dossier
Evidence-Based Nursing

organisation

Le transfert des savoirs
scientiﬁques dans
la pratique clinique
ALAN PEARSON

z L’essor de la pratique fondée sur les preuves a été facilité par le développement de modèles
théoriques permettant de s’approprier les composants de ce concept z Le Joanna Briggs Institute
est une organisation internationale qui propose une large gamme de ressources aﬁn de promouvoir
cette pratique dans le champ de la santé.
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The transfer of scientiﬁc knowledge in clinical practice. The rapid growth of evidence-based
practice has been facilitated by the development of theoretical models enabling the components
of this concept to be assimilated. The Joanna Briggs Institute is an international organisation which
offers a wide range of resources in order to promote this practice in the health sector.
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e transfert des savoirs est un processus qui
répond à un besoin précis, celui de s’assurer
que les savoirs les plus pertinents sont utilisés dans
la pratique. Il s’agit d’une démarche continue,
itérative et interactive de transfert des savoirs produits par la recherche dans la pratique clinique
mais aussi dans le développement des politiques
de santé. Cette démarche s’accompagne nécessairement d’une réflexion éthique et requiert
l’établissement d’interactions complexes entre
les producteurs et les consommateurs de savoirs
[1-5]. La diffusion par les chercheurs des résultats
de leurs travaux est un préalable au transfert de
savoirs. Elle conditionne leur utilisation par les
responsables en charge de la conception des politiques sanitaires par les cliniciens [2,6]. Les stratégies visant à faciliter ce transfert reposent sur :
• des modalités de communication des résultats
de recherche qui puissent inﬂuencer les décideurs ;
• le développement de collaborations notamment entre chercheurs et décideurs ;
• l’adéquation des thématiques de recherche avec
les attentes des consommateurs de ces résultats [2].
Des similitudes et des différences peuvent être
dégagées dans la déﬁnition de ce processus de
transfert [7]. Celui-ci articule :
• le passage de la recherche fondamentale à la
recherche appliquée (dans le cadre d’un essai
clinique) [8,9]. Une insufﬁsance de transfert
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peut exister à cette étape (qualifié d’écart de
transfert 1 ou T1) ;
• le passage de la recherche clinique à l’utilisation dans la pratique clinique de ces interventions dont l’impact a été validé. Une insufﬁsance
de transfert entre le savoir et l’action peut également exister à cette étape [8,10]. Des obstacles
peuvent donc également entraver le transfert de
savoirs à cette étape [9] (qualiﬁé d’écart de transfert 2 ou T2).

LE CYCLE DE TRANSFERT DES SAVOIRS
SCIENTIFIQUES ET LA PRATIQUE FONDÉE
SUR LES DONNÉES PROBANTES

z Trois études [11-13] ont examiné les relations
qui existent entre le cycle de transfert des savoirs
scientiﬁques et la pratique fondée sur des données probantes (Evidence-Based Practice – EBP). Les
auteurs suggèrent qu’il est nécessaire d’améliorer
le transfert de savoirs fondamentaux dans la pratique clinique [14].
z Les ruptures dans le processus de transfert
des résultats de recherche vers la pratique sont
repérables dans les publications internationales
[15]. Une étude [11] suggère qu’il existe en fait
3 obstacles dans ce processus de transfert qui a
pour ﬁnalité l’amélioration des résultats de soins :
• l’écart entre le besoin de disposer de savoirs
scientiﬁques et la découverte constitue un premier
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écart potentiel. Celui-ci empêche la mise en
conjonction des besoins en matière de savoirs
scientiﬁques exprimés par les patients, les cliniciens, les législateurs et les organisations, et les
travaux conduits par les chercheurs engagés dans
la phase de “découverte” du processus ;
• le second écart de la découverte à l’application
clinique peut être observé entre la découverte
scientiﬁque et la recherche clinique ;
• de l’application clinique à l’intégration dans les
pratiques. Il s’agit de l’écart qui peut exister entre
la recherche clinique et la pratique clinique entravant l’utilisation des résultats de recherches cliniques (mais aussi en santé publique ou en
management des services de santé) vers les
sphères où sont élaborées la réglementation/la
législation, vers la pratique clinique ou encore
vers la santé communautaire. Réduire cet écart
requiert un engagement sans faille des usagers,
des cliniciens, des politiques et des ﬁnanceurs.

LE MODÈLE D’EBP PROPOSÉ PAR LE JBI
z Le modèle du Joanna Briggs Institute (JBI) de
pratique fondée sur les preuves a été développé
par Alan Pearson et coll. [12]. Il existe de nombreux modèles destinés à représenter les éléments qui composent l’EBP appliquée au secteur
de la santé. Ils ont pour objectifs de faciliter la
compréhension, l’analyse, l’amélioration et le
changement du processus d’EBP.
z Le Ace Star Model of Knowledge Transformation [16], par exemple, est un modèle représenté
sous la forme d’une étoile à cinq branches correspondant aux 5 phases du transfert de savoir :
• découverte ;
• synthèse des savoirs disponibles sur une question ;
• transfert des savoirs vers la pratique sous la
forme de recommandations ;
• intégration des savoirs dans la pratique courante ;
• évaluation des résultats obtenus après introduction de cette innovation.
z De même, Dawes et al., en 2005 [17], articulent
les cinq étapes de l’EBP :
• le passage de l’incertitude à la formulation
d’une question précise ;
• l’identiﬁcation des preuves les plus pertinentes
en regard de cette question ;
• l’analyse critique des preuves disponibles,
notamment en matière de validité, de pertinence
clinique et d’applicabilité ;
• l’utilisation des résultats dans la pratique ;
• l’évaluation de la performance après ce
changement de pratique.

z Une autre étude en 2001 [18] a également placé
la notion de preuve au premier plan dans la
compréhension du processus d’EBP. Elle retient
comme cadre conceptuel le modèle de Rogers
qui, lorsqu’il est utilisé avec des recommandations
développées à partir de preuves scientifiques,
articule quatre champs :
• les caractéristiques des recommandations ;
• leur utilisation ;
• les méthodes permettant de les diffuser ;
• le système social dans lequel ce processus se
déroule.
z En développant le modèle JBI Model of Evidence-Based Healthcare (JBI Model), Alan
Pearson et coll. [12] cherchent à articuler les différentes étapes du processus en essayant d’éliminer les obstacles potentiels de transfert des savoirs.
Le modèle JBI a évolué au gré de l’expérience
acquise dans le domaine de l’EBP à la suite des
travaux internationaux conduits par le JBI, des
activités des centres collaborant de la Joanna
Briggs Collaboration, de l’expérience acquise
dans la diffusion, la mise en œuvre et l’évaluation
des recommandations et de la recension des
publications scientiﬁques et professionnelles.
z L’EBP peut être conceptualisée comme un
processus de prise de décision clinique qui prend
en compte :
• les données probantes les plus pertinentes ;
• le contexte de la situation de soins ;
• les préférences du patient ;
• le jugement clinique du professionnel de santé.
z Le modèle JBI représente les 4 composants
majeurs du processus d’EBP :
• production de données probantes dans le
domaine de la santé ;
• synthèse des données probantes disponibles ;
• transfert des données probantes/du savoir ;
• utilisation de ces données probantes.
z L’EBP est représentée comme un processus
cyclique qui trouve son origine dans des questions
que se posent les cliniciens ou les patients, mais
aussi dans leurs centres d’intérêts en matière de
santé globale. Ces questions sont ensuite explorées aﬁn de produire des savoirs et des données
probantes qui répondent à des besoins et qui
prennent sens pour les populations ciblées,
tenant compte de leur culture et de leur environnement. Le produit de cette synthèse est alors transféré
vers les milieux cliniques aﬁn d’être mis à disposition
des professionnels de santé et utilisé. Il est alors possible d’évaluer l’impact de ces changements de pratiques sur les résultats de soins obtenus, le système
de santé et les pratiques professionnelles.
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Les termes “preuve” ou encore “donnée probante” sont employés dans le modèle comme les
éléments qui permettent de croire en la véracité
d’une proposition [19]. Les professionnels de
santé repèrent ces données probantes afin de
choisir de manière éclairée parmi une large
gamme d’interventions dans le but d’arriver à un
résultat escompté. La nature de ces données probantes est déterminée par le type d’activité et par
l’objectif auquel elle répond.
Le modèle sert de cadrage aux activités du JBI, lui
permettant de diffuser les données probantes les
plus pertinentes.

LA PRATIQUE FONDÉE
SUR LES DONNÉES PROBANTES

Dans l’approche de l’EBP que propose le JBI, les
professionnels de santé utilisent les données probantes, tout en tenant compte du contexte de
soins, des préférences du patient mais aussi du
jugement clinique fondé sur l’expérience et le
degré d’expertise aﬁn de prendre des décisions
cliniques éclairées.
z Le modèle repose sur un postulat : les questions ayant trait à la santé globale représentent le
moteur et la ﬁnalité d’une pratique fondée sur les
preuves. Il est admis que la raison d’être de l’activité de recherche réside dans une meilleure prise
en compte des besoins en matière de savoirs. Il
s’agit de produire des données probantes qui
répondront de manière effective et appropriée à
des besoins préalablement identiﬁés [20].
z Le modèle aborde la notion de preuve comme
le produit de l’expérience, de l’expertise, de l’inférence, de la déduction ou encore de résultats
d’études rigoureuses [21]. Il s’agit de mettre à
disposition une information la plus pertinente et
la plus utile pour éclairer la délivrance de soins de
santé. Le modèle du JBI considère tout d’abord
que les professionnels de santé prennent en
compte au quotidien des preuves plus larges que
celles qui reposeraient uniquement sur l’efﬁcacité dans leurs décisions cliniques [22], et enﬁn
qu’ils prennent également en compte les notions
de faisabilité, pertinence, sens et efﬁcacité résumées par l’acronyme anglais FAME : feasibility,
appropriateness, meaningfulness and/or effectiveness.
z La phase de synthèse de la preuve sur un
sujet donné correspond à l’évaluation / à l’analyse des résultats de recherche identiﬁés mais aussi
à la prise en compte d’opinions dans le but d’aider
au processus de décision clinique dans le domaine
de la santé [23]. Les méthodologies permettant
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d’effectuer la synthèse des preuves, notamment
les méta-analyses de données quantitatives, ont
été développées dans un premier temps. L’acquisition d’une compréhension théorique de la
notion de preuve, de son rôle dans la délivrance
de soins de santé et du potentiel d’amélioration
de la santé globale qui y sont associés est identiﬁée
comme autant d’éléments importants dans les
composants de ce modèle. De même, l’intérêt
croissant porté à la notion de preuve et le développement de méthodes permettant de produire
des preuves à partir de sources variées sont considérés comme deux éléments permettant la synthèse
de données probantes sur un sujet. Le dernier élément permettant la synthèse d’une preuve réside
dans l’opérationnalisation de méthodes de synthèse
au travers de la méthodologie de la revue systématique. Cet élément du modèle nécessite de s’intéresser à la faisabilité, à la pertinence, au sens attribué, à
l’efﬁcacité et aux aspects économiques. Ces aspects
représentent des centres d’intérêt légitimes au sein
du processus de revue systématique. Ces différents
types de preuves (issues de l’expérience, des opinions et de la recherche quantitative et qualitative) peuvent être évalués de manière critique,
extraites et synthétisées [24].

TRANSFERT DES PREUVES
Un autre composant de ce modèle a trait à l’action de transférer des preuves (des savoirs) vers
les professionnels de santé, les établissements de
santé et les systèmes de santé, des moyens variés :
journaux et autres publications, supports numériques, enseignement et formation mais aussi
grâce aux systèmes d’aide à la décision. Le transfert de données probantes concerne la structuration et le mode de diffusion de l’information
mais également l’acceptation de celles-ci dans les
processus décisionnels des professionnels de santé.
Le modèle, de ce fait, articule trois éléments
majeurs dans le transfert de données probantes/
savoirs : enseignement/formation, diffusion de
l’information et transfert de ces données au travers
des systèmes organisationnels et des équipes [25].

UTILISATION DES DONNÉES PROBANTES
z Le recours aux données probantes dans la
pratique concerne : l’évaluation de l’impact de
l’utilisation de la donnée probante sur le système
de santé, le processus de soins, les résultats de
santé et le changement des pratiques, et le fait
d’intégrer la donnée probante dans les pratiques
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En matière de programmes visant à promouvoir CONCLUSION
l’utilisation des preuves, les interventions multiples ont plus de chances d’être efﬁcaces qu’une z Les trois écarts qui peuvent être rencontrés
intervention isolée. Leur mise en œuvre est toutefois dans le processus de transfert des savoirs ainsi
complexe [26,27]. Le centre de revue et de diffusion que les éléments du modèle JBI se complètent. Ils
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ter l’utilisation des preuves dans la pratique [28] :
des soins de santé basés sur des preuves (ﬁgure 1).
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proposé ;
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