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Introduction. La recherche fait partie importante de médecine contemporaine qui est fondée sur des données 

probantes (Evidence-based medicine). Ainsi, la pratique clinique d’aujourd’hui doit incorporer l’expérience 

clinique, les valeurs du patient, mais également elle doit aussi tenir compte des données scientifiques 

disponibles. La question se pose de savoir comment le clinicien peut devenir confiant dans son application des 

données de la recherche médicale. En effet, plusieurs professionnels de la santé ont de diverses possibilités de 

participer à des projets de recherche pendant leurs études (par ex., les stages d’été en recherche destinés aux 

étudiant(e)s en médecine). Il a été démontré que cette expérience de recherche améliore les compétences 

analytiques requises pour une pratique clinique et motive les étudiant(e)s à contribuer à la recherche au cours 

de leur future carrière professionnelle. La revue de littérature a montré le manque d’informations sur ce type 

d’activités de recherche pour les étudiant(e)s en inhalothérapie. Cependant, une telle expérience aiderait aux 

étudiant(e)s en inhalothérapie à devenir des spécialistes offrant aux patients les meilleurs soins possibles. 

Objectif du projet. À la lumière des informations qui viennent d’être exposées, le présent projet a pour objectif 

d’organiser des stages de recherche à option pour les étudiant(e)s en inhalothérapie. Plus précisément, les 

étudiant(e)s en inhalothérapie se verront proposer un stage de recherche durant l’été ou pendant leur 3e année 

d’études. Pendant le stage, les étudiant(e)s feront partie de l’équipe de recherche et participeront à la recherche 

respiratoire. Le stage les initiera à la recherche scientifique et les encouragera à s’impliquer dans des études 

cliniques.  

Méthodologie. Notre projet est basé sur la revue de littérature et sur une expérience personnelle de l’étudiant 

(désormais, NM) en inhalothérapie. NM a fait un stage de recherche en été, après sa première année d’études. 

Pour ce stage, il a choisi le Centre d’excellence en ventilation mécanique (l’hôpital St Michael, Toronto). Dans 

ce centre le chercheur inhalothérapeute travaille comme membre de laboratoire de recherche en ventilation 

mécanique. Cet inhalothérapeute a été contacté par NM en utilisant un réseau professionnel. NM a été par la 

suite accepté dans le laboratoire pour passer le stage de recherche d’une durée d’une semaine.  

Résultats. Le stage de NM incluait l’observation en milieu hospitalier, la participation à des activités 

scientifiques (par ex., les réunions des membres du laboratoire, la collecte de données) et cliniques (par ex., 

les résolutions des problèmes en ventilation mécanique). Cette expérience unique a permis de mieux 

comprendre le rôle de l’inhalothérapeute en recherche clinique. NM a pu observer certaines techniques 

cliniques et de recherche nécessaires à la pratique (par ex., le ballon œsophagien). Enfin, ce stage lui a aidé de 

mieux saisir des concepts en ventilation mécanique présentés au cours de sa deuxième année au programme 

(par ex., les asynchrones au cours de la ventilation mécanique). Ainsi, de façon générale, cette expérience a 

démontré les avantages de l’exposition à la recherche pour les étudiant(e)s en inhalothérapie. En conséquence, 

des stages de recherche à option sont prévus pour les étudiant(e)s en inhalothérapie durant l’année scolaire 

2019-2020 au CÉGEP Vanier.  

Conclusion. Tous les professionnels de la santé y compris les inhalothérapeutes devraient être exposés à la 

recherche afin d’intégrer dans leur pratique les données issues des études scientifiques. Une telle exposition à 

la recherche aiderait au développement de leur jugement clinique. Même un stage en recherche court peut 

offrir aux étudiant(e)s en inhalothérapie de nombreux avantages pour leur future carrière. Par contre, une durée 

plus longue de stage de recherche à option aurait potentiellement plus d’effets bénéfiques. Cependant, étant 

donné que les programmes d’inhalothérapie sont déjà surchargés, il serait difficile d’intégrer dans l’horaire un 

stage de recherche à option plus longue qu’une semaine. Or, la transition des programmes d’inhalothérapie au 

niveau universitaire permettrait d’inclure les stages de recherche plus longs. De tels stages de recherche 

contribueront sans conteste à l’avancement de la profession et des soins respiratoires offerts aux patients. 


