les usagers :
 Bénéficier de soins qui respectent les normes de qualité et de sécurité
 Mettre en évidence des nouveaux besoins de santé et adapter l’offre à la
demande

 Pour les soignants :
 Appréhender des situations de soins de plus en plus complexes
 Trouver des solutions à des problématiques de terrain
 Accroître leurs compétences par une pratique réflexive

 Pour la profession :
 Reconnaître et valoriser la spécificité des différentes professions
 Produire de nouveaux savoirs ou actualiser ceux déjà existants

LIMITES DE LA RECHERCHE PARAMEDICALE
• Au niveau des professionnels
•
•
•
•

Positionnés comme des auxiliaires médicales (contexte historique)
Une pratique qui priorise l’expertise clinique
Ne perçoivent pas l’utilité de la recherche en soins
Certaines professions francophones qui maitrisent mal l’anglais

• Au niveau institutionnel
•
•
•

Organisations de travail qui n’intègrent pas la recherche d’information
scientifique et l’implantation de résultats.
Le positionnement du cadre accaparé par la gestion du quotidien
Ressources matérielles et humaines insuffisantes et dispersées ( structure et
d’équipe de recherche )

• Au niveau National
•
•

Politiques et stratégies nationales et locales insuffisantes
Formation universitaire non doctorante

LEVIERS OU STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT
• Au niveau des professionnels :
– Développer une pratique réflexive individuelle
– Favoriser la pratique fondée sur des données probantes comme un
moyen d’actualisation et de développement des compétences (auto
formation)

• Au niveau de l’encadrement :
– Reconnaitre et valoriser les compétences « expertes »
– Sensibiliser les professionnels à l’importance de la recherche dans
leur pratique quotidienne
– Etablir des modes de collaboration avec les chercheurs en se créant
des réseaux et des partenariats

LEVIERS OU STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT

• Au niveau institutionnel :
– Intégrer la recherche en soins comme un des axes du projet de soins
de l’établissement
– Créer une infrastructure de base pour soutenir quotidiennement la
mission de recherche : personnel dédié et équipe multidisciplinaire
– Créer des réseaux et faciliter l’accès aux travaux de recherche

• Au niveau national :
– Créer des appels d’offre spécifique pour permettre de financer les
projets de recherche paramédicale
– Reconnaitre et valoriser des pratiques expertes
– Proposer des parcours doctorants

QUELQUES EXEMPLES DE SUJET DE RECHERCHE
•

Effet de la musique sur la tolérance et l’acceptation de la ventilation non-invasive au
cours de l'insuffisance respiratoire aigue en réanimation

•

Impact de l’hypnose en pré opératoire avant induction anesthésique sur l’anxiété de
l’enfant de 10 à 18 ans

•

Evaluation des effets de la rééducation par la Wii sur le membre supérieur
hémiparétique

•

Validation d'une échelle française de triage aux urgences pédiatriques

•

Vers une nouvelle approche infirmière dans la prise en charge des patients
schizophrènes

•

Prise en charge d’une plaie traumatique superficielle du sujet âgé (ASTAR)
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