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Salette: Éditorial

É DITORIAL INVITÉ
(RE)POSITIONNER
LA
RECHERCHE
INFIRMIÈRE : UN APPEL À L’ACTION
POUR LA DÉCENNIE 2020
« UN SYSTÈME DE SANTÉ QUI INVESTIT DANS
L’EXPERTISE INFIRMIÈRE FAIT UN CHOIX ÉCLAIRÉ,
PORTEUR D’UNE VÉRITABLE TRANSFORMATION
DES SOINS QUI MARQUERA LE XXIE SIÈCLE1 ».
Dès 2011, le Secrétariat international
des infirmières et infirmiers de l’espace
francophone (SIDIIEF) valorisait le savoir
infirmier comme un levier essentiel à une
véritable transformation des systèmes de
santé et invitait les décideurs à miser sur les
compétences infirmières pour répondre aux
grands défis liés à la santé mondiale.
« L’avenir des soins de santé ne ressemble
en rien à ceux du passé. Ils requièrent dès
lors des approches fondées sur des bonnes
pratiques et des évidences scientifiques
formalisées par la recherche1 ».
La recherche ouvre une voie à la
révision des façons de faire, à l’optimisation
des compétences et à la précision de la base
scientifique des soins infirmiers. Les
résultats probants ont tout le potentiel
d’influencer les décisions à des niveaux
stratégiques. À cet égard, la crise sanitaire
mondiale actuelle nous a rappelé le rôle
essentiel de la profession dans la gestion de
la pandémie. La riche expertise des
infirmières a été rapidement mise à
contribution. Si l’impact de l’intervention
infirmière ne fait pas de doute, elle est
toutefois encore peu reconnue. Véritable
« armée de la santé » en première ligne dans
la lutte au coronavirus, prodiguant près de
90 % de tous les services de santé partout
dans le monde, les spécialistes infirmiers ont
été peu sollicités par les médias et les
chercheurs infirmiers n’ont pu « imposer »
leurs compétences et leurs savoirs pour
éclairer l’évolution de la situation.

Bienveillantes, compatissantes, vaillantes et
engagées : voilà l’image populaire des
infirmières et des infirmiers. On associe très
peu la discipline infirmière aux termes leader
scientifique,
chercheur,
agent
de
changement, visionnaire.
Or, les interventions infirmières
sauvent des vies et contribuent, de manière
importante, au rétablissement des patients.
Cet effet puissant n’a pourtant pas encore
été bien compris ou mis en œuvre pour le
bien de la population1.
Les chercheurs en sciences infirmières
demeurent trop peu impliqués dans les
décisions qui concernent l’évolution des
soins et des systèmes de santé. C’est
d’ailleurs pour cette raison que, dans son
rapport sur la situation des infirmières et
infirmiers dans le monde, l’Organisation
mondiale de la Santé2 en appelle aux
décideurs pour renforcer l’influence et le
leadership de ce groupe de professionnels,
et d’y prêter plus d’attention afin que les
services de santé s’améliorent. Il est donc de
notre responsabilité de faire entendre notre
voix, de partager nos expériences et nos
connaissances, et de faire connaître le
résultat de nos recherches pour participer à
la reconstruction du monde post-pandémie.
Nous devons être partie prenante des tables
de concertation, siéger à des comités
scientifiques et être au cœur de tous les
comités interprofessionnels qui préparent
l’après.
Or, si les résultats de recherche en
sciences infirmières ont un apport important
sur l’amélioration des pratiques en santé,
leur reconnaissance auprès des décideurs et
de la population en général demeure
banalisée. Il en va de notre responsabilité
d’adopter une posture de chef de file afin
que les sciences et la pratique infirmière
occupent une place centrale dans les
systèmes de santé. Non seulement faut-il
mener des projets de recherche structurants
et systémiques sur des enjeux de santé
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mondiaux et prioritaires, encore faut-il
apprendre à les faire connaître et à les
diffuser le plus largement possible auprès
des soignants, mais aussi auprès des
décideurs et de la population.
Influencer les prises de positions politiques
– un nouveau défi pour les chercheurs en
sciences infirmières
Lié au manque de reconnaissance de la
profession infirmière par les pouvoirs
politiques, le réinvestissement des résultats
de recherche dans les pratiques se réalise
très peu. C’est le maillon faible de la
profession infirmière et un axe très
important pour son devenir et l’avenir de la
recherche, son utilité, sa reconnaissance et
sa visibilité. Les chercheurs en sciences
infirmières doivent mettre au clair les
résultats des interventions des infirmières et
des infirmiers afin d’assurer la qualité et la
rentabilité des soins. Il est essentiel que les
chercheurs puissent conduire et collaborer à
des recherches cliniques, à la promotion de
la santé, au développement et à la gestion
des services de santé et à l’amélioration des
politiques de santé.
Pour s’imposer comme un partenaire
incontournable, la discipline infirmière doit
s’intéresser aux enjeux prioritaires de santé
pour lesquels les décideurs cherchent des
solutions. Le soutien à la recherche, la mise
en réseau de chercheurs et cliniciens à
l’échelle mondiale permettront des
avancées en ce qui a trait au développement
des savoirs, à la diffusion des résultats de
recherche pour un accès au plus grand
nombre et à la mise en application dans les
pratiques. Il s’agit là d’une responsabilité
collective, tant locale qu’internationale.

des populations. Les chercheurs en sciences
infirmières sont maintenant appelés à
développer des habiletés pour la valorisation
de leurs savoirs et la façon dont les
infirmières peuvent transformer les soins. Il
est tout aussi important de faire évoluer les
connaissances que de les faire connaître et
les intégrer dans la société. Il est donc
impératif de s’assurer d’une participation
soutenue des chercheurs infirmiers aux
différents forums pour influencer les
politiques de santé.
Il importe que les sciences infirmières
puissent rayonner, que les chercheurs
puissent accéder aux groupes internationaux
de recherche, à du financement pouvant
permettre de mener des projets
structurants, que la mobilité des étudiants
soit favorisée, que des alliances entre
universités puissent être consolidées. Le
moment est venu de créer des partenariats
nationaux et internationaux pour déployer
des stratégies assurant l’avenir de la
recherche en sciences infirmières. En tant
qu’infirmières et infirmiers, ce type de
mobilisation, pour atteindre nos objectifs,
est essentiel dans notre marche vers l’avenir.
Hélène Salette, infirmière, M. Sc. Inf., ASC
Directrice générale
Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)

Il est indéniable que la valorisation des
percées
scientifiques
en
sciences
infirmières auprès des professionnels de la
santé, de l’ensemble des décideurs et du
grand public soit porteuse de l’excellence
des soins et de l’amélioration de la santé
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INVITED EDITORIAL

(RE)POSITIONING NURSING RESEARCH: A
CALL TO ACTION FOR THE 2020S
“BY INVESTING IN NURSING EXPERTISE, HEALTH
SYSTEMS ARE MAKING AN INFORMED DECISION
THAT HOLDS THE PROMISE OF A GENUINE
TRANSFORMATION OF CARE THAT WILL MARK THE

21ST CENTURY1.”
Since
2011,
the
Secrétariat
international des infirmières et infirmiers de
l’espace francophone (SIDIIEF) has been
promoting nursing expertise as an essential
lever in the genuine transformation of health
systems and encouraging decision-makers to
bank on nursing competencies to meet the
major global health challenges of today and
tomorrow. “Health care in the future will
look nothing like it did in the past. To this
end, it requires approaches based on good
practices and scientific evidence validated by
research1”.
Research opens a path to the revision of
practices, optimization of skills, and
consolidation of the scientific bases of
nursing care. Evidence has the utmost
potential to influence decisions at the
strategic level. In this regard, the ongoing
global health crisis has reminded us of the
profession’s critical role in managing a
pandemic. The rich expertise of nurses was
quickly pressed into service for the cause.
While there is no denying the impact that
their intervention has had, nurses are still
not given the recognition that they deserve.
Though
nursing
specialists
are
responsible for delivering nearly 90% of all
the health services around the world and are
the veritable frontline troops in the battle
against the coronavirus, the media have
hardly called upon them for analysis and
commentary. Moreover, nursing researchers

have not been able to bring to the fore their
competencies and knowledge to shed light
on how the situation is evolving. Benevolent,
compassionate, valiant and committed: This
is the image that springs to mind when
people think of nurses. Rarely is the
discipline of nursing associated with terms
such as scientific leader, researcher, agent of
change, and visionary. As it happens, nursing
interventions save lives and contribute in
no small measure to the recovery of
patients. Yet this powerful effect remains ill
understood and could be better exploited
for the benefit of the population1.
Nursing researchers are still too little
involved in the decisions concerning the
evolution of health care and health systems.
This is why, in its report on the state of
nursing in the world, the World Health
Organization2 has called upon decisionmakers to strengthen the influence and
leadership of this group of professionals and
to give them a greater focus for health
services to improve. It is up to us, then, to
make our voices be heard, share our
experiences and knowledge, and publicize
the results of our research in order to take
part in building the post-pandemic world.
We must sit at the heart of every stakeholder
forum, scientific board and interprofessional committee preparing what is to
come.
However, while nursing research results
contribute significantly to improving health
practices, this continues to be unheralded by
decision-makers and the general public. It is
incumbent upon us to adopt a leadership
stance to ensure that nursing science and
practices hold a central place within health
systems. Not only must we carry out
foundational and systemic research projects
on leading global health issues, we must also
learn how to publicize and disseminate them
as widely as possible not only to caregivers,
but also to decision-makers and the general
public.
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Influencing policy making – a new challenge
for nursing researchers
Owing to the lack of recognition of the
nursing profession on the part of political
authorities, research results are scarcely
reinvested in practice. This is the nursing
profession’s weak link. Indeed, such
reinvestment is critical both to the evolution
of the profession and to the future of
research, its usefulness, its recognition, and
its visibility. Nursing researchers must shine
a light on the outcomes of nurses’
interventions in order to ensure the quality
and cost-effectiveness of care. It is essential
for them to collaborate on clinical studies,
health promotion, the development and
management of health services, and the
improvement of health policies.
To assert itself as an indispensable
partner, the nursing discipline must focus on
the top-priority issues that decision-makers
are seeking to resolve. Support for research
and networking between researchers and
clinicians on a global scale will facilitate
advances in terms of the development of
knowledge, the dissemination of research
results with access to the widest audience
possible, and the application of these results
to practice. This is a collective responsibility,
both locally and internationally.

It is important for nursing science to
work on building its reputation, for
researchers to be able to join international
research groups and access funding to
undertake foundational projects, for student
mobility to be facilitated, and for interuniversity alliances to be consolidated. The
time has come to create national and
international partnerships
to
enact
strategies for ensuring the future of nursing
research. As nurses, this type of mobilization
to achieve our objectives is essential in our
march toward the future.

Hélène Salette, RN, M. Sc. (Nursing), ASC
Managing Director
Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)

There is no denying that getting health
professionals, decision-makers and the
general
public
to
see
scientific
breakthroughs in nursing science for what
they are worth would be conducive to
better care and improved health among
populations. Nursing researchers must now
develop the skills to valorize their knowledge
and know-how and the way in which nurses
can transform care. It is just as important to
advance knowledge as it is to share it and to
integrate it in society. It is imperative,
therefore, to ensure the sustained
participation of nurse researchers in the
different forums for influencing health
policies.
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