
Les cadres infirmiers, promoteurs de la recherche

La recherche en soins infirmiers a favorisé l’évolution du rôle professionnel et sa reconnaissance.

Les cadres infirmiers se retrouvent en première ligne pour impulser les travaux, améliorer et

valider les pratiques de soins. Une place chèrement acquise.
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IL EST UN INDICATEUR TRÈS IMPORTANT de la marche en avant de notre profession, c’est

l’intérêt des cadres infirmiers pour la recherche en soins infirmiers. Cette recherche pourra

contribuer à une meilleure reconnaissance de notre identité. Elle témoigne du développement du

processus de professionnalisation et permettra, on peut l’espérer, une meilleure reconnaissance

sociale, c’est-à-dire par le corps social tout entier: les bénéficiaires de notre activité que sont les

malades, mais aussi les différents acteurs de santé (médecins, psychologues, cadres médico-

techniques) et, bien entendu, tous les citoyens.

Ceux-ci ont la possibilité de reconnaître, de valoriser ou de s’interroger sur le «rôle social » que

tient tel ou tel groupe professionnel. Ils décident, ou pour le moins leurs représentants décident

d’investir plus ou moins dans le domaine de la santé ou dans un secteur plus attractif. Il s’agit donc

d’un challenge très important pour la dernière décennie de ce siècle.

Si la recherche doit faire partie de l’activité de toute infirmière, il est évident que le cadre infirmier

a un rôle prépondérant dans ce domaine, et ce, à différents niveaux. Soit dans la production de

travaux de recherche en soins infirmiers — mais ce n’est pas toujours possible dans tous les

secteurs d’activité — soit dans la diffusion des travaux réalisés, soit encore dans l’utilisation des

travaux réalisés par d’autres professionnels.

Mais avant tout il est nécessaire de clarifier le concept de recherche en ce milieu professionnel. Le

guide sur la terminologie des soins infirmiers (n0 3, série Soins infirmiers) le définit ainsi : « étude

et travaux effectués ou conduits par des infirmières pour trouver une ou plusieurs réponses à des

questions sur des faits concrets et sur leurs relations ayant trait aux soins infirmiers, au service

infirmier, à la formation en soins infirmiers, à la profession et à son histoire

Le cadre infirmier peut-il être un promoteur de la recherche en soins infirmiers ? Le promoteur est

la personne qui donne la première impulsion à un projet, celle qui en provoque la création ou la

réalisation. C’est un initiateur, un précurseur. Classiquement, il choisit des domaines où le

réinvestissement est démontrable. Il apporte en général un «plus » à des pratiques, à la société, à

l’entreprise ou à l’environnement.

Quelques notions d’histoire permettent d’analyser quelle tendance se dégage des quatre grandes



périodes qui se sont succédé sur un peu plus d’un siècle.

- Vers 1860, la pionnière Florence Nightingale définit déjà un champ d’activité pour les

infirmières, indépendant de la pratique médicale ou du système hospitalier.

- De 1860 à 1900, les écoles sont rattachées aux hôpitaux dont elles dépendent sur les plans

médical, administratif et financier. Les formations sont assurées par des médecins.

L’apprentissage a lieu au sein des services hospitaliers. Les infirmières sont centrées sur le

travail immédiat et la tâche. Elles exercent leur activité dans un système de subordination —

comme d’ailleurs, à l’époque, beaucoup de femmes dans la société. Même si certaines

infirmières ont déjà un sens aigu de leur mission humanitaire et sociale, les cadres sont peu

nombreux et soumis à l’autorité en place, qu’elle soit religieuse, militaire ou médicale. Il

n’existe pratiquement pas de recherche.

- La première moitié du XXème siècle est marquée par l’explosion des grandes découvertes

médicales et de la recherche. Parallèlement, la profession d’infirmière est elle-même touchée

par ce phénomène évolutif, On découvre, ou on redécouvre, les écrits de Florence Nightingale.

Virginia Henderson publie ses premiers traités. Les infirmières n’exercent plus la totalité de leur

activité en milieu hospitalier, le secteur extrahospitalier commence à se développer. Les

premières formations universitaires voient le jour aux USA et en France. C’est l’époque de la

création des premières écoles de cadres. Et avec ces ouvertures apparaissent des travaux de

réflexion et d’analyse sur la pratique professionnelle et les soins infirmiers.

- En 1992, un nouveau paysage apparaît ou se confirme. Les cadres infirmiers se regroupent en

associations, ils organisent des colloques spécifiques où sont présentés des recherches, des

travaux élaborés par des infirmières et des cadres infirmiers. Ils rédigent ces travaux, les

publient dans les revues professionnelles et investissent de nouveaux secteurs d’activité, à

l’hôpital ou en secteur extrahospitalier. Ils occupent de nouvelles fonctions : hygiénistes,

consultants internes, conseillers, cadres experts, conseillers techniques en soins infirmiers, au

niveau national ou régional. De plus en plus, les cadres infirmiers sont formés à un niveau

supérieur, dans les écoles de cadres et les universités.

Tous ces éléments favorisent le développement de la recherche. Les cadres sont de plus en plus

conscients du lien entre recherche, processus de professionnalisation et reconnaissance à la fois

sociale et professionnelle. La nécessité d’une formation spécifique à la recherche s’affirme, afin de

mener à bien des projets de recherche pertinents et adaptés à l’évolution de la pratique et de la

profession.

L’article L. 714-26 de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière précise que la

commission du service de soins infirmiers (composée à 3/8 par les cadres infirmiers) est consultée

sur la recherche dans le domaine des soins et l’évaluation de ces soins. Le rôle des cadres est

confirmé, il se doit d’être prépondérant dans la promotion de la discipline du soin infirmier, dans la



participation à l’élaboration de nouveaux savoirs et de nouveaux concepts. Et ceci dans les

différents champs et domaines de l’activité infirmière, extrêmement variés. Nouveauté en

technologie, pratique, processus, systèmes de pensée, à la fois dans la clinique, l’enseignement, la

formation et la recherche.

L’APPRENTISSAGE DU METIER DE CHERCHEUR

L’impact de la recherche pourrait également permettre :

- de changer l’image « sociale », étroitement liée au rôle délégué au personnel infirmier par le

biais de la prescription médicale

- de témoigner du rôle spécifique, propre, de l’infirmière et du service rendu à la société (et,

comme le dit E. Adam, infirmière canadienne, « la discipline existe parce que la société en a

besoin. Le jour où elle n’en aura plus besoin, elle en disposera comme elle l’a fait du forgeron

et du meunier. »).

- de démontrer les capacités des cadres à conduire des démarches intellectuelles, scientifiques, et

à passer d’une pratique empirique à une pratique validée à partir de l’observation et de

l’expérimentation.

Comme le métier de cadre s’apprend, celui de « chercheur » nécessite également un apprentissage

de l’approche et de la démarche scientifiques. Malgré tout, la discipline du soin infirmier ou la

science infirmière reste une discipline jeune, qui emprunte des concepts, des techniques, des modes

d’approche à de nombreuses autres sciences, comme par exemple : l’anatomie, la biologie, la

médecine, la psychologie, la sociologie, l’anthropologie, la philosophie et l’économie.

Actuellement, la formation à la recherche fait partie de tous les programmes de formation des

infirmières, des cadres, des formations supérieures et universitaires. De nombreuses études ou

recherches sont actuellement réalisées par des cadres infirmiers. Il est important de resituer ces

travaux dans ce champ de la pratique professionnelle. Comment faire pour que les unités de soins,

les organisations, soient réellement un terrain favorable à la recherche en soins infirmiers ? Le

Conseil international des infirmières (CII) a fourni en 1987 un certain nombre de directives pour le

développement de la recherche en soins infirmiers, et ceci peut apporter des éléments d’analyse et

de compréhension. Le CII propose, avant d’entreprendre une recherche, de se questionner

- quelle valeur les personnes influentes de l’organisation attribuent-elles à la recherche ?

- l’organisation est-elle consciente de l’importance de la recherche et du besoin en ce domaine

dans le champ des soins infirmiers, en tant que base de la pratique et de l’enseignement ?

- existe-t-il des preuves concrètes témoignant de la volonté de l’organisation d’établir un

programme permanent de recherche en soins infirmiers ?

- lorsqu’ils engagent du personnel pour des postes autres que ceux de chercheurs, les

administrateurs tiennent-ils compte de son expérience dans la recherche ?



ACTEUR, INITIATEUR OU CHEF DE PROJET

Le CII définit par ailleurs certaines caractéristiques favorables à la mise en place de la recherche

- flexibilité dans l’organisation permettant de consacrer du temps à la recherche,

- ressources bibliographiques,

- participation à des recherches pluridisciplinaires,

- quota d’infirmières participant à des recherches (échanges, critiques),

- budget dégagé pour la recherche,

- système de gratification (recherche et carrière, valorisation de la recherche),

- formation à la recherche.

Il est donc important, compte tenu de tous ces éléments, avant même de commencer une recherche,

de bien situer les différents niveaux où le cadre infirmier peut intervenir. Il peut s’agir d’une

participation dans un processus de recherche, mono-disciplinaire ou pluridisciplinaire.

Dans ce cas, il interviendra au niveau du recueil des données, de la recherche de documentation, ou

parfois du traitement et de l’analyse des données. Il peut aussi s’agir d’un rôle d’acteur, d’initiateur

dans un travail de recherche. L’acteur cherche à remettre en cause, à comprendre la pratique, soit à

partir des problèmes qu’il rencontre, soit à partir des travaux qu’il a réalisés lors de situations de

formation (mémoire d’école de cadres, mémoire de 2ème cycle, etc.).

Ces travaux pourront ensemble faire l’objet d’un complément de recherche, en vue d’améliorer la

pratique professionnelle. Le cadre peut s’avérer chercheur, chef de projet. Ou encore responsable de

protocole de recherche. Il participera alors à l’élargissement du champ de connaissances, dans le

domaine des soins infirmiers, par la création de nouveaux savoirs et de nouveaux concepts.

René Dubos, célèbre médecin et chercheur, en particulier sur les mécanismes de résistance à

l’infection, père des antibiotiques, insiste sur le fait que nos difficultés « ne viennent pas de ce que

nous ne savons pas, mais des choses que nous savons et qui ne sont pas vraies ».

C’est là le grand défi et le grand intérêt de la recherche en soins infirmiers : tenter de saisir une

partie du réel, même si le chercheur et le cadre infirmier doivent être toujours imprégnés du « doute

systématique », esprit et moteur même de la recherche, sachant bien que toute vérité n’est bien

souvent que provisoire, mais qu’il est nécessaire de tenter de s’en approcher... Voilà, sans doute, où

se situe l’intérêt du travail de recherche, du témoignage de la spécificité de notre profession, et de

notre mission sociale. 


