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Plan

• Contexte

• Prises de décisions et savoirs mobilisés

• La recherche en nursing management en bref

• Adopter et promouvoir une approche fondée sur les 
données probantes

• Conclusion 
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Manager dans 
un contexte post-moderne

• Aborder la complexité

• Gérer l’incertitude

• Répondre aux injonctions multiples

• Accompagner les changements récurrents

• Intégrer les évolutions sociétales

Les mots clés du quotidien: pertinence, qualité, 
sécurité, efficacité, efficience, performance 
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Le cadre soignant…
ses décisions au quotidien 

Prises de 
décisions

Ressources 
humaines

Flux de 
patients 

Organisation 
des soins

Démarche 
qualité et 

gestion des 
risques Projets 

Encadrement 
des stagiaires

…
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Les savoirs qui alimentent 
les compétences des cadres

Inspiré de Carper (1978) 

et White (1995)

Situation

Empirique

Personnel

Éthique 

Esthétique 

Savoirs
scientifiques

Émancipa-
toire
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Une question…

Avez-vous recours aux savoirs scientifiques 

dans vos prises de décisions?
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Produire les savoirs 

utiles aux cadres soignants
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Recherche en nursing 

management: priorités et tendances

Recherche 
en nursing 

management

Conception de  
modèles 

d’organisation des 
soins innovants

Contribution aux 
nouveaux modes 
de gouvernance 

des organisations 
en santé

Leadership 
infirmier au sein 

des nouveaux 
modes de 

gouvernance

Gestion des 
effectifs

Influencer 
l’élaboration des 

politiques de 
santé 

Développement 
de l’expertise et 
intégration des 

nouveaux métiers 
infirmiers
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(FERASI, 2005)



Une diversité 
des approches de recherche

9

Quantitative  Qualitative  
Sciences 

infirmières

« Mixte»



Une gamme étendue 
de méthodologies disponibles
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Épistémologie en 
sciences 

infirmières

Approche 

quantitative

Études 
observationnelles

Etudes 
descriptives

Études 
corrélationnelles

Études 
expérimentales

Étude squasi
expérimentales

Études 
expérimentales

Approche 
qualitative

Phénoménologie Théorie ancrée Ethnographie …

Approche 

mixte

+ revues systématiques



Des publications
scientifiques spécialisées
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Ces thématiques répondent-
elles vos préoccupations?

• Revue systématique portant sur les interventions qui favorisent la 
fidélisation des infirmières dans les établissements de santé

• Climat de travail, valeurs de l’équipe et implication professionnelle : des 
prédicteurs de la satisfaction au travail des infirmières

• Facteurs qui influencent le choix des infirmières qui exercent en 
extrahospitalier de conserver ce type d’activité

• Conduites addictives au sein de la population infirmière : prévalence, 
risques induits et mesures disciplinaires

• Evaluer la satisfaction des infirmières et des sages-femmes de pratique 
avancée : enquête en République d’Irlande 
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Titres d’articles figurant 
au sommaire des 2 
derniers numéros de 
Nursing Management



Des concepts 

qui s’imposent peu à peu
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Evidence based medicine

Evidence based nursing

Evidence based practice

Evidence based policy
Evidence based education

Evidence based
management



Utiliser les savoirs produits: 
vers l’evidence based management?

14(Rousseau, 2006) (Walsh & al, 2001)



Caractéristiques  
de l’équipe

Acceptabilité 

Preuves 

scientifiques

Expérience du 
cadre 

Des décisions managériales 
fondées sur des données probantes
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Contexte 
Faisabilité

Décision Décision 



Créer  un cercle vertueux…

Evidence 
based

management

Evidence 
based practice

Résultats 
cliniques

Performance

Qualité de vie 
au travail
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Créer un environnement 

favorable à la culture scientifique

17(Linton & al, 2013)
(Wilkinson & al, 2011)



(Hannes & Col, 2007) 

EBN dans la pratique: nature des obstacles à lever!  



Pour conclure
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Modes d’engagement 
des cadres dans la recherche

Utilisateur 

Diffuseur 

Producteur 

Facilitateur 
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L’objectif: articuler pratique/recherche
une contribution essentielle du cadre soignant

Produire Utiliser 
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Savoirs  
scientifiques 

Formation: formation initiale, 
DPC, formation à la recherche

Recherche: concevoir, mettre en œuvre  
et valoriser des études/programmes

Pratique: EBN, EPP, 
RMM

Encadrement:procurer 
un environnement favorable

Publier Lire
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