
La recherche et l’innovation à l’hôpital

Jusqu’à une période récente, l’implication des paramédicaux dans la recherche consistait à parti-
ciper aux essais coordonnés par les praticiens. Sous l’impulsion de la Coordination Générale des 

Soins, la recherche paramédicale s’est structurée avec la création d’une commission, et s’est déve-
loppée dans une perspective d’innovation et d’amélioration de l’accès aux soins. Elle a donc tout 
naturellement été intégrée dans le projet d’établissement et le projet de soins. 

Le comité de recherche clinique a lancé en 2017 un appel à projets pour soutenir l’activité de recherche (recherche 
clinique, paramédicale, en sciences humaines et sociales, recherche sur données, sur les organisations du système de 
soins…) du Groupe Hospitalier. 3 projets se sont ainsi démarqués : 

•	 TAM TAM (évaluation de l’effet de la temporalité de la toilette (matin ou soir) sur la satisfaction, le confort et la qualité 
de sommeil des patients)

•	 AROMA-REA (évaluation de l’effet de l’aromathérapie par inhalation d’huiles essentielles lors de séances de VNI ) 
•	 QON (évaluation par un questionnaire, de la capacité d’un patient aphasique à la suite d’un AVC gauche à donner 

une réponse cohérente).

TAM TAM, projet porté par Mme Emilie BEDOUSSAC, cadre de santé en Service de Cardiologie Hospitalisation Com-
plète et de l’Unité de Post Urgence gériatrique a été récompensé en début d’année du 1er Prix du public lors des 4èmes 
Journées Francophones de Recherche en Soins d’Angers. 

Pourquoi vous êtes-vous orientée vers  la recherche ?

J’ai toujours cherché à savoir comment améliorer mes pra-
tiques en tant que professionnelle de santé. Sans même le 
savoir, je faisais déjà de la recherche.

Le mémoire de fin d’étude à l’école des cadres a été une 
première approche de la méthodologie de la recherche. 
Au cours de mon dernier terrain de stage au CHU d’Angers 
auprès de Mr POIROUX, cadre supérieur de santé coor-
dinateur de la recherche paramédicale, j’ai pu voir com-
ment accompagner les équipes et les 
professionnels qui avaient une idée de 
recherche.

Lorsque j’ai rejoint le Groupe Hospi-
talier, en tant que cadre de santé de 
Cardiologie Hospitalisation Complète 
et de l’Unité de Post Urgence géria-
trique, j’ai eu la mission de procéder 
à l’évaluation individuelle et annuelle 
de mon équipe, une équipe néan-
moins que je connaissais peu. De ces 
échanges, deux constats en sont ressortis :

•	 Les toilettes le matin s’enchaînent et entraînent par-
fois une surcharge de travail.

•	 Pourquoi ne pourrions-nous pas faire les toilettes 
l’après-midi, à l’instar d’autres services (réanima-
tion, soins palliatifs) ? Question soumise par un 
aide-soignant.

Ces interrogations m’ont amenée à en parler à la cadre 
supérieur de santé référente de la recherche et à la cadre 
en charge du Pool (DU de Recherche), et c’est ainsi qu’elles 
m’ont appuyée. Je me suis alors engagée dans un pro-
jet d’évaluation de la temporalité de la toilette avec mon 
équipe, étant fortement surprise de l’intérêt que l’institution 
a eu pour notre idée. L’appel à projets lancé par l’établis-
sement fut l’occasion idéale pour avancer et proposer une 
étude.

J’avoue qu’ensuite, tout s’est très vite emballé.

L’étude n’a à ce jour pas encore commencé, mais cela ne 

saurait tarder. Nous devons d’ores et déjà pousser nos re-
cherches sur l’existant. Peu d’écrits ont été diffusés sur le 
sujet, cette idée bousculant la culture soignante. Ce projet 
suscite de l’intérêt, de la curiosité et encourage l’équipe à 
continuer dans cette dynamique.

Dans un premier temps, des étudiants volontaires de l’IFAS 
et du GRETA de La Rochelle vont réaliser une observation 
flottante de la réalisation des toilettes complètes. En paral-
lèle il sera réalisé un questionnaire pour déterminer les at-

tentes des soignants lors de ce soin 
et, un second sera diffusé auprès 
des usagers. 

L’idée est ainsi d’avoir une base de 
données, avancée, pour obtenir un 
protocole : quelles sont les habi-
tudes de vie du patient, la tempo-
ralité de la toilette a-t-elle une inci-
dence sur le confort et le sommeil 
du patient, comment éviter qu’il 
subisse l’organisation, comment 
intégrer les visites lorsque la tem-

poralité est différente ?

En France, près de 3,6 millions de séjours à l’hôpital sont 
effectués chaque année par des personnes âgées. Ce phé-
nomène va s’amplifier avec une population vieillissante : 
d’ici 2030, 1 séjour hospitalier sur 3 sera alors dédié à une 
personne de plus de 75 ans (Caducee – mars 2017). A La 
Rochelle, nous en faisons le constat au sein des services. 
Pour certains, l’âge moyen des patients avoisine les 80 ans. 
Malheureusement, une majorité d’entre eux ne sont pas 
autonomes pour la toilette. Il est donc nécessaire d’adapter 
nos contraintes organisationnelles tout en tenant compte 
du confort et de la satisfaction du patient.

Quelles sont donc les prochaines étapes ?

•	 Recherche / diffusion du questionnaire : juillet 2018
•	 Analyse des données : septembre 2018
•	 Construction du protocole et étude de faisabilité : 

fin d’année.
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