POURQUOI LIRE
CE NUMÉRO SPÉCIAL ?

MÉMO

L

’automne,c’est la rentrée,les nouveaux projets,la course pour concilier travail et famille.
Avec un horaire déjà surchargé,pourquoi devriez-vous libérer du temps pour lire ce premier
numéro spécial qui met l’accent sur la recherche infirmière ?
La plupart d’entre vous ont été exposées,au cours des dernières années,à l’importance de fonder
leur pratique clinique sur des données probantes provenant de la recherche.Mais l’une des
difficultés fréquemment énoncées par les infirmières est que la recherche leur semble peu accessible
ou trop éloignée de leurs préoccupations cliniques.L’enjeu est d’apprendre à devenir des
consommatrices de données de recherche,non seulement pour y découvrir des applications
directes pour la pratique mais aussi pour y trouver des éléments d’information et d’inspiration
permettant d’être des professionnelles mieux informées et à l’avant-garde des connaissances
dans le domaine infirmier. La lecture de ce numéro est un excellent moyen d’atteindre cet objectif.
Les articles ont en commun l’innovation et le développement des compétences infirmières.
Ils traitent de secteurs d’activité en plein essor qui posent des défis considérables pour
l’amélioration des soins à la population.
L’une de ces études décrit la nature de la pratique infirmière en première ligne dans
les Groupes de médecine de famille (page 4) ; une deuxième renseigne sur les retombées
d’un modèle d’apprentissage facilitant le raffinement de l’expertise infirmière
en soins palliatifs (page 13) ; une troisième porte sur une campagne
de promotion de l’hygiène des mains dans un pays en voie de
développement (page 21), recherche qui pourrait se révéler utile
dans nos milieux. Ces recherches, qui ont fait l’objet d’une évaluation
à double insu par les pairs, permettent de définir les conditions qui
facilitent ou entravent l’optimisation des compétences infirmières.
Nous vous invitons à les découvrir dans ces articles qui traitent de
satisfaction au travail, d’autonomie accrue et de leadership infirmier.
NICOLE RICARD, CORÉDACTRICE EN CHEF
NDLR – Deux articles – l’un portant sur l’adhésion au traitement chez les patients vivant
avec leVIH en France (page 28) et l’autre sur le développement d’une culture de recherche
au Liban (page 36) –, ont été sollicités par le SIDIIEF et rédigés par des chercheurs
de la Francophonie. Ils n’ont donc pas été soumis à la corédactrice en chef de la revue.
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Perspective infirmière est publiée six fois par année par l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). La revue couvre l’actualité
en pratique et en sciences infirmières. Les opinions et points de vue exprimés
n’engagent que leurs auteurs. L’acceptation et la publication d’annonces
publicitaires ne signifient pas l’entérinement par l’OIIQ des produits ou
services annoncés. Aucune reproduction n’est permise sans autorisation.
Afin de faciliter la lecture des textes, Perspective infirmière, de façon
générale, utilise le terme « infirmière ». Il est entendu que cette
désignation n’est nullement restrictive et englobe les infirmiers.
L’éditeur tient à préciser que cela ne constitue en aucune façon une
négation des privilèges et des droits des infirmiers du Québec.
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