
Développer la recherche infirmière

À l’heure où un groupe d’experts se penche sur la recherche infirmière en Europe (1), contribution

au débat sous forme d’argumentaire. Au-delà des concepts, il s’agit de poser les enjeux de la

recherche, en articulation avec les études universitaires.
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SI DANS NOTRE PAYS, le concept de recherche infirmière se présente sous des formes très

diverses, on le retrouve néanmoins dans l’argumentaire professionnel, tout au moins dans

l’argumentaire de l’encadrement infirmier depuis une décennie. Plus récemment, ce concept a pris

une place croissante. La loi hospitalière du 31 juillet 1991 offre un cadre favorable à l’engagement

des recherches infirmières. Elle reconnaît formellement la recherche comme une composante de

l’activité infirmière au même titre que le soin, l’évaluation ou la formation.

En effet, la mission d’expertise qui est confiée à la Commission du service de soins infirmiers

définit quatre domaines d’intervention dont « la recherche dans le domaine des soins infirmiers et

de l’évaluation de ces soins ». D’autre part, dans le dernier appel à candidature relatif à la mise en

place de programmes de recherche clinique dans les hôpitaux, un alinéa stipule que « parmi ces

projets, certains pourront également concerner ou inclure des recherches en soins infirmiers »

(note du 18 novembre 1992 émanant du ministère de la Santé et de l’Action humanitaire). Enfin,

dans le discours d’ouverture au colloque de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur

« l’approche moléculaire des maladies «, Bernard Kouchner réitère l’importance de la recherche

dans la politique de santé et fait une large part à la recherche en soins infirmiers. Il déclare

notamment « Dans ce cadre, je tiens à ce que l’ancrage dans les soins et la mobilisation des

acteurs hospitaliers se concrétisent aussi par des projets impliquant les équipes infirmières. Allant

dans le même sens, il convient de citer l’important rapport intitulé La recherche infirmière

inventaire de l’existant et étude des conditions d’une action incitative, publié par I. Feroni en 1992.

PROBLÈMES CONCEPTUELS

Faut-il parler de recherche infirmière ou de recherche en soins infirmiers ? Cette question soulève

un débat fondamental que l’on retrouve au plan médical dans le domaine de l’évaluation, lorsqu’on

essaie d’articuler la recherche clinique et la démarche qualité.

La recherche de la profession infirmière peut être envisagée sous deux aspects :

- soit comme un moyen d’améliorer la qualité des soins et par voie de conséquence le confort des

soignants. On est là dans le champ de la recherche en soins infirmiers, avec réalisation d’états



des lieux et d’audits dans le domaine des pratiques professionnelles. Par analogie avec

l’évaluation en médecine, on peut considérer qu’il s’agit ici de travaux de « démarche qualité ».

- soit comme une démarche de production d’un savoir théorique portant sur des domaines de

compétence professionnelle. On est là dans le champ de la recherche infirmière qui vise à

élaborer des savoirs nouveaux, à les valider expérimentalement pour ensuite en assurer la

diffusion.

On cherche dans ce cas à faire progresser les connaissances, soit à propos de thèmes anciens mais

insuffisamment étudiés, soit sur des problèmes de santé nouveaux. Si l’on reprend l’analogie avec le

monde médical, on est ici dans le domaine de la recherche clinique qui vise d’abord à produire des

connaissances sur lesquelles vont pouvoir être bâties des recommandations explicites permettant de

faire évoluer les pratiques et les techniques de soins. Ce qui permettra d’élargir le champ du savoir

infirmier et devrait contribuer à améliorer la qualité du service rendu à la population.

Cette dualité d’objectifs de la recherche dans le monde infirmier est bien exprimée par des publi-

cations relevées dans les revues spécialisées ou présentées dans les colloques internationaux. Quand

on prend connaissance des travaux réalisés en France, on constate que ceux visant à améliorer la

connaissance sont encore peu importants, l’essentiel de la recherche ayant été conduit jusqu’à

présent sur les thèmes suivants amélioration des pratiques, gestion des services de soins et

pédagogie.

En règle générale, on peut distinguer deux niveaux de recherche :

- soit une recherche pour confirmer ou compléter un ensemble de connaissances existantes,

évaluer une méthode, un instrument de collecte de données, une méthode d’analyse nous

sommes dans le domaine de la recherche fondamentale

- soit une recherche pour évaluer un programme ou une activité, prévoir le comportement futur

d’individus, confirmer des connaissances dans un domaine appliqué nous sommes dans le

domaine de la recherche appliquée.

La recherche infirmière se définit comme une recherche appliquée visant à produire des savoirs

destinés à améliorer la connaissance et la prise en charge de problèmes de santé. Il s’agit

essentiellement d’une recherche sur la nature, le contenu et l’efficacité des soins, c’est-à-dire un

meilleur rapport coût/avantages en termes de santé et de bien-être pour le malade.

Cette recherche se situe toujours dans toutes les zones d’activité des infirmières et dans tous les

contextes de soins préventif, curatif, éducatif et pédagogique pour les enseignants, ou gestionnaire

en ce qui concerne l’encadrement.

LES ENJEUX DE LA RECHERCHE

Les enjeux de la recherche infirmière en France renvoient à la position des différents acteurs

intervenant dans le champ de la profession (voir le rapport de Feroni, cité plus haut) :



- valorisation de la profession par le savoir ;

- maîtrise des contenus de travail ;

- performance accrue du service infirmier ;

- optimisation de l’expertise professionnelle. 

Ces objectifs différents ont des points communs le travail infirmier ne se réduit pas à un ensemble

d’actes, les pratiques doivent être validées par l’observation et l’expérience. La détermination des

champs et des objets de recherche en soins infirmiers pourrait schématiquement se regrouper autour

de trois grands axes :

- Les recherches spécifiques sur la nature, le contenu et l’efficacité des soins à prodiguer aux

malades, sur l’optimisation des soins, enfin sur l’organisation de ces soins (exemple: développer

les soins ambulatoires coordonnés à domicile en lien avec le milieu hospitalier, sida, suivi des

malades cancéreux, personnes âgées) ;

- Les recherches globales sur le rôle et la place des professions, sur le travail infirmier et son

organisation, sur l’organisation des formations, sur les institutions, les acteurs et leur histoire ;

- Enfin, des recherches sur le sens et l’appréhension de la santé, du corps, de la souffrance, de la

maladie par le malade, son entourage, le personnel soignant.

LA FORMATION

L’activité de recherche nécessite une formation à la logique, à l’esprit scientifique, à la

détermination et à l’apprentissage des outils méthodologiques de la connaissance scientifique.

Comme le souligne très pertinemment R. Poletti dans son article La recherche en soins infirmiers

en Europe, les pays qui n’ont pas de formation infirmière de niveau universitaire n’ont pas une

recherche infirmière très poussée.

La recherche infirmière est en effet bien plus développée dans de nombreux pays étrangers qu’en

France. L’expérience nord-américaine (États-Unis, Canada) et britannique, est dans ce domaine la

plus importante. Ainsi, aux États-Unis, comme le décrit Isabelle Feroni dans son rapport, la

recherche infirmière repose sur une expérience de près de quarante ans, s’appuyant sur une

organisation très solide dont les points forts sont les suivants :

- L’existence d’une structure de réflexion, d’étude et de concertation : l’American Nurses

Association (ANA) ;

- Une politique éditoriale très dynamique ;

- Une insertion assez précoce des infirmières dans l’appareil universitaire ;

- L’importance des initiatives de recherche privées grâce aux fondations, relayées par l’Etat

fédéral. Ces axes de recherche sont définis par la Commission de la recherche infirmière de

l’ANA. 

Au plan méthodologique, s’il s’est agi surtout de recherches appliquées, on constate à l’heure



actuelle un développement de la recherche théorique, privilégiant l’approche explicative par rapport

à l’approche descriptive adoptée jusqu’à présent. Les problèmes éthiques semblent prendre une

place prépondérante. La presse assure une large diffusion de la recherche infirmière, le sommaire de

ces revues, qui ont exactement les mêmes exigences scientifiques que la presse médicale, distingue

cinq domaines : pratique professionnelle, service infirmier, carrières et conditions de travail,

formation, autres (histoire, philosophie, éthique). En France, le développement de la recherche

infirmière pose de façon prioritaire le problème de l’articulation entre les études infirmières et les

études universitaires. La formation à la recherche, même si une initiation peut être réalisée dans les

Instituts de formation en soins infirmiers, ne peut en effet être envisagée que pour certaines

professionnelles souhaitant approfondir leurs connaissances et leur implication dans ce domaine.

La réponse problématique, qui n’est pas spécifique à la recherche infirmière, ne peut être apportée

que par la poursuite d’études à l’université pour un certain nombre d’entre elles. L’accès à une

formation universitaire de 3ème cycle semble être la condition minimale à l’engagement d’études et

de travaux de recherche infirmière.

L’ORGANISATION AU NIVEAU NATIONAL

Au niveau national, la loi Huriet de 1988 a fait de l’INSERM « l’organe promoteur des recherches

cliniques ». En conséquence, des contacts devraient être pris pour solliciter la participation de

l’INSERM afin de faire avancer la réflexion dans le domaine organisationnel et permettre de

formuler des propositions concrètes, ce qui suppose des mises au point autour de quatre thèmes

fondamentaux :

- la recherche infirmière à l’étranger ;

- le concept et le champ de la recherche infirmière ;

- la formation à la recherche ;

- l’organisation de la recherche infirmière.

Par ailleurs, l’ENSP, qui apparaît comme un nouveau « lieu de référence en soins infirmiers », doit

également aider les responsables de soins infirmiers à réhabiliter l’expertise clinique qui reste le

fondement des soins, ce qui signifie préparer les cadres - non seulement au niveau intellectuel mais

aussi pratique - à cette mission d’expertise et donc, développer une formation très finalisée.

AU NIVEAU RÉGIONAL

Le CHU, dont l’une des missions est la recherche, peut offrir une aide logistique importante et de

haut niveau favorisant la mise en place d’une formation, plus particulièrement ciblée sur la

recherche clinique. En tout état de cause, pour répondre aux nouvelles contraintes législatives (loi

Huriet), des centres d’investigation clinique (CIC) ont été créés à l’initiative des hôpitaux et de

l’INSERM. La recherche en soins infirmiers doit obéir aux mêmes impératifs scientifiques,

économiques et surtout éthiques que la recherche médicale.



Le CHU offre un potentiel indéniable à travers différentes structures:

- Laboratoire d’information médicale ;

- Laboratoire d’évaluation de la qualité des soins ;

- Experts en économie de la santé ;

- Collaboration avec l’ANDEM.

Ce creuset de ressources humaines ne peut que faciliter la mise en place d’une recherche infirmière

de qualité. En conclusion, le champ de la recherche est immense. Pour les soignants, l’apport de la

recherche permet de « quitter le monde de la certitude qui est un leurre pour aborder celui du

questionnement, de la prise de recul, de l’inquiétude positive, de l’insatisfaction efficace ». Cette

nouvelle attitude devrait nous aider à résoudre les problèmes auxquels nous sommes aujourd’hui

confrontés. 
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