RECHERCHE INFIRMIÈRE

Un supplément annuel
omme vous l’avez constaté à la lecture
de notre texte sur le bilan de trois
décennies d’efforts, la recherche
infirmière québécoise se porte de mieux en
mieux. La diffusion des travaux de recherche
est un élément essentiel de la vitalité de cette
activité qui vise notamment le
développement chez les infirmières d’un
esprit critique dans leur pratique.
Or, les canaux de diffusion en langue
française ne sont pas légion.
Voilà pourquoi la revue Perspective
infirmière comportera prochainement un
supplément annuel d’une quarantaine de
pages entièrement consacré à la recherche
infirmière. Une attention particulière sera
apportée à la présentation de ces articles,
qui sont le fruit d’années de travail.
Voici un avant-goût du contenu du
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premier supplément Recherche infirmière.
Sous la direction de Danielle d’Amour, sept
chercheuses et chercheurs nous offriront
leur recherche sur l’essor des soins
infirmiers en groupe de médecine de
famille (GMF).
Leur collègue Daphney Saint-Germain
a mené pour sa part une étude inédite
sur la contribution du caring à la sécurité
non seulement physique, mais aussi
psychologique et psychosociale
des patients en réadaptation.
Sous la direction de Clémence Dallaire,
sept autres chercheuses et chercheurs ont
préparé un texte sur le prêt de services
infirmiers à la Maison Michel-Sarrazin.
Enfin, Robert Bilterys nous présentera les
résultats de la première étude menée dans un
pays africain sur la promotion de l’hygiène

des mains en vue de réduire les infections
nosocomiales dans les hôpitaux.
Ces textes ont fait l’objet d’une évaluation
par les pairs, à double insu. Le tout, sous la
supervision de la corédactrice secteur
recherche 2006-2007 de Perspective
infirmière, Nicole Ricard.
Et avec l’aide de Cécile Michaud,
Diane Morin, Louise Bouchard, Denise St-Cyr
Tribble, Denise Malo, Louise Hagan et
Marjolaine Landry qui ont validé l’un ou
l’autre de ces textes du premier supplément
Recherche infirmière.
La recherche infirmière étant un travail
de longue haleine, nous commençons d’ores
et déjà à planifier le contenu du deuxième
supplément à paraître dans le numéro de
juillet-août 2009 de Perspective infirmière.
Le contenu sera étudié par un comité de pairs
à partir d’une série de critères de sélection et
de validation qui seront bientôt diffusés sur le
site Web de l’OIIQ.
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