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La recherche en soins a-t-elle "le vent en poupe" ? 

 .................................................................................  
 

Catherine BARGIBANT  
CHRU de Lille - IFSI  

 ...........................................................................  
Résumé  
 
 
Cette communication a pour but d’éclaircir deux points concernant le contexte actuel de la recherche en soins : 
D’abord, elle expliquera ce que veut dire la création de la section 92 en sciences infirmières et comment elle 
représente une incroyable opportunité de multiplier les travaux de recherche. En effet, le LMD complet en 
sciences infirmières va permettre l'étude de nombreux objets de recherche propres aux soins infirmiers, un peu 
comme le PHRIP avait impulsé une vraie dynamique à la recherche clinique paramédicale. 
 
Par ailleurs, elle montrera comment les infirmières de pratique avancée, formées ou en train de l'être, pourraient 
devenir un véritable vivier de futures chercheures, dans ce contexte doublement favorable pour l'avenir de la 
recherche en soins. Cette communication prendra comme support une bibliographie scientifique internationale, 
française, suisse et canadienne. 
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Mise en place d’un atelier pédagogique par les étudiants infirmiers 
anesthésistes pour les étudiants en soins infirmiers 

 ...........................................................................  
 

Jean-François BOCQUET 
CHU de Reims - Institut Régional de Formation  
 
Auteurs : Jean-François BOCQUET, Marie-Pierre COULMY, Murielle MINCK 

 ...........................................................................  
 
Résumé 
 
Une convergence de besoins a permis aux Etudiants infirmiers anesthésistes (EIADE) d’animer, depuis 4 ans, un 
atelier pédagogique remportant un franc succès auprès des Etudiants en soins infirmiers (ESI).  
 
Contexte 
Les soins travaillés (aspirations endotrachéales, ventilation manuelle, pose de canule oropharyngée et 
préparation pour une intubation orotrachéale) se caractérisent par une absence ou une faible opportunité 
d’apprentissage en stage. Une solution clinique a été apportée en s’appuyant sur les théories et processus de 
pédagogie active et expériencielle. 
 
Objectifs 
L’objectif de l’étude était d’évaluer la pertinence et les effets du dispositif mis en place par les EIADE auprès 
des ESI. 
 
Méthodes 
Une enquête analytique monocentrique quantitative à postériori a été menée sur l’ensemble des ESI ayant 
participé. L’analyse statistique a été réalisée sous Excel© pour les questions fermées. Les unités d’analyse 
relevées dans les réponses de la question ouverte ont été traitées par catégorisation sémantique. 
 
Résultats  
L’atelier, plébiscité sur la forme et sur le fond, a permis l’acquisition des gestes selon les attendus. 
L’enseignement par les EIADE est jugé moins stressant que lorsqu’un formateur intervient. Ils ont su susciter 
l’intérêt des ESI qui les considèrent comme légitimes aussi bien dans leurs compétences techniques que 
pédagogiques. Cependant les ESI restent prudents sur leur capacité à un an de savoir préparer  
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Etude « SBSNEEDS » : Evaluation qualitative des besoins et de la 
connaissance des patients en insuffisance intestinale chronique de 
leur maladie ainsi que ceux de leurs praticiens 

 .................................................................................  
 

Ghislain GRODARD  
Université Paris Est, Ecole Doctorale OMI 
 
Auteurs : Ghislain Grodard, Julienne Grillot 

 .................................................................................  
 

Résumé 
 
Projet de recherche   
L’insuffisance intestinale se définit comme « une réduction de la fonction intestinale en deçà du minimum 
nécessaire à l’absorption des macronutriments et/ou de l’eau et des électrolytes, de telle façon qu’une 
supplémentation intraveineuse est nécessaire à maintenir l’état de santé et/ou de la croissance ». 
La classification européenne actualisée, considère 3 phases : la phase aiguë généralement résolutive et de 
courte durée, la phase aiguë et prolongée, nécessitant une prise en charge multidisciplinaire complexe avec 
recours à la nutrition parentérale (NP) sur une période de plusieurs mois et la phase chronique, où les patients 
sont stabilisés mais nécessitent une supplémentation parentérale (hydrique ou nutritionnelle) de très longue 
durée voire à vie.  
 
Les étiologies principales des insuffisances intestinales chroniques sont le syndrome de grêle court, les fistules 
intestinales, les troubles moteurs intestinaux, les obstructions mécaniques et les maladies étendues de la 
muqueuse intestinale (entéropathie exsudative…). 
Cette pathologie chronique est lourde de conséquence avec d’une part l’obligation de suppléer les fonctions 
vitales pour survivre (nutrition et hydratation), par voie intraveineuse avec les risques infectieux et 
thrombotiques que cela comporte et l’obligation du patient à s’adapter à ce nouvel état débilitant chronique 
qui modifiera à jamais sa vie personnelle, professionnelle et sexuelle.  
Ces patients ont une qualité de vie diminuée principalement du fait de la contrainte du support intraveineux 
mais aussi de par la fatigue, la dépression… et le retentissement de la pathologie sur leur vie sociale et 
professionnelle. 
 
Actuellement, il n’est proposé dans les centres agréés de nutrition parentérale à domicile (NPAD) que des 
programmes d’éducation thérapeutique au branchement et débranchement de la NP afin d’acquérir des 
compétences dites de « sécurité » pour autonomiser le patient en limitant les risques infectieux.  
Or l’éducation thérapeutique n’est pas seulement qu’un apprentissage pratique pour acquérir des 
compétences thérapeutiques, elle doit être une aide au changement des comportements. 
Pour ce faire, il parait nécessaire de partir des connaissances et des besoins des malades afin de pouvoir 
adapter le parcours de soins et l’offre d’éducation thérapeutique.  
Finalité de l’étude et résultats attendus ; 
Le but de cette étude qualitative préliminaire est donc de s’intéresser aux besoins et connaissances de leur 
maladie des patients en insuffisance intestinale chronique mais aussi aux besoins de leurs praticiens pour 
pouvoir adapter le parcours de soins et l’offre d’éducation thérapeutique dans cette pathologie.   
A notre connaissance, aucune étude qualitative ne s’est intéressée à cette population sous cet angle et dans le 
but d’optimiser le parcours de soins.  
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Méthode :  
 
• Identification et inclusion des 20 patients  

- Pré-sélection de 10 sujets éligibles par les praticiens de Gastroentérologie et Nutrition du CHRU 
de Besançon et de 10 sujets éligibles du service de Nutrition Clinique Intensive des HCL de Lyon 
Sud. 

- Accord de participation des sujets  
- Prise de contact du patient sélectionné par les chercheurs  
- Information et recueil du consentement de chaque participant 

• Passation des entretiens individuels 
• Analyse des données issues des entretiens 
• Identification et information de l’équipe (médecins, infirmiers, kinésithérapeute, psychologue et 

diététicienne) d’un centre agréé de nutrition parentérale à domicile 
- Identification de l’équipe de NPAD des HCL de Lyon  
- Information sur les objectifs et le déroulement de la recherche et de leur participation en tant 

praticiens experts 
• Organisation d’un Focus Group (entretien collectif) auprès de Médecins et Paramédicaux experts 

travaillant dans un centre agréé de Nutrition Parentérale A Domicile (NPAD) : recueille du point de vue des 
sujets sur la question de recherche 

• Analyse des données issues du Focus Group 
• Organisation d’un SECOND Focus Group (entretien collectif) auprès de Médecins et Paramédicaux experts 

travaillant dans un centre agréé de Nutrition Parentérale A Domicile (NPAD) : avis des sujets en miroir des 
résultats des analyses issues des entretiens patients  

• Rapport de fin d’étude et Valorisation des résultats 
 
Cette recherche a reçu le prix Nestlé de la Société Française de Nutrition Clinique et Métabolisme en novembre 
2019.  
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La simulation, méthode pour développer les compétences des 
patients en ETP ? 

 .................................................................................  
 

Christelle PENNECOT (PhD) 
CHU Dijon Bourgogne – IFSI 
 
Auteurs : PENNECOT Christelle (PhD), Bardou Marc (Pr, PhD, MD), Luu Maxime (MD), Gagnayre Rémi 
(Pr, PhD, MD), Machand Claire (PhD) 

 .................................................................................  
 

Résumé 

 

L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) constitue une part importante de la prise en charge dans la maladie 

chronique. Certaines compétences sont cependant difficiles à acquérir avec les méthodes utilisées. La Simulation a 

démontré son intérêt dans le développement et l’acquisition des compétences des soignants. L’objectif de cette 

étude était d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité de la simulation en ETP (S-ETP) chez les patients diabétiques 

adultes et les soignants. 

 

Méthode 

Essai pilote mono-centrique incluant des patients adultes diabétiques traités par insuline, inclus dans un 

programme d’ETP, et les soignants. Des séances de S-ETP ont permis d’évaluer le niveau de perception d’utilité et 

la satisfaction du patient ainsi que le sentiment d’auto-efficacité et d’anxiété. 

 

Résultats 

Au total, 23 patients et 3 soignants ont été inclus. L’âge moyen des patients était de 63 ans, diabétiques depuis 29 

ans en moyenne. Le niveau de perception d’utilité des patients est côté à 20,6/25 celui des soignants est à 37,5/40. 

Le score de niveau de perception d’utilité des patients était à 20.6/25 celui des soignants à 37.5/40. Le score de 

satisfaction des patients était de 51.9/60. L’analyse du verbatim des questionnaires chez les patients et les 

soignants ne révèle aucun point négatif à la S-ETP. Leur sentiment d’auto-efficacité est resté stable entre avant et 

après la S-ETP (35 vs 35,6/40 respectivement, p=0,29). Leur anxiété a diminué entre avant et après la S-ETP, aussi 

bien chez les femmes (35,1 +/-4,5vs 32,7 +/-5,5, p= 0,04), que chez les hommes (34,2 +/-7,8vs 32,1 +/-5,2, 

respectivement p= 0,17)  

 

Conclusion 

Cette première étude pilote visant à évaluer la faisabilité de la Simulation dans l’éducation thérapeutique du 

patient diabétique, n’a montré aucun élément bloquant la conduite d’un essai d’évaluation de la S-ETP. Les 

résultats préliminaires permettront de construire un essai d’efficacité de la S-ETP multicentrique.  
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Validation Psychométrique d’une échelle évaluant la satisfaction des 
patients vis-à-vis de leur prise en charge pour une anesthésie générale 

 .................................................................................  
 

Rizelène TAZI-GOUMIH - Emmanuelle ETEVENARD 
CHU de Besançon - Jean Minjoz - IFPS Besançon  

 ...........................................................................  
 
 
Résumé 
 
Contexte 
L’auto-questionnaire de satisfaction est un outil fréquemment utilisé pour mesurer la satisfaction des patients 
quant à leur prise en charge. La mesure de la satisfaction des patients permet ainsi de décrire la prise en charge du 
point de vue du patient, d’identifier les dysfonctionnements et d’y apporter, le cas échéant, des solutions.  
À ce jour, il n’existe pas d’outil pour mesurer la satisfaction du patient lors de sa prise en charge pré-opératoire 
pour une anesthésie générale 
 
Méthode 
L’étude MYFEEL est une étude monocentrique réalisé au CHU de Besançon qui inclura 300 patients candidats à une 
anesthésie générale répartis en 2 cohortes « patients couchés » et « patients debout ». 
L’objectif principal est de valider les propriétés psychométriques d’un auto-questionnaire évaluant la satisfaction 
des patients quant à leur prise en charge pour une anesthésie générale. Un des objectifs secondaires est d’évaluer 
l’impact de l’anxiété mesurée par l’inventaire d’anxiété État de Spielberger sur le niveau de satisfaction. Cette 
étude inclura tous hommes et femmes de plus de 18 ans ou plus, pris en charge au CHU de Besançon pour une 
anesthésie générale, en capacité psychologique, cognitive ou physique de répondre au questionnaire et ayant 
donné leur consentement pour participer à l’étude. 
 
Résultats 
L’étude est actuellement en cours d’obtention des autorisations. Les premiers résultats descriptifs seront 
communiqués lors du congrès. 
 
Discussion 
La validation du questionnaire de satisfaction permettra son utilisation dans le domaine spécifique de la prise en 
charge pré-anesthésique pour un usage quotidien par les professionnels pour l’évaluation de leurs pratiques ou 
dans le cadre de futurs travaux de recherches. 
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Évaluation de l’autonomie cognitive chez les patients cérébrolésés  

 ...........................................................................  
 

Pauline GURY 
CHU de Reims - Hôpital Maison-Blanche  
 
Auteurs : Pauline Gury, Marie-Marlène Billot, Catherine Galy, Maud Lecrique, Lucile Fredet, Sandra 
Desdouits, Amaya Saenz, Serge Bakchine, Nathalie Ehrlé 

 ...........................................................................  
 

Résumé 

 

Introduction : Les tâches d’évaluation de l’autonomie portent essentiellement sur des activités routinières, sans 

tenir compte du caractère inattendu de situations pouvant être rencontrés dans la vie courante. L’objectif du 

présent travail était ainsi de créer une Tâche de Gestion des problèmes de la Vie quotidienne (TGV) en considérant 

plusieurs facteurs cognitifs : détection d’un problème, résolution, évaluation émotionnelle, flexibilité cognitive, 

objet du problème et gravité. Un groupe de patient avec lésions cérébrales récemment acquises et un second 

institutionnalisé pour raisons cognitives avec pathologie dégénérative, ont été comparés à un groupe contrôle. 

 

Méthode : 20 patients récemment cérébrolésés, 22 patients institutionnalisés et 24 participants sains ont été 

inclus. Notre test comportait trois phases, chacune composée d’items portant sur soi et sur autrui. Dans la 

première phase, le participant devait décider si l’item était un problème ou non. Les deux autres phases 

comportaient uniquement des problèmes, graves et non-graves. Dans la deuxième phase, le participant était invité 

à donner une solution. Cette phase incluait également des items imprévus (génération d’une solution alternative) 

et des items contrôle, permettant respectivement d’évaluer la flexibilité cognitive et d’écarter un biais de 

complétion. Dans la troisième phase, le participant devait évaluer la gravité de problèmes.  

 

Résultats et discussion : Aucune différence n’est apparue entre les trois groupes pour les caractéristiques 

démographiques. Cette tâche était pourvue de qualités psychométriques satisfaisantes (cohérence interne, 

sensibilité, spécificité). Les patients institutionnalisés se sont révélés déficitaires dans les trois phases, en faveur 

d’une validité externe de la tâche. Les patients cérébrolésés se sont montrés sélectivement déficitaires dans la 

résolution de problèmes (phase 2). Ces résultats préliminaires, qui devront être mis en lien avec le fonctionnement 

dans la vie quotidienne, suggèrent qu’une évaluation psychométrique de l’autonomie serait possible.   
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Fin de vie - Quelle mort pour demain ? 

 .................................................................................  
 
 

Nathalie DEFREL-BARALE  
Hôpital Henri Mondor - Créteil - Service d’hématologie 

 ...........................................................................  
 

Résumé 
 
Le Contexte 
Selon une enquête de l’IGAS sur « la mort à l’hôpital » plus de la moitié des français meurent dans les 
établissements de soins. 
La fin de vie, en France, a fait l’objet de deux lois majeures, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des 
malades et à la fin de vie et la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie. 
 
La méthode 
Il s’agit d’examiner l’incidence de la loi du 2 février 2016 dans les services spécialisés comme l’oncologie, 
l’hématologie, la réanimation ou les unités de soins palliatifs et d’interroger  sur un plan conceptuel et pratique 
la représentation des professionnels de santé quant aux questions relatives à la fin de vie : le droit d’avoir une 
fin digne, les directives anticipées, le refus de soins,  le droit à la sédation tout en étudiant si cette 
représentation est conforme aux règles d’éthiques médicales. 
La méthodologie envisagée comprendra deux phases : la première phase sera dédiée à un travail de recherche 
bibliographique et la seconde consistera en un travail de recherche sur le terrain sous forme d’entretiens semi-
dirigés dans les sévices précités. 
 
Les résultats préliminaires 
La mort reste un sujet tabou pour les soignants bien qu’elle soit présente dans leur métier. Ainsi l’enquête sur « 
la mort à l’hôpital » conduite par l’IGA montre qu’excepté les réanimateurs ou les responsables de soins 
palliatifs, les soignants la vivent comme un échec. Elle ne figure pas dans les missions de l’hôpital public ou 
alors par le biais du prélèvement d’organes ou comme mode de sortie de l’hôpital. 
 
La discussion 
La mort est-elle une affaire privée ou publique ? L’hôpital peut-il offrir aux malades une fin de vie digne ? Entre 
arrêt des traitements et sédation quelle mort pour demain ? 
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Ressources 
« De l’idée au  
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Le GIRCI Est propose plusieurs formations ouvertes à tous les 
acteurs de la recherche : 
 
Les thèmes proposés en 2021 : 

 F01 - La rédaction du document d’information et du formulaire de consentement du patient 
dans un protocole de recherche 

 F03 - Actualités réglementaires en recherche clinique /La mise en application de la loi Jardé 
 F04 - Statistiques appliquées à la recherche clinique 
 F04bis - Statistiques : approfondissement 
 F05 - La conception d’un protocole de recherche (les participants peuvent venir avec un 

projet). 
 F06 - Écrire un article scientifique (les participants peuvent venir avec un projet) 
 F07 - Lecture critique d'article 
 F10 - De l'idée à la réalisation d'une étude en recherche clinique / investigateur (les 

participants peuvent venir avec un projet) 
 F11 - La valorisation de la recherche 
 F13 - La revue systématique et méta analyse 
 F14 - De l'idée à la réalisation d'une étude clinique / paramédical (les participants peuvent 

venir avec un projet) 
 F16 - Les échantillons biologiques : création, utilisation, procédures de réutilisation, coûts 
 F17 - L'accès aux grandes bases de données existantes 
 F18 - Introduction à la recherche qualitative appliquée aux soins 
 F19 - La contractualisation de la recherche : notions juridiques 
 F20 - Revue de la bibliographie (en cours d’élaboration) 
 F21 - Les conventions de recherche à promotion externe (en cours d'élaboration) 
 F22 - Les grilles budgétaires (en cours d’élaboration) 
 F23 - Les dispositifs médicaux (en cours d’élaboration) 

 

Le programme, les fiches pédagogiques et les formulaires d'inscription sont disponibles en 
ligne : https://girci-est.fr/formationir/ 
 
L'inscription à une session est gratuite et obligatoire, le nombre de places étant limité par 
session. 
 
Au vu du contexte sanitaire, les formations seront réalisées en webconférence. Seules les 
formations sur deux jours se feront en format présentiel. 

   

https://girci-est.fr/formationir/
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Pour vos recherches de formation en recherche infirmière et 
paramédicale : 

 
https://girci-est.fr/annuaireformationparamed/ 
 
 
 
 
 
 

  

https://girci-est.fr/annuaireformationparamed/
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Vous recherchez des sources de financement pour vos 
projets de recherche ? 

 
www.girci-est.fr/thesaurus  
 
 

 

  

http://www.girci-est.fr/thesaurus
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Certaines références bibliographiques peuvent être mobilisées par les 
candidats et porteurs de projets. 
 

Fortin, M. F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3e éd.). 
Chenelière Education. 
 
Polit, D., Beck, C. T., Loiselle, C. G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en 
sciences infirmières. Editions du Renouveau Pédagogique Inc. 
 
Rothan-Tondeur, M. (2015). Recherche infirmière et paramédicale : guide de rédaction d’un 
protocole de recherche. Maloine. 
 
 

Autres ressources pour la recherche en santé utiles pour les travaux 
universitaires, la recherche et la formation doctorale dans le domaine de la 
santé, notamment la santé publique et les sciences infirmières. 
https://padlet.com/julien_bouix/ressourcesPhD  
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