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La recherche infirmière
Son objet = le SOIN et ses différentes dimensions (« CARE »).
Son fondement = la recherche scientifique.
Sa méthodologie = celle de la recherche clinique médicale associant les
méthodes quantitatives et qualitatives adaptées à
l’objet de recherche.
Son objectif = Construire de nouveaux savoirs pour guider la pratique
professionnelle
… à partir de connaissances reconnues scientifiquement
… afin d’optimiser la qualité des prises en charge.
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Ses incidences
Sur le patient
• Bénéficiaire de soins prodigués en fonction d’une décision qui tient
compte des meilleures données scientifiques disponibles face à une
situation clinique donnée.
Sur l’infirmier
• « Porteur » de projets de recherche.
• « Constructeur » de savoir innovant.
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Le constat aujourd’hui
Professionnel
• Volonté de développer une véritable discipline « sciences infirmières »
reconnue sur le plan universitaire.
• Courant anglo-saxon de l’«evidence-based nursing» : la pratique
infirmière basée sur des résultats probants.
Constat
• Les jeunes professionnels sont mieux formés à la recherche.
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Un contexte favorable de développement
•

•

•

21 juillet 2009: Loi Hôpital Patient Santé Territoire La recherche paramédicale est
inscrite.
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.
Universitarisation de la formation: Système LMD La recherche est au cœur du système
de formation. (DE + Grade licence).

28 septembre 2009: Direction Générale de l’Offre de Soins lance la CIRCULAIRE du
programme hospitalier de recherche infirmière (PHRI) pour 2010 puis programme
hospitalier de recherche infirmière et autres paramédicaux (PHRIP).

Renforce la pratique basée sur
des résultats scientifiques et actualisés
(optimisation de la qualité des soins)
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Intérêt de la recherche dans la profession
infirmière
Exemple CHU et faculté de Médecine de
Limoges
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Développement d’une stratégie de Formation (1/4)
• Initier les étudiants et professionnels infirmiers et autres
paramédicaux aux approches méthodologiques de la recherche.
• Rédaction protocole/différentes étapes.
• Epidémiologie.
• Aspects éthique et juridique, réglementation.
• Bio statistique.
• Recherche documentaire.
• Lecture d’article scientifique.
Augmenter les compétences en recherche.
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Développement d’une stratégie de Formation (2/4)

Le développement d’une stratégie de Formation (3/4)
Mention Santé Publique 2018-2021 (faculté de Médecine).
Organisée en 4 parcours composés chacun de deux années (master 1 et master 2) avec
mutualisation d’enseignements entre les parcours.
1 - Neuro épidémiologie et Parasitologie Tropicales.
2 - Epidémiologie des maladies chroniques.
3 - Zoonoses et Environnement.
4 - Recherche pour les professionnels de la santé et de l’activité.

Objectif principal: Permettre aux étudiants et aux professionnels de la santé et de
l’activité (non médecins) de poursuivre des études doctorales (intégration dans les écoles
doctorales existantes).
Débouchés : coordonnateur de recherche paramédicale, enseignant-chercheur,
enseignant en institut de formation paramédicale.
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Le développement d’une stratégie de Formation (4/4)
DE Infirmière de pratique avancée (IPA) :
Bordeaux, Limoges, Poitiers proposent chacun
un dossier d’habilitation.
•
•

•
•

Partie clinique travaillée par les médecins
de chaque université.
Autres thématiques travaillées en
partenariat entre les trois universités
Bordeaux, Limoges et Poitiers pour
proposer des cours en E-learning partagés.
Terrains de stage partagés.
Enseignements du Master Santé publique
partagés, notamment les enseignements
recherche.
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Des protocoles de recherche financés
•

•
•

Véritable défi contribuant à un
enrichissement professionnel
(approfondissement des
connaissances, satisfaction d’avoir
conduit un projet à terme,
publication des résultats,
reconnaissance interne/externe).
Fédération des équipes médicales et
paramédicales.
Ouverture vers d’autres
établissements de santé.
Les soignants parlent de : « bouffée
d’oxygène », « d’être autorisés à
réfléchir sur leurs pratiques ».
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Compétences développées
Rédaction et mise en place de protocoles de recherche
•
•
•
•
•
•

méthode et rigueur.
analyse, réflexivité et synthèse.
développement de l’esprit critique.
proposition et argumentation.
relation interpersonnelle.
leadership (animation et fédération d’équipes).
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Communication
• Rédaction d’articles.
• Communications dans les colloques nationaux et internationaux.
• Présentation dans les écoles et instituts de formation.
• Organisation d’un colloque annuel en collaboration avec les CHU de
Bordeaux, Montpellier, Nîmes, Poitiers et Toulouse.

Développement de capacités à communiquer à l’écrit et à l’oral.
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Ateliers de lecture critique d’articles de recherche organisés
Finalité
• Réajuster les protocoles de bonnes pratiques à partir des dernières données probantes.
• Construire des Evaluations de Pratiques Professionnelles.
• Faire émerger des questions de recherche.
Objectifs
• S’approprier la méthodologie de lecture d’un article scientifique (formation à la
recherche documentaire, à la lecture critique de l’article).
• Comprendre et susciter l’intérêt de lire la littérature professionnelle scientifique.
• Favoriser le questionnement des pratiques professionnelles.
• Réaliser des soins fondés sur des données probantes actualisées.
• Réfléchir sur des mécanismes facilitant le transfert des meilleures pratiques.
Développement de capacités à lire et à analyser des articles scientifiques.
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Stratégie d’implantation des données probantes
Méthodologie à partir d’un exemple
• Article scientifique publiée : Préparation des médicaments administrés au
pousse-seringue électrique : une étape clé pour assurer une concentration
homogène [en principe actif] PHRI 2010.
• Enquête exploratoire menée auprès des IDE pour appréhender leur pratique.
• Analyse des résultats.
• Présentation aux IDE des résultats et des recommandations de l’article.
• Constitution d’un groupe de travail pour rédiger un protocole de bonne
pratique en lien avec le collège des EPP.
Développement de stratégies d’implantation de données probantes dans la pratique.
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Conclusion

• La recherche infirmière et au-delà paramédicale donne et redonne du
sens aux pratiques soignantes avec un impact positif sur la qualité de
soins (production de nouvelles connaissances).
C’est un outil de management performant :
- dans l’émergence des projets de recherche.
- dans le soutien aux investigateurs.
- dans la diffusion des nouveaux savoirs et pratiques.
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Merci de votre attention
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