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Position du problème et hypothèses de l’étude: La recherche en soins infirmiers est une jeune discipline,
particulièrement en France où son essor est très récent. Son développement discret est surtout dû à l’histoire du groupe
social des infirmières. Comme toute nouvelle discipline ne disposant pas de filière propre, la recherche infirmière manque
également de visibilité et de reconnaissance académique. La recherche en soins infirmiers  est donc considérée ici
comme une innovation au sens de Norbert Alter. Dans « Innovation ordinaire », il définit cette dernière comme la mise en
œuvre d’une invention et son intégration dans un milieu social. Le milieu social est ici le groupe social des infirmières.
Les infirmiers faisant de la recherche sont alors des innovateurs.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: L’objectif principal de cette étude sociologique est de décrire
les barrières qui rendent la recherche infirmière peu accessible pour les paramédicaux et de comprendre les motivations
qui poussent certains infirmiers à néanmoins entreprendre une démarche de recherche.
Cette étude se base sur des entretiens semi-directifs à orientation biographique. Les guides d’entretiens permettaient de
recueillir des données socio-démographiques, le contexte professionnel, les difficultés rencontrées et les
reconnaissances perçues par les participants. La population étudiée était composée d’infirmiers, de cadres et de cadres
supérieurs de santé, intervenant dans la conception et la conduite de travaux de recherche infirmière, et présentant
différents profils de formation : docteurs, doctorants, et infirmières ayant obtenu un PHRIP.
Résultats et Discussion: 8 personnes ont été interviewées : 3 infirmiers, 2 cadres et 3 cadres supérieurs. La moitié sont
docteurs (2 cadres, 1 cadre supérieur et 1 infirmier), 2 sont doctorants (2 infirmiers) et les 2 autres sont porteurs d’un
projet de recherche (PHRIP).
Les entretiens permettent  de mettre en évidence que faire de la recherche infirmière est  un parcours difficile.  Plusieurs
freins existent : l’inexistence d’une discipline reconnue en sciences infirmières, un temps réduit consacré à la recherche
et une recherche de financements compliquée. De plus, la position d’innovateur induit, pour les infirmiers « chercheurs »,
une rupture avec l’ordre social du groupe professionnel mais, qui, apparemment, n’engendre pas de conflit.
Par ailleurs, plusieurs facteurs de réussite dans ce parcours ont été identifiés : une quête de stimulation intellectuelle, un
environnement social singulier (catégorie socio-professionnelle supérieure dans l’entourage), un positionnement
particulier par rapport aux médecins et un soutien professionnel essentiel. Le point commun à chaque personne
interviewée est la volonté de faire progresser les soins et la profession d’infirmière.
Les  infirmiers  faisant  de  la  recherche  se  placent  en  « pionniers » :  ils  sont  les  premiers  innovateurs  qui  mettent  en
application la recherche dans le champ infirmier, la transmettent et la diffusent. Pour cela, ils agissent et s’investissent au
quotidien.  Par  rapport  aux  docteurs,  les  doctorants  apparaissent  davantage  comme des  imitateurs  et  s’inscrivent  dans
des grappes d’innovation secondaires.
Conclusion: Cette étude aide à mieux comprendre le parcours des infirmiers qui font actuellement de la recherche
infirmière malgré les difficultés qu’ils rencontrent. Cette enquête montre également que ces parcours malgré leurs
différences présentent des bases similaires de réussite et qu’ils évoluent avec l’expansion de la recherche infirmière en
France.
Au regard  de  la  réussite  de  quelques individus  à  faire  de  la  recherche mais  aussi  de  l’expansion  de  la  recherche elle-
même,  il  serait  intéressant  d’étudier  les  raisons  du  peu  d’appropriation  de  cette  innovation  par  le  groupe  professionnel
des infirmières.

Conflits d’intérêts: Aucun conflit déclaré


