
Fédérer une culture recherche 
par un groupe de bibliographie

• Promouvoir une culture recherche 
 des professionnels de santé non médicaux
• Créer une dynamique de réflexion sur les pratiques 
soignantes par la lecture d’article

• Créer du réseautage entre des professionnels 
 de santé impliqués et/ou intéressés dans la recherche. 
• Rendre accessible la littérature professionnelle et 
scientifique 

• Interroger les pratiques soignantes quotidiennes par 
l’evidence-based nursing

• Portage institutionnel 
• Le groupe de bibliographie est  un temps de travail 
• S’inscrit dans le temps, avec une fréquence 
 régulière (mensuelle)
• Lieux, dates, et thématiques identifiés en amont   
 (intranet)

• Promotion par le service de communication 
 (intranet, mailing liste, affiche…)
• Synthèse annuelle du groupe par les participants

• Se former à la recherche documentaire 
• Se familiariser avec les bases de données 
 (MEDLINE, Science direct, Santé psy)
• Manipuler des grilles de lecture critique d’article
• Utiliser des grilles de présentation d’article
• Construire un plan de présentation orale
• S’exercer à la prise de parole devant un groupe

Favoriser les liens entre la formation initiale 
et la formation professionnelle. 
• Centre de documentation (réseau ascodopsy) 
• Etablissement de formation en santé 
• Pluridisciplinarité 
• Infirmiers de pratiques avancées
• Étudiants en santé ESI / EIPA / étudiants en master…
• Autres groupes bibliographiques 
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Session scientifique : 
présentation d’article de revue scientifique, 
objectif principal du groupe 

Session professionnelle : 
présentation d’article de revue professionnelle, 

plus simple d’accès et de lecture
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