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 Introduction

 Méthode

 Résultats

 Discussion

 Échange et questions



En tant que gestionnaire, comment puis-

je soutenir les infirmières soignantes à 

appliquer des résultatst probants dans 

leur pratique à l’hôpital?



Pratique qui consiste à prendre des

décisions cliniques selon les meilleurs

résultats disponibles issus de la

recherche (Loiselle, Profetto-McGrath, Polit & Beck, 2007)



Application inégale et fluctuante

 des interventions tirées d’une PBRP

par les infirmières malgré la

dispensation de sessions de

formation et de coaching
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Intégration d’une PBRP par les

infirmières varie - intensité et

constance - d’une unité de soins à

l’autre



Caractéristiques organisationnelles 

diverses peuvent influencer négativement 

la mise en application d’interventions en 

lien avec une PBRP
 notamment l’absence de consignes claires à ce 

sujet de la part des infirmières chefs d’unité (ICU)



Qu’en est-il du rôle des ICU                        

en vue de favoriser une PBRP                

chez les infirmières soignantes                   

en centre hospitalier?



 Rôle stratégique des ICU dans le 

transfert de connaissances auprès 

des infirmières soignantes (Davies et al., 2011; 

Gifford et al., 2006; Gifford et al., 2007)

• Activités facilitatrices et d’évaluation

• Promotion et le soutien d’activités de développement 

professionnel

• Initiatives favorisant une PBRP à l’intérieur des centres 

hospitaliers



Processus qui amène les parties

prenantes concernées (infirmières, assistantes

infirmières chefs, infirmières chefs d’unité, cadres supérieurs) à

mettre en application des notions

apprises, lors de la formation et du

coaching, dans leur pratique (Graham, Logan,

Harrison, Straus, Tetroe, Caswel & Robinson, 2006)



 ICU confrontées à des difficultés en vue de 

favoriser le transfert de connaissances dans la 

pratique des infirmières soignantes (Gifford et al., 2006; 

Gifford et al., 2007)

 ICU peu outillées pour influencer une PBRP chez 

les infirmières soignantes (Bonner et Sando, 2008; Wojciechowski

et al., 2011)



PROPOSER UNE STRATÉGIE D’INTERVENTIONS

FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DU RÔLE

DES ICU À ACCROÎTRE LA MISE EN

APPLICATION D’UNE PRATIQUE BASÉE SUR

DES RÉSULTATS PROBANTS CHEZ LES

INFIRMIÈRES SOIGNANTES EN CENTRE

HOSPITALIER



1. Identifier des barrières et des facteurs

facilitants que des ICU pourraient rencontrer lors 

de l’implantation d’une pratique basée sur des 

résultats probants (PBRP)chez les infirmières 

soignantes en centre hospitalier

2. Mettre en évidence des interventions pouvant 

soutenir les ICU à implanter et opérationnaliser 

de manière pérenne une PBRP dans leur unité 

de soins





 Revue intégrative                                                    
(Whittemore, 2005; Whittemore et Knalf, 2005)

• Permet de combiner les résultats d’études empiriques 

quantitatives et qualitatives avec des écrits théoriques 
(Davies & Logan, 2012)

• Est composée de cinq étapes: l’identification du 

problème, la recherche documentaire, l’évaluation de la 

qualité des articles, l’analyse des données et la 

présentation des résultats



 Processus des connaissances à la pratique 
(Straus, Tetroe & Graham, 2011)

• Décrit un processus et des éléments clés au transfert de 

connaissances dans la pratique

• Vise à combler les écarts entre les connaissances issues 

de la recherche et leur application dans la pratique

• Comprend sept étapes permettant de tracer un portrait 

des composantes à considérer au moment d’intégrer une 

PBRP dans la pratique



Étapes du processus des connaissances à la pratique                                   
(Straus et al., 2011)

1. Trouver le problème

2. Adapter les connaissances au contexte local

3. Évaluer les obstacles et les facteurs facilitants par rapport à        

l’utilisation des connaissances

4. Choisir, adapter et mettre en place les interventions

5. Surveiller l’utilisation des connaissances

6. Évaluer les résultats

7. Maintenir l’utilisation des connaissances



SÉLECTION DES ÉCRITS
532 écrits repérés dans les 

bases de données 

électroniques

44 écrits lus et analysés via 

une fiche de lecture

16 écrits inclus dans la revue 

intégrative

488 articles non retenus
• Publiés en langue autre que 

l’anglais ou le français

• Ils ne répondent pas aux critères 

d’inclusion

8 articles exclus
• Ils ne correspondent pas aux 

objectifs de la revue intégrative

98 écrits retenus après la 

lecture du résumé





Éléments clés pouvant influencer positivement le 

rôle des ICU dans la mise en application d’une 

PBRP par les infirmières soignantes:

 Facteurs facilitants à la mise en application 

d’une PBRP

 Interventions réalisables par les infirmières 

chefs et les hauts gestionnaires des 

organisations en tenant compte des sept étapes 

du cadre théorique de Straus et al. (2011)



Organisations performantes

Facteurs facilitants

Stratégies ciblant tous les paliers hiérarchiques de l’organisation

Politiques organisationnelles adaptées aux PBRP

Infrastructures facilitant l’utilisation de PBRP 

Engagement et implication envers les PBRP

Soutien à l’ICU lors de l’implantation d’une PBRP sur son unité

ICU engagées et capables de gérer des projets basés sur des PBRP

Supérieurs encouragent l’utilisation de PBRP et l’autonomisation des ICU

Infirmières adoptent une attitude positive et collaboratrice face aux PBRP

Masse critique de champions/unité pour soutenir les PBRP



Infirmières soignantes

Facteurs facilitants

Engagées dans leur développement professionnel

Impliquées dans toutes les étapes de mise en application d’une PBRP

Accès à des activités éducationnelles sur la PBRP

Perception positive face à l’engagement des ICU et de l’organisation

Perception que la PBRP est bénéfique pour les patients et qu’elle répond à 

un besoin identifié

PBRP reliée à la pratique et adaptée au contexte de soins

Réception d’informations via des canaux de communication multi-

directionnels

Soutien des ICU et des hauts gestionnaires de l’organisation



Infirmières chefs d’unité

Facteurs facilitants

ICU-infirmières participant à des projets de recherche

Formation universitaire avec des cours sur les PBRP

Leadership facilitant une PBRP

Habiletés/communication lors de rencontres d’équipe portant sur la PBRP

Capacité à promouvoir dans l’organisation les besoins en ressources

Identité clinique forte

Mise en place de stratégies de suivi (ex.: suivi, rétroaction, audit, …)

Ressources humaines/financières/temps pour gérer l’implantation d’une 

PBRP

Engagement et soutien du supérieur immédiat



RÉSULTATS (SUITE)

Gérer les conflits 

liés à 

l’implantation 

d’une PBRP

Développer des 

champions pour 

accompagner leurs 

pairs dans la mise 

en application de 

PBRP

Soutenir 

l’innovation et 

valoriser la 

recherche

Engager et 

motiver les 

infirmières lors 

d’un projet portant 

sur une PBRP

Célébrer les succès  

et les efforts

Interventions prometteuses: ICU

Intégrer des PBRP 

dans les routines de 

soins et des projets 

d’amélioration de la 

qualité



Rendre disponible des 

ressources informatiques 

et pédagogiques  

Intégrer des PBRP dans 

les audits de qualité et 

l’évaluation des 

compétences des 

infirmières

Inclure des PBRP dans 

les plans d’actions 

stratégiques

Attribuer des pouvoirs 

aux ICU et aux infirmières 

soignantes

Allouer des ressources 

humaines et financières 

pour participer à de la 

formation

Créer des liens visibles 

entre les PBRP, la 

mission et la culture de 

l’organisation

Interventions prometteuses: organisations 

RÉSULTATS (SUITE)



Trois interventions gagnent à être appliquées par 

les ICU et par les organisations:

 Communication ouverte, efficace et soutenue 

entre l’organisation, les ICU et le personnel 

infirmier

 Soutien apporté aux infirmières soignantes et 

aux ICU lors de l’implantation d’une PBRP

 Présence de modèles de rôle auprès des 

infirmières soignantes et des ICU pour la mise 

en application de PBRP 





- Recherche documentaire 
rigoureuse

- Validation par une 2e

analyste

- Écrits théoriques-clés

- Présente à la fois les 
barrières, les facteurs 
facilitants et les 
interventions

- Mise en évidence 
d’interventions pour toutes 
les sept étapes du cadre de 
référence

- Majorité des écrits sont 
des études  primaires 
exploratoires à devis 
mixte

- Écrits concernant 
uniquement le milieu 
hospitalier

- Aucun écrit ne traite du 
point de vue des 
infirmières soignantes

- Grande variation des 
échantillons des écrits
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Infirmières 
chefs d’unité 

de soins

 capacités d’advocacy et de
leadership pour influencer la
disponibilités des ressources

Encourager les études 
universitaires chez les assitantes 
infirmières chefs et la poursuite 
d’une formation continue sur les 

PBRP  

Détenir une formation 
universitaire et poursuivre 
une formation continue sur 

les PBRP



Organisations 
hospitalières 

Développer des 
politiques et une 

culture 
organisationnelle 
favorisant le rôle 

des ICU pour 
accroître 

l’application de 
PBRP

Faire des choix financiers 
pour favoriser les 

formations sur des PBRP et 
rendre accessibles des 
ressources matérielles 

suffisantes pour les soutenir

S’assurer que les 
pratiques 
infirmières 

reposent sur des 
PBRP et sur des 

ressources 
humaines et 

financières malgré 
le contexte 

économique  



Chercheurs et milieux 
universitaires en 

sciences infirmières

Réaliser des études sur 
les stratégies  

développées dans cette 
revue intégrative

Étudier 
l’actualisation 
du rôle des 
ICU et des 

organisations 
lors de la 
mise en 

application de 
PBRP 

Favoriser des études de 
1er et 2e cycle adaptées 

aux infirmières 
d’expérience 

Effectuer une 
revue 

intégrative 
sur le même 
sujet dans 
d’autres 

milieux de 
soins



Mieux outillées 
pour implanter 

des PBRP

Amélioration 
de la qualité 

des soins aux 
patients

Meilleur suivi 
pour assurer  
des PBRP 
pérennes
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