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• EBN & situation problème

• Modélisation de l’implantation pour des résultats 
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• En pratique: étapes importantes de l’implantation

• État des lieux pour les pratiques actuelles et futures de l’EBP en 
Belgique

• À vous la parole!
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Des pratiques informées par la recherche 
scientifique

« Evidence-based » practice 

Aide à la prise de décision pour les 
interventions infirmières ou en collaboration

basée sur 4 piliers indissociables

Résultats de la 
recherche

Préférences 
& 

ressources 
du patient

Compétences de 
l’infirmier∙e

Contexte 
d’exercice

Di Censo A, Cullum N, Ciliska D., Implementing evidence-based nursing:
some misconceptions, Evidence-Based Nursing 1998;1:38-39.
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Situation problème

• Il faut 17–20 ans pour que les résultats de la recherche soient utilisés dans 
la pratique1

• Moins de 50 % des innovations en santé sont mises en œuvre dans la 
pratique²

→80% des fonds consacrés à la recherche en santé n'ont pas d'impact sur la 
santé publique³

→Tous ces résultats ne concernent cependant pas que les infirmier∙es4

1Morris, Z.S., Wooding, S., Grant, J., (2011). The answer is 17 years. what is the question: understanding time lags in translational research. J. Roy. Soc. Med. 104, 510–
520.
²Bauer, M. S., & Kirchner, J. (2020). Implementation science: what is it and why should I care?. Psychiatry research, 283, 112376.
³Chalmers, I., Glasziou, P., 2009. Avoidable waste in the production and reporting of research evidence. Lancet 374, 86–89.
4Oner B, Zengul FD, Oner N, Ivankova NV, Karadag A, Patrician PA. Nursing-sensitive indicators for nursing care: A systematic review (1997-2017). Nurs Open. 2021
May;8(3):1005-1022.
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Traduire les résultats dans la pratique?

• « from bench to bookshelf »?

5
Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-ND

https://www.evidentlycochrane.net/evidence-for-everyday-new-for-nurses-and-midwives/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Traduire les résultats dans la pratique: modélisation

Études précliniques

Études d’efficacité 
(à court terme)

Études d’efficacité 
(à long terme)

Recherches sur 
l’implantation

Études 
observationnelles

Impact sur la santé

Essais 
expérimentauxAdapté de Bauer, M. S., & Kirchner, J. (2020). Implementation science: what is it and why 

should I care?. Psychiatry research, 283, 112376.
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Impact sur la santé? Le quintuple objectif

Qualité des 
soins

État de 
santé & 

qualité de 
vie

Qualité de vie 
des 

professionnels

Soins à 
haute 
valeur 

ajoutée

Justice 
sociale & 
inclusion
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Diffusion
Dissémination

Implantation
Durable
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Implantation
Un processus planifié et une introduction systématique de changements (et/ou d’innovations)
Ayant fait preuve de leur plus-value

But : leur donner une place structurelle 
- dans la pratique professionnelle
- dans le fonctionnement des organisations
- dans le système de soins



Si les interventions ont démontré leur efficacité, pourquoi les 
résultats de la recherche ne sont-ils pas traduits dans la pratique?

Études précliniques

Études d’efficacité 
(à court terme)

Études d’efficacité 
(à long terme)

Implantation Impact sur la santé

Adapté de Bauer, M. S., & Kirchner, J. (2020). Implementation science: what is it and why
should I care?. Psychiatry research, 283, 112376.
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Étapes importantes

10

1
• Définir « soins de qualité »

2

Analyser la performance actuelle de ces 
« soins de qualité »

3

• Analyser les facteurs facilitants et les 
barrières influençant ces « soins de qualité »

4

• Développer une stratégie basée sur ce 
diagnostic

5
• Cycle de la qualité: Plan-Do-Check-Act



Analyser les facteurs facilitants et les barrières 

Il existe > 60 cadres théoriques1

Voici 1 modèle,
basé sur une revue systématique

1Nilsen, P. Making sense of implementation theories, models and frameworks. Implementation Sci 10, 53 (2015). 
2Flottorp, S.A., Oxman, A.D., Krause, J. et al. A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis of frameworks and taxonomies of
factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice. Implementation Sci 8, 35 (2013).

1. Liés à la 
recommandation

2. Liés aux 
professionnels

3. Liés au 
patient

4. Interactions 
professionnelles

5. Incitants et 
ressources

6. Capacité de 
changement 

organisationnel

7. Légaux, 
sociaux & 
politiques

Liste pour identifier les 
facteurs  qui empêchent ou 
facilitent l'amélioration de la 
pratique2
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Mise à disposition d’outils de
screening et de recommandations,
basées sur les résultats de la
recherche et sélectionnés sur base
d’un processus rigoureux

- Projets BeST 1, 2 & 3
- Projets Guidelines 1 & 2
➢ Intégration à EBPNet

- Achat de la base de données Joanna 
Briggs Institute (JBI)
➢ Intégration à EBPNet

Essai d’analyse en Belgique - 1

Innovation ou changement
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Professionnel

Formation 
- Au baccalauréat de l’infirmier∙e responsable 

en soins généraux  (4 ans), inclut des cours 
d’introduction à la recherche

- Master en Sciences Infirmières (en Flandre, 
aussi pour sages-femmes)

- Continue (CEBAM, …)
➢ Formation à la pratique avancée

Compétences
- Cliniques, liées à la formation
- Agent de changement
- Rôle de référent (« advocacy »)
- Collaboration interprofessionnelle
- Leadership 
- Évaluation de la qualité
- TIC (eSanté, mHealth)
- Interactions avec les politiques de santé

➢ Formation continue et portfolio
➢ Communauté d’apprentissage

Auto-efficacité
Essai d’analyse en Belgique - 2
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Patient

Evolution des souhaits et attentes des patients

- Patient comme partenaire de ses soins
- Patient comme coordinateur de ses soins
- Goal-oriented care
- Shared decision making
- Littéracie en santé et digitale

Essai d’analyse en Belgique - 3
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Interactions avec les professionnels

Communication et outils
- Au sein des équipes  
- Transmural
- Continuité informationnelle  et continuité de la  

gestion du plan de soins à propos du patient
- Information à propos de l’innovation

Cohérence de l’équipe 
- Ad hoc 
- Equipe structurelle

Processus de transfert (et référencement) ➔
transitions
- Entre unités
- Hôpital-domicile
- Hôpital-MR/S

Essai d’analyse en Belgique - 4
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Ressources

Ressources/soutien pour mettre en œuvre 
l’innovation
- RH
- Disponibilité des équipes
- Expertise nécessaire au début du 

changement

Incitants ou barrières au niveau financier et 
autres

Systèmes d’information
- Interopérabilité

Systèmes d’assurance qualité

Formation continue

Essai d’analyse en Belgique - 5
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Ouverture organisationnelle au 
changement

Mandat & autorité pour mettre en œuvre 
l’innovation

Capacité du leadership

Étendue du soutien

Règlementation locale

Suivi et feedback

Expérience antérieure avec des innovations de 
ce type

Essai d’analyse en Belgique - 6
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Cadre social, légal & 
politique

Normes professionnelles & image de la 
profession

Législation en lien avec la pratique et la 
responsabilité professionnelle

Relations de pouvoir entre institutions, 
professionnels 

(Modalités de) financement de 
l’activité

Essai d’analyse en Belgique - 7
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Et demain? 
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