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Un levier pour améliorer
la qualité des soins

L

e monde de la
santé contemporain confronte les soignants à des situations
de soins de plus en plus
complexes dans un
environnement économiquement contraint.
Cette complexité a des
étiologies multiples.
La situation démographique et sanitaire de
notre pays génère une
augmentation et une
accélération des ﬂux de
patients. Par ailleurs, les professionnels de
santé doivent intégrer à leur raisonnement
clinique un volume sans cesse croissant de
savoirs scientiﬁques qui deviennent de plus
en plus rapidement obsolètes.
z Dans ce contexte, les orientations en
matière de politiques de santé adressent
des injonctions aux professionnels de santé
qui peuvent se résumer à quelques motsclés : pertinence des décisions cliniques,
efﬁcacité des interventions mises en œuvre,
sécurité du patient, maintien des compétences mais aussi efﬁcience et performance.
z De plus, de nombreux auteurs déplorent
l’existence d’un phénomène de cloisonnement entre le monde de la pratique et celui
de la recherche. Il en résulte un développement exponentiel des savoirs issus de la
recherche qui ne s’accompagne pas nécessairement d’un transfert de ces connaissances scientiﬁques vers la pratique.
z Face à ces constats, a émergé le concept
de pratique fondée sur les données probantes. Celui-ci permet au professionnel,
grâce à un processus intégratif, d’articuler
© Nini la Caille/Elsevier Masson SAS
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science et art dans ses
décisions cliniques
tout en impliquant le
patient dans les processus décisionnels et en
prenant en compte les
ressources disponibles.
La pratique fondée sur
les données probantes,
en facilitant le transfert
de savoirs du domaine
de la recherche vers
celui de la pratique,
permettrait l’actualisation des pratiques
et serait par voie de conséquence source
d’amélioration de la qualité des soins.
z Face à l’émergence et à l’afﬁrmation de
ce concept dans le domaine de la santé, il
convient de déterminer les facteurs nécessaires à sa mise en œuvre dans les environnements de pratique, notamment en
termes de développement de compétences,
mais aussi d’organisation et d’allocation de
temps. Enﬁn, on ne peut également se dispenser de porter un regard critique sur ce
concept présenté actuellement comme une
panacée. n
Déclaration d’intérêts :
l’auteur déclare ne pas avoir de conﬂits d’intérêts en
relation avec cet article.
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