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Point de mire : Des recherches qui font du bien
Lisez ici des capsules présentant la portée des programmes de recherche de nos
chercheuses. Voyez comment ces initiatives scientifiques contribuent à
l’amélioration de la qualité des soins et la santé des populations.

Le transfert et l’échange de
connaissances centrés sur les besoins du
milieu
Par Johanne Gagnon, inf., Ph. D., chercheuse régulière du GRIISIQ et coresponsable de l’une des quatre équipes du GRIISIQ « transfert et application des
connaissances » ; chercheuse associée à l’Axe de transfert de connaissances du
Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) ;
professeure à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval. Johanne
Gagnon est à l’origine du Bureau de transfert et d’échange de connaissances
(BTEC) et du Réseau des infirmières et infirmiers en pratique avancée de la grande
région de Québec.
Les connaissances progressent rapidement en santé et les résultats des recherches
scientifiques pourraient améliorer les soins infirmiers. Or, l’accès à ces données
requiert non seulement du temps, mais aussi certaines ressources et habiletés. Les
infirmières qui travaillent quotidiennement auprès des malades sont en mesure de
définir leurs besoins d’information sur les soins. Leurs questions sont aussi
pertinentes que d’actualité, et il n’est pas rare que les réponses soient
documentées dans la littérature scientifique. Toutefois, faute d’avoir accès aux
résultats de recherche, les infirmières ne peuvent actualiser leurs interventions. En
quête de conseils, elles se tournent généralement vers leurs pairs.
C’est dans ce contexte que l’approche centrée sur les besoins du milieu et mise au
point par le Bureau de transfert et d’échange de connaissances (BTEC) de la Faculté
des sciences infirmières de l’Université Laval a vu le jour. Son objectif : répondre
aux préoccupations des infirmières. Ainsi, le BTEC appuie la démarche des
infirmières cliniciennes (IC) et des infirmières cadres conseils (ICC) d’un centre
hospitalier de Québec qui vise la formulation de questions cliniques, l’acquisition de
connaissances et le développement d’habiletés nécessaires à la compréhension et à
la diffusion des résultats de recherche. La démarche leur permet d’actualiser leurs
interventions à la lumière des résultats de recherche, à partir d’une situation
problématique qu’elles ont elles-mêmes définie comme une priorité.
À ce jour, le partenariat université-centre hospitalier a permis de former sept ICC
et douze IC afin qu’elles puissent, d’une part, traiter les résultats de recherche en
lien avec leurs préoccupations cliniques et, d’autre part, transmettre ces
connaissances à leurs collègues. Dix thématiques relevant de six spécialités
différentes ont été étudiées : 1. la gastro-entérite et la bronchiolite chez les
enfants ; 2. la désaturation nocturne et les réadmissions de patients atteints d’une
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domaine des interventions en
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expertise soit mise au service de
tous les milieux. »
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maladie pulmonaire obstructive chronique ; 3. le protocole de détresse et
l’acharnement thérapeutique en fin de vie ; 4. la famille en crise et le délirium des
personnes âgées ; 5. le ratio infirmière/malade en clinique ambulatoire
d’oncologie ; 6. les implications éthiques et légales en soins critiques.
Bien que cette formation ne concerne pas toutes les infirmières, elle a le potentiel
de les atteindre toutes grâce à l’esprit collégial qui caractérise la profession
infirmière. Cette collégialité constitue un atout certain, car on connaît la tendance
intrinsèque des infirmières soignantes à recourir à leurs collègues qui peuvent
servir de modèles en matière de pratiques exemplaires. Évaluée positivement par
les infirmières, la démarche leur procure une information concrète et applicable
immédiatement. Afin d’élargir cette formation à l’échelle provinciale, le BTEC s’est
affilié au GRIISIQ pour soumettre une demande de subvention aux IRSC afin
d’offrir des bourses conjointes visant à former la relève infirmière dans le domaine
de l’application des données scientifiques à leur pratique professionnelle future.
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