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É DITORIAL
UNE

COMMUNAUTÉ

PLUS

VASTE

POUR

TRANSFORMER LES CONNAISSANCES EN ACTIONS
POUR LA SANTÉ

La revue Science infirmière et pratiques
en santé (SNAHP-SIPS) vient d’être indexée
dans le Directory of Open Access Journals
(DOAJ)1. Le DOAJ est un répertoire
international de revues scientifiques en libre
accès représentant 133 pays. Lancé en 2003
à l’Université de Lund en Suède, le DOAJ a
pour mission « [d’] accroître la visibilité,
l’accessibilité, l’attrait, l’usage et l’impact de
revues savantes de qualité en libre accès2 ».
L’équipe éditoriale du DOAJ a intégré notre
revue, car elle répond à ses critères
d’excellence
en
publication,
dont
l’évaluation par les pairs et la diffusion
intégrale et gratuite des articles, sans délai
pour les utilisateurs3. Ainsi, SNAHP-SIPS est
heureuse d’annoncer qu’elle a rejoint la
communauté des 14 746 revues du DOAJ ;
une source fiable d’information en libre
accès.
Créé en 2018, SNAHP-SIPS, revue
internationale, est une initiative du Réseau
de recherche en interventions en sciences
infirmières du Québec (RRISIQ)4 sous le
leadership des deux co-directrices, Sylvie
Cossette et Nancy Feeley, ainsi que des
dirigeantes de la plateforme internationale
du RRISIQ, Jacinthe Pepin et Maria Cecilia
Galani. À travers la publication, cette revue
témoigne de la riche expertise des
infirmières et infirmiers dans la production
de
nouvelles
connaissances
visant
l’amélioration des pratiques en santé. La
qualité des études soumises et l’excellence
des travaux d’évaluation par les pairs ont
grandement contribué au succès de notre
revue. Par conséquent, je me joins à mon
équipe éditoriale et au Comité scientifique
pour remercier les auteurs pour leur

contribution au partage des connaissances,
ainsi qu’aux évaluateurs pour leurs
compétences à fournir un examen
constructif des travaux soumis. Enfin, une
revue ne subsiste que grâce à son lectorat :
merci à vous, chers lectrices et lecteurs, de
porter plus loin les résultats publiés.
Afin de poursuivre sur notre lancée, je
vous annonce avec enthousiasme que la
Professeure Cossette de la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de
Montréal se joindra, dès septembre
prochain, à l’équipe éditoriale de la revue en
tant qu’éditrice associée. Reconnue pour
son expertise scientifique, sa rigueur et
l’excellence de ses contributions en
recherche comme en enseignement, elle
contribuera à l’avancée de la revue.
Ce cinquième numéro, que j’ai le plaisir
de vous présenter, comporte cinq articles. Le
premier article traite de l’étude de cas
multiples réalisée par de Montigny et ses
collaborateurs dans des services d’urgence
au Québec, Canada. Cette étude a permis de
décrire et d’analyser l’organisation des
services auprès de femmes qui consultent
pour des symptômes s’apparentant à une
fausse couche. L’analyse des 198 dossiers a
révélé des constats dont il importe de
considérer pour l’amélioration des soins. Les
enjeux portent sur l’accessibilité, la
réactivité, la continuité et la productivité des
soins et services. La deuxième étude
s’intéresse également au domaine de la
maternité, particulièrement au contexte de
l’allaitement. Dans un souci de mieux
soutenir l’établissement de la relation mèreenfant, l’équipe de la professeure Bell a
réalisé un essai clinique randomisé
pragmatique afin d’évaluer la faisabilité,
l’acceptabilité et les effets préliminaires
d’une approche de la rétroaction vidéo dont
les interventions sont réalisées par des
infirmières auprès de mères participant à un
programme communautaire.
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S’ajoute à ces deux articles, une
troisième étude, cette fois-ci, dans un tout
autre domaine de pointe, soit en
intervention familiale dans le secteur des
sciences neurologiques. La recherche
qualitative descriptive menée par de
Goumoëns et son équipe a permis
d’identifier, auprès des cadres de soins d’un
hôpital, les facteurs contextuels qui peuvent
faciliter ou entraver l’implantation d’une
intervention complexe auprès des familles
dont un membre est atteint de lésions
cérébrales acquises en Suisse.
Aussi, le quatrième article rejoint de
nombreuses autres études liées au
traitement des soins de plaies, un sujet
d’importance pour le bien-être des patients.
Dans
cette
étude
descriptive
corrélationnelle, réalisée par l’équipe suisse
de Pouzols et Mabire, l’analyse secondaire
de 22 833 épisodes de soins suggère que la
probabilité d’avoir une lésion de pression
nosocomiale diminue lors de la mise en place
des interventions de mobilisation pour un
niveau de risque évalué faible ou modéré
selon l’échelle de Braden.

Le rôle de l’infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne qui
soulève tant d’intérêt depuis la dernière
décennie, s’exerce, on le sait, lors de
différentes activités de soins cliniques
directs et indirects. Or, le temps consacré à
d’autres activités demeure méconnu lorsque
celles-ci s’exercent dans d’autres dimensions
telles que l’enseignement, la recherche et
l’administration. Le cinquième article y jette
un éclairage. Afin de mieux décrire le
déploiement de ce rôle, l’étude de temps et
mouvements réalisée par l’équipe de Landry
a permis d’évaluer le temps passé dans
chacune des activités de soins.
Je vous invite à participer activement
aux activités de la revue en nous soumettant
vos publications, vos commentaires et vos
suggestions d’intérêts. Je suis persuadée que
le dynamisme qui vous anime se reflètera
dans nos échanges et la communauté
internationale que nous rejoignons. Prenez
soin de vous et des autres dans ce temps de
pandémie qui nous affecte toutes et tous!
Je vous souhaite une très bonne
lecture!

José Côté, inf., Ph. D.
Rédactrice en chef

https://snahp-sips.ca/journal/vol3/iss1/1
DOI: 10.31770/2561-7516.1083

2

Côté: Éditorial

E DITORIAL
A BROADER COMMUNITY TO TRANSFORM
KNOWLEDGE INTO ACTIONS FOR HEALTH
Science of Nursing and Health Practices
(SNAHP-SIPS) was recently indexed in the Directory
of Open Access Journals (DOAJ)1. The DOAJ is an
international online directory of open-access
journals from 133 countries. Launched in 2003 at
Lund University in Sweden, the DOAJ’s mission is
“to increase the visibility, accessibility, reputation,
usage and impact of quality, peer-reviewed, open
access scholarly research journals5”. Its editorial
board added our journal because it meets all of the
directory’s publishing best practice requirements,
including peer review and publication of full
articles, free of charge, without delay6. SNAHP-SIPS
is happy to be part of the community of 14,746
journals indexed by the DOAJ, a reliable source of
open-access information.
SNAHP-SIPS was created in 2018 by the
Quebec Network on Nursing Intervention Research
(RRISIQ)4 under the leadership of its co-directors,
Sylvie Cossette and Nancy Feeley, and of the
managers of the RRISIQ international platform,
Jacinthe Pepin and Maria Cecilia Galani. It is an
international journal that evidences the expertise
of nurses in producing new knowledge and knowhow aimed at improving health practices. The
quality of the submissions and the excellence of
the review process have greatly contributed to the
journal’s success. Consequently, I would like to join
my editorial team and the members of the
scientific Editorial Board in thanking the authors
for contributing to knowledge sharing and the
reviewers for providing constructive assessments
of the submissions. Finally, a journal subsists only
thanks to its readership: So thank you, dear
readers, for taking the results that we publish
farther afield.
Before telling you about the contents of this
issue, I am extremely pleased to announce that, as
of this September, Professor Cossette of the

Faculté des sciences infirmières of the Université
de Montréal will be joining the journal’s Editorial
Board as Associate Editor. Renowned for her
academic expertise, her rigour and the excellence
of her contribution to research and teaching, she
will provide added thrust to help the journal fly
higher.
This fifth issue contains five articles. The first
reports on a multiple case study carried out by de
Montigny and colleagues in emergency
departments in Quebec, Canada. It describes and
analyses how services are organised for women
who consult for symptoms indicative of a
miscarriage. Their analysis of 198 cases yielded
findings that merit consideration in order to
improve care. The issues touched upon regard the
accessibility, responsiveness, continuity and
productivity of care and services. The second
study, also, focuses on the area of maternity,
specifically breast-feeding. With a view to
providing added support to the establishment of
the mother-child bond, the team led by Professor
Bell conducted a pragmatic randomised clinical
trial to evaluate the feasibility, acceptability and
preliminary
outcomes
of
video-feedback
interventions led by nurses for the benefit of
mothers participating in a community-based
program.
Switching gears, the third article concerns a
family intervention in the field of neurology. In a
qualitative descriptive study, de Goumoëns and
colleagues interviewed hospital care managers to
identify the contextual factors that facilitate and
impede the implementation of a complex
intervention for families with a member who
suffered from acquired brain injury in Switzerland.
The fourth article follows in the tracks of other
studies regarding the treatment of pressure ulcers,
a matter of great importance for the well-being of
patients. In this descriptive correlational study by
the Swiss team of Pouzols and Mabire, the
secondary analysis of 22,833 care episodes
suggests that the likelihood of developing
nosocomial pressure ulcers diminishes when
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mobilization interventions are implemented for
patients at low to moderate risk on the Braden
Scale.
As you know, the role of specialized primary
care nurse practitioners has generated
tremendous interest in the past decade. It is
exercised when various direct and indirect clinical
care activities are warranted. However, little is
known about the time these nurses spend in other
spheres of activity, such as teaching, research and
administration. The fifth article sheds light on the
matter. In order to gain a clearer picture of how
this role is exercised, Landry and colleagues
conducted a time and motion study to measure
how much time these nurses spend in the various
care activities that they perform.

I encourage you all to actively add your voice
to the journal by submitting manuscripts,
comments and suggestions. I am sure that the
dynamism that moves you will be reflected in our
exchanges and in the international community that
we are connecting with. Take care—doubly so in
these pandemic times!
Happy reading!
José Côté, RN, PhD
Editor in Chief

NOTES ET RÉFÉRENCES – NOTES & REFERENCES
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