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ÉTUDE DESCRIPTIVE DES CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS DE
RECHERCHE INFIRMIÈRE SOUMIS AU PHRI 2010 ET 2011 SELON
UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE ET ÉPISTÉMOLOGIQUE

Étude descriptive des caractéristiques
des projets de recherche infirmière
soumis au PHRI 2010 et 2011 selon
une
approche
sociologique
et
épistémologique.
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Contexte
En 2009, un nouveau programme de financement public
dédié aux projets de recherche infirmière a été lancé en
France : le Programme Hospitalier de Recherche Infirmière
(PHRI) [1]. La finalité du PHRI réside dans la production de
connaissances scientifiques utilisables par les cliniciens et les
décisionnaires. En 2010, quinze équipes lauréates pilotées
par un infirmier D.E. ont obtenu les moyens nécessaires
à la réalisation d’une recherche infirmière au sein d’un
établissement de santé.
Etat des connaissances
D’un point de vue international, les sciences infirmières
contemporaines sont caractérisées par une diversité
épistémologique. Le soin infirmier et la recherche dans
le domaine des soins infirmiers sont abordés de manière
plurielle, des variations ontologiques et législatives sont
repérables, créant cette diversité épistémologique. Des
tendances géographiques de production des savoirs
scientifiques (Hallberg, 2006) [2] sont identifiables dans la
communauté scientifique infirmière internationale.
Objectif
L’étude Thot 1 offre l’opportunité de décrire les
caractéristiques de l’activité de recherche infirmière en
France dans le cadre des PHRI 2010 et 2011 sur une
double perspective épistémologique et sociologique des
sciences.
Cadre de référence
L’étude descriptive Thot 1 est la première phase
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quantitative d’un programme mixte qui ambitionne de
répondre à la question « la recherche infirmière en
France : quel passé, quel présent, quel futur ? ». Plus
précisément, il s’agit d’un programme multi-méthode
séquentiel (Morse, 2003) [3], ancré dans la tradition de
recherche pragmatique.
Méthode
L’étude descriptive Thot 1 base sa méthode sur l’« Interactive
Model of Research Design » de Maxwell et Loomis [4], issu
de la tradition des approches mixtes, adapté pour l’étude.
Ce choix permet de cerner des caractéristiques de
l’activité de recherche des infirmières relative aux projets
soumis au PHRI : les phénomènes ayant retenu l’intérêt
des infirmières, les cadres de références choisis ou, pour
exemple, les méthodologies développées.
Résultats
Les résultats de l’étude des 158 dossiers seront intégrés au
programme Thot d’ici juin 2011.
Discussion/Conclusion
Thot 1 permettra de décrire les tendances de l’activité de
recherche infirmière en France en 2010 et 2011 dans le
cadre du PHRI. Par ailleurs, le programme Thot permettra
de repérer les similitudes et/ou singularités de la recherche
dans le domaine des soins infirmiers en France et dans la
communauté scientifique infirmière internationale.
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