
Des résultats probants…  

à la politique

Comment les résultats probants peuvent influencer les décideurs et favoriser  
le changement dans les pratiques de soins infirmiers ? 
Par Francine Ducharme, inf., Ph.D.

RECHERCHE

L
e transfert des connaissances de la recherche à la 
pratique est tributaire de plusieurs caractéristiques, 
d’abord celles de l’étude elle-même : « Est-elle 
pertinente et applicable aux milieux de soins ? », 

celles attribuables aux cliniciens : « Ont-ils une ouverture 
aux résultats de recherche pour modifier leur pratique ? », 
et celles des établissements de santé : « Sont-ils réceptifs 
à l’innovation ? » (Ducharme, 1998).

L’un des facteurs importants, à l’évidence négligé, est 
l’aspect politique du changement. 

Mise en contexte

La capacité d’influencer positivement autrui afin 
d’obtenir les ressources nécessaires pour atteindre ses 
buts relève, au sens large, du domaine politique. Ainsi, 

la politique concerne essentiellement l’exercice d’un 
pouvoir pour modifier le cours des événements (Dallaire, 
2008 ; Milio, 2002).

À partir de cette définition, les infirmières qui font de la 
recherche et découvrent de nouvelles connaissances 
ont-elles une influence politique ? La réponse à cette 
question est assurément positive. 

Les résultats des études en sciences 
infirmières pourraient devenir une source 
précieuse de données pour appuyer les 
prises de positions des décideurs.

Le pouvoir infirmier :

Au cours des dernières 

années, de nombreuses 

discussions ont porté 

sur l’utilité des résultats 

probants issus de la 

recherche pour soutenir 

les pratiques de soins 

dites « exemplaires ». 

Comment les recherches 

en sciences infirmières 

peuvent-elles changer 

les pratiques de soins ? 

À quelles conditions nos 

recherches peuvent-elles 

influencer les décideurs ?
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Au moment de votre inscription au Tableau 
Faites comme nous, 
donnez à la Fondation

     Pour soutenir des infi rmières et infi rmiers qui visent l’amélioration constante 
des soins aux patients, concrètement, dans leur quotidien.

     Pour valoriser les soins infi rmiers et sensibiliser le grand public à la place 
prépondérante de notre profession dans la santé de tous les Québécois. 

     Pour participer à l’avancement des sciences infi rmières.

NOUS SOMMES 72 000 INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS AU QUÉBEC
Chaque don à la Fondation de l’OIIQ (FRESIQ) compte.

Un don minimum de 5 $ 
est suggéré lors de 
votre inscription au Tableau.



Pourquoi ne pas diversifier nos messages 
et publier dans des médias extérieurs à la 
profession ?

Néanmoins, les résultats des études en sciences 
infirmières n’ont d’intérêt pour les décideurs que s’ils 
compétitionnent avec le contexte prévalent, c’est-à-
dire s’ils concernent des domaines de pointe, surtout 
des domaines controversés, ou encore s’ils traitent 
d’éléments d’information liée à d’importantes prises de 
décision. En somme, plusieurs facteurs influencent les 
décisions politiques. La conjoncture économique, les 
crises sociales agitant l’opinion publique et les problèmes 
émergents touchant l’ensemble de la population sont 
autant d’éléments contextuels qui seront, dans les 
décisions politiques, considérés avant les résultats de  
nos études. 

En dépit de cette constatation, toute décision 
politique réfléchie devrait se fonder sur des recherches 
rigoureuses. Pour les décideurs, les résultats des études 
en sciences infirmières pourraient ainsi devenir une 
source précieuse de données pour appuyer des prises 
de position. Par exemple, les recherches ayant pour 
but d’évaluer l’impact d’interventions infirmières sur la 
santé et la qualité de vie de groupes de patients, telles 
les études sur le soulagement de la douleur, celles sur 
l’efficacité des soins à domicile ou sur les nouvelles 
technologies comme la télésanté fournissent des 
approches novatrices qui pourraient être davantage 
mises de l’avant. 

Les programmes de formation infirmière, déjà chargés, 
offrent peu d’occasions aux étudiants d’acquérir des 
habiletés politiques. Quant aux infirmières en exercice, 
elles sous-estiment leur pouvoir et son utilisation pour 
accélérer les changements dans les pratiques de soins 
(Pepin et al., 2010).

Le	pouvoir	infirmier

Car il est vrai que les infirmières détiennent un immense 
pouvoir. Il provient entre autres de leurs compétences 
pour évaluer les besoins et reconnaître les problèmes 
de santé de la population, pour établir les priorités de 
soins et affecter les ressources et, ce qui nous intéresse 
particulièrement dans cet article, pour produire et 
diffuser les connaissances résultant de la recherche 
(Haas, 1990). Leur pouvoir d’influence politique se 
situe à plusieurs niveaux : microsystémique lorsqu’elles 
font partie de comités intra-établissement (comités 
de standards de pratique, conseils des infirmières 
et infirmiers ou encore conseils d’administration des 
établissements de santé) et macrosystémique (national 
ou international).

Russell et Fawcett (2005) proposent que l’influence des 
infirmières se situe à quatre niveaux (voir Figure 1).

Mais si l’influence des infirmières est aussi étendue, 
comment expliquer que les résultats de nos études soient 
si peu intégrés aux décisions politiques ? Et pourquoi 
certains résultats retiennent-ils plus l’attention des 
décideurs ?

Encore un fois, plusieurs facteurs influent sur ces 
questions. La pertinence du sujet de recherche est un 
élément clé. Les sujets « porteurs » sont les premiers 
considérés. Ils changent selon le contexte social. 
La participation des consommateurs à leur propre 
santé, l’impact de la chronicité sur la qualité de vie, 
les modèles novateurs d’organisation des soins, le 
recrutement et la rétention du personnel infirmier sont 
des exemples contemporains.

Il est aussi important que le devis de recherche puisse 
permettre de répondre à des besoins pragmatiques 
des décideurs en tenant compte notamment des 
mesures d’efficacité, d’efficience et des impacts 
économiques des interventions infirmières proposées (Tunis 
et al., 2003). Mais même avec un sujet porteur et un 
devis de recherche qui recoupent les préoccupations 
des décideurs, y a-t-il des conditions gagnantes 
pour favoriser l’influence politique des infirmières-
chercheuses ?

Conditions gagnantes 

Le modèle canadien du Bureau de la politique des soins 
infirmiers, créé en 1999 (Shamian et Griffin, 2003), précise 
certaines conditions pour susciter l’intérêt des décideurs 
à nos projets. Ces conditions consistent à réaliser des 
études non seulement sur des sujets « porteurs », mais 
aussi sur des thèmes cohérents avec les valeurs et 
les croyances de la société. Le choix d’un domaine 
d’étude qui est « problématique », visible et important 
pour un plus grand nombre de personnes que celles 
directement concernées importe. Fournir des résultats 
qui apportent des preuves de grande qualité et cibler un 
public sensibilisé au problème étudié et à ses solutions 
sont d’autres conditions gagnantes. Le projet doit être 
acceptable pour la communauté, réaliste dans sa mise 
en application et ses coûts, et susceptible d’obtenir un 
appui populaire des électeurs.

Quatre niveaux d’influence  

des infirmières

Influence sur les individus, 
familles, groupes et 
communautés

Influence sur les pratiques 
de soins et les modes de 
dispensation

Influence sur les systèmes de 
santé et les communautés 
géopolitiques

Plus rarement, influence sur  
le monde et l’humanité

Russell et Fawcett (2005) ont établi quatre niveaux d’influence des infirmières, 
de la plus fréquente à la moins fréquente.

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1
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Ce même modèle recommande aux chercheurs et 
chercheuses de solliciter les décideurs uniquement s’ils 
ont une bonne compréhension de l’action politique et 
de ses acteurs. L’influence politique étant davantage 
un processus social qu’un acte de rationalité, la prise 
de décision politique ne s’effectue pas selon un modèle 
linéaire, mais plutôt selon un modèle qui accorde une 
place capitale aux relations sociales. Conséquemment, 
les habiletés politiques sont nécessaires pour susciter 
le changement et peuvent faire une réelle différence 
(Shamian et Griffin, 2003). 

De fait, ce ne sont pas seulement les caractéristiques 
des chercheurs qui importent, mais aussi celles du réseau 
social qu’ils partagent avec les décideurs. Une fois 
développé, ce réseau inspire la confiance et facilite la 
négociation. Il y a donc lieu d’intéresser des décideurs au 
processus de recherche dès le début de nos projets ou, 
le cas échéant, d’identifier rapidement des personnes 
influentes et de les informer régulièrement de la nature et 
de l’évolution de nos travaux.

Ainsi, l’apprentissage de la « culture politique » apparaît 
incontournable. L’infirmière doit mettre à profit ses 
habiletés sociales et de communication en utilisant, 
par exemple, la rhétorique ou l’art de la persuasion. La 
formation en recherche n’est certainement pas garante 
de telles habiletés. Les infirmières-chercheuses doivent 
donc les acquérir par elles-mêmes ou encore s’entourer 
de personnes ressources qui les maîtrisent.

Compte tenu de ces constats, terminer un projet de 
recherche n’est de toute évidence que la première 
étape d’un long cheminement vers le passage des 
résultats à la pratique. Les chercheurs doivent s’intéresser 
ou faire eux-mêmes l’apprentissage des processus 
législatifs et du fonctionnement gouvernemental. Ils 
doivent apprendre à traduire les connaissances qu’ils 
découvrent dans le « langage des décideurs » en utilisant 
des messages simples et en tentant le plus possible de 
faire des liens avec les événements ou les aspects qui les 
préoccupent (Ament, 1994). 

Diffuser autrement 

La publication des résultats de nos recherches mérite 
une attention particulière. Publier dans les journaux 
scientifiques « usuels » n’est plus suffisant. Élargir nos 
horizons de diffusion est impératif.

Les infirmières-chercheuses publient dans des périodiques 
à caractères scientifique ou professionnel dont le lectorat 
est déjà un public intéressé et convaincu. Pourquoi ne 
pas diversifier nos messages et publier dans des médias 
extérieurs à la profession ? Pourquoi ne pas diffuser nos 
résultats dans des médias qui sont lus ou vus par les 
décideurs ? Des forums « grand public » par exemple, ou 
des audiences de commissions parlementaires ? 

Savoir rédiger des sommaires dans un langage vulgarisé, 
incluant des statistiques, des récits anecdotiques, des 
exemples portant sur l’expérience de patients est devenu 
une condition sine qua non pour être compris par les 
politiciens.

Un des aspects à ne pas négliger dans cet exercice 
de diffusion massive est, bien entendu, de mettre de 
l’avant des éléments fondés sur des résultats et non sur 
des émotions. Il ne s’agit pas seulement d’argumenter 
mais plutôt d’être systématique et éloquent (Hamric, 
1998). Les énoncés de prise de position, rarement 

produits par les infirmières, sont de bons exemples pour 
illustrer ce point. Dans ce type d’écrits, il y a lieu de 
présenter clairement le problème ou la situation qui fait 
l’objet d’études, ainsi que les résultats qui l’appuient ; 
d’obtenir l’opinion des détenteurs d’enjeux en tenant 
compte des consommateurs de nos soins ; de soumettre 
un plan d’action et un échéancier réalistes et de ne 
pas oublier la pérennité du changement proposé. Il 
s’agit principalement de décrire et d’expliquer avec 
pragmatisme comment pourrait se faire ce changement, 
en l’occurrence dans les soins, en présentant des objectifs 
mesurables, une analyse coûts-bénéfices, y compris 
même les coûts pour la clientèle, le système de santé ou 
la société de ne pas adopter le changement proposé.

Une histoire à raconter

En permettant au grand public de connaître les 
avancées de notre discipline, les médias deviennent une 
autre source importante d’influence pour les infirmières-
chercheuses. Mais quelles stratégies utiliser pour les 
intéresser à ce que nous faisons ? Dans leur livre intitulé 
From Silence to Voice : What Nurses Know and Must 
Communicate to the Public, Buresh et Gordon (2006) 
offrent des pistes simples pour répondre à cette question. 
Selon ces auteures, journalistes et chercheuses, les 
infirmières qui veulent communiquer avec les médias ont 
avant tout besoin d’une « histoire à raconter ». Les sujets 
de nos études nous offrent une position privilégiée pour 
raconter de telles histoires, le milieu clinique étant un riche 
laboratoire d’expériences dont les dimensions humaines 
sont intéressantes pour le public. 

D’autres ingrédients sont nécessaires : une description 
brève et concrète du résultat principal de l’étude, un 
enthousiasme manifeste pour la découverte et un point 
de vue convaincant qui permet d’élargir l’impact de 
cette découverte.

Malgré la convivialité de ces consignes, la peur des 
médias persiste chez les infirmières-chercheuses, plus 
précisément celle d’être mal citées. Cette peur est bel 
et bien fondée, car dans 70 % des cas les journalistes 
ne traduisent pas exactement notre pensée. Ils s’en 
rapprochent toutefois suffisamment pour que l’essentiel 
de notre message soit communiqué (Buresh et Gordon, 
2006). N’est-ce pas déjà important ? 

Quelques trucs sur la façon de s’adapter à l’auditoire 
faciliteront le passage du résultat à « la nouvelle ». 
D’abord, sortir du métalangage hermétique de la 
recherche : qui ne connaît pas des chercheurs impossibles 
à comprendre ? Utiliser un langage populaire élargit la 
diffusion.

L’argumentaire, soit la présentation du fil conducteur qui 
mène au message principal, doit être bien préparé. Il ne 
devrait pas comporter plus de trois ou quatre éléments, 
le temps d’une nouvelle radio ou télévisuelle n’étant 
approximativement que d’une minute. Une stratégie 
efficace consiste à « imaginer » nos résultats en ayant 
recours à des comparaisons, analogies, métaphores 
et témoignages, ce qui ajoute de l’intérêt à notre 
découverte (Gutzeit-Godbout, 2010).

Et parmi la panoplie d’informations quotidiennes, 
comment expliquer que certaines deviennent nouvelle 
et font même « la une » ? La réponse vient en partie de 
la nouveauté proposée, de son lien avec l’actualité 
et souvent, de son intérêt humain (human interest), 
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c’est-à-dire une histoire qui touche 
réellement les gens. 

De plus, la structure de l’information 
est tout aussi importante. Elle 
ne correspond en rien à celle 
habituellement retenue par les 
chercheurs dans leurs présentations 
scientifiques, même qu’elle en est 
souvent l’opposée. Ainsi, dans une 
nouvelle, on souligne d’abord le 
particulier, soit le résultat principal, et 
on termine par des généralités qui 
traitent de l’application de ce résultat 
et de son impact social. Dans un 
rapport scientifique, on débute par 
des généralités sur le problème étudié 
et son contexte pour parvenir aux 
résultats seulement à la fin (Gutzeit-
Godbout, 2010).

Ainsi, plusieurs des défis que doivent 
relever les chercheurs peuvent 
être qualifiés de « culturels ». Par 
exemple, apprendre à vivre avec 
de l’incertitude, une moins grande 
précision, pour accroître la diffusion 
médiatique de nos connaissances. 
Ou encore le défi de s’inscrire 
dans un mouvement « Science et 
Société » pour que notre domaine de 
recherche soit compris par  
le grand public.

Nouveaux paradigmes

Des liens étroits entre recherche 
et politique sont de plus en 
plus nécessaires pour susciter le 
changement et promouvoir des 
pratiques de soins visant une meilleure 
santé de la population. Nous assistons 
à un changement paradigmatique 
au regard de l’application des 
connaissances. La multiplicité des 
modes de diffusion de l’information 
et la création de partenariats 
avec différents interlocuteurs, y 
compris les décideurs, sont parmi 
les caractéristiques de ce nouveau 
paradigme. 

La recherche donne aux infirmières 
le pouvoir de modifier les pratiques. 
Humaniser la science et la mettre à 
la portée de tous est une question 
de responsabilité dans l’espace 
public. Elle est aussi une question 
d’imputabilité face à la société qui 
s’attend à des impacts tangibles de 
nos longues années de recherche. 
Pour que s’ouvrent à nous de 
nouvelles possibilités et une autre 
forme de reconnaissance de notre 
contribution à la santé publique, 
encore faut-il que nous démontrions 
un intérêt pour ce monde encore 
étranger qu’est celui de la politique. 
Sommes-nous prêtes ? 

Le programme de recherche de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à 
la personne âgée et à la famille (www.chairedesjardins.umontreal.ca) 
permet de partager quelques activités à caractère politique qui illustrent 
les éléments de notre réflexion. L’équipe de recherche réalise des études 
dans le contexte du vieillissement de la population, de la transformation 
des modèles familiaux et du rôle croissant des proches aidants. Les objectifs 
ultimes de ce programme sont la reconnaissance des proches aidants, 
communément appelés « aidants naturels », comme des clients du système 
de santé et le développement, par le biais de la recherche, de soins 
infirmiers et de services adaptés à leurs besoins.

Ce domaine comporte des enjeux politiques importants. Après plus 
de dix ans de travaux, plusieurs retombées sont aujourd’hui concrètes 
et permettent de renforcer les liens, au début ténus, entre recherche 
et politique (Ducharme, hiver 2009 ; Ducharme 2011). De nombreuses 
recommandations ont été formulées à l’intention des différents paliers 
gouvernementaux. Deux ministères ont été principalement sollicités, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Famille et 
des Aînés du Québec.

Plus concrètement, la Politique de soutien à domicile du Québec, intitulée 
Chez soi : le premier choix (MSSS, 2003), souligne clairement l’importance 
de reconnaître que les proches aidants sont des « clients » des services de 
santé plutôt que des « ressources » à utiliser pour les soins à leurs parents 
vieillissants. L’équipe de la Chaire s’est faite entendre au début des années 
2000 pour que ce principe, entre autres, figure dans la Politique, et ce, 
grâce à des travaux de recherche où les aidants avaient une voix en tant 
qu’experts de leur réalité. 

Notons également la Consultation provinciale sur les conditions de vie des 
aînés, effectuée en 2008 par le ministère de la Famille et des aînés (MFA) 
du Québec, et pour laquelle l’équipe a préparé un mémoire présenté aux 
audiences (Ducharme, 2007). Le rapport ministériel qui a fait suite à cette 
consultation (MFA, 2008) faisait état des recommandations du mémoire. 
Enfin, une commission parlementaire, tenue en 2009, a permis à l’équipe 
de se faire de nouveau entendre (Ducharme, printemps 2009) et a donné 
lieu à la « loi no 6 » instituant le Fonds québécois de soutien aux proches 
aidants prévoyant un financement de 200 millions de dollars sur dix ans 
(2010-2020) pour créer des Carrefours de soutien aux aidants dans toutes 
les régions du Québec (aujourd’hui appelés les Appuis régionaux), une des 
recommandations principales de l’équipe de recherche.

Un dernier exemple concerne l’élaboration récente du Plan national sur 
la maladie d’Alzheimer et de ses maladies apparentées, un plan auquel 
l’équipe de la Chaire a contribué au moyen de recommandations pour 
améliorer le soutien aux proches aidants des personnes atteintes de ces 
affections (Bergman et al., 2009). À l’instar d’autres pays avec lesquels 
nous avons conduit des études (Royaume-Uni, Suède), nous avons 
recommandé que les professionnels de la santé, notamment les infirmières, 
procèdent systématiquement à l’évaluation des besoins de soutien des 
aidants, une recommandation retenue par le plan national et dont les 
retombées sont à venir.

Bien sûr, tous les sujets de recherche n’ont pas le même poids politique. 
Mais plusieurs activités, importantes à l’échelle locale ou régionale, ont 
aussi un intérêt politique. Les retombées concrètes de l’engagement 

actif d’infirmières-chercheuses au sein de Conseils des 
infirmières et infirmiers, de conseils d’administration des 
établissements de santé ou d’organismes de subvention 
en fournissent des exemples.

Liens entre recherche et politique 
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FUTURS RETRAITÉS
Le RIIRS est pour tous les infirmiers et infirmières, 
infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, 
techniciens en circulation extracorporelle, perfusionnistes 
et puéricultrices RETRAITÉS, sans égard aux champs 
d’activités et aux fonctions occupées au cours de leur 
carrière.

Le RIIRS
•

•

•

• 

Le RIIRS est présent dans chaque région du Québec.

Pour vous prévaloir du privilège de transfert de votre 
assurance vie, il est essentiel que vous deveniez membre 
du RIIRS dans les 60 jours suivant la date de votre prise 
de retraite.

Informez-vous dès aujourd’hui en nous contactant : 

donne une voix collective et entretient un sentiment 
d’appartenance;
s’occupe de la défense des droits de ses membres, 
offre des services-conseils et, par le biais d’un 
assureur, des services d’assurance, participe aux 
grands débats publics;
établit des liens avec des organismes axés sur le 
mieux-être des retraités;
publie l’Écho du RIIRS, journal d’information.

Tél. : 418 626-0861 • S.F. : 1 800 639-9519
info@riirs.org •  www.riirs.org

Regroupement interprofessionnel des 
intervenants retraités des services de santé
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