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RECHERCHE

GROUPE RECHERCHE EN SOINS
INFIRMIERS
5 Infirmiers

3 cadres de santé
2 cadres supérieurs de santé

Annick Allègre, Amandine Baujard,
Lionnel Béteille, Marion Chopin-Aurand,
Marie-Hélène Coll, Tatiana Gautier,

Marie Laluque, Brigitte Mars,
Frédérique Mordier et Nicolas Viard

« LES SOINS INFIRMIERS SONT UNE ACTIVITÉ
FONDAMENTALE HUMAINE ET PROCÈDENT À LA
FOIS D’UN ART ET D’UNE SCIENCE.

»

Dorothy Hall, Infirmière américaine.

« ON NE PEUT PEINDRE QUE SI
L’ON VA BIEN […] LE DÉLIRE NE
DÉCLENCHE PAS LA PEINTURE »
G. Garouste

THÈME DE RECHERCHE
• Manuel de certification.
• Colloque « Libertés et contraintes en Psychiatrie »;
Marseille; Janvier 2014.
• Rencontre avec JP. Lanquetin.

MÉTHODOLOGIE
Situations concrètes.
 Question de recherche : « A Quoi se réfère un
soignant pour répondre à une demande de sortie
d’un patient hospitalisé en soins libres? ».
 Questionnaires (pré-enquête préalable)


LA QUESTION DE LA TRANSMISSION

•

JP. Lanquetin & S. Tchukriel

•

J. Oury

•

C. Médart

Les concepts en sciences infirmières
M. Formarier & L. Jovic

« LA MÉDECINE N’EST PAS UNE
SCIENCE, C’EST UN ART »

Claude Bernard, 1878

NOTRE SOUHAIT :
Créer un espace dans lequel la parole circule librement.
Pour mettre en lumière que
« … Autant qu’il y a d’artistes originaux, nous
avons de mondes à notre disposition … »
M. Proust, « le temps retrouvé », 1927.

Pré-enquête

présentation de la recherche : le groupe Recherche de CERISE s'interroge sur les pratiques
soignantes concernant la liberté d'aller et venir dans un établissement de soins, pour une personne
hospitalisée en SL.
Vous avez reçu un courrier d'information quant à notre pré-enquête.
Merci de votre participation.
Notre entretien se déroulera sur 30 minutes au maximum.Il comporte deux parties à savoir:
-un questionnaire sur ce thème
- et questionnaire concernant l'évaluation de ladite pré-enquête.
questionnements :
1
qu'est ce que ce terme (liberté d'aller et venir d'une personne hospitalisée en soins
libres) vous suggère, en lien avec votre pratique?
2
Questions en lien avec le contexte dans lequel exerce le soignant :
• L'US dans laquelle vous travaillez a t elle les portes ouvertes ou fermées dans la
journée? Quels sont les heures d'ouverture des portes?
• Quelle est l'organisation actuelle, dans votre US, concernant les sorties des patients
en SL? Précisez : consignes médicales : notées sur quels support, bons de sortie, si
pas de consigne, le patient sort-il ou non, quelles sont les particularités???
• savez vous si toutes les US fonctionnent avec cette même organisation? Avez vous vu
d'autres fonctionnements?
3
Pouvez vous décrire ce qui se passe quand un patient en SL vous demande de sortir
de l'US :
Si vous avez des consignes médicales?
•
Et si vous n'avez pas de consignes médicales?
4
Une situation vous a t elle particulièrement interpelé, à ce sujet?
5
Comment pouvez vous répondre à la demande que vous adresse le patient, s'il n y a pas de
consignes médicales?
• Qu'est ce qui vous autoriserait à laisser sortir la personne?
• Qu'est-ce qui vous autoriserait à lui refuser de sortir?
• Qu'en est-il de votre rôle propre par rapport à cette demande?
6
Lors de sa demande, le patient se réfère à ses droits : connaissez vous ses droits à ce sujet?
•
À quoi font- ils référence?
7
Connaissez vous la règlementation en vigueur au sujet de la liberté d'aller et venir d'un
patient en soins libres dans un établisseent?
•
Pouvez-vous les expliciter.

Le 9 /01/15

Lettre d'information
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Depuis sa mise en place, La Commission CERISE (Commission pour enseignement, la recherche
infirmière et l'encadrement des stagiaires) du Centre Hospitalier Sainte Marie de Clermont fd s'est
engagée dans une démarche de recherche en soins infirmiers.
Les soignants participant à au groupe recherche ont choisi comme objet de recherche les pratiques
soignantes en lien avec la question de la liberté d'aller et venir des personnes hospitalisées en soins
libres.
Après les recherches bibliographiques liées à cette thématique, nous avons décidé de réaliser une
enquête auprès d'infirmiers. Pour cela nous avons réalisé un questionnaire qui doit, dans un premier
temps, être testé auprès de 10 infirmiers d'US temps plein de l'établissement. Les noms ont été tiré
au sort.
Deux modalités d'enquête vont être effectuées :
•
par courrier interne avec un remplissage individuel pour 5 soignants
•
par entretiens semi-directifs pour 5 autres soignants.
Nous vous remercions de bien vouloir contribuer à notre démarche avec toute votre attention. Vous
pourrez nous faire part de vos remarques et suggestions en fin de questionnaire ou à la fin de
l'entretien.
Cette enquête est strictement anonymisée et toutes les données issues des réponses seront traitées de
manière anonyme.
Nous comptons sur votre participation, car elle va nous permettre d'adapter les suites de notre
enquête, dont vous aurez bien entendu un retour des résultats.
Merci pour votre participation.

Le groupe Recherche de CERISE
M Aurand-Chopin, A Baujard, MH Coll, T Gautier, N Viard, L Béteille, M Laluque, F Mordier

