
Recherche et soins infirmiers

La recherche en soins infirmiers n’en est qu’à ses balbutiements. L’élaboration d’une structure de

recherche au sein même des établissements hospitaliers, ainsi que l’élaboration de microprojets

constituent la base de son développement.
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Infirmier et chercheur. Cette phrase, il y a encore quinze ans, aurait été considérée comme une sorte

de paradoxe. Pourtant, qui peut prétendre maîtriser le rôle propre des infirmiers sans prendre en

compte les outils de développement de leur pratique ? La recherche en soins infirmiers est un des

enjeux les plus importants de la profession infirmière pour les dix prochaines années. L’identité

infirmière se construit sur la capacité des infirmiers à gérer un domaine propre, à créer les outils de

travail afin d’agir avec clairvoyance et efficacité. Mais sur quelle expérience les infirmiers

peuvent-ils baser une action autonome s’ils ne maîtrisent pas les concepts de base de leur pratique

professionnelle ?

Le premier objectif de toute recherche en soins infirmiers est de se constituer en utilisant les outils

disponibles, et non à travers des sciences existantes. Pour créer des références spécifiques aux

infirmiers, il faut organiser une véritable fonction de recherche qui ne soit plus, comme ce fut

longtemps le cas, dans l’ombre de la médecine et à l’abri de la hiérarchie administrative.

LA RECHERCHE ACTUELLE

Il existe déjà des travaux intitulés e recherche en soins infirmiers », regroupant des publications

savantes qui parlent d’ergonomie, de statistique, d’épidémiologie, etc. Mais il ne s’agit pas de

recherche en soins infirmiers au sens propre du terme. Car cette dernière doit traiter simplement des

patients, des soignants et de la relation de soin. Le milieu de soin doit être le lieu de la recherche. Il

est donc nécessaire de trouver des thèmes de recherche en site propre. Quel infirmier n’a jamais fait

une observation qui l’a interpellé ? Subi des échecs dans sa démarche de soin sans en comprendre

les raisons ? Entrepris alors d’analyser le problème afin de trouver une réponse nouvelle ? C’est

déjà là de la recherche en soins infirmiers, certes non auréolée de statistiques, mais concrète, en

rapport avec le domaine d’intervention des infirmiers.

La formation d’infirmier permet d’acquérir une méthode rigoureuse de traitement des problèmes.

Observer, analyser, diagnostiquer, fixer des objectifs, définir une démarche, la mettre en œuvre et

évaluer les résultats est une méthodologie applicable à un travail de recherche. Comme Henri

Bergson le disait, comparant Le Discours de la méthode de René Descartes et Introduction à la

médecine de Claude Bernard, «dans un cas comme dans l’autre nous nous trouvons devant un

homme de génie qui a commencé parfaire de grandes découvertes et qui s’est demandé ensuite



comment il allait s’y prendre pour les faire, marche paradoxale en apparence et pourtant seule

naturelle, la manière inverse de procéder ayant été tentée beaucoup plus souvent et n’ayant jamais

réussi »(1). Il faut donc garder en mémoire que la recherche vient au chercheur en cherchant.

Démarrer la recherche dans le quotidien requiert des outils, des concepts, des données provenant de

sciences constituées. Ainsi, la recherche en soins infirmiers doit partir du lit du patient. Elle doit

être de type technologique — et non fondamental — en ce sens qu’elle doit être orientée vers des

applications pratiques plus que vers la définition de théories générales des soins. L’émergence de

telles théories n’est d’ailleurs pas impossible, mais elle doit être issue d’une longue expérience de

recherche. Pour rester infirmier, un chercheur doit être avant tout un clinicien, ce qui signifie qu’il

œuvre en présence d’un patient. Il appartient donc à la clinique de guider et orienter tout effort de

recherche.

ABSENCE DE STRUCTURES ET DE MOYENS

La situation décrite ici ne prend pas en compte l’existence de recherches éparses, informelles,

réalisées dans de nombreux services hospitaliers. Le point faible est que ces initiatives ne sont pas

mises en relation. Combien de données intéressantes stagnent dans le service où elles ont été mises

en évidence ? Nul ne le sait, et il suffit de parcourir quelques services pour constater l’ampleur du

potentiel non exploité. Or toute recherche ne peut être productive que dans la mesure où elle se

poursuit au travers du travail d’équipes successives. Elle ne doit pas rester locale et isolée. Pour

progresser, il faut confronter les expériences, reprendre des études réalisées, disposer d’un appareil

critique conséquent pour accepter les conclusions d’une recherche. Quiconque entreprend un travail

doit être en mesure de consulter ses prédécesseurs ! En lisant les documents existants, on constate

que des concepts de base sont trop souvent redéfinis, remis en question par les auteurs, par simple

ignorance des recherches précédentes.

La recherche nécessite donc le décloisonnement des chercheurs, une bonne communication. Mais il

n’existe pas de moyens de publication adaptés à la recherche infirmière. Les éditeurs ne peuvent

publier que ce qui se vend, et les revues professionnelles ne disposent que d’une dizaine de pages à

consacrer à chaque auteur. Par conséquent, les travaux des infirmiers doivent être archivés dans un

lieu unique, et disponibles pour la consultation. Un catalogue doit permettre de connaître

rapidement les recherches et leur contenu, d’identifier les auteurs. Le lieu de consultation doit être

ouvert aux étudiants, enseignants et aux professionnels. Cette structure, qui ne requiert pas des

moyens considérables, constitue la base d’une recherche productive.

La création d’une véritable structure de recherche est à envisager. L’INSERM a organisé

dernièrement une conférence sur les orientations que doit prendre une recherche en soins infirmiers.

Si cette démarche aboutit, des laboratoires de recherche en soins infirmiers, sur le modèle de la

recherche médicale, seront créés. Il faut que ceux-ci soient intégrés aux hôpitaux. Car pour que la

recherche reste clinique, et soit mise en œuvre par des soignants, le lieu où elle doit s’installer est



bien l’hôpital. Il faut donc construire des unités de recherche au sein même des établissements, aux

côtés des unités fonctionnelles.

Enfin, la confusion entretenue par de nombreux organismes entre la formation et la recherche, si

elle résout le problème du financement de cette dernière, elle se fait souvent à son détriment. Les

organismes de formation sont des diffuseurs naturels des recherches abouties, mais ne doivent pas

interférer dans les travaux en cours. Le développement de la fonction infirmière à l’hôpital arrive

dans une phase de restrictions budgétaires, aussi l’instauration d’une recherche en soins infirmiers

ne doit-elle pas venir grever les besoins en formation, ni les sommes consacrées aux améliorations

des conditions de travail. Pour ce faire, la recherche infirmière doit pouvoir fonctionner en utilisant

des moyens déjà existants. C’est vers un modèle « recyclant» des moyens que la recherche doit

s’orienter. Décharges des services, utilisation de matériel en commun sont, dans un premier temps,

la clé de l’acceptation de la recherche.

EXPERIMENTATION

Expérimenter dès aujourd’hui ces formules est possible. Pour cela, il faut permettre aux infirmiers

des unités fonctionnelles de dégager des projets de recherche et leur donner les moyens de les

mettre en œuvre. Dans un premier temps, il serait intéressant de développer une recherche a

minima, basée sur des ressources facilement disponibles, en guise d’expérimentation grandeur

nature de ce que la recherche infirmière peut être. Le microprojet est l’outil qui peut permettre ce

travail. Il s’agit d’un projet de recherche défini, en plus de ses objectifs propres, par un cahier des

charges commun à tous les microprojets. Outil d’initiation, il permet de s’adresser à la population la

plus large de chercheurs possible, et de préparer le terrain pour des projets plus ambitieux.

C’est un outil d’évaluation des potentiels humains pour la recherche en soins infirmiers, qui rend

réalisable une estimation du coût de celle-ci, mais qui ne requiert pas la prise de décisions

structurelles difficiles. De plus, il repose sur des engagements clairs de la part des chercheurs

comme de l’établissement dans lequel ils travaillent. Un microprojet se caractérise par des critères

bien définis :

- Volonté de recherche d’une équipe infirmière attachée à une unité de soins ;

- Centré sur des questions posées dans l’unité concernée ;

- Met en œuvre une méthodologie propre aux infirmiers ;

- Fait appel à des ressources maîtrisées (documentation locale ou facile d’accès, personnes

travaillant dans l’établissement ou dans son environnement proche) ;

- Commun à plusieurs soignants de l’unité ;

- Débouche sur des projets applicables au sein de l’unité ;

- Communiqué de façon simple à d’autres unités de l’établissement ;

- Ne requiert pas d’actions dans des services extérieurs à l’établissement.

Le microprojet nécessite l’investissement des chercheurs mais aussi la mise en place de moyens par



l’établissement. Ce dernier doit s’engager à valoriser les résultats (publication, diffusion interne,

encadrement des projets), et favoriser l’accession à des structures adaptées (moyens de production

de documents, lieu de réunion, stockage et consultation des travaux, frais d’affranchissement et de

téléphone). Au sein du service, le microprojet s’appuie sur un système de régulation et de gestion

concernant le choix des projets, la gestion des moyens techniques, l’animation des équipes et une

permanence téléphonique et postale.

PERSPECTIVES

Le microprojet, conçu avec le double dessein d’évaluation du potentiel et des besoins, ne constitue

pas une fin en soi. Un comité de pilotage doit fixer le délai à l’issue duquel la pratique est évaluée.

De nombreux objectifs peuvent alors être fixés, et la création d’un véritable service de recherche est

envisageable. Ce service de recherche pourra coexister avec la poursuite de microprojets, ceux-ci

apportant une évaluation continue des besoins des services, des nouveaux chercheurs, une réflexion

sur la pratique de la recherche en soins infirmiers. Ainsi, pour chaque établissement, un patrimoine

de savoir est construit, et débouche à terme sur une valorisation globale de l’hôpital. Il faut exploiter

la valeur de communication que constitue ce patrimoine. En effet, un hôpital qui dispose d’un

service de recherche en soins infirmiers est soucieux de la qualité des soins qu’il dispense, et le

personnel y est manifestement le sujet d’une considération particulière.

Toutefois, la recherche en soins infirmiers ne fait que commencer. Il faut donc créer le premier

centre de documentation sur cette recherche, et parallèlement, expérimenter la recherche clinique

dans les unités fonctionnelles à travers les micro-projets. Si l’appui de l’administration est essentiel

pour des raisons matérielles et de fonctionnement évidentes, l’initiative de la recherche revient aux

infirmiers de chaque unité de soins. La démarche semble aujourd’hui possible, étant donné que

l’environnement n’a jamais été aussi favorable à l’évolution de la profession d’infirmier.

(1) Bergson H., La philosophie de Claude Bernard, discours prononcé à la cérémonie du centenaire de Claude Bernard,

Collège de France, Paris, 30 décembre 1913.


