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Résumé  

Problématique : Difficulté pour les infirmières et les différents 

professionnels de la santé de reconnaître et définir la place de l’infirmière dans 

un service de réadaptation.   

Objectifs : Définir le rôle de l’infirmière au sein d’une équipe 

interdisciplinaire dans un service de réadaptation et trouver les interventions 

spécifiques qu’elles peuvent mettre en place afin d’améliorer la qualité de la 

prise en charge du BDS.  

Concepts abordés : Les concepts abordés dans ce travail sont l’AVC, 

l’interdisciplinarité, la réadaptation et les compétences infirmières. 

Méthode : Notre travail est une revue de littérature, faite à partir des 

bases de données scientifique telles que PubMed, Medline, Cochrane, 

psychInfo et CINHAL. Dix articles ont été sélectionnés, comprenant sept 

études primaires et trois revues de littérature. L’analyse critique des articles a 

été effectué avec la grille de Fortin. 

Résultats : Des résultats démontrent qu’il existe aujourd’hui une 

meilleure compréhension des responsabilités auxquelles l’infirmière doit faire 

face en réadaptation. Pourtant des incompréhensions persistent car d’autres 

résultats montrent que la place des soins infirmiers en réadaptation est encore 

mal définie et jugée. La qualité de la manœuvre infirmière et interdisciplinaire 

devrait être soutenue par des formations complémentaires.   
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Conclusion : Nos articles n'ont répondu que partiellement à notre 

question de recherche sur les rôles de l’infirmière dans l’accompagnement à 

moyen terme d’une personne adulte ayant eu un AVC. Néanmoins notre revue 

de littérature met en avant la complexité du travail infirmier et interdisciplinaire 

en unité de réadaptation et la nécessité de centrer les soins sur les besoins du 

BDS, de son entourage et son expérience de vie.  

Mots clés: « stroke patient or stroke unit or stroke », « rehabilitation or 

rehabilitation care », « nursing care or nursing or nurse » et « Interdisciplinary 

or Multidisciplinary ». 
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Introduction  

Dans le cadre de notre dernière année de formation en soins infirmiers à 

la haute école ARC de santé, il nous est demandé d’effectuer un travail de 

Bachelor sous la forme d’une revue de littérature. Ce travail représente la fin 

notre formation d’infirmière1. Tel qu’il était exigé, nous avons formé un groupe 

de trois et nous avons choisi ensemble une thématique qui nous intéressait 

davantage. Pour élaborer cette revue de littérature, nous nous sommes basées 

sur les documents de références pour respecter au mieux les règles requises 

par l’école.  

Dans la première partie de notre travail, nous sommes partie d’un 

questionnement pour affiner notre problématique. Nous avons décrit la 

problématique choisie et nos motivations de vouloir l’approfondir. Nous avons 

vérifié sa pertinence en la mettant en relation avec les paradigmes et 

métaparadigmes infirmiers. Pour ce faire, nous avons décidé de nous référer 

à la théorie des transitions d’A. Meleis. Ensuite, nous avons fait une revue 

exploratoire de la littérature qui nous a permis d’élaborer notre question de 

recherche. Les concepts principaux contenus dans la question de recherche 

ont été définis afin d’avoir une meilleure compréhension de notre thématique. 

                                        

 

1 Dans ce travail de Bachelor, l’utilisation du genre féminin a été adopté afin de faciliter 
la lecture.  
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Cela nous a permis par la suite de sélectionner les mots clés appropriés afin 

de faire nos recherches d’articles pour la revue de littérature.  Nous exposons 

la méthodologie utilisée pour la recherche d’articles en lien avec notre 

problématique, ainsi que les critères choisis qui nous ont permis de faire une 

sélection parmi les différents articles trouvés.  Nous avons poursuivi en 

présentant les résultats de chacun des dix articles choisis en détaillant le but, 

l’échantillon, la méthode et les résultats obtenus. Ensuite, nous avons effectué 

une synthèse des résultats en reprenant notre question PICOT, puis nous 

avons terminé par une conclusion qui illustre les apports, les limites de nos 

recherches et les apprentissages effectués dans le cadre de ce travail de 

Bachelor.  
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Comment la question de départ est survenue  

Lors d’un cours d’intégration à la haute école ARC de santé, sur les 

accidents vasculaires cérébraux (AVC), nous avons été toutes les trois 

interpellées par le sujet. De plus, nous avons fait des stages dans les domaines 

de réadaptation et de médecine où nous avons eu l’occasion d’être confrontées 

à cette population spécifique. En sachant que le travail de Bachelor permet de 

développer une thématique et de la mettre en lien avec notre profession, nous 

avons jugé intéressant et utile pour notre future pratique professionnelle 

d’élargir nos connaissances sur le sujet.  

Les AVC sont une des causes principales de mortalité et de handicap chez 

l’adulte (CHUV, 2015). Cela démontre que cette thématique est pertinente et 

ancrée dans une problématique de santé actuelle, mais aussi future. Suite aux 

premières recherches effectuées, nous nous sommes rendues compte que 

cette thématique amenait des pistes de recherches intéressantes en lien avec 

la discipline infirmière. Nous sommes tombées d’accord sur le fait que la prise 

en charge à moyen terme, plus précisément dans un service de réadaptation, 

était le stade de prise en charge qui nous intéressait le plus à développer. Nous 

pensons que c’est un moment fondamental pour le bénéficiaire de soins afin 

qu’il puisse recouvrer ses capacités perdues ou, apprendre à vivre avec un 

handicap survenu suite à un AVC.  

 Nous apprenons durant notre formation qu’une prise en charge 

spécifique et adaptée à chaque patient est indispensable. Pour ce faire, il est 
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nécessaire que plusieurs professionnels interviennent et collaborent dans 

chaque situation de soins. Nous nous interrogeons donc sur le rôle particulier 

de l’infirmière dans ce contexte précis de réadaptation post AVC. En effet, nous 

avons de la peine à définir avec précision quels sont les rôles spécifiques de 

celle-ci dans un service de réadaptation post AVC et nous ne savons pas 

concrètement comment elle se positionne face aux autres acteurs de soins 

dans un environnement qui est centré sur l’accompagnement. 

Cette première réflexion sur ce sujet, nous a permis de cibler des points 

primordiaux pour la suite de nos recherches. Nous aimerions en répondant à 

notre question de départ mettre en évidence les composantes du rôle infirmier 

en réadaptation. De ce fait, nous avons décidé de centrer nos recherches sur 

la question de départ suivante : quels sont les rôles de l’infirmière dans 

l’accompagnement à moyen terme d’une personne adulte ayant eu un AVC ? 

Notre recherche va s’intéresser aux différents rôles infirmiers dans 

l’accompagnement des personnes adultes ayant eu un AVC dans les services 

de réadaptation. 

Pertinence de la question de départ  

Afin de vérifier la validité de notre question de départ dans les soins 

infirmiers, nous l’avons mise en lien avec les métaparadigmes et savoirs 

infirmiers. Pour cela, nous nous sommes basées sur les écrits de Barbara 

Carper (1978), pour tout ce qui concerne les savoirs infirmiers et sur les écrits 

de Jacqueline Fawcett (1996), pour tout ce qui est en relation avec les 
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métaparadigmes infirmiers. Leurs théories sont un cadre de référence adapté 

aux sciences infirmière. 

Afin de pouvoir mieux développer la relation entre les métaparadigmes 

et les savoirs infirmiers par rapport à notre thématique, nous avons utilisé la 

théorie des transitions rédigée principalement par Afaf Meleis (1971).  D’après 

Chick et Meleis (1986), cette théorie permet de comprendre comment 

accompagner le patient dans un processus de transition qui est défini comme 

un passage entre deux périodes de vie relativement stables. Le BDS qui subit 

un AVC vit de nombreux changements que ce soit d’ordre physique, 

psychologique, familial, social ou professionnel. Cela est considéré par Meleis 

comme étant des transitions. C’est pour cette raison que cette théorie nous 

semble parfaitement adaptée pour l’analyse de ces situations de soins.   

Métaparadigmes infirmiers 

L'utilisation de la théorie de soins de Meleis est pertinente en ce qui 

concerne notre sujet car elle nous permet d'illustrer les métaparadigmes en 

les mettant en relation avec notre thématique. Pour Fawcett (1996), les 

métaparadigmes infirmiers consistent à rassembler les intérêts inhérents à la 

discipline infirmière. Autrement dit, ce sont les concepts principaux de celle-ci. 

Ils doivent être neutres, concis, internationaux et propres à la discipline.  En 

1984, Fawcett définit quatre métaparadigmes pour la discipline des soins 

infirmiers : la personne, l'environnement, les soins infirmiers et la santé.  
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La personne  

Selon la théorie de Meleis (1997), la personne est considérée comme un 

être bio-psycho-socio-culturel qui vit des transitions tout au long de sa vie. « 

Le mot transition est dérivé du verbe latin "transire" et il se définit comme un 

mouvement temporel, c’est-à-dire "aller d’un côté vers un autre » » (Dallaire, 

2008, p.103). Les transitions sont introduites par des changements 

déclenchant une période de déséquilibres. Une variation dans les rôles au sein 

de la société, de la famille ou de la santé peut conduire à une transition (Meleis, 

1997). 

Selon Dallaire (2008), toute personne vit au cours de son existence 

diverses transitions communes à l’être humain. Par exemple, le passage de 

l’adolescence à l’âge adulte, est une transition dite reliée au développement. 

D’autres transitions sont différentes pour chaque individu, celles dites 

situationnelles, organisationnelles et de santé-maladie (Meleis, 1997). Par 

exemple, dans une situation d’AVC, la personne vivra dans un premier temps 

une transition de santé-maladie provoquant une multitude de changements 

dans sa vie. Cette transition va en provoquer d’autres. D’une part, elle 

provoquera des transitions dites situationnelles car la personne devra s’adapter 

en fonction des séquelles neurologiques causées par l’AVC, comme notamment 

les changements opérés au niveau professionnel ou en encore les 

aménagements de son habitat. D’une autre part, elle provoquera des 

transitions organisationnelles, car suite aux séquelles laissées par l’AVC, la 
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personne devra réorganiser sa vie en fonction de ses divers besoins tel que les 

traitements et les rendez-vous médicaux. 

Selon Meleis (1997), les transitions sont introduites par des changements 

créant une période de déséquilibre. Suite à ce bouleversement intérieur vécu 

par la personne, elle percevra le monde différemment et pourra être amenée 

à ressentir un sentiment de perte de quelque chose qui lui était familier. Lors 

de ces périodes de transitions, l’individu devra développer de nouvelles 

stratégies de coping (Schumacher, Jones, Meleis, 1999).  

Meleis (1997), dit qu’une transition est saine, si la personne se trouve 

dans une situation stable, que la transition est choisie et qu’elle est bien vécue. 

Au contraire lorsque la transition n’est pas choisie et/ou mal vécue on parle 

alors de transition non saine (Meleis, 1997). Les AVC provoquent des 

transitions qui ne sont pas choisies, difficilement acceptable et généralement 

mal vécues, et sont donc considérer comme non saines. Lors d’une transition 

non saine, des répercussions négatives comme la désorientation, la détresse, 

l’irritabilité et bien souvent le passage de la personne dans un processus de 

deuil va être observé (Dallaire, 2008). Suite à un AVC, le passage par un 

processus de deuil est selon nous inévitable et nécessaire. La personne doit 

faire le deuil de ses capacités perdues et doit accepter tous les changements 

que cela va engendrer dans sa vie. Selon Dallaire (2008), la transition est 

terminée lorsque la personne arrive à être à nouveau dans une situation stable. 

Pour cela elle doit acquérir de nouvelles connaissances, développer de 
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nouvelles compétences, apprendre de nouveaux comportements. Elle doit 

modifier la façon qu’elle a de se définir dans un contexte social par rapport à 

sa santé, autrement dit passer dans le stade d’acceptation du processus de 

deuil (Dallaire, 2008). Dans une situation d’AVC, l’atteinte d’une situation 

stable est souvent longue et l’individualité de chaque personne ne laisse pas 

la possibilité de mettre un temps donné en évidence concernant l’amélioration 

de l’état de santé. Cependant, l’idée d’une possible amélioration de l’état de 

santé laissent de l’espoir à la personne. Cela permet d’accroître la motivation 

de la personne dans sa participation à la rééducation, ce qui rendra cette 

dernière plus efficiente.  

La personne ayant subi un AVC vit une multitude de transitions, de la 

démarche d’acceptation de sa maladie jusqu’à l’atteinte de stabilité dans sa 

nouvelle situation. Ce processus est long et difficile, il passe généralement par 

une hospitalisation en centre de réadaptation. Le séjour permet de trouver des 

techniques afin de pallier à certaines séquelles neurologiques pour qu’au bout 

du compte, la personne puisse conserver un maximum d’autonomie et qu’elle 

puisse récupérer certaines de ses fonctions perdues, afin qu’elle soit le plus 

indépendante possible et que sa situation redevienne stable. 

L’environnement  

L'environnement signifie « l’ensemble des éléments qui entourent un 

individu et qui contribuent directement à subvenir à ses besoins » (Larousse, 

2014). L'environnement a une influence sur la personne et inversement, il a 



17 
 

 
 

un impact majeur sur le rétablissement du patient. L’environnement est un 

support pour la personne et tout changement dans celui-ci l’obligera à 

développer des stratégies d’adaptation qui peuvent être facilitantes ou 

entravantes (Meleis, 1997). L'infirmière doit avoir conscience du rôle qu'elle 

joue dans le développement et le maintien d'un environnement favorable à la 

santé et à la guérison du BDS.  

Après la survenue d’un AVC les séquelles peuvent être plus ou moins 

importantes selon les zones cérébrales atteintes, un réajustement de 

l’environnement propre au BDS est souvent nécessaire afin de promouvoir un 

maximum d’autonomie. Pour cela, les professionnels de la santé mettent leurs 

connaissances et leurs compétences au service des patients dans un esprit de 

collaboration. L’accompagnement à moyen terme des personnes ayant subi un 

AVC se déroule le plus souvent dans un centre spécialisé permettant une prise 

en charge de rééducation. Elle se justifie par le besoin d’une intensité 

thérapeutique ne pouvant être dispensée en ambulatoire et/ou par le besoin 

d’un encadrement interprofessionnel trop conséquent pour pouvoir être 

organisé au domicile. Durant cette phase, l’accent est mis sur la récupération 

maximale, tout en développant la dimension de réinsertion socio-familiale, 

voire professionnelle (Cachin, Saudan, 1993).  

La personne doit quant à elle accepter le nouvel environnement comme 

un environnement facilitant. Le soutien de l’entourage est utile afin d’aider la 

personne à accepter sa nouvelle situation. Les infirmières sont à l’écoute des 
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besoins des BDS et veillent à ce que leur environnement les aide à s'améliorer 

et à retrouver santé et indépendance. 

Les soins infirmiers  

En tant qu’infirmières, nous soignons des personnes qui vont débuter, 

qui vivent ou terminent une transition. Soigner c’est accompagner, soutenir 

les personnes vivant une période de transition, caractérisée par une diminution 

plus ou moins importante de leur autonomie (Meleis, 2007). Cette transition 

est bio-psycho-socio-culturelle (Saillant et Gagnon, 1996), c’est-à-dire que 

l’infirmière va soigner les personnes de la façon la plus holistique possible en 

prenant en compte les aspects biologiques, psychologiques, socioculturels et 

environnementaux (Schumacher, Jones, Meleis, 1999). « En recherchant les 

risques associés aux processus de transition, les infirmières contribuent à aider 

les personnes à se préparer et, qui plus est, elles facilitent le processus en 

enseignant les nouvelles habilités requises » (Schumacher, Jones et Meleis, 

1999) 

Selon Meleis (1994), les interventions infirmières face aux transitions sont 

les suivantes : l’évaluation du niveau de préparation, la préparation et le rôle 

de soutien et de suppléances. 

Comme son nom l’indique l’évaluation du niveau de préparation est le 

moment où l’on évalue quelles interventions doivent être maintenues, ajoutées 

ou supprimées. Par exemple, cela est nécessaire afin d’évaluer si le patient 

atteint d'un AVC est prêt ou non à retourner à domicile. S’il est prêt, l’infirmière 
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doit assurer la continuité des soins en veillant à ce que tout soit mis en place 

pour pallier aux éventuels problèmes que pourrait rencontrer la personne. 

Cette évaluation requière de l’infirmière une connaissance et une 

compréhension particulière de la situation du BDS afin de pouvoir assurer la 

continuité des soins et donner au patient et à sa famille un sentiment de 

sécurité lors du retour à domicile.  

En ce qui concerne la préparation, les interventions infirmières portent 

sur l’éducation thérapeutique qui permettent de préparer les futures 

transitions. Cela consiste à informer, expliquer nos précédentes expériences, 

préparer psychologiquement le BDS, afin qu’il soit l’acteur de sa santé. De ce 

fait, il sera mieux préparé aux transitions futures.   

Dans un contexte d’AVC, l’infirmière aura un rôle de soutien et de 

suppléance pour toutes les limitations fonctionnels suite à l’ischémie cérébrale. 

D'une part son rôle de suppléance consistera à accompagner et aider la 

personne dans ses activités de la vie quotidienne (AVQ) qu'elle n'est plus en 

mesure d'accomplir. Et d'une autre part, son rôle de soutien sera de valoriser 

le BDS en l’aidant à développer de nouvelles stratégies de coping, afin de lui 

permettre de retrouver la meilleure autonomie possible et une situation stable 

de santé.  

La santé  

Dans la théorie de la transition de Meleis, être en santé, c’est être dans 

une situation stable ou faire des transitions saines et bien vécues (Dallaire, 
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2008). On peut donc dire que lorsque la transition est réussie, les processus 

vont vers la santé et qu’au contraire, lorsque la transition est non réussie, les 

processus évoluent vers des situations à risques et de vulnérabilité (Meleis et 

al, 2000). La personne dans sa transition de santé devra adopter de nouvelles 

habiletés, des relations personnelles et des stratégies de coping pour s’adapter 

à un nouveau mode de vie et réussir à être à nouveau dans une situation 

stable et donc être en santé (Schumacher, Jones et Meleis, 1999). 

Dans une situation d’AVC, être en santé sera de réussir, avec l’aide de 

tous les intervenants, à s’adapter à la nouvelle situation en utilisant des 

éléments d’adaptation externes (moyens auxiliaires) ou internes (coping) et 

en trouvant d’autres moyens d’agir afin d’obtenir à nouveau une situation 

stable. 

Les savoirs infirmiers  

Dans ce paragraphe, nous souhaitons réaffirmer que notre question de 

départ, s’inscrit dans le champ disciplinaire des soins infirmiers. Nous allons 

donc reprendre des éléments de la théorie de Barbara Carper (1978), qui nous 

permettront de mettre notre travail en relation avec les savoirs infirmiers.  

Le savoir empirique  

En ce qui concerne le savoir empirique, Barbara Carper (1978), explique 

qu'il est issu de la recherche et de la démarche scientifique. Il comprend 

l’observation, l’exploration, la description et l’explication des phénomènes. Il 
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s’agit de connaissances provenant de lois générales et de théories qui a pour 

but de décrire, de prédire et de comprendre la discipline infirmière. Le savoir 

empirique est donc primordial dans notre discipline. Effectivement, la 

profession d’infirmière se base sur les connaissances acquises tout au long de 

la formation et de la pratique professionnelle. La recherche, l’exploitation 

d’études, les systèmes physiopathologiques, l’observation clinique et 

l’actualisation des connaissances sont les clés de notre discipline, cela nous 

permet d’avoir une meilleure compréhension des phénomènes qui 

apparaissent dans la pratique.  

Lors d’une situation d’AVC, l’infirmière se base sur des protocoles 

institutionnels et les adaptent en fonction des patients. Selon les phénomènes 

rencontrés, elle fera des recherches qui lui permettront de faire des théories 

explicatives. Le but étant de remettre en question ses interventions auprès des 

patients et d’y intégrer des savoirs issus de la recherche afin d’actualiser ses 

connaissances (Chinn et Kramer 2008). Dans une situation d’AVC, les 

interventions infirmières se baseront sur les besoins des patients. Ces derniers 

peuvent varier par rapport aux séquelles neurologiques rencontrées. 

Notamment à moyen terme, la personne peut éprouver des déficits, une perte 

d'autonomie et des handicaps variés telles que dysphasie, hémiplégie, etc., ce 

qui peut avoir des répercussions sur l’autonomie dans les AVQ. Le rôle de 

l'infirmière est de faire appel aux différents professionnels selon les besoins de 
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la personne et d'amorcer l'éducation thérapeutique en ayant fait au préalable 

différentes recherches.  

Le savoir personnel 

Selon Barbara Carper (1978), le savoir personnel, correspond au savoir 

que l’on acquière par la connaissance de soi et la manière dont on se perçoit. 

Le concept d’utilisation thérapeutique du soi entre dans le savoir personnel. 

Par ce biais, lorsqu’une infirmière pose une réflexion sur sa manière d’interagir 

dans son travail et qu’elle en tire profit la relation à l’autre s’en trouve facilitée. 

Le savoir personnel s’exprime par la congruence, l’authenticité entre l’âme, le 

corps et l’esprit (Chinn, Kramer,2008). 

Le savoir personnel est en constante évolution et il permet à l’infirmière 

de travailler sur elle-même, sur les émotions qu’elle perçoit lors de toutes ses 

activités soignantes. Il permet aussi de comprendre de façon plus sensible les 

situations de soins. En tant qu’infirmières, nous vivons au quotidien des 

expériences qui nous poussent à avoir une réflexion sur nous-même, sur nos 

actions et notre environnement. 

L’expérience favorise le développement personnel. Une infirmière 

expérimentée, ayant déjà travaillée dans un contexte de réadaptation réussira 

à transférer et actualiser ses connaissances et expériences pour faire face à 

de nouvelles situations de soins. Par exemple, si une infirmière a adopté lors 

d'une situation d'aphasie, une communication adaptée en fonction des besoins 
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et capacités de la personne et que le résultat a été positif, elle pourra utiliser 

cette expérience pour d’autres situations semblables. 

Le savoir esthétique  

Le savoir esthétique fait appel et fait référence aux expressions de types 

artistiques qui découlent des expériences quotidiennes de la discipline 

infirmière. Il concerne les habilités qui sont souvent acquises grâce à 

l’expérience. Il résulte de tous les apprentissages de l'infirmière et est en 

constant développement. Ce savoir comprend la manière d’envisager la 

relation et la manière d’apporter de l’aide ou de reconnaître les besoins des 

individus. Le concept d’empathie fait partie intégrante du savoir esthétique. Ce 

savoir peut s’exprimer dans la beauté d’un geste, l’intensité d’une interaction, 

l'attitude, le non verbal, le soutien ou plus simplement l’adresse manifestée 

lors des activités de soins techniques et relationnels. Il fait également appel à 

l’intuition et la créativité. Ce savoir favorise la capacité d’entrer en relation 

d’aide et de confiance avec les personnes (Carper, 1978). 

Pour cela l'infirmière doit prendre en compte les situations rencontrées 

dans leur globalité et elle doit apprendre à reconnaître les besoins des 

personnes. Pour ce faire, il est nécessaire de créer une relation d'aide propice 

au lien de confiance et de soutenir la personne dans cette étape de sa vie 

qu’est la réadaptation post AVC.  

Comme exemple, nous pouvons présenter la situation d'une femme d'une 

quarantaine d'années avec deux enfants en bas âge, mariée et travaillant à 
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50%, qui suite à un AVC a des troubles d'élocution. Ce déficit entraînera une 

atteinte au niveau de ses différents rôles (d’épouse, de mère, social, etc.). 

C’est un événement stressant qui fait émerger un bon nombre de 

questionnements liés à l'organisation familiale, professionnelle et au pronostic 

incertain concernant son éventuelle capacité de récupération. 

Dès lors, l’infirmière aura un rôle de soutien. Elle ciblera ses actions en 

fonction des besoins exprimés par la personne. Elle intégra la patiente ainsi 

que sa famille dans une prise en charge globale et personnalisée, en étant 

disponible, en les informant et en les rassurant dans chacune des étapes de la 

réadaptation. 

Le savoir éthique 

Barbara Carper (1978), explique que le savoir éthique concerne les 

jugements d’ordre moraux que nous pouvons rencontrer dans certaines 

situations de soins. Ce savoir fait référence aux processus de prise en compte 

des valeurs et de clarification d’ordre moral exigé par certaines situations de 

soins. Cela se rapporte à ce qui est juste ou faux, ce qui est bon ou moins bon, 

désirable ou non, ce qui devrait être fait ou pas. Il concerne par conséquent 

la philosophie mais aussi les codes, les valeurs et les normes éthiques. Watson 

(1997), pionnière du « Caring », a défini ce principe comme étant un idéal 

moral pour les infirmières et professionnels de la santé. L’utilisation du 

« Caring » permet de créer une relation de confiance, un partage de 

responsabilités entre le patient et l'infirmière au regard de la relation de soin. 
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La notion d’éthique se retrouve dans toutes les situations de soins. Il y a 

pour le BDS tout un travail de reconstruction personnel, professionnel et social 

qui s’opère. L'infirmière travaillera en collaboration avec le reste de l'équipe 

interdisciplinaire pour prodiguer des soins de qualité centrés sur la personne. 

Dans la dimension d'éthique, on peut également citer la notion de dignité. Par 

exemple, la personne ayant subi un AVC vit des changements physiques et 

psychiques qui peuvent l'affecter à différents niveaux. En somme, tous ces 

changements lui sont propres, il est essentiel pour l'infirmière de prendre en 

compte les besoins et les ressources de celle-ci, de l'intégrer elle, ainsi que sa 

famille, de manière active dans la prise en charge. Dans le savoir éthique, les 

soignants s'appuient sur le ressenti du BDS et sur son expérience de vie dans 

le respect de ses valeurs. 

Revue exploratoire de la littérature  

Suite à la validation de la pertinence de notre question de départ dans la 

discipline infirmière, il était indispensable pour nous de faire des recherches 

sur les connaissances actuelles de la thématique choisie afin de cibler notre 

problématique. En vue de la rédaction de notre revue exploratoire de la 

littérature, des recherches sur les différentes bases de données informatisées 

du domaine de santé tels que PubMed, Cochrane, Cinahl ont été effectuées. 

Nous avons utilisé les mots clés suivant afin de préciser le type d’articles 

scientifiques recherchés : "stroke" (AVC), "nursing" (soins infirmiers), "role" 

(rôle). Nous avons inclus dans notre revue exploratoire des articles traitant des 
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compétences infirmières et de la prise en charge des personnes ayant eu un 

AVC. Nous avons limité la recherche de nos articles entre l’an 2000 et 

aujourd’hui. Nous avons également recherché des articles rédigés en anglais 

et en français. Enfin, nous avons utilisé nos expériences de stage, les cours 

étudiés durant notre formation ainsi que le moteur de recherche Google afin 

de bénéficier de supports théoriques pour les différents concepts et thèmes 

insérés dans ce travail. Cela nous a permis d’aboutir à une question de 

recherche ciblée ayant un intérêt pour la pratique infirmière et de la mettre en 

lien avec les résultats d’études déjà publiés sur le sujet pour réaliser une 

synthèse. Les avantages de la revue exploratoire de la littérature sont de 

pouvoir maîtriser un sujet grâce à des recherches qui ont déjà été 

développées, de faire des liens avec la pratique soignante et de se questionner 

sur de nouvelles interrogations en lien avec la thématique (Loiselle, 2007, 

p.139). Par le biais de ces différents moyens nous avons pu mettre en évidence 

les éléments principaux suivant.  

En Suisse, environ 16 000 personnes par an sont victimes d’un accident 

vasculaire cérébral (Meyera, Simmeta, Arnoldc, Mattlec, Nedeltchevd, 2009). 

Etant donné que l’espérance de vie de la population occidentale va continuer 

d’augmenter, nous allons certainement recenser une élévation du nombre de 

ces cas dans les prochaines années (Renaud, 2014). Notre thématique s’inscrit 

dans une problématique de santé publique actuelle mais également future. 

Selon Renaud (2014), la plupart des personnes touchées par un AVC auront 
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besoin de soins adaptés dans des services de réadaptation pour la récupération 

de leurs compétences.  

La réadaptation est une prise en charge multidisciplinaire, structurée et 

orientée vers un but commun. Elle débute dès que la situation médicale du 

patient est stable. Elle a pour but de prévenir les complications et d’augmenter 

l’indépendance du patient dans ses AVQ. Le programme de réadaptation est 

suivi par une équipe de professionnels de la santé (médecins, infirmiers, ASSC, 

physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, etc.), qui travaillent 

ensemble pour aider les individus à optimiser leurs récupérations 

fonctionnelles (Tran et al. 1999). Effectivement, les services ayant une prise 

en charge multidisciplinaire ont de meilleurs résultats que ceux obtenus dans 

les services de médecine générale (Teasell et al. 2002). 

D’après Herr (2012), l’infirmière joue de nombreux rôles dont celui de 

pivot dans l’organisation interdisciplinaire de réadaptation. Effectivement, 

selon Long et al. (2002), l’infirmière joue un rôle au niveau de l’évaluation des 

situations, de la coordination, de la communication, des soins techniques et 

des soins de base. Elle apporte son soutien au patient et à sa famille et poursuit 

les thérapies commencées par d’autres professionnels. Cette continuité des 

soins instinctive et nécessaire du travail infirmier est décrite comme une 

"fonction intégrative" que l’infirmière doit inclure dans ses compétences 

spécifiques (Kirkevold, 1997 dans Aadal, Angel, Dreyer, Langhorn & Blicher 

Perderse, 2013). 



28 
 

 
 

Pour Jonniaux (2012), l’activité infirmière doit se poursuivre tant que les 

bilans des déficiences et de l’incapacité montrent une progression. Tout en 

aidant le patient à trouver des techniques pour pallier à ses limitations. Le rôle 

infirmier en réadaptation est important pour l’évolution du BDS. Les infirmières 

ont d’ailleurs compris l’importance de leur rôle dans ces services (Booth, 

Hiiliier, Watters & Davidson, 2005). Cependant leurs tâches étant multiples, 

complexes et diverses, elles-mêmes rencontrent des difficultés à les définir 

précisément (Herr, 2012). Plusieurs auteurs avancent que le rôle de l'infirmière 

dans une unité de réadaptation post AVC est souvent diffus, manque de clarté 

et de focus (O’Connor 1993, Waters & Luker 1996, Nolan & Nolan 1998, 

Dowswell & al. 2000, Long & al. 2002 dans Booth, Hillier, Waters  & Davidson, 

2005). Cela fait ressortir dans les équipes interdisciplinaires certaines 

problématiques récurrentes qui suscitent des questionnements et engendrent 

des incompréhensions. Cela peut se traduire par un manque de clarté du rôle 

infirmier en réadaptation pour les autres professionnels (Kneafsey & Long, 

2002), par l’impression que les infirmières ne pratiquent pas d’activités 

fonctionnelles avec les patients (Thorn, 2000) et par le fait que les infirmières 

semblent avoir une notion différente des autres membres de l'équipe de soins 

en ce qui concerne les attentes au niveau de la récupération fonctionnelle 

qu'un individu peut atteindre après un AVC (O’Connor, 2002). Toutes ces 

situations peuvent être dues à une problématique centrale souvent rencontrée, 

celle de la communication qui n’est pas optimale entre les différents 

intervenants dans les équipes interdisciplinaires (teasell et al. 2002). 
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 A la suite de toutes ces lectures et recherches parlant du rôle de 

l’infirmière dans un service de réadaptation post AVC, nous avons réalisé que 

ce rôle spécifique est mal reconnu par les autres professionnels. L’infirmière 

doit s’occuper de tout ce qui concerne les soins techniques, les soins de base, 

l’accompagnement psychologique, la prévention de récidive, l’éducation 

thérapeutique, etc. elle doit notamment assurer la continuité des soins 

amorcés par les autres professionnels et la communication entre les 

intervenants. Une bonne cohésion et répartition des tâches permettrait, d’offrir 

aux personnes une prise en charge adaptée et optimale. 

De ce fait, nous nous interrogeons sur l’importance de la place de 

l’infirmière au sein de l’équipe, est-elle indispensable, le rôle infirmier est-il le 

pivot central de l’équipe ? A-t-elle une influence sur la qualité de vie du BDS ?  

Suite à notre cheminement au travers des métaparadigmes, des savoirs 

infirmiers et de la revue exploratoire de littérature nous avons posé la question 

de recherche suivante : quelles sont les compétences spécifiques que 

peut développer une infirmière au sein de l'équipe interdisciplinaire 

dans un service de réadaptation pouvant enrichir la prise en charge 

de patients ayant eu un AVC ? 

Les concepts retenus  

Notre problématique prend en compte différents concepts qui vont être 

brièvement présentés dans ce chapitre. En effet, il est intéressant de définir 

ces notions théoriques afin d’avoir des bases scientifiques qui vont, nous aider 
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à définir les descripteurs de notre recherche. Il existe une technique qui 

permet de mettre en avant les concepts d’une question de recherche, elle 

consiste à se poser les questions suivantes : qui, quand, quoi et où ? 

Le « qui » fait référence à la population concernée par notre 

problématique. Nous avons choisi de nous centrer sur les personnes adultes 

ayant eu un AVC. L’OMS (2015), définit l’AVC comme un arrêt de la circulation 

sanguine dans le cerveau. Il peut se produire lorsqu’un vaisseau se rompt ou 

lorsque celui-ci est bouché par un thrombus. « Les conséquences de l’AVC 

dépendent de la partie du cerveau touchée et de la gravité de l’atteinte. Un 

AVC très grave peut entraîner la mort subite » (OMS 2015).   

Notre second concept est la réadaptation. Cela répond à la question « 

quand » qui fait référence à la période. En effet nous nous intéressons à la 

prise en charge à moyen terme des personnes ayant subi un AVC. La 

réadaptation est aussi la réponse à la question « où » qui définit 

l’environnement. 

La réadaptation à deux fonctions. La première a pour but d’améliorer les 

capacités des personnes, la deuxième d’apporter des changements dans la vie 

de l’individu grâce à des techniques particulières ainsi qu’à des moyens 

auxiliaires pour améliorer l’autonomie (OMS, 2012). Nous nous sommes 

intéressées à la phase de réadaptation car c’est la période où les personnes 

ayant eu un AVC peuvent récupérer une grande partie de leurs capacités 

perdues. Nous trouvons que cette période est importante pour le BDS en terme 
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de récupération et intéressante pour les soignants en terme 

d’accompagnement. 

Le « quoi » fait référence à ce que l’on recherche dans notre thématique. 

Dans ce travail, nous recherchons quelles sont les compétences des infirmières 

et comment ces compétences peuvent être utilisées et intégrées dans les 

activités interdisciplinaire auprès du BDS.  Le rôle infirmier inclut de 

nombreuses compétences comprenant : des connaissances 

physiopathologiques, pharmacologiques, psychologiques, relationnelles, des 

connaissances pratiques et des compétences infirmières spécifiques telles que 

des démarches de soins. L’action d’un seul professionnel ne peut répondre aux 

différents besoins d’un individu ainsi que de sa famille face à la complexité des 

situations d’AVC.   

Les propositions pour la pratique  

Selon Barreca & Wilkins (2008), il est crucial dans les prises en charge 

de patients ayant eu un AVC, que les membres de l'équipe travaillent en étroite 

collaboration dans le but d'atteindre de meilleurs résultats. Toutefois, des 

problèmes de communication ont été rapportés au sein de ces équipes, et les 

autres membres considèrent que les infirmières ne pratiquent pas d'activités 

dites fonctionnelles avec les patients. Nous constatons que plusieurs auteurs 

font ressortir le manque de clarté concernant le rôle infirmier au sein d'une 

équipe interdisciplinaire dans un service de réadaptation.     "Malgré le besoin 

évident pour le patient de soins infirmiers complexes ainsi qu'une 
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reconnaissance commune du rôle central de l'infirmière en réadaptation dans 

la prise en charge d'un AVC, une description de leurs contributions spécifiques 

parait clairsemée" (Aadal & al., 2013).     

Du point de vue des auteurs, le rôle infirmier est peu clair et sous-estimé 

par les autres professionnels travaillant dans les mêmes services. Ceux-ci 

constatent que l’infirmière ne poursuit pas toujours leurs interventions et il 

semblerait qu’ils n’aient pas la même vision des soins de réadaptation. 

Dans la limite de nos compétences et de nos recherches nous avons pour 

but de mettre en avant tous les rôles et compétences de l’infirmière autant 

dans son travail personnel que dans ses relations de travail interdisciplinaire 

au près du BDS. Nous espérons, grâce à nos recherches, revaloriser l’image 

de l’infirmière en mettant en avant la multitude de tâches peu apparentes 

qu’elle doit accomplir. Nous pensons qu’il existe encore des incompréhensions 

et des divergences d’avis en ce qui concerne le cahier des charges de chaque 

corps de métier travaillant dans la santé. Si les rôles étaient mieux définis et 

mieux compris par l’ensemble des professionnels cela favoriserait 

certainement une meilleure entente, une meilleure communication et une 

meilleure collaboration interprofessionnelle qui favoriserait une meilleure prise 

en charge des BDS. 
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Les concepts  

La question de recherche a permis de faire émerger quatre concepts 

principaux. Afin que notre travail soit compréhensible, nous avons jugé 

nécessaire d’intégrer et d’expliquer ces quatre concepts qui sont : l’accident 

vasculaire cérébral, la réadaptation, les compétences infirmières spécifiques et 

l’interdisciplinarité.  

L’accident vasculaire cérébral (AVC)   

L’accident vasculaire cérébral (AVC) couramment appelé attaque ou 

infarctus cérébral, est caractérisé par une perturbation de la perfusion 

sanguine au niveau cérébral provoquant une diminution de l’apport en 

oxygène et en nutriments aux neurones (Gerlch,Van Husen, Wagner & Wirth, 

2001). Ceux-ci finissent rapidement par se détériorer et mourir ce qui va 

provoquer différentes manifestations physiques en fonction de la partie du 

cerveau atteinte. Cela peut se traduire par des troubles de l’équilibre, de la 

posture, des troubles de la déglutition, des troubles de la vision, des troubles 

du langage, des troubles au niveau des fonctions cognitives, des troubles 

vésico-sphinctérien, des céphalées, des troubles de la conscience, etc. (Haute 

Autorité de Santé, 2007). 

Plusieurs pathologies sont comprises dans le terme AVC. Il existe des 

AVC ischémiques, et des AVC hémorragiques (Verny, Mercier, Sanson, 

Dobigny-Roman, 2005). 
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Les pathologies ischémiques sont celles qui provoquent une occlusion 

artérielle partielle ou totale. On peut en distinguer deux : l’embolie et la 

thrombose (Fattorusso, Ritter, 2006). La thrombose est caractérisée par le 

rétrécissement de la lumière d’un vaisseau sanguin qui peut aller jusqu’à 

l’obstruction complète de celui-ci. Cela a pour conséquence de priver les tissus 

au-dessus de la lésion d’un apport en oxygène et en nutriment suffisant (Verny 

et all, 2005). 

Contrairement à la thrombose, l’embole survient sur une artère non 

lésée. L’embole, plus connu sous le nom de caillot sanguin, est préalablement 

formé dans une cavité cardiaque (embolie cardiaque) ou dans une artère en 

amont (embolie artério-artérielle). Lorsque celui-ci se détache, il migre dans le 

système circulatoire pour venir se loger dans une artère saine, provoquant 

alors une diminution ou un arrêt de l’apport sanguin aux tissus situés au-

dessus de la lésion (Verny et all, 2005). 

Les AVC hémorragiques comprennent 20% des cas recensés (Paly & 

Perruchet, 2003).  Ils surviennent lorsqu’un vaisseau endommagé ou malformé 

cède suite à une pression sanguine trop élevée, provoquant la nécrose de 

certains tissus ainsi que la formation d’un œdème cérébral engendrant une 

compression tissulaire. On peut en distinguer deux types. Les AVC 

hémorragiques cérébraux (HC) et les AVC hémorragiques méningés (HM) (Paly 

& Perruchet, 2003). Les AVC hémorragique cérébraux (HC) se forment le plus 

souvent suite à la rupture d’un anévrisme. Ils peuvent aussi être dus à une 
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tumeur ou à une malformation artério-veineuse provoquant un saignement au 

niveau du parenchyme cérébral. Les hémorragies méningées (HM) se 

caractérisent par un saignement dans l’espace sous arachnoïdien, qui survient 

généralement suite à une rupture d’anévrisme (Verny et all, 2005).  Les HM 

sont moins fréquentes, puisqu’elles apparaissent seulement dans 5% des cas 

d’AVC recensés (Paly, Perruchet, 2003). 

Dans les situations d’AVC, l’efficacité du traitement réside dans la rapidité 

de la prise en charge. En effet un traitement intensif durant les trois premières 

heures, après le début des premiers symptômes, peut diminuer de manière 

non négligeable les séquelles encourues par l’individu (Bogousslavsky, 

Rutishauser & Mattle, 2000). Dans le cas où un plan thérapeutique ne peut 

être établi dans les plus brefs délais, l’augmentation des lésions et des 

séquelles est souvent observée. 

La symptomatologie des AVC est hétérogène. Elle dépend de la taille et 

de la région où se situe la lésion. Mais de manière général, « l’impact de l’AVC 

sur le patient est tant d’ordre physique que psychologique » (Hama, 

Yamashita, Yamawaki & Kurisu, 2011, p. 68). Les conséquences 

psychologiques de l’AVC prennent une place importante dans la réadaptation, 

elles peuvent interférer sur le bon déroulement des thérapies et sur la 

réadaptation. L’AVC peut aussi provoquer des changements de personnalité et 

d’humeur. L’étape de la réadaptation peut être déstabilisante pour les patients. 

Généralement, cela signifie qu’un retour à domicile est envisagé. Face à cela, 
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les patients doivent affronter une nouvelle réalité et de nouvelles difficultés au 

niveau social, économique et professionnel. Les patients doivent faire le deuil 

de leur santé et vie passée (Maillard, Francescato, Somasuntharam & Dieye, 

2009).  

 Le vécu et l’adaptation est très variable d’un individu à un autre. Le 

déroulement des transitions joue un rôle déterminant dans l’établissement d’un 

nouvel équilibre. S’adapter aux changements, au nouveau rôle peut être long. 

Les infirmières tout comme les autres professionnels de la santé doivent être 

attentifs aux différentes étapes que vivent les patients et doivent favoriser 

l’expression des sentiments, diminuer l’anxiété et la peur pour les aider à 

comprendre comment ils peuvent obtenir le meilleur rétablissement possible 

(Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 2011). « Une prise en charge 

multidisciplinaire est justifiée par la diversité des handicaps engendrés et 

contribue à diminuer la mortalité, à améliorer le pronostic fonctionnel et à 

diminuer la durée des séjours hospitaliers des patients » (Teasell, Foley, 

Salter, Zettler & Kruger, 2007).  

La réadaptation 

L’apparition soudaine d’un AVC, l’hospitalisation et la réadaptation sont 

des périodes difficiles pour les patients, ainsi que pour les proches. La 

récupération exige beaucoup d’efforts physiques et de courage. Mais, la 

plupart des patients trouvent, en eux, auprès de leur entourage et grâce à 
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l’aide du personnel soignant, la force nécessaire pour s’adapter à tous ces 

bouleversements (Hesbeen, 2001). 

Hesbeen (2001), définit le concept de réadaptation comme étant une 

réflexion, un témoignage, un état d’esprit qui s’intéresse au vécu et au devenir 

du patient dans le cas où la guérison du corps n’est plus accessible comme 

dans le cas où il y a un retour à la normal. 

Pour nous, la réadaptation débute dès le moment où l’état général du 

patient est stabilisé. Elle est nécessaire pour reprendre progressivement les 

activités de la vie quotidienne après un accident, une maladie ou une blessure. 

Dans la prise en charge de personnes atteintes d’un AVC, la réadaptation 

permet grâce à plusieurs moyens spécifiques, de rétablir chez un individu 

l'usage d'un membre, d'une fonction motrice ou sensitive, etc. 

De manière plus spécifique, le premier objectif de la réadaptation 

neurologique après un AVC est de travailler sur la plasticité cérébrale par 

stimulation du cerveau afin que les réseaux neuronaux intacts se réorganisent 

pour assurer le rôle des neurones perdus dans la nécrose cérébrale. Pour cette 

étape, il faut tout faire pour aider la restauration des fonctions cérébrales et 

dans le cas de séquelles persistantes pouvoir faciliter l’accomplissement de 

certaines tâches (Yelnik, 2012). 

 Le deuxième objectif de la réadaptation est de prévenir et traiter les 

complications. Par exemple, dans le cas d’une paralysie et d’une spasticité 
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musculaire conduisant à des contractions musculaires, à des douleurs, à une 

mauvaise posture, etc. (Yelnik, 2012). 

Nous comprenons que la réadaptation vise avant tout à redonner au BDS 

les capacités nécessaires à son autonomie et à prévenir ou à réduire au 

maximum les effets multiples que peut entraîner un accident vasculaire 

cérébral.  La réadaptation dépasse largement le cadre de la rééducation 

fonctionnelle. Elle a pour but de rendre le plus autonome possible une 

personne vivant durablement une différence, quel que soit son âge et son 

affection (Hesbeen, 2001). C’est pour cela qu’il est important de mentionner 

que le travail ne s’arrête pas seulement à l’aspect physique, il va bien au-delà 

et prend en considération tous les aspects psychologiques, économiques, 

socio-familials et spirituels. 

Nous réalisons que le caractère interdisciplinaire au sein d'un service de 

réadaptation prend entièrement son sens. « Seule une équipe 

pluridisciplinaire, par la variété et la richesse de ses composantes, est 

véritablement en mesure de répondre aux exigences de cette action, dont tous 

les éléments sont tissés ensemble. De telles exigences et le professionnalisme 

qui y est associé nécessitent des temps forts d'échanges, de réflexion et de 

formation. » (Hesbben, 2001, p.134). 

Lors des colloques interdisciplinaires, nous avons pu voir que le partage 

d’informations permettait d’enrichir le regard de chaque professionnel sur les 

situations cliniques, c’est un moment d’écoute, d’échange et d’apprentissage. 
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« Parler de l'esprit de la réadaptation est par nature abstrait. Il n'est pas qu'une 

forme de valeur ajoutée mais bien une tonalité qui permet à chaque 

professionnel, qu'il soit médecin, infirmier, aide-soignant, ergothérapeute, 

kinésithérapeute, enseignant spécialisé, assistant social, diététicien, 

éducateur, psychologue, orthophoniste, etc. de changer de paire de lunette de 

l'adapter pour tenter de mieux voir, de mieux analyser en vue d'agir sur une 

situation humaine donnée » (Hesbeen, 2001, p.48). 

L’interdisciplinarité 

Nous considérons que l’interdisciplinarité est un mode de fonctionnement 

vers lequel toutes les équipes de soins devraient tendre, c’est pour cela que 

c’est un concept important pour notre thématique. Il reprend le travail infirmier 

en collaboration avec les différents professionnels de la santé dans le but 

précis d'offrir des soins de qualité, centrés sur les besoins de la personne. 

« La collaboration veut dire que des personnes issues de domaines 

d’expertise différents travaillent ensemble sur le même pied d’égalité, à définir 

des sujets, trouver des solutions et à aboutir à des résultats escomptés de 

qualité » (Rubenfeld & Scheffer, 1999, p.393). 

Actuellement, l'interdisciplinarité est largement définie dans la littérature, 

pourtant certaines confusions persistent. Pour commencer, nous avons jugé 

nécessaire d'expliquer et de différencier les préfixes "multi", "pluri", "trans" 

afin de mieux distinguer la définition exacte de l’interdisciplinarité. De plus, 

dans nos précédentes recherches, il nous est apparu que la plupart des articles 
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que nous avons trouvé en relation avec notre thématique parlaient de 

multidisciplinarité ou de pluridisciplinarité. Il nous semblait donc indispensable 

de les définir.  

Pour commencer, il est important de fournir une définition de la 

discipline. Celle-ci évolue autour de connaissances et de savoirs scientifiques 

contrairement à la profession qui exploite ces savoirs pour en déduire des 

compétences ou des attitudes. Chaque discipline tend à être autonome, 

construisant et entretenant ses frontières, possédant son langage propre, ses 

concepts et ses théories (Fourez, 2001). 

La multidisciplinarité représente le fonctionnement d’une équipe, utilisant 

les différents savoirs venant de disciplines distinctes sans volonté marquée 

d’établir des liens formels dans le temps pour partager ces savoirs (Buillard & 

Verville, 2011). Dans la littérature les termes multi et pluri se rejoignent. La 

pluridisciplinarité se présente lorsque chaque professionnel amène son point 

de vue, propre à sa discipline. Les différentes disciplines restent très distinctes, 

chacune, connait ses tâches et les effectuent de manière autonome. Le souci 

d’efficacité est présent mais il n’y a pas une envie de construire ensemble une 

réponse (Voyer, 2000). 

« La transdisciplinarité se traduit non seulement par la volonté de 

dépasser les limites des disciplines et d’aller au-delà de celles-ci, mais c’est 

surtout l’idée d’un transfert de notions, de méthodes, de compétences, 

d’approches d’une discipline vers une autre dans un contexte neuf » 
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(Nicolescu, 1996 ; Tardif & Meirieu, 1996 ; Fourez, 2001, cité par Moulin & 

Fraval, 2004, p. 19). 

En ce qui concerne l'interdisciplinarité, elle va plus loin encore en causant 

une transformation au niveau des disciplines présentes car elle ne se limite 

pas à coordonner les actions. Elle fera en sorte que l'action de l'un soit reprise 

dans l'action de l'autre. Cette transformation permet l'émergence de nouveaux 

savoirs. Une collaboration interdisciplinaire suppose que deux ou plusieurs 

spécialistes collaborent afin de résoudre un problème (Fourez, 1998). 

L’interdisciplinarité exprime la dynamique entre les personnes, dont la 

formation professionnelle est différente, qui échangent leurs connaissances, 

leurs analyses et leurs méthodes, à partir de leur domaine de compétence, 

afin d’amener une complémentarité. Elle implique donc qu'il y ait des 

interactions et un enrichissement mutuel par le dialogue entre plusieurs 

spécialistes. Son objectif est d’utiliser et analyser ce qui est pour chaque 

discipline, le plus approprié à une situation donnée (Fourez, 2001). 

La particularité de l'interdisciplinarité est que chaque professionnel utilise 

son savoir-faire et son savoir-être, liés à son domaine de compétences pour 

faire évoluer les perspectives de soins afin d’assurer la meilleure prise en 

charge possible. L'objectif est donc de traiter une problématique dans son 

entier, en intégrant et en identifiant les relations entre les différents 

professionnels afin de travailler ensemble vers en un projet commun dans un 

partage du pouvoir. 
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Chaque professionnel a un avis sur les besoins réels du BDS.  En effet, il 

peut arriver que les avis divergent en ce qui concerne les interventions 

prioritaires. C’est pour cela que le travail en collaboration demande une 

certaine ouverture d’esprit et une ouverture aux autres nécessaire afin de 

promouvoir l’intercommunication, la division des tâches et une coordination 

efficace pour atteindre les objectifs visés. L’interdisciplinarité exige que chaque 

membre ait une identité professionnelle et qu'il garde un niveau de 

compétence élevée dans sa propre discipline (Phaneuf & Gadbois, 2008). 

Malgré l'efficacité de l'interdisciplinarité dans les prises en charge, ils 

existent toujours divers problèmes qui font obstacle à son bon fonctionnement. 

On peut recenser des complications au niveau de la communication et de 

l’écoute, une divergence entre les opinions personnelles, des préjugés sur les 

autres disciplines, une répartition inéquitable des tâches, un dédoublement 

des interventions, une mauvaise interprétation objective des priorités et du 

malade lui-même en plus d’un manque de traçabilité et de la circulation de 

l'information (Balahoczky, 2004). 

 L’apprentissage est un facteur favorisant l’interdisciplinarité. En effet, la 

formation de base ainsi que les formations continues permettent aux 

professionnels de développer une attitude ouverte vis-à-vis des autres 

professions. Elles permettent d'acquérir des connaissances spécifiques, de 

modifier les idées reçues nuisant au travail interdisciplinaire. Par la suite, le 

travail sur le terrain permet d’appliquer et de modeler ce qui a été acquis 



44 
 

 
 

théoriquement. Différents moyens sont utiles dans la promotion de la 

collaboration interdisciplinaire, tels que des réunions informelles : rencontre 

improvisée entre deux ou plusieurs professionnels pour discuter de la situation 

d'un malade, et des réunions formelles : réunions d'équipes planifiées de 

manière périodique visant au partage des données, à la coordination du plan 

d'interventions ainsi que son évaluation. Le travail en interdisciplinarité est 

ardu mais il est également enrichissant car il s’appuie sur l’appréciation de la 

spécificité de chaque discipline ainsi que sur l'égalité entre les tiers 

(Balahoczky, 2004). 

L’approche du travail interdisciplinaire se déploie dans tous les secteurs 

de soins sauf exception. Le travail en collaboration se traduit donc par 

l’interdépendance entre les professionnels de la santé ayant une formation, 

une compétence et une expérience spécifiques. Ils travaillent ensemble à la 

compréhension globale des situations, la mise en commun des compétences 

et des techniques propres, ainsi qu’à l’utilisation des ressources de chaque 

professionnel (CEILCC, 2005). 

En résumé le travail interdisciplinaire représente l’interaction positive 

entre les disciplines qui se relient entre elles par des échanges enrichissants, 

une coopération étroite et dynamique. L’interdisciplinarité dans les soins 

apparaît être une organisation optimale dans la prise en charge globale du 

patient. La qualité de l’offre en soins requiert la collaboration et la coordination 

de différents spécialistes. Le travail interdisciplinaire tient par conséquent une 
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place primordiale au centre de la prise en charge des patients touchés par la 

maladie. 

Compétences infirmière spécifiques : 

Dans ce travail nous soulevons la question concernant la place des soins 

infirmiers dans une institution, plus spécifiquement dans une unité de 

réadaptation en neurologie.  En effet, tout au long de son apprentissage et 

grâce aux expériences vécues, l’infirmière acquière un statut et des 

compétences professionnelles. Dans le domaine de la réadaptation, les 

infirmières développent des compétences professionnelles spécifiques. Les 

infirmières ont le potentiel d’être ou de devenir des « rehabilitators par 

excellence » (Henderson, 1980 dans St-Germain & Allaire, 2013).  

Elles ont une place primordiale dans ce contexte de par leur relation 

continue avec les patients. En 1944, Guttmann met en évidence l'importance 

de l'équipe infirmière dans le processus de réadaptation, plus particulièrement 

dans la prévention et le traitement des escarres. Il préconise une action de la 

réadaptation rapide, dès identification des lésions. 

 Yelnik (2012) dira, à propos du travail des équipes soignantes en 

réadaptation : « Pansements de cicatrice d'opération, soins de prévention et 

de traitement d'escarres, assistance à l'alimentation, à la toilette, aux besoins 

élémentaires, observations du traitement médicamenteux, sont, entre autres, 

leurs tâches pluriquotidiennes. Ce travail les rend très proches des malades 

dont ils partagent l'intimité, la pudeur, et les angoisses, notamment nocturnes. 
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Elles sont au premier rang devant leurs émotions et doivent écouter, rassurer, 

faire patienter. La fréquence et la durée de leurs contacts avec les malades 

interdisent tout faux fuyant et imposent dans les relations une vérité qui en 

fait toute la richesse. On peut dire que lors de cette première phase que 

traversent nombre de handicapés, où ils ont encore le statut de malade, la 

qualité des soins au sens large est la base indispensable d'une bonne 

rééducation. C'est là la première participation active des équipes soignantes à 

la réadaptation. » (Yelnik, 2012, p.110). 

Lorsque des soins en réadaptation sont requis, une équipe 

multidisciplinaire entreprend des interventions pour limiter les incapacités de 

la personne et prévenir les récidives (Remsburg et Carson, 2006). En pratique, 

le projet est d'accompagner le BDS dans son processus de réadaptation. Les 

objectifs thérapeutiques sont élaborés pour restaurer la santé des individus. 

Ils visent notamment à l'amélioration de la qualité de vie, la satisfaction des 

besoins, la préservation de l'autonomie et l'accompagnement des proches 

aidants. Pour les atteindre, l'équipe soignante met en place des moyens visant 

à aider le BDS à s’adapter face aux changements qu’il vit. Elle favorise les 

comportements positifs, offre son soutien, collabore à l'élaboration d'un 

programme thérapeutique adéquat et personnalisé, assure la continuité dans 

la mise en place du traitement, aide le patient à acquérir des connaissances et 

à adopter de nouveaux comportements, en renforçant chez lui le sentiment de 

responsabilité personnelle face à sa santé (HNE-La Béroche, 2014). 
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Les objectifs et projets thérapeutiques sont discutés lors de colloques 

interdisciplinaires ou les différentes disciplines ; soins infirmiers, 

physiothérapie, diététique, ergothérapie, assistance sociale et, selon les sites, 

la neuropsychologie et la logopédiste se retrouvent. L'équipe soignante se 

soucie d'intégrer le patient et ses proches dans le processus de prise de 

décision en ce qui concerne son projet de soins et son avenir.  

La réadaptation est une étape essentielle qui permet au BDS de passer 

de l’incapacité à réaliser la plupart de ses soins à une reprise totale ou partielle 

de ses activités de la vie quotidienne. Le processus de réadaptation doit 

permettre à la personne soignée de progresser de façon à rétablir un lien avec 

elle-même, pour ensuite mieux accepter sa condition. La qualité du 

cheminement influence positivement ou négativement la personne dans 

l’acceptation de sa condition et l’implication dans son rétablissement. Il est 

fondamental que l’infirmière en réadaptation s’engage dans une approche 

humaniste centrée sur l’usager ; une approche dans laquelle la personne 

soignée sera portée à collaborer activement à son rétablissement (St-Germain 

et al., 2008). 

Un AVC ou un handicap physique peut engendrer des situations de crise 

au sein de la structure familiale. Ses répercussions psychosociales 

représentent un défi pour la réadaptation de la personne en situation 

d’handicap (Gaugler et al., 2004). L’infirmière en réadaptation est responsable 

de personnes atteintes d’incapacités physiques temporaires ou permanentes. 
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À cause de la diversité au sein de la population soignée, elle a recours à un 

ensemble d’habiletés tant techniques que relationnelles. Les efforts déployés 

par la personne pendant sa réadaptation renforcent la dyade soignant-soigné. 

« Le but visé par la réadaptation est l’intégration sociale de l’usager dans son 

milieu de vie. L’infirmière doit centrer ses soins sur le patient, sa famille et son 

expérience de vie. En reconnaissant et en valorisant les capacités du BDS à 

réaliser son plein potentiel, elle établit avec lui un lien de confiance qui est non 

seulement bénéfique pour lui mais également gratifiant pour elle » (St-

Germain et al., 2008 dans St-Germain & Allaire, 2013, p.42). 

Dans la prise en charge des personnes adultes atteintes d’un AVC, 

comme dans toutes autres prises en charge, les compétences spécifiques des 

infirmières sont une combinaison de plusieurs facteurs dimensionnels et 

reposent sur des savoirs scientifiques, techniques et organisationnels. A ces 

compétences s’ajoutent les qualités personnelles, celles qui font qu’une 

infirmière offrira son attention, son écoute, son empathie ainsi que de son 

authenticité aux autres (Haberey-Knussi, 2013). 

Hesbeen (2001), écrit dans son livre que les infirmières apparaissent 

comme des spécialistes du détail, que cela est difficilement explicable et 

mesurable, mais ce détail aidant prend une importance aux yeux des 

personnes le recevant. 

  



49 
 

 
 

Champ disciplinaire  

Par ce travail de Bachelor nous avons voulu mettre en avant la pratique 

infirmière en collaboration avec d’autres professionnels de la santé dans le 

cadre de la prise en charge des personnes ayant eu un AVC. 

Dans notre problématique, nous avons utilisé la théorie de la transition 

d’Afaf Meleis pour expliquer nos métaparadigmes infirmiers. Cette théorie nous 

semblait pertinente pour étayer nos propos ainsi que nos concepts. Elle nous 

a permis d'éclairer notre sujet, de l’analyser, de le comprendre et de mettre 

en avant les divers changements vécus par la personne. De plus, la théorie de 

la transition se trouve être une théorie de niveau intermédiaire, de ce fait, elle 

est facilement applicable dans la pratique.     

Les liens que nous avons fait avec la théorie, nous ont permis de mettre 

en lumière la problématique liée à l'AVC vécu par le BDS comme étant une 

transition. Selon Meleis (2007), les transitions sont provoquées par des 

évènements tangibles qui ont un impact sur les individus et leur 

environnement. Etant donné que les transitions touchent aux processus 

internes de la personne, cela a pour conséquence de créer des 

bouleversements intérieurs et de modifier certaines perceptions personnelles 

(Meleis &Trangenstein, 1994). Il survient généralement un sentiment de perte 

car ce qui était familier et valable au moment des transitions ne l’est plus après 

celle-ci. De ce fait, de nouvelles habilités, de nouvelles relations personnelles 

et de nouvelles stratégies de coping doivent être développées afin que 
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l’individu puisse à nouveau se trouver dans une situation stable qui marquerait 

la fin de la période de transition (Schumacher, Jones & Meleis, 1999). 

Ayant antérieurement exposé la théorie de Meleis dans notre premier 

chapitre, nous ne jugeons pas nécessaire de revenir en détail sur le sujet. Nous 

tenons tout de même à conclure par le fait que la théorie de la transition a 

permis d'éclairer notre sujet et d'établir une mise en lien entre la théorie 

utilisée, les métaparadigmes, les savoirs, les concepts retenus et notre 

thématique. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode 
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Méthodes  

Dans ce chapitre nous allons exposer la manière par laquelle nous avons 

trouvé nos différents articles scientifiques. Dans un premier temps, nous avons 

étayé notre question de départ pour en arriver à une question de recherche 

appropriée. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode PICOT. Cette méthode 

a pour but de faciliter la formulation d’une question clinique de manière 

structurée et précise afin de pouvoir y répondre plus facilement en 

interrogeant, par la suite, les bases de données. Avant de formuler notre 

question, il était nécessaire de préciser le type de question de recherche dont 

il s’agissait.  Les différents types de questions de recherche sont les suivants : 

intervention, pronostic, diagnostic, étiologie, meaning. Notre question est de 

l’ordre de l’intervention car notre travail se porte essentiellement sur le rôle et 

la fonction de l’infirmière. Notre question de recherche est donc la suivante : 

"Quelles sont les compétences spécifiques que peut développer une 

infirmière au sein de l'équipe interdisciplinaire dans un service de 

réadaptation pouvant enrichir la prise en charge de patients ayant 

eu un AVC ?" 

 P I C O 

Mots-clés 

 
Infirmière en 
réadaptation 

 
+ 
 

Patients adultes 
ayant un AVC 

 

 
Compétences 
infirmières au 

sein d'une équipe 
interdisciplinaire 

 
+ 
 

Rôle infirmier 

 
 X 

enrichir la 
prise en 

charge de 
patient ayant 
eu un AVC 
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Descripteur 
MeSH 

 
stroke patient 

or 
stroke unit 

or 
stroke 

 
+ 
 

rehabilitation 
or 

rehabilitation 
care 

 

 
nursing care 

or 
nursing 

or 
nurse 

 
+ 
 

Interdiscplinary 
Or 

Multidisciplinary 
 

 
X 
 

extend/enrich  
 
the care of 
stroke patient 

Descripteur 
OVID 

 
stroke patient 

or 
stroke unit 

or 
stroke 

 
+ 
 

rehabilitation 
or 

rehabilitation 
care 

 

 
nursing care 

or 
nursing 

or 
nurse 

 
+ 
 

Interdiscplinary 
Or 

Multidisciplinary 
 

X 

extend/enrich 
 

the care of 
stroke patient 

 

Pour la recherche d’articles scientifiques nous avons utilisé les bases de 

données imposées : PubMed, Medline, Cochrane, psychInfo et CINHAL. Nous 

avons défini différents critères d'inclusion afin de cibler notre recherche. Nous 

nous sommes limitées aux articles publiés entre 2005 et 2015, disponibles en 

texte intégral, écrits en français ou en anglais. En utilisant la totalité de nos 

mots-clés, les résultats obtenus étaient inférieurs à ce que l’on espérait. De ce 

fait nous avons dû sélectionner une partie de nos mots clés afin d’élargir nos 
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recherches et cela nous a permis d’obtenir un plus grand nombre de résultats 

en lien avec notre thématique. Malgré un faible impact factor et niveau de 

preuve, nous avons décidé de conserver trois articles que nous avons jugés 

pertinents après les avoir analysés avec la grille de Fortin.  

Nous vous présentons ci-dessous les tableaux reprenant les mots clés, le 

nombre d’articles trouvés et les articles sélectionnés. 

Pubmed  

Base de 
donnée 

Mots clés Nombres 
d’articles 
trouvés 

Article sélectionné 

Pubmed 

 

Nursing care 

AND 

Stroke patient 

AND 

Rehabilitation 

AND 

Interdisciplinary 

 

14 

1: 
 

Aadal L., Angel S., Dreyer P, 
Langhorn L. & Blicher Perdersen 

B. (2013). Nursing roles and 
functions in the inpatient 

neurorehabilitation of stroke 
patients: a litterature review. The 

journal of neuroscience 
nursing,(45), 158-170. 

 

Article n°1:  Nurisng roles and functions in the inpatient neurorehabilitation of 

stroke patients: a litterature review. Les auteurs s’intéressent dans leur étude, 

à la description du rôle infirmier en milieu de neuro-réadaptation. Pour cela, 

ils ont conduit différentes recherches dont une revue de littérature et se sont 

basés sur les travaux de Kirkevold (1997) qui avait fait émerger quatre rôles 
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infirmiers. Le but était de voir s’il existait une évolution du rôle de l’infirmière.  

Cet article est une revue de littérature,  qui se situe à un niveau de preuve 

hiérarchique de 1 et est de ce fait pertinent pour notre recherche.  

Cinhal  

Base de 
données 

Mots clés Nombres 
d’articles 
trouvés 

Article selectionné 

Cinhal 

Nursing 

AND 

stroke patient 

AND 

rehabilitation 

nursing 

 
 

14 

 
2: 
 

Kvigne, M. Kirkevold, E. 
Gjengedal (2005). The nature of 
nursing care and rehabilitation of 

female strokes survivors: the 
perspective of hospital nurses. 

Journal of clinical nursing, 14(7), 
897-905. 

 
Booth J., Hillier V. F., Waters K. 
R. & Davidson I. (2005). Effects 

of a stroke rehabilitation 
education programme for nurses. 

Journal of advanced nursing, 
49(5), 465-473. 

 

 
 
 
 
 
 

Cinhal 

 

 

stroke patient 

care 

AND 

interdisciplinary 

 

 
 
 
 
 
 

20 

 
1 : 
 

Jones F., Waters C., Benson L., 
Jones C., Hammond J. & Bailey 

N.  (2012). Evaluation of a 
shared approach to 

interprofessionnal learning about 
stroke self-management. Journal 
of interprofessional care, 26(26), 

514-516. 
 

  Cinhal  15 
 

1: 
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stroke or 

cebrebrovascular 

accident or CVA 

AND 

nursing 

interventions 

AND 

Interdiscplinary 

 

Clarke D.J. (2010). Achieving 
team-work in stroke units: the 
contribution of opportunistic 

dialogue. Journal of 
interprofessional care, 24(3), 

285-297. ?< ??? 

 

Article n°1: The nature of nursing care and rehabilitation of female 

strokes survivors. Même si cet article se centre principalement sur la prise en 

charge d’individus féminins ayant survécu à un AVC, nous avons décidé de le 

garder pour différentes raisons. Il recouvre nos principaux concepts, reprend 

des questions de genre/sexe et met en avant leur importante implication dans 

le processus de réadaptation. Nous avons conservé cet article car il permet 

indirectement de faire un lien avec notre problématique. 

Article n°2: Effects of a stroke rehabilitation education programme for 

nurses. Nous avons sélectionné cet article car il a un niveau de preuve de 1. 

L’étude vise à éclairer le rôle spécifique des infirmières en réadaptation. Les 

auteurs s’intéressent à ce que font réellement les infirmières auprès des 

patients et quels serait les effets positifs d’une formation sur les interventions 

entreprises avec les BDS.  
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Article n°3: Evaluation of a shared approach to interprofessional learning 

about stroke self-management. Nous avons retenu cet article car il parle de 

l’importance du travail interdisciplinaire dans les équipes de soins en rapport 

avec la prise en charge de personnes ayant subi un AVC. L’article nous a permis 

de considérer le travail interdisciplinaire avec un autre regard et d’envisager 

l’hospitalisation des personnes d’une manière différente. Nous trouvons que 

les auteurs apportent des éléments susceptibles d’engendrer de nouvelles 

recherches et d’imaginer des perspectives futures pour la pratique.  

Article n°4: Achieving team-work in stroke units: the contribution of 

opportunistic dialogue. Cette étude met en évidence la spécificité du dialogue 

opportuniste entre les différents professionnels de la santé. Notre analyse de 

l’article a participé à sa sélection. Toutefois, le lien avec la pratique infirmière 

n’est pas clairement mentionné, bien que nous comprenions qu’il est sous-

jacent. Suite à l’analyse de cet article nous pouvons affirmer que la 

problématique est pertinente pour la discipline infirmière. En effet, elle ne 

souligne pas que la simple collaboration mais elle met l’accent sur les effets 

positifs du dialogue entre les professionnels de différentes disciplines dans le 

but d’améliorer la qualité de prise en charge des personnes ayant subi un AVC. 
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Medline 

Base de 
données 

Mots clés Nombres 
d’articles 
trouvés 

Article sélectionné 

Medline 
Porquest 

Nursing care 

AND 

Stroke 

AND 

rehabilitation 

AND 

Interdisciplinary 

OR 

multidisciplinary 

 

 
3: 
 

McGinnes, A., Easton, S., 
Williams, J. & Neville, J. (2010). 

The role of the community stroke 
rehabilitation nurse. British 
Journal of Nursing, 19(16), 

1033-1038. 
 

Barreca, S. & Wilkins, S. (2008). 
Experience of nurses working in 

a stroke rehabilitation unit. 
Journal of Advenced Nursing, 

63(1), 36-44. 
 

Hartigan, I. (2012), Goal setting 
in stroke rehabilitation: part 2. 

How do health professionals set 
goals and what is the nurse’s 

role?.British Journal of 
Neuroscience Nursing, 8(3), 123-

128 

 

Article n° 1: The role of the community stroke rehabilitation nurse. Malgré 

le fait que cet article parle de l’infirmière dans une équipe ESD (Early Supporte 

Discharge) et non dans un centre de réadaptation post AVC, il nous semblait 

approprié de le retenir. Effectivement l’équipe ESD intervient elle aussi à 

moyen terme dans la prise en charge des personnes ayant eu un AVC. 

L’approche de « journal club session » qui a été entreprise nous semblait 

particulièrement intéressante à étudier pour voir si cela avait vraiment un 
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impact dans la perception du rôle de l’infirmière par les autres intervenants 

ainsi que dans le travail interdisciplinaire. Cela pourrait apporter une piste de 

solution concrète aux autres équipes voulant développer cette 

interdisciplinarité. L’approche de « journal club session » consiste à rechercher 

des articles scientifiques sur la thématique choisie et d’en parler dans un 

groupe donné, nous pouvons donc dire que les pistes de réponses trouvées 

dans ces articles scientifiques sont pertinentes. 

Article n°2: Experience of nurses working in a stroke rehabilitation unit. 

Nous avons choisi de sélectionner cet article car l’étude est centrée sur les 

ressentis, croyances et sentiments d’un groupe d’infirmières travaillant dans 

une unité de réadaptation post AVC et apportait, de ce fait, des pistes de 

réponses particulièrement intéressantes pour notre travail. Effectivement tous 

nos concepts se retrouvent dans cet article. De plus, il a été publié dans une 

revue qui a un impact factor de 1.741 ce qui prouve son importance 

scientifique.  

Article n°3: Goal setting in stroke rehabilitation: part 2. How do health 

professionals set goals and what is the nurse’s role?  Cet article fait partie 

d'une étude élaborée en deux parties portant essentiellement sur la fixation 

d'objectifs de soins en unité de réadaptation post AVC. Nous avons sélectionné 

la deuxième partie car elle se penche plus précisément sur la façon dont les 

professionnels de la santé établissent des objectifs de soins et sur le rôle 

infirmier. Cela amène des pistes de compréhensions pour notre travail de 
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recherche. L’article reprend tous nos concepts et bénéficie d’un niveau preuve 

scientifique de 1.  

Psycinfo 

Base de 
données 

Mots clés Nombres 
d’articles 
trouvés 

Articles sélectionnés 

Psycinfo 

Nursing care 

AND 

Stroke patient 

AND 

Rehabilitation 

AND 

Interdisciplinary 

 

8 

 
1: 
 

Clarke, D.J. (2013). Nursing 
practice in stroke rehabilitation: 

systematic review and meta-
ethnography. Journal of clinical 

nursing, 23(?), 1201-1226. 
 

Psycinfo 

 

Nursing care 

AND 

Stroke 

AND 

Rehabilitation 

AND 

Interdisciplinary 

 

31 

 
1: 
 

Cowley, S., Portillion, M.C. 
(2010). Working the way up in 
neurological rehabilitation: the 

holistic approach of nursing 
care.Journal of clinical nursing, 

20(20), 1731–1743. 
 

 

Article n°1: Nursing practice in stroke rehabilitation: systematic review 

and meta-ethnography. Nous avons choisi de sélectionner cet article car il 

reprend tous nos concepts clés. De plus, il apporte des explications sur le 

manque de clarté du rôle infirmier en réadaptation. Il met en évidence les 
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difficultés que rencontre l’infirmière à prodiguer des soins de réadaptation 

fonctionnels et parle, des facteurs pouvant influencer le travail 

interdisciplinaire dans une équipe de réadaptation post AVC. De plus, étant 

une revue de littérature son niveau de preuve est de 1, il est donc 

scientifiquement probant. 

Article n°2: Working the way up in neurological rehabilitation: the holistic 

approach of nursing care. Nous avons décidé de retenir cet article car il est 

très approprié pour répondre à nos interrogations, du fait qu’il explique le rôle 

de l’infirmière en réadaptation. De plus, il reprend le concept de transition vécu 

par les BDS ce qui le met en relation avec le champ disciplinaire utilisé dans 

notre travail de Bachelor.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats 
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Synthèse des résultats des articles 

Nursing Roles and Functions in the Inpatient 

Neurorehabilitation of Stroke Patients : A Literature Review  

En 1997, quatre rôles infirmiers ont été définis par Kirkevold.  Aadal et 

al. (2013) ont constitué une revue de littérature pour distinguer l’évolution des 

soins infirmiers en réadaptation post-AVC depuis cette date. Ils ont retenu 

trente articles pour voir quels rôles étaient cités dans la littérature et ils ont 

ajouté une colonne dans leur tableau « beyond the four roles » au-delà des 

quatre rôles pour voir l'évolution au niveau de la contribution infirmière depuis 

1997.  Le 1er tableau présente ces quatre rôles infirmiers.  Le premier rôle est 

la fonction interprétative qui concerne la compétence de l'infirmière à aider le 

patient et ses proches à comprendre l'AVC, son traitement et sa réadaptation 

et de mettre en avant les possibilités de récupération. Le deuxième est la 

fonction consolatrice. C’est la manière dont l'infirmière apporte un soutien 

émotionnel, établit une relation de confiance, promeut l'espoir et prévient la 

dépression. Le troisième est la fonction conservatrice qui permet au patient de 

maintenir ses fonctions et prévenir les complications en s'intéressant aux 

besoins de base du patient. Le quatrième est la fonction intégrative. 

L'infirmière assiste le patient, lui permet de retrouver ses fonctions sociales et 

l'aide lui et ses proches à retrouver leurs vies et planifier leur futur par le biais 

de l'intégration des nouvelles compétences.  
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Les articles retenus et la catégorie que les auteurs ont rajouté, a permis 

de mettre en lumière l'évolution de la contribution infirmière dans ce domaine. 

Cette nouvelle catégorie concerne le rôle du patient, l'augmentation du travail 

interdisciplinaire et les changements environnementaux des efforts de 

réadaptation.   

The nature of nursing care and rehabillitation of female stroke 

survivors: The perspective of hospital nurses 

Cette étude s’est inspirée de la méthode phénoménologique de Giorgi’s 

(1985) pour l’analyse qualitative des données. Elle explore la nature des soins 

infirmiers et de la réadaptation des femmes post AVC selon le point de vue des 

infirmières. Quatorze infirmières, provenant de deux unités de médecine 

générale et une unité de réadaptation de trois hôpitaux différents en Norvège 

ont été recrutées. Un des objectifs de l’étude est de découvrir comment les 

infirmières perçoivent leurs soins avec des femmes ayant souffert d’un AVC. 

D’autres objectifs ont été explorés pour savoir de quelle manière les infirmières 

prêtaient attention au fait que les patientes soient des femmes et dans quelle 

mesure leur description des soins indiquait une attention particulière à l’égard 

des expériences vécues et des souffrances endurées par ces patientes. Les 

résultats ont montré que la description des infirmières sur la nature des soins 

prodigués aux patientes se centrait prioritairement sur les aspects fonctionnels 

et pratiques des situations. Elles perçoivent le processus de réadaptation sous 

un angle professionnel plutôt que du point de vue des patientes et sans mettre 
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en évidence les différences entre les sexes. L’analyse des données détaille les 

ressentis des professionnelles et des patientes qui ont participé à l’étude. Cela 

nous permet de mieux nous projeter dans le vécu de ces patientes et 

indirectement de mieux comprendre ce qu’elles peuvent traverser. 

Effects of a stroke unit rehabilitation education program for 

nurses 

Trente-sept patients et vingt-six infirmières ont pris part à l'étude de 

Booth, Hillier, Waters & Davidson (2005). Cette étude a été conduite dans 

deux unités de réadaptation post-AVC. Des observations des soins matinaux 

ont été conduites (100 sessions de 90 minutes).  Les auteurs ont observé et 

enregistré les styles d'interactions physiques et verbales, le contact de la 

personne et l'activité du patient. Après l'enregistrement de ces premières 

données dans les unités, l'une des deux équipes a reçu sept heures de 

formation basée sur les manipulations thérapeutiques lors des soins matinaux. 

Suite à cela, des observations post-interventions ont été menées et des 

comparaisons de styles d'interactions ont été réalisées entre les deux unités.  

Le résultat de l'étude montre que le groupe d'infirmières n'ayant pas reçu la 

formation étaient dans un style d'interaction physique ou le "faire pour" était 

prédominant, malgré le fait que cela ne soit pas en accord avec la politique de 

réadaptation.  Ce style d'interaction où les infirmières adoptaient une approche 

compensatoire dans les activités pour les patients, était prédominant dans les 

deux unités, avant que la formation ne soit donnée. La facilitation était le style 
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d'interaction le moins utilisé alors qu’il est considéré comme étant le plus 

efficace selon les thérapeutes en réadaptation. Ce style d'interaction physique 

consiste à l'utilisation d'un équipement ou d'une activité afin de faciliter le 

mouvement du patient. Suite à la formation, la proportion des interventions 

de facilitation était augmentée, toutefois cette différence n'était pas 

statistiquement significative. 

Evaluation of a shared approach to interprofessional learning 

about stroke self-management 

Soixante-six participants de huit équipes et onze professions différentes 

ont reçu une formation. L’étude s’est déroulée dans le sud de Londres. L’étude 

promeut l’utilisation d’un programme d’autogestion (SSMP) encore rarement 

utilisé dans les unités de soins prenant en charge les AVC, malgré l’apparition 

de nouvelles preuves de son impact positif sur les patients. L'objectif était 

d'évaluer l'impact de la formation interprofessionnelle (SSMP) sur les 

croyances et les attitudes des participants sur leur autogestion, leur 

collaboration et le partage des connaissances pendant toute la durée de la 

formation. Les résultats recensés montrent qu’après la formation, les 

croyances et les attitudes des professionnels avaient changées.  62% des 

participants ont estimé que le programme pourrait être utilisé avec succès 

durant le parcours de réadaptation des personnes ayant subi un AVC. Les 

participants ont indiqué que la formation interprofessionnelle les avait conduits 



67 
 

 
 

à une approche plus cohérente des situations et une meilleure communication 

au sein et entre les équipes concernant les objectifs des patients. 

Achieving team-work in stroke units: the contribution of 

opportunistic dialogue.  

Dans l’étude réalisée par David J. Clarke (2010), l’approche interprétative 

phénoménologique s’est déroulée sur 220 heures d’observation des 

participants lors d’entretiens semi-structurés répartis sur 18 mois, avec 34 

membres de l'équipe soignante et 8 patients, dans deux unités d'AVC dans le 

nord de l'Angleterre. L'objectif de l'étude était de comprendre et d’expliquer 

comment le travail d'équipe s’effectue et comment il a été atteint et maintenu 

dans les deux unités.  

L'objectif de l'étude était de comprendre et d’expliquer comment le travail 

d'équipe s’effectue et comment il a été atteint et maintenu dans les deux unités 

observées. Un processus de base social commun aux équipes des deux unités 

a été identifié, il a été défini sous le terme « dialogue opportuniste ».  Les 

résultats sont fondée sur quatre grandes divisions : 1. Etre positif face aux 

AVC, 2.  Apprendre et travailler ensemble, 3. Préoccupation des personnes, 4. 

Culture de l’équipe, et sont représentés schématiquement autours du « 

dialogue opportuniste ». La collaboration de la plupart des membres de 

l'équipe a conduit à un engagement répété dans le partage des informations 

sur les patients mais aussi de réfléchir et d'explorer différentes perspectives 

de soins. Les résultats indiquent que la fusion régulière de périodes de travail 
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collectif dans lesquels les membres de l'équipe articulent des raisonnements 

pour leurs décisions et interventions, contribuent à l'accomplissement de toute 

l'équipe interdisciplinaire travaillant dans le cadre de réadaptation. 

The role of the community stroke rehabilitation nurse 

L’étude de McGinnes, Easton, Williams et Neville (2010), est un projet 

qui a été mis en place à l’hôpital de Posthmuth. Son but est d’identifier et 

d’explorer l’unique contribution des infirmières dans une équipe ESD (Early 

Support Discharge). Pour cela une série de « journal club session » avec tous 

les membres de l’équipe ESD a été entreprise. Cette approche consiste à 

rechercher des articles scientifiques sur la thématique choisie et d’en parler 

dans un groupe donné. Ces « journal club session » ont permis de mettre en 

avant le fait que les infirmières ont des compétences dans l’évaluation des 

besoins en réadaptation, dans la prestation des soins physiques et techniques, 

dans le soutien des BDS et de leurs familles et dans le rôle de transmission de 

l’information entre les membres de l’équipe. Elles jouent aussi un rôle 

important pour aider les patients à intégrer les nouvelles compétences apprises 

avec les autres intervenants.  Avoir des éléments infirmiers dans une équipe 

ESD contribue à l’amélioration du travail interdisciplinaire. Cette approche de 

« journal club session » a permis de mieux définir chacun des rôles des 

membres de l’équipe et de voir comment avoir une dynamique de groupe plus 

efficace.  
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Experiences of nurses working in a stroke rehabilitation unit  

L’étude de Barreca et Wilkins (2008), est une approche interprétative 

phénoménologique. Elle a été faite dans une unité de réadaptation au Canada, 

entre 2004 et 2005 avec huit infirmières. Leur but est d’explorer les 

perceptions, les croyances et les sentiments d’un groupe d’infirmières qui 

prodigue des soins personnalisés aux patients d’une unité de réadaptation post 

AVC. Les résultats de cette étude ont fait ressortir six thèmes : 1) les 

infirmières apprécient de donner des soins aux survivants d’AVC. 2) Les 

infirmières décrivent leur rôle comme étant un pivot dans le processus de 

réadaptation. Formellement elles se voient comme des soignantes 

indépendantes qui ont un rôle incorporant différents aspects des autres 

disciplines. 3) Beaucoup d’infirmières trouvent difficile de laisser les patients 

lutter pour faire leurs AVQ de façon indépendante. 4) Les infirmières trouvent 

qu’elles manquent de ressources et de temps, ce qui contribue au fait qu’elles 

aient moins de temps pour dispenser des soins de réadaptation. 5) Les 

infirmières ressentent que leur rôle est dévalué par les patients, leur famille et 

les autres membres de l’équipe 6) Malgré tous ses obstacles les infirmières 

maintiennent une attitude positive.  

Goal setting in stroke rehabilitation: part 2. How do health 

professionals set goals and what is the nurse’s role? 

Dans cet article, les auteurs ont fait une recherche dans la base de 

données électroniques EBSCO qui a fourni cinq études montrant des preuves 
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sur la façon dont les professionnels de la santé s'engagent avec les patients 

lors de fixation d'objectifs en réadaptation. Une seule d'entre elle a exploré le 

rôle infirmier de manière spécifique dans ce processus (Lawler et al., 1999).  

Les professionnels rapportent qu’il existe des pressions externes 

entravant la fixation d'objectif. La nécessité de répondre aux exigences 

financières et organisationnelles, le manque de ressource et de temps et le 

manque de participation du patient semblent influencer les décisions cliniques. 

Un autre obstacle est observé, il concerne la fixation d’objectifs qui est 

individuellement établi par les disciplines plutôt qu'au travers d'une approche 

collaborative par tous les membres de l'équipe interdisciplinaire.  

Selon l'auteur, une seule étude a examiné le rôle unique des infirmières. 

Les infirmières peuvent faciliter le processus de fixation d'objectifs et jouent 

un rôle actif dans la réadaptation en mettant l'accent sur l'aide donné aux 

personnes avec un handicap afin de retrouver leur capacité fonctionnelle et 

s'adapter à un nouvel état (Barker, 2002). Les infirmières prodiguent des soins 

en continu et coordonnée aux BDS dans une des situations différentes et ont 

donc un rôle important en aidant les patients à retrouver des activités. Elles 

jouent aussi un rôle important en pratiquant des interventions fonctionnelles 

en dehors des séances de thérapie et en communiquant le bien-être 

émotionnel des patients à d'autres disciplines pour éclairer ce processus. 
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Nursing practice in stroke réhabilitation  

L’étude de Clarke (2013), est une revue faite à partir de 54 autres études. 

L’auteur présente, par le biais d’une meta-ethnographie sous forme de tableau, 

le but, les participants, la méthode et les résultats pour 16 études 

sélectionnées.  Les différents résultats obtenus ont fait ressortir que l’infirmière 

n’était pas considérée comme une professionnelle de la santé faisant de la 

réadaptation. Effectivement, dans plus de la moitié des études faites sur le 

travail multidisciplinaire en réadaptation, l’infirmière n’apparait pas dans la 

description des professionnels. Pourtant dans d’autres études, l’infirmière est 

décrite comme étant au centre du travail multidisciplinaire et qu’il est 

contreproductif de séparer le travail infirmier de celui des autres thérapeutes. 

Cette croyance que la réadaptation ne fait pas partie des rôles de l’infirmière 

est renforcée par le fait qu’elles sont en sous-effectif, qu’elles manquent 

souvent de temps pour pratiquer ces activités et elles doivent être 

constamment disponible pour répondre aux besoins des BDS (sonnettes) et 

n’arrive pas à garder une partie de leur temps pour pratiquer des activités 

fonctionnelles. L’étude conclue qu’il est essentiel de réexaminer le rôle infirmier 

en réadaptation post AVC. 

Working the way up in neurological rehabilitation: the holistic 

approach of nursing care 

L’étude de Portillo et Cowley (2010), est une étude primaire faite dans 

deux unités neurologiques, sur une durée de trente mois, dans un hôpital 
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hautement spécialisé d’Espagne. Le but de l’étude est de fournir une 

compréhension du rôle infirmier dans une prise en charge holistique de 

réadaptation neurologique et de développer des stratégies pour l’amélioration 

des services de réadaptations. Cette étude a été faite avec trente-sept 

infirmières et quarante patients sous forme d’interviews semi-structurés et 

d’observations. Les résultats de cette recherche ont montré que les 

interactions des infirmières étaient principalement centrées sur les aspects 

physiques de la réadaptation. Effectivement sur les observations faites, 81,4% 

étaient basées sur les aspects physiques, 17,1% sur les aspects cognitifs et 

2,9% sur les aspects sociaux. Il est ressorti que les infirmières se sentent mal 

impliquées dans la réadaptation, dépendent beaucoup d'autres professionnels 

et se considèrent comme coordonnatrices des services de réadaptation. 

Effectivement, les professionnels de santé semblaient travailler isolés les uns 

des autres. 

Discussion  

Suite à l’analyse de nos articles, nous avons constaté que le rôle infirmier 

est mal défini. Les auteurs se sont penchés sur sa définition afin qu’il soit mieux 

exprimé. Selon nous, étant donné qu’il existe un manque de clarté du rôle 

infirmier, les compétences qui en découlent ne peuvent pas être définies tant 

que celui-ci n’est pas clarifier. Pour pouvoir répondre à notre question PICOT: 

"Quelles sont les compétences spécifiques que peut développer une infirmière 

au sein de l'équipe interdisciplinaire dans un service de réadaptation pouvant 
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enrichir la prise en charge de patients ayant eu un AVC ?" nous avons été 

amené à considérer ces termes « rôles » et « compétences » comme étant 

indissociables.   

 Bien que le rôle des infirmières en réadaptation post AVC est considéré 

comme essentiel, il a été décrit comme étant mal défini, non spécifique et 

dictatorial plutôt que thérapeutique. (Kvigne, Kirkevold, Gjengedal, 2005). 

Effectivement il est diffus et manque de clarté. (O'Connor 1993, Waters & 

Luker 1996, Nolan & Nolan 1998, Dowswell et al. 2000, Long et al. 2002; dans 

Booth, Hillier, Waters & Davidson, 2005). Cela s'explique par le fait que 

l'infirmière a tendance à "faire pour" le patient et qu'elle ne l'implique pas dans 

ses soins, ce qui est contraire aux principes des soins de réadaptation (Clarke, 

2013). Lorsque les infirmières essaient de favoriser leur indépendance, par des 

actions de supervision, les patients considèrent qu'elles n'effectuent pas leur 

travail correctement. Par exemple, lorsqu'un patient a un rendez-vous, il 

demande à l'infirmière qu'elle effectue des tâches qu'il est à capable de faire 

seul, afin d'être à l'heure pour sa séance de physiothérapie. Par rapport à cela 

on peut remarquer que les patients ne voient pas l’infirmière comme une 

« soignante » dans le cadre de réadaptation mais plutôt comme une 

"servantes". Les patients pensent que l'infirmière est là pour les aider, peu 

importe quand ils en ont besoin, ce qui va à l’encontre de ce qui est attendu 

en réadaptation (Barreca, Wilkins, 2008). 
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Nous avons aussi pu constater que le rôle de l'infirmière est sous-estimé 

et dévalué par les membres de l'équipe interdisciplinaire. D’ailleurs, un de nos 

articles a souligné le fait que plus de la moitié des recherches faites sur le 

travail multidisciplinaire n'intègrent pas le travail infirmier dans leurs études 

(Clarke, 2013). Toutefois l'équipe reconnait que les infirmières jouent un rôle 

dans la récolte de l'information auprès des patients, ce qui permet 

d'augmenter la qualité des prises en charge et d'obtenir une continuité dans 

les soins effectués (Clarke, 2010). L'infirmière n'est donc pas seulement un 

membre périphérique de l'équipe mais quelqu’un qui participe activement au 

bon fonctionnement de celle-ci, en coordonnant les interventions des 

différents membres (Clarke, 2013). De par la nature continue de la relation de 

l'infirmière avec le BDS, cela sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre, elle a une place idéale pour engager des discussions avec les 

patients. Cela permet d’explorer leur compréhension du diagnostic d'AVC, leur 

adaptation à la vie et pour poursuivre l'enseignement des autres professionnels 

(Barreca, Wilkins, 2008 et Hartigan, 2012). Les infirmières, avec leur rôle de 

coordinatrice, sont bel et bien "le pivot" des soins prodigués dans le contexte 

de réadaptation auprès des patients ayant subis un AVC. Elles doivent avoir 

une vision d'ensemble du service. Doivent connaitre les démarches entreprises 

par les autres membres de l'équipe ainsi que l’état de santé de chaque BDS. 

Ainsi un pont peut être constitué entre les différents professionnels de la santé 

et les patients. Les études font ressortir qu'il existe des limites 

organisationnelles et temporelles qui interfèrent dans ce rôle de "pivot" (Aadal 
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et al., 2013). Cela peut être dû au manque de personnel et à une charge de 

travail importante qui oblige les infirmières à prioriser le suivi des soins 

techniques et soins directs aux dépens des interventions de réadaptation 

(Barreca, Wilkins, 2008 et Clarke, 2013). 

En plus du rôle de coordinatrice susmentionné, nos articles font ressortir 

d'autres rôles infirmiers généraux. Comme par exemple, la surveillance 

physiologique, l'administration des médicaments, les soins de plaies, les soins 

physiques, le rôle de management, de promotrice et d'évaluation. Alors que 

ces rôles sont nécessaires, ils ne sont pas suffisants dans les domaines 

spécialisés tel que la réadaptation neuro-physique (Clarke, 2013). En effet, 

nous avons pu identifier dans nos articles que l'infirmière se centre 

essentiellement sur les aspects physiques en délaissant les aspects 

émotionnels. Pourtant les auteurs démontrent que les rôles de soutien, de 

conseillère, d’empowerment, d’enseignement, de supervision, etc., sont aussi 

importants afin que les BDS puissent accepter et s'adapter aux transitions 

vécues (Portillo, Cowley, 2010, & Kvigne, Kirkevold, Gjengedal, 2005).  

 Favoriser la participation des patients dans le processus de décision est 

important pour faciliter les transitions et cela permet d’enrichir leur prise en 

charge. Lorsque les patients se sentent consultés, informés et instruits sur les 

aspects spécifiques des soins, ils se sentent plus investis. De ce fait, leur 

motivation et leur participation augmentent (Portillo, Cowley, 2010). En effet, 

il est démontré que lorsque les objectifs de soins sont élaborés avec les 
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patients, ces derniers se sentent plus impliqués et responsables dans leurs 

processus de récupération (Hartigan, 2012). Malgré ces résultats, en pratique, 

les objectifs de soins sont souvent formulés par les membres de l'équipe 

interdisciplinaire sans que le patient soit consulté au préalable. Cela peut 

s'expliquer par l'existence de contraintes temporelles et organisationnelles 

propres à l'équipe et aussi par le fait que les patients doivent être 

émotionnellement prêt à faire face à la réalité de leur état de santé et à 

l'accepter (Hartigan, 2012 & Portillo, Cowley, 2010).  

La promotion des soins interdisciplinaires spécialisés et coordonnés 

contribue également à l’enrichissement des prises en charge et à l'amélioration 

des résultats pour les patients dans des unités de réadaptation (Clarke, 2010). 

Dans le travail interdisciplinaire, chaque professionnel de la santé approche le 

patient comme une personne avec des valeurs et des besoins individuels 

(Jones & al., 2012, Aadal et al., 2013). En effet, il est reconnu que placer les 

patients au centre des prises en charge interdisciplinaire permet de diminuer 

la fragmentation de la coordination entre les différentes disciplines. La 

collaboration interdisciplinaire est importante pour maximiser la réadaptation 

d'AVC (Hartigan, 2012). Cependant, même si l'interdisciplinarité est désirée, il 

est rapporté qu'elle est difficilement atteignable. Il existe certains facteurs 

permettant de favoriser le travail interdisciplinaire. Comme par exemple, la 

proximité des bureaux de chaque intervenant et les temps d'échange sous 

forme de colloques interdisciplinaire. Il existe notamment des formations 
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promouvant la collaboration des professionnels au sein des services de 

réadaptation. Les professionnels de la santé sont d’avis que ces formations 

sont bénéfiques pour améliorer les approches auprès des patients (Jones & 

al., 2012, Clarke, 2010, McGinnes, Easton, Williams, Neville, 2010). Il est 

également transcrit qu'adopter une attitude positive à l'égard des patients 

renforce leur engagement dans la prise en charge.  

Au terme de cette discussion, nous pouvons dire que l’infirmière possède 

des compétences qui lui permettent d’adopter plusieurs rôles. Ces rôles tels 

que coordinatrice, expert, communicatrice etc. favorisent la collaboration entre 

les différents professionnels et permettent d’enrichir la prise en charge 

interdisciplinaire.  

Perspective pour la pratique  

Dans la problématique de ce travail, nous avons fait des propositions 

personnelles pour la pratique. Dans ce chapitre, les perspectives pratiques qui 

vont être développées sont issues des articles que nous avons analysés.  

Deux de nos études rapportent que pour améliorer la pratique, les 

infirmières doivent prodiguer d’avantage d’interventions de réadaptation avec 

les patients (Booth, Hillier, Waters & Davidson, 2005 & Barreca, Wilkins, 2008). 

Pour permettre ceci, le style dit de « facilitation » doit être appliqué. Cela 

consiste à utiliser des équipements spécifiques ou à faire des activités 

adaptées permettant de faciliter le mouvement du BDS ainsi que le retour de 

ses fonctions (Booth, Hillier, Waters & Davidson, 2005). Les articles soulèvent 
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la possibilité que les BDS interprètent mal le rôle infirmier en réadaptation et 

qu’une meilleure compréhension de celui-ci favoriserait leur participation dans 

leur prise en charge. En effet, les patients ont actuellement une représentation 

du rôle infirmier comme étant un style dit de « faire pour » (Barreca, Wilkins, 

2008). La résolution de l’énigme sur le rôle infirmier en réadaptation post AVC 

ne concerne donc pas ce qu’elles font mais comment elles le font. De ce fait, 

la formation des infirmières ne pas doit se centrer sur le développement de 

nouvelles habilités, mais plutôt sur le fait d'affiner l'approche qu’elles ont à 

utiliser les habiletés déjà présentes (Booth, Hillier, Waters & Davidson, 2005).  

L’étude de Hartigan (2012), rapporte que la fixation d’objectifs de soins 

en collaboration avec le patient est un principe essentiel pour une réadaptation 

performante. L’élaboration de ses objectifs peut parfois s’avérer difficile pour 

les différents professionnels. En effet, la vision de la planification des objectifs 

n’est pas commune mais indépendante d’une discipline à une autre. Pour cela, 

Hartigan (2012) propose d’appliquer une approche théorique collaborative 

visant à améliorer le processus de fixation d’objectifs. Cela permet de fournir 

une structure et d’unir les rôles des professionnels de la santé. Cette méthode 

est envisageable pour optimiser le processus de réadaptation, notamment lors 

de rotation rapide du personnel et lorsque les patients sont en train de changer 

d'emplacement. 

L’étude Clarke 2010, relève qu’une prise en charge multidisciplinaire 

spécialisée et coordonnée dans des unités réadaptation contribue à 
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l'amélioration des résultats pour les patients ayant subi un AVC. Cependant, 

cette étude démontre qu’il existe un problème d’échanges d’informations entre 

les différents professionnels. En pratique, le dialogue opportuniste vise à 

faciliter l’expression des opinions des membres d’une équipe, à ouvrir le débat 

entre les différents professionnels face aux pistes d’actions en favorisant la 

contribution et la compréhension de chacun. Il accentue également, de 

manière collective, le processus d'engagement dans la réflexion, le processus 

d’exploration consciente des connaissances et des valeurs. Toutefois, la 

volonté de collaborer ne suffit pas, l’auteur se réfère à d’autres études pour 

mettre en évidence l’existence d’autres facteurs contribuant à un travail 

d’équipe efficace. Celles-ci suggèrent que la proximité des professionnels est 

un facteur essentiel et nécessaire dans le travail en équipe interdisciplinaire 

réussi. 

En 2013, Clarke à redémontrer l’importance du travail interdisciplinaire 

en vue de permettre le partage des savoirs entre les différentes disciplines. La 

mise en place d’un travail interdisciplinaire est rare mais cependant réalisable. 

Pour l’appliquer il propose de modifier la hiérarchie préalablement établie dans 

les services. Ce changement doit pour lui être planifié, inclure tous les 

membres de l’équipe, être volontaire et accepter par tous, afin de modifier le 

focus de l’équipe sur le patient.  

L'étude de Kvigne, Kirkevol, Gjengeda (2005), permet de constater que 

les infirmières se concentrent principalement sur les aspects physiques et 
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fonctionnels des soins.  De ce fait, les auteurs présentent l’importance de 

promouvoir les soins en se basant sur les besoins qui sont décrits par les 

survivantes d'un AVC. Face aux résultats obtenus, les auteurs mettent en 

évidence la nécessité de soutenir les patients face aux expériences qu’ils vivent 

en accordant de l'attention à la façon dont le « genre » a un impact sur leur 

vie au quotidien, leur valeur, leur perception et leur préférence selon leur vision 

de la situation. L’étude de Portillo et Cowley (2010), rejoint ce qui a été dit 

précédemment en mettant en avant l’importance de développer les aspects 

psychologiques et sociaux dans la prise en charge post AVC.   

Nos articles font émerger plusieurs points intéressants qui mériteraient 

de faire l’objet de recherches futures qui pourraient offrir aux personnes ayant 

subi un AVC une perspective de réhabilitation plus efficient. En effet, il est 

essentiel que la pratique infirmière soit basée sur des faits, des évidences en 

ce qui concerne son efficacité (Clark, 2013). La plupartde nos études 

soutiennent cette idée et mettent en avant l’importance et la nécessité de faire 

émerger plus de recherches pour faire évoluer les soins infirmier et 

l’interdisciplinarité. 
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Pour conclure ce travail de Bachelor, nous allons revenir sur les 

apprentissages que nous avons réalisés, sur les éléments facilitants et 

contraignants dans la réalisation de celui-ci, sur les limites rencontrées à son 

élaboration ainsi que sur les perspectives pour des recherches ultérieures.  

Indubitablement, l’élaboration de ce travail nous a permis d’acquérir de 

nouveaux savoirs en lien avec notre thématique. Cela nous a aussi permis de 

mobiliser nos connaissances, nos compétences pratiques et théoriques afin de 

répondre à nos questionnements. 

Nous avons fait ressortir plusieurs points que nous jugeons pertinents et 

qui pourraient être mis en place dans les services de réadaptation comme dans 

d’autres services de soins afin d’améliorer la prise en charge de patients 

victimes d’AVC.  

Les apports et propositions pour la pratique  

Nous avons pu éclaircir notre perception du rôle spécifique d’une 

infirmière en unité de réadaptation et discerner sa place au sein de l’équipe 

interdisciplinaire. Notre travail a renforcé notre idée de départ. En effet, nous 

pouvons affirmer que notre métier est complexe, varié et qu'il est difficile d’en 

définir sa portée. Nous avons pu relever que l’infirmière est un élément 

essentiel dans les soins et dans le contexte de réadaptation. Elle veille à la 

continuité des soins et contribue à une bonne coordination entre les différents 

professionnels de la santé. Cela a donc renforcé notre impression sur le rôle 

dit de "pivot" de l'infirmière.  
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Nous avons été étonnées de constater que dans certains articles, les 

auteurs ne font pas de distinction entre les termes multidisciplinaires et 

interdisciplinaires. Nous pouvons penser que le terme « interdisciplinarité » est 

mal compris et mal utilisé.  Il serait nécessaire de faire de plus amples 

recherches afin d’éclaircir l’approche interdisciplinaire et de comprendre 

comment elle s’applique au sein des unités de soins. Certains de nos articles 

font ressortir des éléments facilitants et contraignants par rapport à cette 

approche mais ne donne que très peu d’explication sur son application 

concrète. En stage, nous avons effectivement pu constater que le travail 

interdisciplinaire n’est pas encore atteint mais qu’il est souhaité. 

Un des points importants que nous avons soulevé dans ce travail 

concerne l’implication du patient dans ses soins. Effectivement, suite à son 

nouvel état de santé, il est nécessaire que le patient puisse se construire de 

nouvelles habilités afin de pallier à ses séquelles. Cependant, les aspects 

comme les changements dans les précédents rôles, dans la structure familiale 

et professionnelles ne sont pas nécessairement pris en compte dans les prises 

en charge de réadaptation.  Théoriquement, l'infirmière joue un rôle dans cet 

accompagnement. Toutefois, en pratique, plusieurs facteurs corrompent la 

construction d’une relation de confiance permettant une meilleure approche 

du patient. En se référant aux résultats obtenus, nous sommes poussées vers 

une réflexion qui pourrait amener à une recherche future. Nous nous 

demandons pourquoi, malgré toutes les capacités relationnelles que possèdent 
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les infirmières, les études font ressortir des résultats aussi négatifs en ce qui 

concerne l’accompagnement psychologique.  

Cela nous amène aussi à nous interroger sur notre propre pratique. 

Effectivement, nous ne nous sentons pas capables, à l’heure actuelle, 

d’accompagner adéquatement les patients qui sont face à une dépression ou 

à une détresse émotionnelle post AVC, malgré les nombreux cours relationnels 

présentés dans notre école. Nous nous demandons donc, quels moyens 

pourraient être adoptés, pour mieux nous préparer à affronter ce genre de 

situations.  Nous savons que les membres de l’équipe sont une ressource et 

que nous pouvons faire appel à d’autres corps de métier pour faire face aux 

spécificités des situations rencontrées. Nous pensons qu’il serait pertinent 

d’évaluer cette impression auprès d’autres étudiants et professionnels de la 

santé afin de savoir si ce sentiment est partagé. Si tel serait le cas, d’autres 

études pourraient être conduites afin d’amener à de nouvelles solutions. 

Les éléments facilitants et contraignants 

Avoir eu une semaine d’intégration portant sur la thématique des 

pathologies neurologiques telles que l’AVC a été un élément facilitant pour la 

réalisation de ce travail. Les apports théoriques reçus nous ont permis d’avoir 

une vision d’ensemble sur la problématique de santé majeure que représentent 

les AVC. Le fait que deux d’entre nous ont effectué un stage dans le domaine 

de la réadaptation, nous a permis de trouver rapidement des pistes de 

recherche qui suscitaient notre curiosité. Ces éléments nous ont permis de 
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cibler notre questionnement de recherche en sélectionnant l'AVC et la 

réadaptation comme concepts primaires.  

Initialement, nous avions une thématique de travail de Bachelor qui était 

"place et identité du travail chez une personne présentant un handicap". Pour 

diverses raisons que nous n’allons pas détailler, nous avons dû la modifier. Cet 

évènement a été une contrainte à la réalisation de ce travail. En effet, ce 

changement de thématique s’est fait en milieu de troisième année. Nous avons 

donc perdu beaucoup temps et avons dû recommencer nos recherches. 

Toutefois, cela nous a donné la liberté de choisir notre seconde thématique. 

Nous étions remotivées et avons replongé dans ces nouvelles recherches plus 

en lien avec notre discipline.  

La formulation de la question de recherche selon un type n’a pas été chose 

aisée. En effet, il a fallu répondre aux critères PICOT afin de clarifier cette 

question et identifier nos concepts clés. Concernant le critère « intervention » 

nous avons eu des difficultés à décider quel terme serait le plus approprié dans 

notre recherche. A ce moment-là, nous étions déjà confrontées à une 

confusion entre les termes « rôle » et « compétences » spécifiques infirmières, 

ce qui a été un élément contraignant tout au long de la réalisation de notre 

travail.   

Travailler à trois sur un projet aussi conséquent est contraignant mais 

aussi bénéfique. Comme dans la pratique, le travail d’équipe demande un 

engagement de chacune, une implication profonde et un état d’esprit orienté 
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vers la réalisation du travail et l’efficacité pour atteindre les objectifs fixés. Afin 

d’accomplir le travail demandé, nous avons dû appliquer ces règles et 

apprendre à fonctionner ensemble. Nous avons mieux assimilé les contenus 

de nos recherches par nos échanges, pu nous motiver les unes-les autres, 

accomplir ensemble des apprentissages pertinents. Ce travail a été l’occasion 

de connaître nos limites, développer notre leadership, nous responsabiliser, 

être à l’écoute des autres et faire valoir nos propres idées et points de vue.  

Les limites  

Au cours de notre travail, nous avons rencontré diverses difficultés 

méthodologiques. Lors de notre recherche d’articles dans les diverses bases 

de données imposées, après avoir sélectionné les critères d’inclusions et 

d’exclusions, nous avons été confrontées à un faible taux de résultats portant 

sur notre thématique. Cela peut s’expliquer par le fait que beaucoup d’études 

portant sur notre sujet ont été effectuées il y a plus de dix ans, ce qui les 

rendent non sélectionnables. Cependant, nous avons tout même pu faire 

ressortir dix articles intéressants au regard de notre questionnement. 

Malheureusement certains d’entre eux ne disposaient pas d’un niveau de 

preuve scientifique suffisant.  Le choix de les sélectionner était néanmoins 

nécessaire au vu du manque de recherche actuelle sur notre thématique. 

Bien que notre niveau d’anglais soit adéquat, la lecture des articles que 

nous avons sélectionnés n’a pas été toujours évidente. Nous nous sommes 
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aidées de traducteurs et relues plusieurs fois. Malgré cela, certaines confusions 

peuvent persister dans la traduction. 

Nous avons aussi réalisé que, dans la littérature scientifique, une 

confusion entre les termes « d’interdisciplinarité » et « de multidisciplinarité » 

apparait et que les auteurs ne font pas toujours la différence entre les deux. 

Il a donc été impossible de séparer les deux termes dans notre recherche, 

pourtant expliqué comme étant différent dans nos concepts. 

Le fait que ce travail soit notre première expérience de rédaction 

scientifique a aussi été une limite. Nous avons avancé « step by step » et nous 

avons appris de nouveaux éléments tout au long de celui-ci mais toutefois, 

l’expérience nous a fait défaut, par moments. 

Conclusion 

Nous avons été surprises de constater le manque de clarté sur le rôle 

infirmier dans les études analysées. Nos articles n'ont répondu que 

partiellement à notre question de recherche sur les compétences de l’infirmière 

au sein d’une équipe interdisciplinaire pour enrichir la prise en charge d’une 

personne adulte ayant eu un AVC. Nous avons pu constater que ce 

questionnement était pertinent du fait que les différentes études analysées 

font mention d’une nécessité de conduire davantage de recherches à ce 

niveau.  
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Au terme de ce travail, notre avis concernant la recherche scientifique a 

bien évolué. Nous avons pu voir que les données fournies par les recherches 

scientifiques sont initiatrices d’évolutions et de changements. Nous ferons en 

sorte d’utiliser notre bagage théorique en pratique afin de participer 

activement à l’évolution de notre discipline. Nous appliquerons dans notre 

future pratique professionnelle ce que nous avons appris pour démontrer la 

complexité et l’importance de notre profession dans les milieux de soins. 
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Working the way up in neurological rehabilitation: the holistic 

approach of nursing care  

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre 
Le titre précise t’il clairement les concepts clés et la 

population à l’étude ? 

Le titre « the role of the community stroke rehabilitation 

nurse », précise les concepts clés et la population de 

l’étude. Les concepts sont le rôle infirmier et l’unité de 

réadaptation. La population est donc les infirmières. 

 

Résumé  Le résumé synthétise clairement le résumé de la 

recherche : problème, méthode, résultats et  

discussion ? 

 

Le résumé :  

 

Il y a de forte évidence scientifique pour l’équipe ESD après 

l’AVC, mais il n’y a rien au niveau scientifique qui dit 

comment les services sont organisés ou quels les meilleurs 

modèles de soins. L’équipe ESD inclus rarement des 

infirmières en réadaptation.  

Un projet a été entrepris dans l’hôpital de Porsthmuth ayant 

pour but d’identifier et d’explorer l’unique contribution des 

infirmières dans une équipe ESD. Quand l’équipe a été mise 

en place les infirmières avaient des compétences dans la 

réadaptation des patients ayant eu un AVC mais pas 

d’expérience dans une équipe spécifique. Cette nouvelle 

approche qui implique d’intégrer des infirmières spécialisée 

dans les équipes ESD signifiait qu’elles devaient développer 

leur compétences, mais malheureusement il n’y avait pas 

de modèle existant pouvant appuyer leur développement. 

Durant les premiers jours, il devient évident que la prise en 

charge des AVC par une équipe ESD interdisciplinaire 

requérait des interventions infirmières efficace et 

appropriée (temps), le développement des compétences 

afin d’appuyer le travail interdisciplinaire et une plus grande 

compréhension des rôles de tous les membres de l’équipe. 

Localement et Nationalement des questions sur le rôle des 

infirmières étaient posées, ce qui a précipité cette étude. A 

travers une série de « journal club sessions » l’équipe 

interdisciplinaire revoyait le rôle de l’infirmière dans la 

réadaptation post AVC, pars des études scientifique. 

L’équipe était capable d’évaluer les résultats allant à 

l’encontre des pratiques actuelles. L’étude à confirmer que 

les infirmières en réadaptation post AVC fournissent un rôle 
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unique et fondamental à l’équipe, ce qui renforce le travail 

interdisciplinaire.  

 

Le problème : 

En fonction du résumé de l’article nous pouvons constater 

que le problème est le manque de définition du rôle 

infirmier dans les équipes ESD post AVC car les infirmières 

ne sont pas souvent intégrées dans celles-ci. De plus vu que 

cette équipe est une innovatrice en intégrant des infirmières 

ce qui a posé des questions au niveau régional et national, 

des réponses était donc important.  

 

La méthode :  

Des « journal club sessions » ont été organisé avec toute 

l’équipe afin de mieux pouvoir définir ce rôle en se basant 

sur différents articles et en discutant des résultats 

ensemble.  

 

Les résultats :  

L’étude à confirmer que les infirmières en réadaptation post 

AVC fournissent un rôle unique et fondamental à l’équipe, 

ce qui renforce le travail interdisciplinaire. 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche  Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 

formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Les recherches disponibles parlant des équipes ESD suivant 

un AVC n’explorent pas la composition de ceux-ci, ni les 

meilleurs modèles de soins. La méta-analyse de Langhorne 

et al’s (2005), parlant d’une équipe ESD ont mis en évidence 

que la présence d’infirmière dans ces équipes étaient rare. 

Aujourd’hui, il y a habituellement d’autre professionnel de 

la santé dans ces équipes. Burton and Gibbon (2005), ont 

regardé le potentiel d’étendre la communauté des ESD aux 

infirmières. Malgré leurs conclusions que l’infirmière aurait 

du mérite à être intégrée dans cet environnement d’autre 

étude doivent être faite sur le sujet pour valider leurs 

résultats. 

Aujourd’hui il n’y a toujours que très peu de preuve pour 

approuver l’inclusion des infirmières dans l’équipe ESD. Une 

équipe qui a été citée pour avoir de bonne pratique pas le 

DH(2006) et le NHS impovement  programme, est l’équipe 

de réadaptation dans l’hôpital de Porstsmuth qui a été mis 

en place en 2005.  

Cette équipe a eu beaucoup d’attention publique, car cette 

une des seules équipes ESD intégrant des infirmières. 

L’équipe travaillait 7 jours par semaine de 7h30 à 21h00. 

Ce service a été mis en place suite à la fermeture d’un 

service d’hôpital spécialisé dans la réadaptation. Cette 
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transition à créer un stress chez les infirmières, le travail 

premier était donc de diminuer ce stress.  

Avec le développement de cette équipe et l’intérêt 

particulier National sur ce rôle infirmier intégré dans cette 

équipe il était pertinent d’explorer le rôle infirmier encore 

une fois lors de ce projet. Après 4 ans d’expérience.   

 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? 

 

Oui, selon la recension des écrits pas beaucoup de personne 

ont étudié ce sujet vu que les infirmières étaient très peu 

présente dans ces équipes.  

 

 

 Le problème/phénomène a-t-il une signification 

particulière pour la discipline concernée ? Les 

postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

 

Le problème concerne directement la discipline vu qu’il 

parle des rôles de la discipline infirmière dans ces équipes 

de réadaptation post AVC.  Les postulats ne sont pas 

précisés.  

Recension des écrits  Une recension a-t-elle été entreprise ? 

Oui dans l’introduction : 

Les recherches disponibles parlant des équipes ESD suivant 

un AVC n’explorent pas la composition de ceux-ci, ni les 

meilleurs modèles de soins. La méta-analyse de Langhorne 

et al’s (2005), parlant d’une équipe ESD ont mis en évidence 

que la présence d’infirmière dans ces équipes étaient rare. 

Aujourd’hui, il y a habituellement d’autre professionnel de 

la santé dans ces équipes. Burton and Gibbon (2005), ont 

regardé le potentiel d’étendre la communauté des ESD aux 

infirmières. Malgré leurs conclusions que l’infirmière aurait 

du mérite à être intégrée dans cet environnement d’autre 

étude doivent être faite sur le sujet pour valider leurs 

résultats. 

Aujourd’hui il n’y a toujours que très peu de preuve pour 

approuver l’inclusion des infirmières dans l’équipe ESD. Une 

équipe qui a été citée pour avoir de bonne pratique pas le 

DH(2006) et le NHS impovement  programme, est l’équipe 

de réadaptation dans l’hôpital de Porstsmuth qui a été mis 

en place en 2005.  

Cette équipe a eu beaucoup d’attention publique, car cette 

une des seules équipes ESD intégrant des infirmières. 

L’équipe travaillait 7 jours par semaine de 7h30 à 21h00. 

Ce service a été mis en place suite à la fermeture d’un 

service d’hôpital spécialisé dans la réadaptation. Cette 

transition à créer un stress chez les infirmières, le travail 

premier était donc de diminuer ce stress.  
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Avec le développement de cette équipe et l’intérêt 

particulier National sur ce rôle infirmier intégré dans cette 

équipe il était pertinent d’explorer le rôle infirmier encore 

une fois lors de ce projet. Après 4 ans d’expérience.   

 

 

 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de 

la question par rapport au problème de recherche ?  

 

Oui. On voit que le sujet a été très peu développé avant 

cette étude.  

 

 La recension des écrits vous semble-t-elle 

présenter une base solide pour l’étude ? L’auteur 

présente-il l’état des connaissances actuelles sur le 

phénomène ou le problème à l’étude ? 

 

La recension des écrits n’est pas très dense étant donné 

qu’il n’y a pas beaucoup d’étude qui ont été faite sur le 

sujet, cela permet d’appuyer le problème de manque 

d’information, je pense que c’est une bonne base pour 

l’étude.  

 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 

 

Oui certains articles sur lesquels ce sont basé les auteurs 

pour la recension des écrits sont des sources primaires.  

 

Cadre de recherche  Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis 

sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de 

façon adéquate ? 

 

Non les concepts ne sont pas mis en évidence  

 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 

cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 

appropriées à l’étude ? 

Buts et question de 

recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 

concise ? 

 

Oui le but de la recherche est le suivant :  

 

Il est de démontrer le rôle des infirmières dans une équipe 

ESD de réadaptation post AVC. Cela est fait en 

implémentant un programme pour aider les participants à 

étendre en largeur et en profondeur leur connaissance sur 

la contribution des infirmières à leur équipe.  

Les objectifs sont :  
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- De fournir une analyse de la pratique infirmière 

actuelle dans l’équipe ESD.  

- D’encourager toute l’équipe à développer leurs 

rôles.  

- D’encourager le dialogue entre tous les membres 

de l’équipe par rapport à un travail d’équipe 

efficace.  

 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont 

les variables clés et la population à l’étude, sont-

elles clairement énoncées ? 

 

La population de l’étude concerne tous les membres de 

l’équipe ESD concernée.  

 

 Les questions de recherche ou les hypothèses 

reflètent-elles le contenu de la recension des écrits 

et découlent-elles logiquement du but ? Traitent-

elles de l’expérience des participants, des 

croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

 

Il n’y a pas de question de recherche clairement explicité 

dans leur étude, c’est explicité dans le but de celle-ci. Ils 

traitent complétement de l’expérience des participants, car 

il considère la pratique infirmière vécue par les membres 

dans cette équipe. 

 

 Les variables reflètent-elles les concepts précisés 

dans le cadre de recherche ?  

 

Il n’y a pas de variables explicitées.  

 

 Les questions s’appuient-elles sur des bases 

philosophiques, sur la méthode de recherche sous-

jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

 

Il n’y a pas de question de recherche proprement énoncée 

dans leur étude.  

METHODE 

Population et échantillon  La population visée est-elle définie de façon 

précise ? L’échantillon est-il décrit de façon 

suffisamment détaillée ? la méthode utilisée pour 

accéder au site ou recruter les participants est-elle 

appropriée ? 

 

La méthode est décrite de la façon suivante :  

Pour assurer la participation et la centration sur le problème 

les auteurs se sont basé sur une approche appelée « Plan, 

Do, Study and Act » (PDSA). cette approche fourni un 
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modèle simple d'amélioration pour aider le projet à 

développer et tester les idées de l'équipe par rapport aux 

rôles de l’infirmière dans une équipe ESD.  

L'Institut NHS pour l'innovation et l'amélioration (2008) met 

en évidence que si les modèle comme celui du PDSA sont 

utilisés de manière structurée et progressive, le 

changement, de nouvelle idées ont plus de chance d’être 

mis en œuvre.   

Dans ce projet, ils voulaient savoir si un changement réussi 

avait eu lieu si l'équipe avait approfondit et étendu leurs 

connaissances sur la contribution des infirmières.  

Tous les membres de l'équipe ont été invités à participer 

activement, Le projet a été mené par une stagiaire 

infirmière consultante dans l'AVC, qui a travaillé avec 

l'équipe pendant 6 mois. 

Le projet était en deux phases,  

La première :  

Tous les membres de l’équipe devaient remplir un 

questionnaire qui visait à investiguer leur compréhension 

initial du rôle infirmier dans une communauté de 

réadaptation post AVC. 

La deuxième :  

le cadre du projet consistait à améliorer le travail d'équipe 

efficace, un club de lecture a été mis en place comme étant 

la méthode la plus appropriée pour promouvoir une 

communication ouverte entre les membres de l’équipe. ça 

aussi permis à l'équipe d'examiner la base de données 

actuelle relative au rôle de l’infirmière en réadaptation aux 

côtés des pratiques de l'équipe de l'EDD au cours des 4 

dernières années . Un club de lecture est un groupe de 

personnes qui se réunissent régulièrement pour discuter 

d’articles en critiquant a pertinence de ce qui était 

demandé. Il est considéré que les clubs de lectures multi 

professionnelles sont souhaitables pour le renforcement de 

connaissances de l'équipe commune et d’une meilleure 

appréciation de connaissances propres à la discipline 

une série de 5 « journal session club » a été mise en place, 

les articles ont été sellectionné dans plusieurs bases de 

données différentes. Les mots clés étaient : « stroke » 

« nurse » « nursing role » « nursing interventions » 

«  rehabilitation » « community nurse » « community ».  

Les bases de recherches ont généré beaucoup de résultats, 

couvrant un large spectre sur le sujet de la réadaptation 

post-AVC . En sachant qu’il n’y avait pas d’étude spécifique 

sur le rôle infirmier dans les équipe ESD il fallait explorer 

d’autre avenue afin de démêler et d’analyser le rôle 

infirmier.  

En préparation au club de lecture, chaque présentateur 

était libre de sélectionner un article pour la discussion, les 

seuls pré requis était de sélectionner un article qui parlait 
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de la multitude de composant du rôle de l’infirmière dans la 

réadaptation d’AVC. aucun critère d’inclusion ou d’exclusion 

n’a été inclus. Durant chaque des journal club session, il y 

avait un script et un facilitateur, ils changeaient de rôle pour 

chaque séance de 45 minutes ce qui permettait le 

développement des compétences. Chaque séance était 

structurée afin de laisser du temps pour lire l’article, pour la 

présentation de la critique faite par l’animateur, pour avoir 

une discussion ouverte sur le sujet et les relations avec le 

rôle infirmier dans une équipe ESD, pour une synthèse par 

l’animateur, tout au long de ces sessions, le script prenait 

des notes afin de s’assurer que les commentaires important 

sur le rôle de l’infirmière en réadaptation post AVC soit 

retenu. 

 

 Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il 

envisagé des moyens d’accroître la représentativité 

de l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage 

utilisée a-t-elle permis s’ajouter des 

renseignements significatifs et d’atteindre les 

objectifs visés ? Est-elle justifiée sur la base 

statistique ou par une saturation des données ? 

 

Le but de l’auteur était d’étudier cette équipe spécifique et 

donc il n’a pas recherché d’autre équipe pour faire son 

analyse. Pas de justification statistique. 

 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 

déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 

statistique ? 

 

La taille de l’échantillon correspond au membre intégré dans 

l’équipe, elle n’est pas justifiée par une base statistique. 

 

Considérations éthiques  

Aucune information sur l’éthique n’est donnée dans cet 

article.  

 

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son 

but ? la méthode de recherche choisie est-elle 

conciliable avec les outils de collecte des données 

proposés ? 

 

C’est un devis qualitatif. La méthode est conciliable avec 

l’outil de collecte de données.  

 

 

Modes de collectes de 

données 

 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 
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Il n’y a pas d’outils de mesure car c’est une recherche 

qualitative 

 

 Les questions de recherche ont-elles été bien 

posées ou les observations du phénomène, bien 

ciblées ? Ont-elles été rigoureusement consignées 

par la suite ? 

 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 

pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

 

Non aucun instrument a été créer, le modèle PDSA à été 

importer du model of improvement de l’institute for 

innovation and improvement en 2008. 

 

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des 

données/enregistrement est-il décrit clairement ? 

 

Oui il est clairement décrit. (CF méthode ci-dessus) 

 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à 

minimiser les biais en faisant appel à du personnel 

compétent ? 

 

Ceci n’est pas clairement explicité. 

 

 

Analyse des données  Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

 

Il n’est pas clairement décrit comment les auteurs ont 

analysé leurs données.  

 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et 

met-il en évidence les extraits rapportés ? 

 

Oui le résumé des résultats est compréhensible.  

 

 

RESULTATS 

Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à 

l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 

modèles ?  

 Les résultats sont-ils résumés par un texte 

narratif ? 

 

Les résultats sont présentés sous forme de texte narratif et 

sous forme de tableaux ils sont entremêlé avec la 

discussion. Ils sont les suivants :  

Les thèmes présentés sont les perceptions exprimées, les 

opinions et les expériences des membres de l'équipe. Le 
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sujet de la réhabilitation et le rôle de soins infirmiers post 

AVC a été approché par de nombreuses études qualitatives. 

 

Les premières discussions ont porté sur les différences dans 

les pratiques de soins infirmiers entre les deux 

environnements ( soins à domicile et services de 

réadaptation). Les auteurs ont estimé que l'évaluation des 

risques, l’évaluation de la santé et la sécurité, le travail de 

liaison, le travail solitaire, la prise de décision indépendante 

et le travail en équipe sont les principaux domaines où les 

pratiques diffèrent entre les deux environnements. Tous les 

membres de l’équipe, indépendamment de l'expérience 

précédente, ont convenu que la fourniture de soins de 

réadaptation d'AVC au domicile du patient était 

avantageuse. Les avis des patients, montrent qu'ils sont 

plus détendus dans leur environnement d'origine et se 

sente plus responsables dans leur réadaptation. Ils jouent 

un rôle plus actif dans le processus. 

 

Nolan et Nolan (1998) furent les premiers à introduire la 

notion de l'expansion du rôle de l'infirmière dans la 

réadaptation d'AVC à domicile. Ils ont souligné que c’était 

potentiellement un lieu où les infirmières peuvent jouer un 

rôle en tant que professeur, comme une source de conseils 

et d'information et comme une défenseuse pour les patients 

victimes d'AVC. Burton et Gibbon (2005) ont étudié plus loin 

et ont montré que le rôle de l'infirmière dans la réadaptation 

à domicile pourrait aider les patients victimes d'AVC à 

surmonter et à s’adapter aux conséquences de celui-ci.  

 

Dans ce projet de développement du service. L’équipe a 

estimée être en mesure de lister des rôles spécifiques de 

l’infirmières dans les soins de réadaptation post AVC à 

domicile (tableau 5). Quelques exemples : 

 

■ surveillance cardiovasculaire 

■ soins de continence 

■ Prise en charge nutritionnelle 

■ gestion de la plaie et intégrité de la peau 

■ gestion des médicaments 

■ Le soutien psychologique 

■ Relations et de la sexualité 

■ La fatigue  
 

Il est important de noter que cette contribution unique 

comprend la planification et le développement de long 

terme la gestion de toutes les questions ci-dessus. Certains 

diront que ces contributions pourraient être effectué par les 

autres membres de l’équipe de réadaptation à domicile, 

mais, quand cela a été débattu, les membres de l'équipe 

ont estimé que la connaissance les compétences des 
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infirmières sont fondamentales pour le progrès du patient 

dans chacun de ces domaines. La présence de l’infirmière 

soutient le travail d’équipe, l’évaluation des compétences de 

BDS, la gestion des risques, etc.  

Elle a effectivement des connaissances indispensables dans 

le domaine de la réadaptation post AVC et permet de facilité 

l’application dans la vie quotidienne des compétences 

nouvellement apprise avec les autres intervenants.  

Kirkevold (1997) a démontré, que l'une des caractéristiques 

distinctives du rôle d'une infirmière dans la réadaptation 

post AVC, est d’avoir une « fonction de traduction '. C’est-

à-dire qu’en utilisant leurs connaissances et leurs 

compétences de spécialiste, les infirmières aident les 

patients à traduire les nouvelles compétences acquise dans 

la vie quotidienne.  Le rôle de l’infirmière est également 

fondamental dans l'observation du patient et l'interaction 

avec leur famille. 

 

Avoir des infirmières dans ses services de réadaptation post 

AVC à domicile, améliore le travail interdisciplinaire et 

entraine une prise en charge plus holistique.  

DISCUSSION 

Interprétations des résultats  Les résultats sont-ils interprétés en fonction du 

cadre de recherche et pour chacune des questions 

ou hypothèses ? 

 

Oui les résultats sont interprétés en fonction du cadre de 

recherche. Voir discussion sous résultats.  

 

 Les résultats concordent-ils avec les études 

antérieures menées sur le même sujet ? Sont-ils 

discutés à la lumière d’études antérieures ?  

 

On peut constater que les résultats concordent avec les 

autres articles que nous avons étudiés.  

 

 L’interprétation et les conclusions sont-elles 

conformes aux résultats d’analyses ? 

 

Oui l’interprétation et les conclusions sont conformes aux 

résultats d’analyse.  

 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

 

Les limites de l’études ne sont pas définies.  

 

 Les conclusions découlent-elles logiquement des 

résultats ? 
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La conclusion est très succincte mais découle des résultats 

obtenus. Elle dit :  

Que le projet a amené une meilleure appréciation du rôle 

des infirmières en réadaptation post AVC à domicile. Il a 

également augmenté l’efficacité de l’équipe. Les membres 

de l’équipe étaient capables de mettre en avant leur rôle et 

les rôles des autres.  

 

Conséquences et 

recommandations 

Il n’y a pas de conséquences et de recommandations pour 

la pratique.  

 

Experiences of nurses working in a stroke rehabilitation unit 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  Le titre précise t’il clairement les concepts clés et la 

population à l’étude ? 

Le titre : « Experiences of nurses working in a stroke 

rehabilitation unit » décrit précisément les concepts clé et la 

population concernée par l’étude.  

Résumé  Le résumé synthétise clairement le résumé de la 

recherche : problème, méthode, résultats et  

discussion ? 

Problème :  

Le résumé du problème synthétise clairement le problème 

définit dans l’article, il est expliquée d’une part dans le but 

« Aim » de l’article et d’autre part dans le fond de l’article 

« Background ».  

 

Aim : Ce papier est le rapport d’une étude qui explore les 

perceptions, croyances et sentiments d’un groupe d’infirmières 

qui fournissent des soins individuels dans une unité de soins 

de réadaptations post AVC.  

 

Background : après un AVC, les survivants devraient se référer 

idéalement à un programme de réadaptation 

multidisciplinaire, qui atteint de meilleurs résultats que les 

soins prodigués dans les unités de soins générales. Cependant 

pour atteindre ces résultats les membres de l’équipe doivent 

travailler ensemble. Des problèmes de communications ont été 

reportés dans ces équipes, et certains membres considèrent 

que les infirmières ne pratiquent pas d’activité de réadaptation 

fonctionnelle avec les patients.  

 

Oui la méthode est bien synthétisée et correspond à la 

méthode décrite dans l’article :  
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Methods : Une approche phénoménologique interprétative a 

été adoptée. 8 infirmières dans des unités de réadaptation 

canadiennes ont été interrogées entre 2004-2005 à propos de 

leurs expériences à fournir des soins aux survivant d’AVC.  

 

Les résultats sont bien présents et bien synthétiser en fonction 

de ce qu’on peut lire dans l’article : 

 

Findings : les infirmières adorent donner ce type de soin, elle 

sente que leur rôle est un rôle de pivot dans le processus de 

réadaptation. Parfois, elles trouvent qu’il est difficile de laisser 

les patients avoir des difficultés à accomplir leur AVQ. Les 

infirmières sentent que le manque de ressources, y compris le 

temps, à fournir aux survivants d’AVC est injustes envers leurs 

soins de réadaptation. Malgré le fait que d’autres dévaluent 

leur rôle au sein de l’équipe, les infirmières gardent une 

attitude positive.  

 

Conclusion : les équipes d'AVC doivent reconnaître les 

contraintes que les infirmières rencontrent pour remplir leur 

rôle de réadaptation d'AVC. Cela permettra de favoriser le 

soutien collégial qui pourrait contribuer à un environnement 

de travail plus interactif et respectueux. Ils doivent aussi 

examiner les moyens d'accroître la satisfaction au travail des 

infirmières travaillant dans les établissements de réadaptation 

après un AVC. 

 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche  Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 

formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

 

Oui le problème de l’étude est bien décrit :  

 

Il est dit que les équipes multidisciplinaires ont montré des 

meilleurs résultats en comparaison des soins prodigués dans 

un service général. Malgré cela il y a souvent des expériences 

de problèmes de communication. En particulier, des anciennes 

études avaient démontré un manque de compréhension sur le 

rôle des infirmières en réadaptation. Les membres de l’équipe 

ont rapporté le sentiment que les infirmières ne pratiquaient 

pas des activités fonctionnelles avec les patients. Les 

infirmières sont aussi souvent absentes des conférences 

d’équipe et de ce fait rate l’occasion d’informer les autres de 

leurs interactions journalières avec le patient. Finalement les 

infirmières n’ont pas les mêmes attentes sur le nombre de 

capacités que peut récupérer un patient après un AVC.  

 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? 
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Oui d’après la recensions des écrits qui a été faite, il existe 

clairement des manques de compréhension entre les membres 

de l’équipe sur le rôle infirmier dans la réadaptation. Afin 

d’avoir un travail multidisciplinaire adéquat il est important que 

les personnes comprennent le point de vue des infirmières. 

Effectivement les auteurs disent qu’ils espèrent en demandant 

aux infirmières de parler de leurs ressentis que les autres 

professionnels de la santé comprendraient mieux les 

contraintes qu’elles expérimentent en essayant de remplir leur 

rôle dans les unités post AVC. Cela permettrait que des efforts 

soient faits pour avoir un vrai travail d’équipe.  

 

 Le problème/phénomène a-t-il une signification 

particulière pour la discipline concernée ? Les 

postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

 

Le problème concerne la discipline infirmière et a une 

signification particulière pour celle-ci car il parle directement 

du rôle infirmier. 

Les postulats ne sont pas précisés.  

 

Recension des écrits  Une recension a-t-elle été entreprise ? 

 

Oui une recension des écrits apparait dans l’introduction et 

dans le background.  

 

 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ?  

 

Oui la recension fournit une synthèse de l’état actuelle de la 

question par rapport à problème de recherche. 

  

Dans la recension des écrits il est dit que les équipes 

multidisciplinaires ont montré des meilleurs résultats en 

comparaison des soins prodigué dans un service général. 

Malgré cela, il y a souvent des expériences de problèmes de 

communications. En particulier, des anciennes études avaient 

démontré un manque de compréhension sur le rôle des 

infirmières en réadaptation. Les membres de l’équipe ont 

rapporté le sentiment que les infirmières ne pratiquaient pas 

des activités fonctionnelles avec les patients. Les infirmières 

sont aussi souvent absentes des conférences d’équipe et de 

ce fait rate l’occasion d’informer les autres de leurs interactions 

journalières avec le patient. Finalement les infirmières n’ont 

pas les mêmes attentes sur le nombre de capacités que peut 

récupérer un patient après un AVC.  

Certaines études montrent qu’il y a un manque d’interactions 

entre les infirmières et les autres membres de l’équipe, ainsi 

qu’un manque de chaleur envers les patients ayant eu un AVC. 
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Les infirmières ont décrit une difficulté à avoir un rôle 

thérapeutique car elles ont l’impression que les patients 

pensent qu’elles ne s’occupent pas assez d’eux si elles les 

laissent lutter seul pour devenir indépendant. D’un point de 

vue des patients, lorsqu’on leur demande quels membres de 

l’équipe les aides le plus durant la réadaptation, ils parlent 

rarement des infirmières. Dans certaines review il est dit qu’il 

y a très peu de papier qui clarifie le rôle infirmier en 

réadaptation, ils décrivent l’infirmière comme quelqu’un qui 

manage les équipes.  

Une énorme pression est mise sur les unités post AVC pour 

améliorer les résultats afin de diminuer le coût en diminuant 

le nombre de jours d’hospitalisation. 

 

 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 

une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il 

l’état des connaissances actuelles sur le phénomène 

ou le problème à l’étude ? 

 

Oui la recension des écrits présente une base solide pour 

l’étude, elle permet de mettre en avant les ressentis du 

patient, des infirmières ainsi que des autres membres de 

l’équipes par rapport au rôle infirmier.  

 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 

 

 Oui la recension présente des sources primaires et 

secondaires.  

Cadre de recherche  Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis 

sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de façon 

adéquate ? 

 

Non les concepts clés ne sont pas vraiment mis en évidence et 

définis, hormis un peu dans l’introduction.  

 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 

cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 

bases philosophiques et théoriques ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 

appropriées à l’étude ? 

 

Si on prend comme concepts clés ceux présent dans 

l’introduction, alors oui l’AVC, le travail multidisciplinaire et le 

rôle infirmier s’inscrivent dans un cadre de références, ils sont 

liés au but de l’étude.   
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Buts et question de 

recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 

concise ? 

 

Oui le but de l’étude est énoncé de façon clair et concis : 

Le but de l’étude est d’explorer les perceptions, les croyances 

et les sentiments d’un groupe d’infirmières qui fournissent des 

soins individuels à un patient dans une unité de réadaptation 

post AVC. 

 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont 

les variables clés et la population à l’étude, sont-elles 

clairement énoncées ? 

 

Le but de l’étude est clairement énoncé mais il n’y a pas de 

questions de recherches ou d’hypothèses clairement décrites 

dans le texte. 

 

 

METHODE 

Population et échantillon  La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 

détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou 

recruter les participants est-elle appropriée ? 

 

Oui la population visée et la méthode utilisée pour recruter des 

participants et l’échantillon sont décrites de façon détaillée :  

 

Cette étude a été conduite dans une unité de réadaptation 

localisée dans un milieu urbain dans un hôpital en Ontario, qui 

contenait 14 lits pour les personnes ayant eu un AVC et 14 

pour les personnes ayant eu des blessures au niveau de la 

colonne vertébrale. L’effectif était d’une infirmière enregistrée 

pour deux infirmières « pratiques » enregistrées. Les 

infirmières travaillent en général sous la direction d’une 

infirmière « enregistrée » ou d’un médecin. Vu que les auteurs 

voulaient explorer une variation phénoménologique d’une 

particulière organisation plutôt que de développer une théorie. 

Un échantillon plus grand n’a pas été nécessaire, seules les 

infirmières de cette unité post AVC ont été interrogées. Cela 

permettra de décrire les discussions communes plus en détail 

et de faire une analyse avec plus de véracité. Les infirmières 

choisies travaillaient dans cette même unité depuis de 

nombreuses années.  

49 lettres d’information ont été envoyées par mails aux 

infirmières travaillant dans l’unité et 8 infirmières se sont 

portées volontaire pour être interviewée. 3 infirmières étaient 

des infirmières enregistrées, avaient une moyenne d’âge de 

52 ans, avaient en moyenne 28.3 ans d’expérience et avaient 

travaillé en moyenne pendant 19.6 ans dans un service 
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spécifique post AVC. Les 5 infirmières pratiques enregistrées 

avaient une moyenne d’âge de 48 ans, une moyenne de 19,4 

ans de travail en unité général et de 12,3 ans de travail dans 

une unité spécifique post AVC.  

 

 Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé 

des moyens d’accroître la représentativité de 

l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée 

a-t-elle permis s’ajouter des renseignements 

significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle 

justifiée sur la base statistique ou par une saturation 

des données ? 

 

L’auteur explique que le fait de ne pas avoir cherché à 

questionner d’autres infirmières dans d’autres unités de soins 

était volontaire car il voulait d’une part ne pas développer une 

théorie et d’autre part pouvoir mieux analyser les interviews 

réalisées. 

 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 

déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 

statistique ? 

 

Comme expliqué à la question précédente et non elle n’est pas 

justifiée sur une base statistique.  

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 

participants sont-ils adéquats ? 

 

L’étude a été approuvée par « the hospital Research Ethics 

Board. Et les participants ont reçus l’assurance de leur 

anonymat et de la confidentialité. Des consentements ont été 

signés.  

 

 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les 

participants ? 

 

Oui car tout a été fait afin de maintenir l’anonymat des 

participants.  

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 

la méthode de recherche choisie est-elle conciliable 

avec les outils de collecte des données proposés ? 

 

Oui le devis utilisé est un devis qualitatif, il permet que l’étude 

atteigne sont but vu que celui-ci était de mieux comprendre 

les perceptions, croyances et sentiments des infirmières. La 

méthode de collecte choisie est celle d’une interview, elle est 

donc conciliable avec une approche qualitative.  
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 Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 

questions de recherche ou les hypothèses ? 

Oui.  

 Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ?(Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

 

 La méthode de recherche proposée est-elle 

appropriée à l’étude du problème posé ? 

 

Oui. 

 Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 

auprès des participants ? 

 

Le temps passé auprès des infirmières du terrain est d’une à 

deux heures par infirmières, je pense qu’il est suffisant pour 

répondre au but de l’étude.  

Modes de collectes de 

données 

 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

 Les questions de recherche ont-elles été bien posées 

ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 

Ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 

 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées 

pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

 

Un guide pour l’interview a été utilisé, il comprenait plusieurs 

questions ouvertes. Il n’est pas décrit s’il a été inventé ou 

importé.  

 

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des données/enregistrement 

est-il décrit clairement ? 

 

Oui le processus est clairement décrit :  

Tout d’abord les participants devaient penser à la dernière fois 

où ils avaient travaillé et partager leurs pensées et sentiments 

sur le fait de faire des soins aux personnes ayant eu un AVC : 

qu’est-ce qu’est pour vous le rôle clé dans le prendre soin des 

personnes ayant eu un AVC ? pouvez-vous nous en dire un 

peu sur les joies et les challenges auxquels vous devez faire 

face dans votre travail ?, A quoi cela ressemble de travailler 

dans cette unité ? ces interviews duraient approximativement 

1-2 heures et étaient conduites par les réponses dictées par 

les participants.  

 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à 

minimiser les biais en faisant appel à du personnel 

compétent ? 

 

L’entier des réponses a été relu de nombreuses fois afin de 

voir s’il pouvait y a voir des explications alternatives. 
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 Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 

 

La totalité de l’interview n’est pas décrite dans l’étude. 

Cependant il est dit que la même chose a été fait pour chaque 

participant.  

 

Analyse des données  Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

¨ 

Un outils appelé : the van Manen’s ( modèle sur la réflexivité) 

a été utilisé pour analyser les interviews. 

 

 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats 

sont-ils pris en considération dans les analyses ? 

 

L’entier des réponses a été relu de nombreuses fois afin de 

voir s’il pouvait y a voir des explications alternatives. La rigueur 

méthodologique a été assurée en ayant une piste de 

vérification des données brutes transparentes, en ayant des 

analyses de la réflexivité en cours (modèle de Van Manen); en 

démontrant la saturation; et en utilisant des descriptions 

importantes et vives du phénomène. 

 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-

il en évidence les extraits rapportés ? 

 

Le résumé des résultats est compréhensible, il dit :  

Que 6 thèmes ont émergé de la collecte de données : 1) Les 

infirmières adorent donner des soins aux survivant d’AVC. 2) 

Les infirmières décrivent leur rôle comme étant un pivot dans 

le processus de réadaptation. 3) Beaucoup d’infirmières 

trouvent difficile de laisser les patients lutter pour faire leurs 

AVQ de façon indépendante. 4) Les infirmières trouvent que le 

manque de ressources, contribuent au fait qu’elles aient moins 

de temps pour dispenser des soins de réadaptation. 5) Les 

infirmières ressentent que leur rôle est d’évaluer par les autres 

(professionnels et patients). 6) les infirmières restent 

positivent. 

  

 Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la 

signification des données ? 

Oui.  

RESULTATS 

Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 

de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ?  
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Etant une étude qualitative les résultats sont plutôt présentés 

dans un texte.  

 

 Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

 

Les résultats sont explicités sous forme de texte narratif et 

sont résumé et comparée a d’autre étude dans la discussion.  

 

Les infirmières adorent donner des soins au survivant 

d’AVC :  

En contraste avec la littérature, qui souvent dit que les 

infirmières ont des attitudes mixtes quant aux soins qu’elles 

donnent au survivant d’AVC. les 8 participantes aimaient 

travailler dans ce contexte.  

Les infirmières jouent un rôle pivot dans les 

paramètres de la réadaptation :  

Les infirmières décrivent leur rôle comme un rôle essentiel et 

vaste. Pendant que les autres membres de l’équipe ne 

travaillent que la semaine et de jour, les infirmières continues 

l’enseignement et autre 7 jour sur 7 et 24h sur 24 par exemple 

en aidant les patients à réapprendre d’autres tâches 

fonctionnelles. Elles se voient comme des soignantes 

indépendantes qui ont un rôle comprenant différentes 

composantes d’autres disciplines.  

 

Certaines infirmières trouvent qu’il est difficile d’aider 

les survivants d’AVC :  

 

L’éducation d’une infirmière les préparent à fournir des soins 

et du confort, certaines trouvent donc qu’il est difficile de voir 

un patient devenir frustré pendant une tâche, surtout quand 

par exemple, une personne essaye d’enlever son t-shirt et qu’il 

n’y arrive pas, on essaye de leur dire de passer le t-shirt au-

dessus de leurs épaules mais il ne la sente plus cette épaule, 

c’est à ce moment-là qu’il est difficile de ne pas intervenir pour 

l’aider car ce serait tellement plus simple pour lui et pour nous.  

Certains participants à l’étude ont partagé le fait qu’elles 

devaient littéralement mettre leurs mains dans les poches pour 

s’empêcher d’aider. Elles sont inquiètes que les patients 

attendent autres choses d’elles comme un rôle ou l’infirmière 

« fait pour », et donc elles ont peur que les patients 

deviennent fâchés si on ne leur donne pas l’aide dont ils ont 

besoins.  

 

Pas tous les participants semblaient trouver le temps de faire 

soins infirmiers de réadaptation : Je ne peux pas vous dire le 

nombre de fois au cours de la dernière année où vous avez eu 

deux ou trois patients victimes d'AVC dans une pièce et un 

patient de la moelle épinière dans la chambre et là les patients 

d'AVC doivent être lavés, poli en 15 minutes.  
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En ayant deux groupes de patients très divers (blessures de la 

moelle épinière et les accidents vasculaires cérébraux) sur la 

même unité, les infirmières ont des difficultés à établir un rôle 

de réadaptation en soins infirmiers tout en dispensant, en 

même temps, des soins infirmiers traditionnelle.  

 

Il semble que les infirmières ont connu des tensions découlant 

des perceptions des patients et de leurs familles sur leur rôle. 

Au final tous les infirmiers ont exprimé un malaise avec la 

répartition de leur temps. 

 

Les infirmières ont l’impression qu’on dévalue leur 

rôle :  

Les patients pensent que l’infirmière est là pour les aider peut 

importe quand ils en ont besoins, ce qui est l’inverse de ce 

qu’on attend des soins de réadaptation. Et si ce n’est pas 

expliqué les patients ont conclu que l’infirmière ne fait pas bien 

son travail. Cela se remarque quand les patients demandent 

des choses qu’ils sont capables de faire seul afin de pouvoir 

aller plus vite à la séance de physiothérapie. Les infirmières ne 

sont pas soutenues par l’hôpital. Elles ne se sentent pas 

écoutés, pas prise en compte dans les décisions par les 

managers, elles perçoivent que les changements fait dans 

l’hôpital sont faits pour des question de prix, de politique et 

non pour les patients. Elles relatent leur peu d’autonomie.  

Malgré tous ses obstacles l’infirmière maintient une positive 

attitude :  

Même quand elles sont dévaluées ou critiquées elles essayent 

d’offrir des perceptions alternatives de la situation. Elles ont 

développé de nombreuses stratégies, l’humour, le self 

contrôle, et au lieu de se plaindre elles recherchent des idées, 

des suggestions sur comment faire les choses mieux.  

 

 L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 

participants ou par des experts ? 

 

Non l’auteur n’as pas fait évaluer ses données.  

 

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre 

de recherche et pour chacune des questions ou 

hypothèses ? 

 

Les résultats sont décrits en fonction du but de la recherche.  

 

 Les résultats concordent-ils avec les études 

antérieures menées sur le même sujet ? Sont-ils 

discutés à la lumière d’études antérieures ?  
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Dans la discussion du sujet on remarque qu’il y a certains 

résultats qui étaient déjà su et donc concordaient avec d’autre 

étude et certains étaient de nouveaux résultats :  

 

 
 

 L’interprétation et les conclusions sont-elles 

conformes aux résultats d’analyses ? 

Oui.  

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

 

Les limites de l’étude sont décrites :  

1) L’unité de soins n’était pas que sur des personnes 

ayant eu un AVC mais aussi sur des personnes ayant 

subi des blessures au niveau de la colonne vertébrale. 

  

2) Il y avait différent niveau d’étude entre les infirmières 

pratiques enregistrées et les infirmières enregistrées, 

ce qui pourraient influencer leurs perceptions, mais 

aucune différence n’a été détectée. De plus dans une 

autre étude faite avec des infirmières de différents 

niveaux en Ontario les infirmières reportaient aussi les 

mêmes expériences. 

 

 Les conclusions découlent-elles logiquement des 

résultats ? 
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Oui la conclusion est complétement en rapport avec les 

résultats trouvés : il est dit que la relation que l’infirmière 

entretient avec les patients et les autres membres de l’équipe 

étaient fondamental pour elle. Si les autres membres de 

l’équipe avaient d’autres attentes par rapport au rôle de 

l’infirmière en réadaptation cela pourrait facilement créer des 

malentendus. Ils voulaient démontrer les appréhensions des 

infirmières afin de provoquer un soutien plus collégial ce qui 

pourrait créer un environnement de travail plus interactif et 

respectueux.  Comme la population devient plus âgées, plus 

de personnes auront besoins de réadaptation à l’avenir. Il 

semble donc être un moment opportun pour l’équipe de prise 

en charge des personnes ayant eu un AVC et les managers 

d’augmenter la satisfaction des infirmières au travail, car c’est 

le groupe le plus important de professionnel donnant des soins 

dans les services de réadaptation.  

 

 Soulève-t-on la question du caractère transférable des 

conclusions ? 

Non.  

Conséquences et 

recommandations 

 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 

pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-

t-il précisé les conséquences des résultats ? 

 

L’auteur ne précise pas spécifiquement les conséquences des 

résultats, mêmes si certaines interprétations peuvent être 

faites.  

 

 L’auteur fait-il des recommandations/applications 

pour la pratique et les recherches futures ? 

 

L’auteur recommande de faire attention à la satisfaction qu’ont 

les infirmières en réadaptation sur le lieu de travail car elles 

font partie du plus grand groupe de caregiver dans les centres 

de réadaptation.  

 

 Les données sont-elles suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions ? 

 

Les données obtenues suite à l’étude, les discussions faites en 

relations avec ses résultats et d’anciens résultats, permettent 

d’avoir un contenu suffisamment riche pour appuyer une 

conclusion.  
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Nursing practice in stroke rehabilitation: systematic review and 

meta-ethnography  

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre  Le titre précise t’il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

Le titre de cet article « Nursing practice in stroke 

rehabilitation : systematic review and meta-ethnography » 

met clairement en avant les concepts clé traité dans la 

recherche et la population concernée.  

Résumé  Le résumé synthétise clairement le résumé de la 

recherche : problème, méthode, résultats et  

discussion ? 

 

Le problème et le but de cette étude est décrit comme : 

Identifier et synthétiser des données de recherche 

disponibles afin de générer un cadre explicatif de la pratique 

infirmière en réadaptation post-AVC.  

La méthode utilisée est un revue systématique partant de la 

question suivante : «  what is the nature of nursing practice 

in the care and rehabilitation of inpatient stroke 

survivors ? »  

Le résultat est que l’implication des infirmières est limitée 

dans les services de réadaptation post AVC. Des facteurs 

contextuels ont un impact sur la pratique et la perception de 

l’infirmière. Il faudrait pour que l’infirmière intègre des 

compétences de réadaptation qu’il y ait assez de personnel 

ainsi que de temps. Les soins physiques et ce qui relève des 

constantes sont prioritaires. Il est évident que le patient en 

post AVC doit avoir une éducation et un entrainement 

spécifique mais l’approche entreprise n’est pas toujours 

cohérente.  

 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche  Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 

formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

 

Oui le problème qui a intéressé les auteurs de cette review 

est clairement formulé et circonscrit, il s’agit d’étudier le rôle 

infirmier dans le cadre de la réadaptation des patients ayant 

eu un AVC. Effectivement, durant leurs recherches, les 

auteurs se sont rendu compte que, même si les infirmiers 

étaient décrits comme des membres essentiels à l’équipe 

multidisciplinaire contribuant à améliorer les résultats des 

patients ayant eu un AVC, personne ne décrivait le rôle 
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infirmier dans ses unités spécifiques de soins. De plus les 

auteurs ont constaté que ce rôle était parfois caché et pas 

toujours complétement compris ou même apprécié par les 

autres membres de l’équipe spécifique.  

 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? 

 

Oui le problème est pertinent et approprié dans le contexte 

des connaissances actuelles car peu d’études ont été faites 

sur ce sujet et d’après les auteurs aucune review n’a été 

faite sur ce sujet spécifique. Les études précédentes étaient 

plutôt basées sur les rôles multidisciplinaires ou autre. Pour 

les auteurs une telle review était donc nécessaire dans le 

but d’établir la participation observée et rapportée des 

infirmières en réadaptation post AVC. De plus l’AVC est une 

vraie problématique de santé car c’est la troisième cause de 

handicap in UK. 

 

 Le problème/phénomène a-t-il une signification 

particulière pour la discipline concernée ? Les 

postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

 

Oui, le problème a une signification particulière pour la 

discipline concernée, le rôle infirmier dans ces unités de 

soins est clairement mal compris, mal jugé, ou caché il est 

donc important de le mettre en avant.  Les postulats ne sont 

pas précisés.  

 

 

Recension des écrits  Une recension a-t-elle été entreprise ? 

 

Oui la recension des écrits apparait dans l’introduction de 

cet article. Mais étant donné que l’article choisis est une 

revue, la totalité de l’article peut être considérés comme une 

recension des écrits. 

 

 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de 

la question par rapport au problème de recherche ?  

 

Oui, la recension des écrits permet de fournir une synthèse 

de l’état actuelle de la question par rapport au problème de 

recherche. Cette revue se base sur 137 études tirées de 12 

bases de données différentes.  

 

 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter 

une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il 

l’état des connaissances actuelles sur le phénomène 

ou le problème à l’étude ? 
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La recension des écrits faite dans l’introduction semble 

présenter une base solide pour la suite de l’étude. Les 

connaissances actuelles sont présentées et l’émergence de 

la question par rapport à cela également. 

 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 

 

C’est une revue, donc une source secondaire, qui est elle-

même basées sur certaines sources primaires et certaines 

sources secondaires.  

 

Cadre de recherche  Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis 

sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de 

façon adéquate ? 

 

Les concepts clés sont mis en évidence car ils sont utilisés 

comme termes de recherche mais ils ne sont pas définis. Ce 

sont les suivants :  

o Nursing practice, nurse. 

o Stroke 

o Rehabilitation 

 

 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 

cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 

bases philosophiques et théoriques ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 

appropriées à l’étude ? 

 

Le but de l’étude est : d'identifier et de synthétiser les 

données de recherche disponibles afin de générer un 

cadre explicatif de la pratique infirmière en réadaptation 

post-AVC, les concepts comme nurse, rehabilitation, 

stroke, me semble donc lié au but de l’étude.  

 Pour effectuer cette étude de nombreuses recherches ont 

été faites sur 12 bases de données électronique qui ont 

identifié 14655 publications dont 137 publication ont été 

gardé. Les critères d’exclusions étaient : les articles publiés 

avant 1990, toutes les études concernant les soins 

primaires, les urgences, etc. toutes les revues qui ne se 

focalisaient pas sur le rôle infirmier dans les soins de 

réadaptation.  
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Buts et question de 

recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 

concise ? 

Oui le but de la recherche est énoncé de façon claire et 

concise, le voici :  

« to identify and synthesise available research evidence in 

order to generate an explanatory framework for nursing 

practice in stroke rehabilitation. » 

Ce qui signifique que le but de la recherche est :  

« d'identifier et de synthétiser les données de recherche 

disponibles afin de générer un cadre explicatif de la pratique 

infirmière en réadaptation post-AVC. » [traduction libre] 

 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont 

les variables clés et la population à l’étude, sont-

elles clairement énoncées ? 

 

Oui la question initiale de la review était :  

«  how does the existing literature categorise, conceptualise 

and evaluate nursing practice in inpatient stroke 

rehabilitation ? » 

Elle a été adaptée par la suite lors de la recherche afin d’être 

plus précise :  

« what is the nature of nursing practice in the care and 

rehabilitation of inpatient stroke survivors ? » 

 

 Les questions de recherche ou les hypothèses 

reflètent-elles le contenu de la recension des écrits 

et découlent-elles logiquement du but ? Traitent-

elles de l’expérience des participants, des 

croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

 

La question de recherche découle de la recension des écrits 

fait dans l’introduction de l’article, elle découle donc 

totalement du but énoncé. Oui la question de recherche 

prend en compte l’expérience des participants, notamment 

de l’infirmière ainsi que ses perceptions.   

 

 Les variables reflètent-elles les concepts précisés 

dans le cadre de recherche ?  

 

Il n’y a pas de variables étant donné que c’est une revue.  

 

 Les questions s’appuient-elles sur des bases 

philosophiques, sur la méthode de recherche sous-

jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

 

Non. 

METHODE 
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Population et échantillon  La population visée est-elle définie de façon 

précise ? L’échantillon est-il décrit de façon 

suffisamment détaillée ? la méthode utilisée pour 

accéder au site ou recruter les participants est-elle 

appropriée ? 

 

Cette une revue qui a analysé 173 études différentes. La 

population visée est décrite dans un tableau pour chacune 

des études choisies, la méthode est elle aussi décrite dans 

le même tableau. 

  

 Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il 

envisagé des moyens d’accroître la représentativité 

de l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage 

utilisée a-t-elle permis s’ajouter des renseignements 

significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Est-

elle justifiée sur la base statistique ou par une 

saturation des données ? 

 

C’est une revue faite à partir de 173 études différentes, je 

ne peux donc pas répondre. 

 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 

déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 

statistique ? 

 

Il n’y a pas d’échantillons car c’est une revue.  

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 

participants sont-ils adéquats ? 

 

C’est une revue basée sur 173 autre études, je ne peux donc 

pas dire si les droits des participants à ses 173 études ont 

été adéquats. 

 

 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser 

les risques et maximiser les bénéfices pour les 

participants ? 

 

C’est une revue il n’y a pas de participants.  

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son 

but ? la méthode de recherche choisie est-elle 

conciliable avec les outils de collecte des données 

proposés ? 

 

Il n’y a pas de devis car c’est une revue basée sur 173 autres 

études 

 

 Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 

questions de recherche ou les hypothèses ? 
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Il n’y a pas de devis car c’est une revue basée sur 173 autres 

études 

 

 Le choix du devis permet-il de respecter les critères 

scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 

 

Il n’y a pas de devis car c’est une revue basée sur 173 autres 

études.  

 

 La méthode de recherche proposée est-elle 

appropriée à l’étude du problème posé ? 

 

La méthode de recherche proposée est une revue, elle est 

appropriée car basée sur 173 autres études, son niveau de 

preuve est donc très bon.  

 

 Y a-il suffisamment de temps passé sur le terrain et 

auprès des participants ? 

 

Cette une revue il n’y a pas de terrain et pas de participant.  

Modes de collectes de 

données 

 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

 

C’est une revue les outils de mesure ne sont donc pas décrits 

vu que cette étude n’as pas fait elle-même de mesure mais 

se base sur les résultats d’autres études. Cependant la 

qualité de chaque étude a été évaluée en se basant sur les 

données du National Institute for Health & Clinical Exellence 

2009. 

 

 Les questions de recherche ont-elles été bien 

posées ou les observations du phénomène, bien 

ciblées ? Ont-elles été rigoureusement consignées 

par la suite ? 

 

Oui la question de recherche à bien été posées, si on se 

réfère au système PICOT : la population concernée se sont 

les personnes ayant eu un AVC et les infirmières, 

L’intervention concerne justement les interventions 

infirmières en réadaptation, il n’y a pas de comparaison, 

mais elle n’est pas obligatoire dans une question de 

recherche et le temps est défini car il concerne le moment 

de la réadaptation.  

 

 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées 

pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

 

Il n’y a pas d’instruments car c’est une revue basée sur 173 

autres études 
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 La procédure expérimentale est-elle cohérente avec 

les outils mesurés ? 

 

C’est une revue de plusieurs recherches je ne peux donc pas 

répondre.  

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des 

données/enregistrement est-il décrit clairement ? 

 

C’est une revue il n’y a donc pas eu de collecte de données, 

ni d’enregistrement, mais il existe un tableau de plusieurs 

pages dans cette revue listant, de façon succincte, les 

processus de collecte de données des différents articles 

sélectionnés.   

 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à 

minimiser les biais en faisant appel à du personnel 

compétent ? 

 

Aucune donnée n’a été recueillie car c’est une revue. Aucune 

information n’est donnée sur la création ou non d’instrument 

pour les études sur lesquelles se sont basés les auteurs. 

 

 Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 

 

Pas d’intervention 

Analyse des données  Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

 

Il n’y a pas d’analyse en tant que tel étant donné que c’est 

une revue basée sur 173 articles mais les critères 

d’inclusions et d’exclusions de ces articles sont clairement 

décrits.  

 

 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats 

sont-ils pris en considération dans les analyses ? 

 

C’est une revue basée sur 173 résultats d’études les 

résultats sont donc considérés comme fiable.  

 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et 

met-il en évidence les extraits rapportés ? 

 

Le résumé des résultats est compréhensible, il met en 

évidence plusieurs extraits des 173 études  
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RESULTATS 

Présentation des résultats  

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement 

associés entre eux afin de bien représenter le 

phénomène ? 

 Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

 

Les résultats sont effectivement résumés par un texte 

narratif  

 

 L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 

participants ou par des experts ? 

 

Cet article étant une revue de 173 autres articles, lui-même 

n’as pas été évaluer et je ne peux pas répondre pour les 173 

articles.  

DISCUSSION 

Interprétations des résultats  Les résultats sont-ils interprétés en fonction du 

cadre de recherche et pour chacune des questions 

ou hypothèses ? 

 Les résultats concordent-ils avec les études 

antérieures menées sur le même sujet ? Sont-ils 

discutés à la lumière d’études antérieures?  

 

Etant donné que c’est une revue, les résultats concordent 

avec des anciennes études car les auteurs se sont basé sur 

ses études pour écrire leur article.  

 

 L’interprétation et les conclusions sont-elles 

conformes aux résultats d’analyses ? 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

 Les conclusions découlent-elles logiquement des 

résultats ? 

 Soulève-t-on la question du caractère transférable 

des conclusions ? 

Conséquences et 

recommandations 

 Quelles sont les conséquences des résultats de 

l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des 

résultats ? 

 

Les auteurs suggèrent qu’il faudrait mieux définir le rôle 

infirmier dans la réadaptation des personnes ayant eu un 

AVC et expliciter comment intégrer ces techniques aux 

pratiques déjà existante. Cela est important car favoriserait 

le travail interdisciplinaire en fonction du même but 

« retrouver le maximum d’autonomie » cela permet aussi 

aux personnes faisant parties de cette équipe de partager la 



128 
 

 
 

responsabilité des différentes activités de réadaptation par 

exemple.  

 

 L’auteur fait-il des recommandations/applications 

pour la pratique et les recherches futures ? 

 

Oui l’auteur recommande de mieux définir le rôle infirmier 

dans la réadaptation des personne ayant eu un AVC.  

 

 Les données sont-elles suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions ? 

 

Les données sont basées sur un large choix d’étude, la 

conclusion est appuyée de façon suffisamment riche.  

 

Effects of a stroke unit rehabilitation education program for 

nurses  

Eléments 
d’évaluations 

Questions fondamentales à se poser 

Titre ·     Le titre précise t’il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

 
Oui, les concepts clés sont clairement définis dans le titre 

étant: Effets d'un programme de formation de réadaptation de 
l'AVC pour les infirmières 

La population à l'étude est ici les infirmières en 
réadaptation ainsi que les patients ayant eu un AVC 

 

 

Résumé ·     Le résumé synthétise clairement le résumé de la 

recherche : problème, méthode, résultats et  discussion ?  

 
Le problème de la recherche est: L'étude vise à explorer les 

effets de la formation sur la pratique infirmière dans une unité de 
réadaptation accueillant des patients à la suite d'un AVC. Il est 

suggéré que le succès d'une unité prenant en charge des patients 

ayant eu un AVC dans la réduction de mortalité et handicap 
dépend de la contribution faite par les infirmières. Toutefois, des 

débats continuent à propos de leur rôle spécifique. La littérature 
s'est concentré sur la perception des infirmières sur leur rôle 

plutôt que sur les activités concrètes  auprès des patients. Pour 
déterminer les effets d'une formation sur la pratique infirmière il 

est nécessaire d'identifier ce que les infirmières font réellement 

plutôt que ce qu’elles pensent qu'elles font. 
 

La méthode est explicitée, l'étude prend place dans deux 
unité de réadaptation après un AVC. Des observations ont été 
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faite lors de soins matinaux se concentrant sur les styles 

d'interaction physique, après l'enregistrement de ces données, le 
personnel a reçu 7 heures de formation spécifiquement basé sur 

la manipulation thérapeutique par rapport aux activités de soins 

du matin qui ont été prodiguées. Suite à cela, des observations 
post-intervention ont été menées et des comparaisons de styles 

d'interactions réalisées entre les deux unités. 
 

Les résultats sont définis: 26 membres du personnel et 37 
patients ont pris part à l'étude.  Après la formation, le personnel 

de l'unité d'intervention a montré un changement dans le style 

d'interaction physique plus conforme à la pratique thérapeutique, 
avec la proportion des intervention de style "faire pour " réduite. 

La proportion des interventions "facilitantes" augmentée, 
toutefois cette différence n'est pas statistiquement significative. 

La formation des infirmières qui vise à modifier les styles 

d'interaction avec les patients victimes d'AVC peut être efficace. 
Cependant , d'autres recherches sont nécessaires pour identifier 

l'effet des interventions de soins infirmiers sur les résultats des 
patients après un AVC. 

INTRODUCTION  

Problème de la 
recherche 

·     Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 
formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

 

Les auteurs souhaitent mettre l'accent sur les interventions 
infirmières de manière claire ainsi que l'impact d'une formation 

sur la pratique infirmière dans une unité de réadaptation suite à 
un AVC. Une formation ciblant essentiellement les besoins de 

patient avec un AVC 
 

Le problème a une signification toute particulière pour la 

discipline infirmière elle vise à appréhender et distinguer l'impact 
que la formation peut avoir sur les interventions infirmières dans 

le contexte de de réadaptation chez des personnes ayant eu un 
AVC. 

Recension des 

écrits 

·     Une recension a-t-elle été entreprise ? 

 
Une revue de littérature a été conduite pour faire un état 

des lieux en ce qui concerne les interventions infirmières. Les 

auteurs démontrent une tension entre la notion de l'infirmière 
comme fournissant une contribution essentielle à la réadaptation, 

avec un rôle unique dans le cadre de la réadaptation d'AVC , et 
de l'absence de preuves empiriques à l'appui. 

Cependant, un certain nombre d'études clés ont fourni des 
perspectives théoriques indispensables autour desquels encadrer 

le rôle développer des infirmières (Kirkevold 1997, Gibbon 1998, 

O’Connor 2000a). Une explication possible de l'absence de 
certitude quant à la contribution faite par les infirmières repose 

sur deux questions non résolues. Premièrement, le rôle des soins 
infirmiers dans la réadaptation d'AVC est diffuse, manque de 

clarté et de mise au point (O'Connor 1993, Waters & Luker 1996, 

Nolan & Nolan 1998, Dowswell et al . 2000, Long et al . 2002) , 
et deuxièmement, la préparation pédagogique des infirmières 

pour leur rôle dans la réadaptation d'AVC est minime, largement 
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inefficace, au moins au Royaume-Uni (UK ) (Waters 1994, Irwin 

1996, O'Connor 1996, Nolan & Nolan 1998) et ancrée dans une 
tradition de soins où "faire pour " est la norme. La composante 

qui semble être absent de la littérature actuelle est la preuve de 

ce que les infirmières font réellement avec les patients victimes 
d'AVC et une analyse de si oui ou non cela peut être qualifié de 

«réadaptation». Ce travail est considéré comme essentiel, étant 
donné qu'il peut y avoir des différences entre ce que les 

infirmières disent qu'elles font et ce qu'elles font réellement dans 
la pratique. Ainsi, il est nécessaire qu'une plus grande attention 

soit accordée à délimiter les activités spécifiques qui engagent les 

infirmières avec les patients victimes d'AVC (Irwin , 1996) et , plus 
important encore, la façon dont ces activités sont menées 

Cadre de 

recherche 

N'est pas présent dans l'article. 

Buts et question 

de recherche 

·     Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise 

? 
Le but de la recherche est énoncé de manière claire et 

consiste à explorer les effets de la formation sur la pratique 

infirmière dans une unité de réadaptation suite à un AVC. Et si 
une formation basé sur les besoin des patients peut apporter une 

efficacité particulière aux soins prodiguées et à la réadaptation 
des patients.  

 

METHODE  

Population et 

échantillon 

·     La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? la 

méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 

l'étude s'est conduite dans deux unités de soins de 
réadaptation post-AVC. Quatre groupes cibles de patients 

participaient (2 dans chaque équipe). Dans chaque unité l'équipe 

infirmière restaient constante durant l'étude. Trente sept patients 
ayant subi un AVC et vingt six membres de l'équipe infirmière 

(certifié et aides infirmières) ont consenti à participer à l'étude.  
La méthode utilisé pour le recrutement était approprié, le 

recrutement s'est fait par le biais dans un premier temps d'une 

lettre expliquant le caractère et la nature de l'étude ensuite une 
rencontre pour donner des explications complémentaires a eu 

lieu. D'une autre part les participants pouvaient se retirer de 
l'étude à n'importe quel moment. 

Considérations 

éthiques 

·     Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 

participants sont-ils adéquats ? 
Une approbation du comité de recherche local a été 

accordé pour cette étude. Une lettre pour le patients et une autre 
pour l'équipe infirmière, expliquant l'étude a été donner aux 

participants potentiels par les chercheurs. Ensuite une rencontre 

a eu lieu pour donner des explications complémentaires avant de 
demander toute sorte de consentement écrit. L'anonymat et la 

confidentialité de toutes les données ont été assurées. Il était 
reconnu que des observations directes lors d'activités intimes 

telles que celles ayant lieu lors de soins matinaux nécessité une 
implication particulière du point de vue éthique. Il a été rappeler 

que les patients pouvaient se retirer à n'importe quel moment. 
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Devis de 

recherche 

·     Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but 

? la méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 
outils de collecte des données proposés ? 

Devis mixte 

Modes de 

collectes de données 

·     Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

Oui, les données ont été recueillies par des observations de 
non participant lors de soins matinaux. L'étude a utilisé une 

approche de méthode mixte dans une conception de groupe de 
contrôle. La recherche a été menée en trois étapes. La première 

étape a été la collecte de données de référence dans deux unités 

de réadaptation post-AVC dans le nord-ouest de l'Angleterre 
(groupe 1 ¼ de contrôle de base et 2 ¼ d'intervention de base)  

La deuxième étape était la formation donnée au personnel 
infirmier dans l'unité d'intervention seulement. 

Dans la troisième étape, les résultats données ont été 
recueillies dans les deux unités (groupe 3 ¼ de contrôle des 

résultats et le groupe 4 ¼ intervention de résultat)  

Dans le but de voir la différence entre les intervention et 
interaction des infirmières ayant reçues la formation et ceux ne 

l'ayant pas eu. 
Ces observations ont eu lieu lors de trois matinées 

différentes pour chaque patient participant dans les quatre 

groupes. l'objectif était d'enregistrer  les interactions entre 
l'infirmière et le patient. Et le personnel soignant est resté 

constant durant cette étude. Le professionnel ergothérapeute 
s'est servis de une grille d'observation afin d'évaluer par la suite 

et décider de sa validité.  
·     Les questions de recherche ont-elles été bien posées 

ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 
Les observations durait 90 minutes et ciblait le contact, 

l'activité du patient, le style d'interaction physique et verbale elles 
ont été enregistrés toutes les 20 secondes utilisant un outil 

d'enregistrement. Un tableau consigne le style d'interaction 

physique (tableau 1 p.467). 
 

Conduite de la 

recherche 

·     Le processus de collecte des données/enregistrement 

est-il décrit clairement ? 
 

Oui, cela se fait selon des observations de non participants 
lors des soins matinaux. Elles ont été conduite en des sessions de 

90 minutes pendant lequel sont enregistrées le contact de la 
personne, l'activité du patient, le style d'interaction physique et 

verbale étaient enregistrées toutes les 20 secondes utilisant un 

outil d'enregistrement. Une évaluation de la validité du contenu 
de la grille d'observation a été effectuée à l'aide d'un praticien 

expert (ergothérapeute) stationné sur l'une des unités.  
 

·     Les données ont-elles été recueillies de manière à 

minimiser les biais en faisant appel à du personnel compétent ? 
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une évaluation de la validité du contenu de la grille 

d'observation a été effectuée à l'aide d'un praticien expert (un 
ergothérapeute) stationnés dans l'une des unités. 

Analyse des 

données 

·     Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

L'utilisation de l'observation directe à des activités 
spécifiques de détail est un des points forts de cette étude et 

ajoute à la masse de preuves empiriques à l'appui de la 
contribution réelle des infirmières à la réadaptation d'AVC .  

 

RESULTATS  

Présentation des 
résultats 

·     Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide 
de tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? 

Des tableaux sont présents. Un englobant les nombres de 
sessions d'observation conduite par groupe. (Groupe de contrôle 

de base 1, groupe d'intervention de base 2, groupe de résultats 
de contrôle 3 et groupe de résultats d'intervention) c'est le 

tableau trois. Ensuite le tableau quatre et cinq comprennent le 

nombre de sessions d'observations par le niveau de formation des 
infirmières dans les deux groupes (1 groupe de contrôle et 2 

groupe d'intervention). Le tableau six met en évidence le temps 
passé par les infirmières avec les patients ayant eu un AVC. (Dans 

les quatre groupes.) 

 
·     Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

 
Oui et des tableaux sont présents. 

Trente sept patients ayant eu un AVC et vingt six membre 
de l'équipe infirmière (qualifié et aide-infirmière) ont consentis à 

participer à l'étude. Des observations structurées de cent sessions 

de soins matinaux ont été complétés (cent cinquante heures) 
consistant en cinquante sept observations de sessions avec des 

infirmières certifiés et quarante trois avec des aides infirmières. 
Le nombre de sessions pour chaque niveau infirmier est présenté 

dans le tableau quatre et cinq expliqué à la question précédente. 

Pour l'échantillon total, les patients ont été directement 
impliqués dans les activités liées aux «soins du matin» pour 

26Æ5% de toutes les observations. Cela équivaut à 24 minutes 
de temps. Ces activités peuvent être divisées en quatre étapes de 

proportions à peu près égales qui étaient les activités de 

préparation (23Æ5%), les activités de lavage (24%), les activités 
de toilettage (26Æ5%) et les activités de dressage / déshabillage 

(26%). Les étapes étaient semblables dans les quatre groupes 
indiquant qu'il y avait un motif en mesure identification des 

activités, qui comprenait la période de soins du matin. Le temps 
de contact moyen entre les membres du personnel infirmier et 

des patients lors de séances de soins du matin était de 21 minutes 

(extrêmes 1-43 minutes). Cela équivaut à 22Æ6% du temps total 
d'observation (tableau 6). Les victimes d'AVC étaient seuls dans 

69Æ5% de toutes les observations enregistrées. Dans 7Æ9% des 
observations, il y avait contact avec les membres non-infirmiers 

du personnel, y compris les thérapeutes, le personnel ménager et 

les proches des patients. L'analyse des modèles d'activités et de 
temps de soins du matin passé par les infirmières avec les patients 

d'AVC ont indiqué des similitudes entre les groupes. Pas de 
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différences statistiques entre les quatre groupes, ont été 

identifiés. Tous les différences attribuables à l'éducation seraient, 
par conséquent, dans la manière dont les activités ont été 

réalisées et la nature des interactions infirmière-patients. Ainsi, 

les styles d'interaction physique des infirmières ont été examinés. 
Les styles d'interaction physique observée pendant les soins du 

matin sont présentés dans le tableau 7. Pour les quatre groupes 
le style de l'interaction physique la plus fréquemment observée a 

été le " faire pour" les infirmières ont adopté une approche 
compensatoire en effectuant l'activité pour le patient. « Aucune 

interaction physique» était le deuxième style d'interaction 

physique le plus souvent enregistrée. Cela représente une 
présence de soins infirmiers, mais aucune interaction physique 

observable, comme les infirmières qui parle aux patients ou font 
les lits. Le troisième style fréquemment observé d'interaction 

physique était la supervision dans lequel les infirmières sont 

restés pratiquement en arrière et observait ce qui se passait, 
offrant des encouragements verbaux le cas échéant. Ces trois 

modèles ont été fréquemment observés en comparaison avec les 
autres styles. La facilitation était le style le moins utilisé par le 

personnel infirmier (tableau 1), mais il est considéré par les 
thérapeutes comme le plus efficace en terme d'intervention et a 

été identifiée comme une caractéristique unique de l'approche 

Bobath (Lettinga et al., 1999). Le tableau 8 montre que, lorsque 
les autres groupes ont été comparés avec le groupe de résultats 

d'intervention que le style « faire pour » a montré une différence 
statistiquement significative. Le groupe d'infirmières qui ont 

terminé la formation utilisé moins ce style.  

 
·     L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 

participants ou par des experts ? 
Oui, un expert dit thérapeute occupationnel se situant dans 

l'une des deux unités a évalué le contenu de validité des 

observations. 

DISCUSSION  

Interprétations 

des résultats 

 

·     Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière d’études 

antérieures ? 
Les résultats concordent avec les études antérieures. Il est 

expliqué dans le chapitre introduction de l'article que bien qu'il est 

généralement admis que la contribution des infirmières aux 
résultats de réadaptation d'AVC est important cela a reçu peu 

d'attention dans la recherche spécifique. Le travail infirmier est 
considéré comme essentiel, étant donné qu'il peut y avoir des 

différences entre ce que les infirmières disent qu'elles font et ce 
qu'elles font réellement dans la pratique. Ainsi, il est nécessaire 

qu'une plus grande attention soit accordée pour délimiter les 

activités spécifiques qu'engagent les infirmières avec les patients 
victimes d'AVC (Irwin , 1996) et plus important encore, la façon 

dont ces activités sont menées (O,connor, 2000). 
 

Le but de cette étude était d'étudier les effets de formation 

ciblée sur les pratiques des infirmières qui travaillent avec des 
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patients victimes d'AVC. Les résultats suggèrent que l'éducation a 

permis à ces infirmières à adopter une approche plus favorable à 
la réhabilitation lorsqu’elles aidaient les patients victimes d'AVC 

au cours des soins du matin. Ceci a été réalisé grâce à des 

changements dans le style d'interaction physique utilisé par les 
infirmières qui utilisait moins le "faire pour" et plus la facilitation. 

Cette constatation appuie (2000a) la thèse de O'Connor qu'il est 
le «mode de livraison» des soins qui distingue la fonction de 

réadaptation des infirmières, plutôt que la tâche elle-même. Ainsi, 
'comment' les infirmières approchent les activités de soins du 

matin avec les patients d'AVC détermine si l'expérience du patient 

est plus ou moins-de nature réadaptative . L'utilisation de 
l'observation directe à des activités spécifiques de détail est un 

des points forts de cette étude et ajoute à la masse de preuves 
empiriques à l'appui de la contribution réelle faite par les 

infirmières à la réadaptation d'AVC. Contrairement à la littérature 

dans lequel les infirmières par une l'auto-évaluation décrivent 
leurs pratiques comme « pas de faire des choses pour les patients 

victimes d'AVC et la prédominance d'une approche de surveillance 
(Waters & Luker 1996, Burton 2000, O'Connor 2000a) ces 

infirmières ont passé un temps considérable en utilisant 
l'approche la plus compensatoire de «faire pour». 

Cela confirme la preuve d'un manque de compétences 

spécifiques en matière de facilitation des infirmières qui travaillent 
avec les patients victimes d'AVC ( Booth et al ., 2001) et illustre 

la nécessité de poursuivre les travaux autour de développer les 
capacités des infirmières pour déterminer non seulement quand 

intervenir mais comment le faire (O'Connor , 2000a). 

Cela est dû à un manque de connaissances et de 
compétences pour faciliter la réadaptation et une incapacité à 

reconnaître la période de soins du matin comme une opportunité 
pour exercer une activité de réadaptation spécifique.  Dans les 

conclusions de l'étude le changement observé en interventions 

infirmières se faisant sans une prolongation du temps. Ceci est 
potentiellement d'importance clinique étant donné la notion 

fréquemment cité de « manque de temps pour faire la 
réadaptation » (Long et al., 2002) 

Néanmoins, la fréquence des rapports des infirmières dans 
la littérature indique qu'il y a un manque de temps pour la 

réadaptation, même si cela ne reflète pas toujours la réalité. Il est 

suggéré que les allégations des infirmières que des contraintes de 
temps les empêchent de remplir leur fonction de réadaptation 

peut prendre racine dans le manque de préparation de ces 
dernières. Si les infirmières ne se sentent pas suffisamment 

préparés pour un «Carry On» rôle qu'ils peuvent utiliser un « 

manque de temps » pour expliquer leur incapacité à s'engager 
avec les patients d'AVC à entreprendre des activités de 

réadaptation physique spécifiques . « Ne pas avoir suffisamment 
de temps » peut être un masque acceptable pour « ne pas avoir 

compétence ou de confiance suffisante» 
 

·     Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Elles sont définies dans un chapitre nommé limites de 
l'étude. Bien que cette étude a mis en évidence quelques points 
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utiles pour la discussion, il faut reconnaître que l'observateur avait 

pleine connaissance de l'objectif et le potentiel de biais de l'étude 
est reconnu comme un facteur limitant . En outre , bien que le 

comportement de soins infirmiers avait changé vers des styles de 

pratique plus en phase avec la pratique thérapeutique au 
Royaume-Uni, il ne peut pas nécessairement être conclu que cela 

se traduit par des changements dans les résultats pour les 
patients . Ceci étant parce qu'il n'y a pas de preuve convaincante 

de l'efficacité thérapeutique qui fut démontrée ( Riddoch et al ., 
1995) . Toutefois, la cohérence de l'effort est généralement 

considéré comme à la fois logique et plus susceptibles d'être 

efficaces  
 

 

Conséquences 
et recommandations 

·     Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 
 

L'auteur en fais mention dans le chapitre limites de l'étude 
mentionnés ci-dessus. L'objectif de cette formation était sur les 

infirmières facilitant la revenir et / ou le développement de la 

fonction avec les patients victimes d'AVC . Il était moins sur le 
développement de nouvelles compétences et de raffinage plus sur 

l'approche des infirmières à l'utilisation de ces compétences.  
L'éducation peut être efficace pour changer les 

interventions de soins infirmiers qui sont traditionnellement basés 

dans ' caring ' approches de ceux qui sont plus en phase avec un 
esprit de « réhabilitation» . • La nature des interactions physiques 

des infirmières avec les patients est la clé de la compréhension 
de leur contribution à la réadaptation d'AVC .  

 
·     L’auteur fait-il des recommandations/applications pour 

la pratique et les recherches futures ? 

Waters (1994) ont suggéré que les infirmières travaillant 
dans la réhabilitation des personnes âgées ont adopté un style 

gériatrique routinière automatiquement. Ceci est parce qu'aucun 
modèle de réadaptation alternative était à leur disposition et elle 

a donc conclu que l'attention devrait se concentrer sur la 

préparation pédagogique des infirmières pour leur rôle de 
réhabilitation afin de leur offrir une alternative, modèle plus 

ouvertement de réadaptation pour la pratique. Une approche 
modifiée à la pratique des infirmières a été démontrée dans cette 

étude avec une quantité minimale d'entrée éducatif. Ce qu'on 

ignore comment beaucoup plus loin ce qui pourrait être prise à 
l'enseignement plus structuré et complet. Beaucoup de questions 

restent en suspens, telles que: combien l'éducation est 
nécessaire, ce qui est sa nature optimale et quel est le contenu le 

plus approprié afin d'apporter un effet bénéfique sur les résultats 
des patients? L'objectif de cette formation était sur les infirmières 

facilitant la retour et / ou le développement de la fonction avec 

les patients victimes d'AVC. Il était moins porté sur le 
développement de nouvelles compétences et plus sur affiner 

l'approche des infirmières à l'utilisation de ces compétences. . 
Peut-être la clé de l'énigme du rôle infirmier dans la réadaptation 
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d'AVC ne réside pas dans le «quoi» ce qu'elles font, mais 

«comment» elles le font. 

 

the role of the community stroke rehabilitation nurse  

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre 
Le titre précise t’il clairement les concepts clés et la 

population à l’étude ? 

Le titre « the role of the community stroke rehabilitation 

nurse », précise les concepts clés et la population de 

l’étude. Les concepts sont le rôle infirmier et l’unité de 

réadaptation. La population est donc les infirmières. 

 

Résumé  Le résumé synthétise clairement le résumé de la 

recherche : problème, méthode, résultats et  

discussion ? 

 

Le résumé :  

 

Il y a de fortes évidences scientifiques en faveur de l’équipe 

ESD après l’AVC, mais il n’y a rien au niveau scientifique qui 

dit comment les services sont organisés ou quels sont les 

meilleurs modèles de soins. L’équipe ESD inclus rarement 

des infirmières.  

Un projet a été entrepris dans l’hôpital de Porsthmuth ayant 

pour but d’identifier et d’explorer l’unique contribution des 

infirmières dans une équipe ESD. Quand l’équipe a été mise 

en place les infirmières avaient des compétences dans la 

réadaptation des patients ayant eu un AVC mais pas 

d’expérience dans une équipe spécifique. Cette nouvelle 

approche qui implique d’intégrer des infirmières spécialisées 

dans les équipes ESD signifiait qu’elles devaient développer 

leurs compétences, mais malheureusement il n’y avait pas 

de modèle existant pouvant appuyer ce développement. 

Durant les premiers jours, il devint évident que la prise en 

charge des AVC par une équipe ESD interdisciplinaire 

requérait des interventions infirmières efficace et 

appropriée (temps), le développement de compétences 

chez les infirmières afin d’appuyer le travail interdisciplinaire 

et de mieux définir les rôles de tous les membres de 

l’équipe. Localement et Nationalement des questions sur les 

rôles des infirmières étaient posées. Ceci a précipité cette 

étude. A travers une série de « journal club sessions » 

l’équipe interdisciplinaire revoyait le rôle de l’infirmière dans 

la réadaptation post AVC, pars des études scientifiques. 
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L’équipe était capable d’évaluer les résultats allant à 

l’encontre des pratiques actuelles. L’étude a confirmé que 

les infirmières en réadaptation post AVC fournissent un rôle 

unique et fondamental à l’équipe, ce qui renforce le travail 

interdisciplinaire.  

 

Le problème : 

En fonction du résumé de l’article nous pouvons constater 

que le problème est le manque de définition du rôle 

infirmier dans les équipes ESD post AVC car les infirmières 

ne sont pas souvent intégrées dans celles-ci. De plus cette 

équipe est une innovatrice en intégrant des infirmières, ce 

qui a posé des questions au niveau régional et national, 

apporter des réponses était donc important.  

 

La méthode :  

Des « journal club sessions » ont été organisés avec toute 

l’équipe afin de mieux pouvoir définir ce rôle en se basant 

sur différents articles et en discutant des résultats 

ensemble.  

 

Les résultats :  

L’étude à confirmer que les infirmières en réadaptation post 

AVC fournissent un rôle unique et fondamental à l’équipe, 

ce qui renforce le travail interdisciplinaire. 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche  Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement 

formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

 

Le problème est le suivant :  

En fonction du résumé de l’article nous pouvons constater 

que le problème est le manque de définition du rôle 

infirmier dans les équipes ESD post AVC car les infirmières 

ne sont pas souvent intégrées dans celles-ci. De plus cette 

équipe est une innovatrice en intégrant des infirmières, ce 

qui a posé des questions au niveau régional et national, 

apporter des réponses était donc important.  

 

  

Aujourd’hui il n’y a toujours que très peu de preuves pour 

approuver l’inclusion des infirmières dans l’équipe ESD. Une 

équipe qui a été citée pour avoir de bonne pratique par le 

DH(2006) et le NHS impovement  programme, est l’équipe 

de réadaptation de l’hôpital de Porstsmuth qui a été mise 

en place en 2005.  

Cette équipe a eu beaucoup d’attention publique, car cette 

une des seules équipe ESD intégrant des infirmières. 

L’équipe travaille 7 jours par semaine de 7h30 à 21h00. Ce 

service a été mis en place suite à la fermeture d’un service 
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d’hôpital spécialisé dans la réadaptation.  Avec le 

développement de cette équipe et l’intérêt particulier 

national sur ce rôle infirmier intégré dans celle-ci, il était 

pertinent d’explorer le rôle infirmier encore une fois lors de 

ce projet. Après 4 ans d’expérience.   

 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? 

 

Oui, le problème est pertinent dans le contexte des 

connaissances actuelles selon la recension des écrits pas 

beaucoup de personnes ont étudié ce sujet vu que les 

infirmières étaient très peu présentes dans ces équipes.  

 

 Le problème/phénomène a-t-il une signification 

particulière pour la discipline concernée ? Les 

postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

 

Le problème concerne directement la discipline vu qu’il 

parle des rôles de la discipline infirmière dans ces équipes 

de réadaptation post AVC.  Les postulats ne sont pas 

précisés.  

Recension des écrits  Une recension a-t-elle été entreprise ? 

 

Oui dans l’introduction : 

Les recherches disponibles parlant des équipes ESD suivant 

un AVC n’explorent pas la composition de ceux-ci, ni les 

meilleurs modèles de soins. La méta-analyse de Langhorne 

et al’s (2005), parlant d’une équipe ESD a mis en évidence 

que la présence d’infirmière dans ces équipes étaient rare. 

Aujourd’hui, il y a habituellement d’autre professionnel de 

la santé dans ces équipes. Burton and Gibbon (2005), ont 

regardé le potentiel d’étendre la communauté des ESD aux 

infirmières. Malgré leurs conclusions que l’infirmière aurait 

du mérite à être intégrée dans cet environnement d’autre 

étude doivent être faite sur le sujet pour valider leurs 

résultats. 

Aujourd’hui il n’y a toujours que très peu de preuve pour 

approuver l’inclusion des infirmières dans l’équipe ESD. Une 

équipe qui a été citée pour avoir de bonne pratique pas le 

DH(2006) et le NHS impovement  programme, est l’équipe 

de réadaptation dans l’hôpital de Porstsmuth qui a été mis 

en place en 2005.  

Cette équipe a eu beaucoup d’attention publique, car cette 

une des seules équipes ESD intégrant des infirmières. 

L’équipe travaillait 7 jours par semaine de 7h30 à 21h00. 

Ce service a été mis en place suite à la fermeture d’un 

service d’hôpital spécialisé dans la réadaptation.  

Avec le développement de cette équipe et l’intérêt 

particulier national sur ce rôle infirmier intégré dans cette 
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équipe il était pertinent d’explorer le rôle infirmier encore 

une fois lors de ce projet. Après 4 ans d’expérience.   

 

 

 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de 

la question par rapport au problème de recherche ?  

 

Oui. On voit que le sujet a été très peu développé avant 

cette étude.  

 

 La recension des écrits vous semble-t-elle 

présenter une base solide pour l’étude ? L’auteur 

présente-il l’état des connaissances actuelles sur le 

phénomène ou le problème à l’étude ? 

 

La recension des écrits n’est pas très dense étant donné 

qu’il n’y a pas beaucoup d’étude qui ont été faite sur le 

sujet, cela permet d’appuyer le problème de manque 

d’information, je pense que c’est une bonne base pour 

l’étude.  

 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 

 

Oui certains articles sur lesquels ce sont basé les auteurs 

pour la recension des écrits sont des sources primaires.  

 

Cadre de recherche  Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis 

sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de 

façon adéquate ? 

 

Non les concepts ne sont pas mis en évidence  

 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un 

cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 

appropriées à l’étude ? 

Buts et question de 

recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et 

concise ? 

 

Oui le but de la recherche est le suivant :  

 

Il est de démontrer le rôle des infirmières dans une équipe 

ESD de réadaptation post AVC. Cela est fait en 

implémentant un programme pour aider les participants à 

étendre en largeur et en profondeur leur connaissance sur 

la contribution des infirmières à leur équipe.  

Les objectifs sont :  

- De fournir une analyse de la pratique infirmière 

actuelle dans l’équipe ESD.  
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- D’encourager toute l’équipe à développer leurs 

rôles.  

- D’encourager le dialogue entre tous les membres 

de l’équipe par rapport à un travail d’équipe 

efficace.  

 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont 

les variables clés et la population à l’étude, sont-

elles clairement énoncées ? 

 

La population de l’étude concerne tous les membres de 

l’équipe ESD concernée.  

 

 Les questions de recherche ou les hypothèses 

reflètent-elles le contenu de la recension des écrits 

et découlent-elles logiquement du but ? Traitent-

elles de l’expérience des participants, des 

croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

 

Il n’y a pas de question de recherche clairement explicité 

dans leur étude, c’est expliqué dans le but de celle-ci. Ils 

traitent complétement de l’expérience des participants, car 

il considère la pratique infirmière vécue par les membres 

dans cette équipe. 

 

 Les variables reflètent-elles les concepts précisés 

dans le cadre de recherche ?  

 

Il n’y a pas de variables explicitées.  

 

 Les questions s’appuient-elles sur des bases 

philosophiques, sur la méthode de recherche sous-

jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

 

Il n’y a pas de question de recherche proprement énoncée 

dans leur étude.  

METHODE 

Population et échantillon  La population visée est-elle définie de façon 

précise ? L’échantillon est-il décrit de façon 

suffisamment détaillée ? la méthode utilisée pour 

accéder au site ou recruter les participants est-elle 

appropriée ? 

 

La méthode est décrite de la façon suivante :  

 

Pour assurer la participation et la centration sur le problème 

les auteurs se sont basé sur une approche appelée « Plan, 

Do, Study and Act » (PDSA). Cette approche fourni un 

modèle simple d'amélioration pour aider le projet à 
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développer et tester les idées de l'équipe par rapport aux 

rôles de l’infirmière dans une équipe ESD.  

L'Institut NHS pour l'innovation et l'amélioration (2008) met 

en évidence que si les modèle comme celui du PDSA sont 

utilisés de manière structurée et progressive, le 

changement, de nouvelle idées ont plus de chance d’être 

mis en œuvre.   

Dans ce projet, ils voulaient savoir si un changement réussi 

avait eu lieu et si l'équipe avait approfondit et étendu leurs 

connaissances sur la contribution des infirmières.  

Tous les membres de l'équipe ont été invités à participer 

activement, Le projet a été mené par une stagiaire 

infirmière consultante dans l'AVC, qui a travaillé avec 

l'équipe pendant 6 mois. 

 

Le projet était en deux phases,  

La première :  

Tous les membres de l’équipe devaient remplir un 

questionnaire qui visait à investiguer leur compréhension 

initiale du rôle infirmier dans une communauté de 

réadaptation post AVC. 

 

La deuxième :  

le cadre du projet consistait à améliorer le travail d'équipe 

efficace, un club de lecture a été mis en place comme étant 

la méthode la plus appropriée pour promouvoir une 

communication ouverte entre les membres de l’équipe. Cela 

a aussi permis à l'équipe d'examiner les bases de données 

actuelle relative au rôle de l’infirmière en réadaptation aux 

côtés des pratiques de l'équipe de l'EDD au cours des 4 

dernières années. Un club de lecture est un groupe de 

personnes qui se réunissent régulièrement pour discuter 

d’articles en critiquant a pertinence de ce qui était 

demandé. Il est considéré que les clubs de lectures multi 

professionnelles sont souhaitables pour le renforcement de 

connaissances de l'équipe commune et pour une meilleure 

appréciation des connaissances propres à la discipline 

Une série de 5 « journal session club » a été mise en place, 

les articles ont été sélectionné dans plusieurs bases de 

données différentes. Les mots clés étaient : « stroke » 

« nurse » « nursing role » « nursing interventions » 

«  rehabilitation » « community nurse » « community ».  

Les bases de recherches ont généré beaucoup de résultats, 

couvrant un large spectre sur le sujet de la réadaptation 

post AVC. En sachant qu’il n’y avait pas d’étude spécifique 

sur le rôle infirmier dans les équipe ESD il fallait explorer 

d’autre avenue afin de démêler et d’analyser le rôle 

infirmier.  

En préparation au club de lecture, chaque présentateur 

était libre de sélectionner un article pour la discussion, les 
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seuls prérequis était de sélectionner un article qui parlait de 

la multitude de composantes du rôle de l’infirmière dans la 

réadaptation d’AVC. Aucun critère d’inclusion ou d’exclusion 

n’a été utilisé. Durant chacun des journal club session, il y 

avait un script et un facilitateur, ils changeaient de rôle pour 

chaque séance de 45 minutes. Chaque séance était 

structurée afin de laisser du temps pour lire l’article, pour la 

présentation de la critique faite par l’animateur, pour avoir 

une discussion ouverte sur le sujet et les relations avec le 

rôle infirmier dans une équipe ESD et pour avoir une 

synthèse de l’animateur, tout au long de ces sessions, le 

script prenait des notes afin de s’assurer que les 

commentaires importants sur le rôle de l’infirmière en 

réadaptation post AVC soit retenu. 

 

 Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il 

envisagé des moyens d’accroître la représentativité 

de l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage 

utilisée a-t-elle permis s’ajouter des 

renseignements significatifs et d’atteindre les 

objectifs visés ? Est-elle justifiée sur la base 

statistique ou par une saturation des données ? 

 

Le but de l’auteur était d’étudier cette équipe spécifique et 

donc il n’a pas recherché d’autre équipe pour faire son 

analyse. Pas de justification statistique. 

 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été 

déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 

statistique ? 

 

La taille de l’échantillon correspond aux membres intégrés 

dans l’équipe, elle n’est pas justifiée par une base 

statistique. 

 

Considérations éthiques  

Aucune information sur l’éthique n’est donnée dans cet 

article.  

 

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son 

but ? la méthode de recherche choisie est-elle 

conciliable avec les outils de collecte des données 

proposés ? 

 

C’est un devis qualitatif. La méthode est conciliable avec 

l’outil de collecte de données.  

 

 

Modes de collectes de 

données 

 Les questions de recherche ont-elles été bien 

posées ou les observations du phénomène, bien 
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ciblées ? Ont-elles été rigoureusement consignées 

par la suite ? 

 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 

pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

 

Non aucun instrument a été créer, le modèle PDSA a été 

importé du model of improvement de l’institute for 

innovation and improvement en 2008. 

 

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des 

données/enregistrement est-il décrit clairement ? 

 

Oui il est clairement décrit. (CF méthode ci-dessus) 

 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à 

minimiser les biais en faisant appel à du personnel 

compétent ? 

 

Ceci n’est pas clairement explicité. 

 

 

Analyse des données  Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

 

Il n’est pas clairement décrit comment les auteurs ont 

analysé leurs données.  

 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et 

met-il en évidence les extraits rapportés ? 

 

Oui le résumé des résultats est compréhensible.  

 

 

RESULTATS 

Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à 

l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 

modèles ?  

 Les résultats sont-ils résumés par un texte 

narratif ? 

 

Les résultats sont présentés sous forme de texte narratif et 

sous forme de tableaux ils sont entremêlé avec la 

discussion. Ils sont les suivants :  

 

Les thèmes présentés sont les perceptions exprimées, les 

opinions et les expériences des membres de l'équipe. Le 

sujet de la réhabilitation et le rôle de soins infirmiers post 

AVC a été approché par de nombreuses études qualitatives. 
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Les premières discussions ont porté sur les différences dans 

les pratiques de soins infirmiers entre les deux 

environnements (soins à domicile et services de 

réadaptation). Les auteurs ont estimé que l'évaluation des 

risques, l’évaluation de la santé et la sécurité, le travail de 

liaison, le travail solitaire, la prise de décision indépendante 

et le travail en équipe sont les principaux domaines où les 

pratiques diffèrent entre les deux environnements. 

 Tous les membres de l’équipe, indépendamment de 

l'expérience précédente, ont convenu que la fourniture de 

soins de réadaptation d'AVC au domicile du patient était 

avantageuse. Les avis des patients, montrent qu'ils sont 

plus détendus dans leur environnement d'origine et se 

sente plus responsables dans leur réadaptation. Ils jouent 

un rôle plus actif dans le processus. 

 

Nolan et Nolan (1998) furent les premiers à introduire la 

notion de l'expansion du rôle de l'infirmière dans la 

réadaptation d'AVC à domicile. Ils ont souligné que c’était 

potentiellement un lieu où les infirmières peuvent jouer un 

rôle en tant que professeur, comme une source de conseils 

et d'informations et comme une défenseuse pour les 

patients victimes d'AVC. Burton et Gibbon (2005) ont étudié 

plus loin et ont montré que le rôle de l'infirmière dans la 

réadaptation à domicile pourrait aider les patients victimes 

d'AVC à surmonter et à s’adapter aux conséquences de 

celui-ci.  

 

Dans ce projet de développement du service. L’équipe a 

estimée être en mesure de lister des rôles spécifiques de 

l’infirmières dans les soins de réadaptation post AVC à 

domicile (tableau 5). Quelques exemples : 

 
■ surveillance cardiovasculaire 

■ soins de continence 

■ Prise en charge nutritionnelle 

■ gestion de la plaie et intégrité de la peau 

■ gestion des médicaments 

■ Le soutien psychologique 

■ Relations et de la sexualité 

■ La fatigue  
 

Il est important de noter que cette contribution unique 

comprend la planification et le développement de long 

terme la gestion de toutes les questions ci-dessus. Certains 

diront que ces contributions pourraient être effectuées par 

les autres membres de l’équipe de réadaptation à domicile, 

mais, quand cela a été débattu, les membres de l'équipe 

ont estimé que la connaissance les compétences des 

infirmières sont fondamentales pour le progrès du patient 

dans chacun de ces domaines. La présence de l’infirmière 
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soutient le travail d’équipe, l’évaluation des compétences de 

BDS, la gestion des risques, etc.  

 

L’infirmière a effectivement des connaissances 

indispensables dans le domaine de la réadaptation post AVC 

et permet de facilité l’application dans la vie quotidienne des 

compétences nouvellement apprises avec les autres 

intervenants.  

Kirkevold (1997) a démontré, que l'une des caractéristiques 

distinctives du rôle d'une infirmière dans la réadaptation 

post AVC, est d’avoir une « fonction de traduction '. C’est-

à-dire qu’en utilisant leurs connaissances et leurs 

compétences de spécialiste, les infirmières aident les 

patients à traduire les nouvelles compétences acquise dans 

la vie quotidienne.  Le rôle de l’infirmière est également 

fondamental dans l'observation du patient et l'interaction 

avec leur famille. 

 

Avoir des infirmières dans ses services de réadaptation post 

AVC à domicile, améliore le travail interdisciplinaire et 

entraine une prise en charge plus holistique.  

DISCUSSION 

Interprétations des résultats  Les résultats sont-ils interprétés en fonction du 

cadre de recherche et pour chacune des questions 

ou hypothèses ? 

 

Oui les résultats sont interprétés en fonction du cadre de 

recherche. Voir discussion sous résultats.  

 

 Les résultats concordent-ils avec les études 

antérieures menées sur le même sujet ? Sont-ils 

discutés à la lumière d’études antérieures ?  

 

On peut constater que les résultats concordent avec les 

autres articles que nous avons étudiés.  

 

 L’interprétation et les conclusions sont-elles 

conformes aux résultats d’analyses ? 

 

Oui l’interprétation et les conclusions sont conformes aux 

résultats d’analyse.  

 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

 

Les limites de l’études ne sont pas définies.  

 

 Les conclusions découlent-elles logiquement des 

résultats ? 
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La conclusion est très succincte mais découle des résultats 

obtenus. Elle dit :  

Que le projet a amené une meilleure appréciation du rôle 

des infirmières en réadaptation post AVC à domicile. Il a 

également augmenté l’efficacité de l’équipe. Les membres 

de l’équipe étaient capables de mettre en avant leur rôle et 

les rôles des autres.  

 

Conséquences et 

recommandations 

Il n’y a pas de conséquences et de recommandations pour 

la pratique.  

 

The nature of nursing care and rehabillitation of femal stroke 

survivors : The perspective of hospital nurses. 

Titre Le titre ; La nature des soins infirmiers et de la réhabilitation des 

femmes survivants à un AVC : Le point de vue des infirmières de 

l'hôpital, précise clairement les concepts clés et la population 

concernée par l’étude.  

Résumé Chaque partie de la recherche est synthétisée dans le résumé.  

Background : Les soins infirmiers sont un aspect important dans 

la réadaptation des personnes survivant à un AVC. Peu 

d’attention a été portée aux différences entre les genres dans le 

système de santé en général et plus particulièrement dans la 

profession infirmière. Malgré cela, il est raisonnable de penser 

que les questions de genre/sexe peuvent avoir une implication 

importante dans le processus de réadaptation suite à un AVC.  

Objectifs : Dans cette étude, la nature des soins infirmiers et de 

la réadaptation des femmes survivant à un AVC, est explorée, 

comme décrit par les infirmières en milieu hospitalier.   

Méthode : Les infirmières ont été questionnées de manière 

approfondie. Dans le processus d’analyse de données, les 

auteurs se sont inspirés de la méthode  phénoménologique de 

Giorgi.  

Résultats : Les infirmières se sont prioritairement concentrées 

sur les aspects fonctionnels et pratiques des situations vécues 
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par les femmes. Elles perçoivent principalement le processus de 

réadaptation d’un point de vue professionnel plutôt que du point 

de vue du patient, et dans une perspective non-conscient et 

surtout neutre. 

Conclusion : Les résultats indiquent que les infirmières 

perçoivent les soins principalement en des termes d’action 

pratique pour promouvoir les fonctions corporelles et les 

habilités. Elles ont mis l’accent sur l’aspect biomédical de la 

réadaptation a contrario du model phénoménologique et de la 

perspective féministe actuellement promu dans la littérature 

infirmière.  

Mots clés : Femal stroke survivors, gender perspective, nursing 

care, rehabilitation.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche Le problème de l’étude est inspiré de recherches 

phénoménologiques sur les expériences des femmes survivant à 

un AVC. Il est relié aux différences entre les genres, les hommes 

et les femmes ont tendance à avoir différents rôles à domicile et 

en publique, ce qui donne lieu à différentes expériences de vie, 

de valeurs et de but. Ceci s’implique largement dans les soins et 

la réadaptation. Les soins doivent épouser leur engagement pour 

individualiser les soins. 

Des études spécifient que les patients ne font pas 

nécessairement l’expérience des soins qui leurs sont prodigués à 

l’égard de leurs besoins et souhaits particuliers. Mais les femmes 

ont tendance à être moins satisfaite  de leur prise en charge que 

les hommes.  

Les auteurs ont trouvé dans deux études que les femmes qui 

survivaient à un AVC décrivaient leurs expériences et leurs 

inquiétudes, comme étant fortement liées à leur vie en tant que 

femme. Elles se sont durement battues  pour regagner et 

maintenir leur rôle de femme et leurs responsabilités. Les 
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modifications corporelles profondes nécessitent un 

accompagnement et de travailler dur pour surmonter et ajuster 

la situation.  

Cadre de recherche  

But et questions de la 

recherche 

Le but de cette étude était d’explorer comment les infirmières en 

milieu  hospitalisé décrivaient la nature des soins infirmiers et de 

la réadaptation, avec une accentuation spécifique sur comment 

les soins sont reliés au fait que les patientes soient des femmes 

survivants à un AVC.  L’objectif additionnel, était d’examiner de 

quelle manière, les infirmières prêtaient attention au fait que les 

patients étaient des femmes et dans quelle mesure, leur 

description des soins infirmiers indiquait une attention plus 

particulière aux expériences vécues par les victimes d’AVC.  

MÉTHODE  

Population et échantillon Pour effectuer cette étude, 14 infirmières, de trois unités 

différentes en Norvège ; deux de médecine et une de 

réadaptation ont été recrutés. Leur âge, leurs expériences et 

leurs formations continues varient d’une infirmière à une autre.  

25 patientes, ayant survécus à un AVC ont été volontaires pour 

participer à l’étude. Leur suivi ainsi que leurs soins a été fait par 

les 14 infirmières participant à l’étude.  

L’échantillonnage est suffisamment détaillé et les auteurs ont 

choisi une population parfaitement adaptée pour atteindre les 

objectifs visés.  

Considération éthique L’étude a commencé après avoir reçu l’accord du comité 

d’éthique régional. 

Cette étude est fondée sur le Beauvoir’s feminist and 

phenomenological philosophy et sur Merleau-Pont’y 

phenomenology of the Body.   

Devis de recherche Devis qualitatif.  
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Mode de collecte de 

données 

 

Conduite de la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des données 

 

Les infirmières participant à l’étude ont reçu les informations 

nécessaires relatives au fonctionnement et au but de l’étude et 

elles ont été invitées à participer à la recherche. Les interviews 

étaient semi-structurées et étaient en partie centrés sur la 

participation des femmes. 

Pour relié les interviews des infirmières à ceux des femmes 

soignées, les infirmières ont eu l’opportunité  de décrire en détail, 

les situations concrètes ou elles étaient étroitement impliqué 

dans le processus de soin.  

Il a aussi été demandé aux infirmières de décrire comment elles 

accentuaient la relation de soin, quels étaient les besoins qu’elles 

identifiaient et quelles activités de soins elles faisaient pour ou 

avec les patientes ayant survécu à un AVC.  

 

 

La méthode d’analyse des données est inspirée de la méthode 

phénoménologique de Giorgi’s pour une analyse qualitative des 

données.  

Les auteurs ont fait plusieurs catégories pour analyser les 

données récoltées.  

 1 : Gagner un sens de l'ensemble : le premier auteur a écouté 

les bandes et retranscrit les interviews pour leur donner sens.  

2 : Distinguer le sens des textes par rapport à l’unité : les 

entrevues ont été écoutées une première fois puis ont été 

réécoutées plus précisément et leurs significations ont été 

décomposées.  

3 : Généralité, aspects et thèmes essentiels : dans cette phase 

les auteurs ont fait attention d’examiner le sens des unités. Ils 

ont recherché les aspects essentiels dans la description des 

infirmières et de leur prise en charge des soins. Cette phase s’est 

déroulée en deux étapes. Un codage ouvert pour saisir le point 

de vue des infirmières et ensuite une recherche plus ciblée  
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reflétant la façon dont les infirmières décrivent la signification 

concernant la question du genre/sexe et des expériences vécues 

par les patients.  

4 : Compréhension globale et réflexion : les auteurs ont fait des 

efforts pour synthétiser les déclarations des infirmières sur les 

aspects essentiels de leurs soins et  de la réadaptation des 

femmes survivants à un AVC. A cet étape les auteurs se sont 

penchés plus spécifiquement sur la façon dont les infirmières 

décrivaient le sens qu’elles attachaient au fait que les survivants 

d'un AVC étaient des femmes et quel sens elles donnaient aux 

soins qu’elles leur fournissaient. 

 

RÉSULTATS 

Présentation des résultats La description de la nature des soins infirmiers fournis aux 

survivantes d’AVC était principalement axée sur les aspects 

fonctionnels et pratiques. Les femmes survivant à un AVC 

percevaient que le processus de soins et de réadaptation était 

principalement professionnel et non basé sur leur point de vue. 

L’étude démontre que les infirmières ne portaient que peu 

d’attention aux expériences sentimentales et corporelles que ces 

femmes vivaient, ni au fait que ce soit des femmes, bien que cela 

fasse partie intégrante de la profession infirmière. La perception 

des infirmières était restreinte à une approche biomédicale de la 

réhabilitation. Les infirmières ont décrit la mise au point de leur 

soins en deux long thème. Aider le patient à recouvrir et à 

maintenir ses habilités fonctionnelles et de gérer les aspects 

pratiques de la vie quotidienne. Leurs descriptions des soins se 

réfère principalement à un aspect fonctionnel et pratique dans la 

perspective de réadaptation des patients ayant subi un AVC. 

Au vue des informations rapportées par les femmes ayant subi 

un AVC, les auteurs suggèrent que l’accent devrait d’avantage 

être mis sur les expériences vécues par ces femmes, dans le but 
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de les soutenir dans leur combat pour retrouver les aspects 

précieux de leur vie de femme. 

Discutions 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats de cette recherche sont mis en avant afin de 

promouvoir les soins du point de vue des femmes survivants à 

un AVC. Les auteurs de l’étude croient qu'il est nécessaire de 

prêter attention à l’impact que peux causer un AVC, un corps 

malade sur la vie quotidienne, sur les valeurs, sur les préférences 

situationnelles des personnes, selon leur sexe. 

Les auteurs disent qu’idéalement il faudrait pouvoir capturer le 

point de vue propre des patients selon leurs besoins mais que 

cela n’est généralement pas intégré dans l’approche général des 

soins infirmiers et que cela dépends des capacités et de l’intérêt 

des infirmières face aux situations qu’elles rencontrent.  Les 

infirmières ne prennent pas sérieusement le temps de parler avec 

les patients. Pour comprendre les patients et imaginer ce qui 

change dans leur vie, les questionner et les écouter sont des 

aspects essentiels.  

Les auteurs suggèrent que les infirmières sont  guidées par  des 

perspectives essentiellement biomédicales que des perspectives 

phénoménologiques qui sont promues dans la littérature. 

Conséquence et 

recommandation 

Dans une étude phénoménologique il est reporté que les 

personnes ayant subi un AVC avaient une meilleures 

récupération dans les activités qui comptaient pour elles.  Ce qui 

est différents du point de vue médical qui définit la récupération 

en termes d'amélioration de la force corporelle, des mouvements 

et l’achèvement des tâches fonctionnelles. Les résultats obtenus  

montrent que le point de vue biomédical est prédominant. Ceci 

peut s’expliquer par le fait que de plus en plus les connaissances 

phénoménologiques ne sont  pas considérées comme des valeurs 

demandées et utiles pour les infirmières. Les jeunes diplômés ont 

montré que la médecine est considérée comme  la discipline 

prédominante, par conséquent ils leur est indispensables d’avoir 
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des connaissances de bases sur les sciences infirmières. La 

recherche suggère que le savoir médical renforce la confiance en 

soi des étudiants face à la demande du terrain. 

Cela pourrait expliquer les résultats mais les auteurs suggèrent  

que d’autres recherches sur les sujets soient faites. 

Selon la philosophie de Beauvoir,  il serait raisonnable de penser 

que les infirmières dans le système de soins de santé peuvent 

être limitées  face aux opportunités de promouvoir un travail axé 

sur les valeurs et les idéologies. 

 

Achieving teamwork in stroke units : The contribution of 

opportunistic dialogue 

Titre Le titre,  Réalisation du travail d'équipe dans les unités d'AVC : La 

contribution du dialogue opportuniste,  est clair et respect les 

concepts de l’étude.  

Résumé 

 

Le résumé n’est pas fait par chapitre. Cependant il reste succinct et 

clair sur la nature de la recherche.  

Les auteurs expliquent que le travail interdisciplinaire collaboratif est 

au cœur de la politique de santé contemporaine. Que les soins 

multidisciplinaires spécialisés et coordonnés espérés dans les unités 

d'AVC sont considérés comme contribuant à l'amélioration des 

résultats pour les patients. Cependant il n’est toujours pas compris 

comment les unités coordonnent leurs travaux. Cet article présente 

une étude fondée sur une théorie qui explique comment les 

professionnels de la santé dans deux unités d'AVC dans le nord de 

l'Angleterre ont réalisé le travail d'équipe.  

Des entrevues ont été menées pendant et après les temps 

d’observations des participants. Les données ont été générées sur 

220 heures d’observation des participants et 34 entrevues semi-

structurées. Un processus de base social commun aux équipes dans 
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les deux unités a été identifié ; il a été défini sous le terme 

« dialogue opportuniste ». La division du travail pour ce qui est des 

activités de réadaptation a été négociée par le biais de ce processus 

interactionnel.  

Les résultats ont montré qu’incorporer couramment des périodes de 

travail conjoint dans laquelle les membres des équipes d'articuler 

leurs raisonnements pour leurs décisions et interventions, contribue 

à l’achèvement du travail d’équipe dans les unités de réadaptation. 

Mots clés : L’équipe de soin, l’équipe interprofessionnelle, 

réadaptation d'AVC, dialogue, négociation.  

INTRODUCTION 

Problème de la 

recherche 

Les auteurs se sont basés sur les premières études faites sur les 

soins liés aux accidents vasculaires cérébraux qui rapportaient que 

le travail d’équipe était fragmenté, qu’il limitait le processus de 

travail en équipe. La réadaptation était réalisée par les 

physiothérapeutes indépendamment des autres acteurs de soins.  

Les auteurs s’inspirent d’une problématique ressortie dans l’étude 

de Pound. Sabin et Ebrahim (1999). Ils ont comparé des processus 

dans la prise en charge des AVC dans une unité de gériatrie et dans 

des unités médecine. Les relations d'équipes dans les unités de 

médecines et d’AVC se basaient sur le faite que des thérapeutes 

donnent aux infirmières  des instructions qu'ils attendaient qu’elles 

effectuent, dans les unités AVC, il est démontrer que les activités 

sont effectuées de manière plus participative. Pound et al. 1999 ont 

reporté que le travail en équipe dans les unités de soins aux 

personnes âgées est intégré et les relations mutuelle entre les 

infirmières et les thérapeutes sont respectueuses. Il y a un contraste 

avec  les équipes d’unité de soins médicaux et d’AVC ou les relations 

sont décrites comme fragmentées.  

Les auteurs de cette recherche ont fait ressortir une demande des 

membres de l'équipe, des patients et des familles qui ont fourni une 

explication partielle du travail en équipe et ont souligné la nécessité 
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de poursuivre la recherche dans les processus qui sous-tendent la 

réalisation du travail d'équipe dans les unités d'AVC.  

Cadre de recherche Ce document de recherche s’est basé sur des interventions exigeant 

un niveau de preuve efficiente.  

La conception et les questions de recherche de l'étude ont été 

informées par la littérature en examinant les divisions dans le travail 

en équipe. 

But et questions de la 

recherche 

L'objectif de l'étude était de comprendre et d’expliquer comment le 

travail d'équipe s’effectue et comment il a été atteint et maintenu 

dans deux unités de réadaptation.  

Les auteurs se sont informé de  la littérature traitant la division des 

soins de santé et du travail en équipe  pour   les questions de 

recherche et  la conception de l'étude. La principale question de 

recherche était : « Quelle est la nature et le processus de travail 

d'une équipe professionnel de la santé dans les unités d'AVC 

sélectionnés ? » Cette orientation initiale issue des champs de 

recherche et des questions de la littérature  devait d’être explorer 

avec les participants.  

MÉTHODE  

Population et 

échantillon 

34 membres de l'équipe et de 8 patients ont participés à l’étude. 

L'échantillonnage permet une sélection représentative des membres 

de l'équipe, avec des infirmières, des assistants en réhabilitation, 

des médecins et des travailleurs. Chaque personne à de participé à 

des interviews explorant leurs expériences de travail d'équipe unité 

d'AVC. 

L’étude s’est déroulée dans deux établissements ‘Holton’’ et 

‘‘Colebrook’’.  Ils ont été sélectionnés car ils répondaient aux normes 

RCP Sentinel  Audit pour le travail en équipe multidisciplinaire qui 

était déjà fonctionnel depuis quatre ans au moment de l'étude.  

Il n’y a eu de contact entre les participants des sites différents. Les 

unités étaient similaires en termes de profils des patients, du 
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nombre de lits (24) et de la composition de l'équipe. Le groupe 

restreint de l’équipe permanente a été rejoint pendant 3-6 mois par 

du  personnel en formation. Le maintien de l’effectif et la stabilité 

de l'équipe étaient semblables sur les  deux sites. La plupart des 

membres de l'équipe travaillaient dans unités depuis plus de 3 ans. 

La plupart avaient de l’expérience, seulement quatre professionnels 

avaient acquis leur titre moins de deux ans avant l'étude, le reste de 

l’équipe avait son diplôme depuis au moins quatre ans (04-35ans). 

Considération éthique L'approbation éthique a été obtenue à partir du Leeds West Local 

Research Ethics Committee and Calderale et Huddersfield Research 

Ethics Committee. 

Devis de recherche Qualitatif  

Mode de collecte de 

données 

Conduite de la 

recherche 

Analyse des données 

L’étude s’est déroulée sur 220 heures d’observation des participants 

lors d’entretiens semi-structurés, sur 18 mois, couvrant 2002-2004. 

Les participants ont reçu une fiche d'information expliquant le but 

et la conduite de l'étude proposée. Un consentement écrit à suivi au 

moins 24h après l’approche initiale. En plus de consentement écrit, 

une autorisation verbale pour participer et observer, a été demandé 

aux patients et à l’équipe.  Les patients dans l’incapacité de donner 

leur consentement n'ont pas été observé, sauf lorsque la famille 

donnait son accord pour l’observation des soins et des traitements.  

Les auteurs ont conduit leur recherche en se référant à 

l’échantionnage théorique de Strauss & Corbin, (1998) a fait 

émerger des questions en contradiction avec les points de vus 

habituels. Pour les explorer, d’autres interviews ont été fait pour 

assurer la crédibilité des catégories émergeantes et pour donner un 

éclaircissement sur l’achèvement du travail d’équipe.  

 Le travail collectif a fait émergé un processus important afin de 

comprend ce processus, des interviews supplémentaires avec des 

thérapeutes et des infirmières ont été effectué. 

Pour  améliorer les connaissances sur le sujet, il était important pour 

les auteurs de se concentrer sur les interactions existantes entre les 
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professionnels de santé en unités d'AVC dans leur milieu de travail, 

en notant qu’elles étaient l’influence des facteurs internes et 

externes. 

L’observation des participantes, les entrevues et l'analyses des 

documentaires représentent les principales méthodes pour les 

résultats de données ancrées dans la théorie (Dey, 1999). Les 

entretiens seuls ne laissaient qu’une faible chance de récolter les 

données sur la condition de la reconnaissance et de l'exploration des 

caractéristiques du " quotidien ordinaire"  du travail des équipes de 

l'unité de l'AVC.  

Les données des entrevues avec les patients n’ont pas été reportées 

dans l’analyse. Chaque chercheur a adopté un rôle. Cela a impliqué 

d’entreprendre des tâches habituellement effectuées par des 

soignants, ou assistants de réadaptation aux côtés professionnel de 

la santé. Les observations ont été effectuées pendant 3-4 heures 

entre 6h30 et 13 heures. Les soins directs, les thérapies, les réunions 

de l'équipe mixte et les interactions informelles ont été observés. 

Les bandes audio, les entretiens semi-structurés ont été terminés à 

après les observations.  

Les interviews ont cessés lorsqu’aucune nouvelle information ou 

contradictoire n’a émergée dans l'analyse des données.   

La transcription des entretiens et notes recueilles sur le terrain ont 

été analysés selon NVivo (processus d’analyse qualitative). Les notes 

de terrain et les transcriptions ont été lu ligne par ligne et relu avec 

un codage préalable. Une approche comparative constante a été 

adoptée. Ce processus répété implique un mouvement « avant- 

arrière » entre la génération de données et les analyses. Cela signifie 

un engagement direct dans les unités pour une période de temps et 

puis brièvement « faire un pas en dehors » pour réfléchir et analyser 

les données avant de retourner dans les unités pour explorer 

l’apparition de nouvelles questions théoriques. Cela impliquait une 

relation dialectique entre le codage ouverte (analyse) et le codage 

axial (synthétisation) et enfin, le codage élective (théorique).   
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Ainsi des codes et puis des catégories ont été élaborées pour 

représenter les concepts et les processus évidents dans les données. 

Les transcriptions et les données du terrain  étaient   annotées et 

liées à des notes de service dans l’ordre afin que les connaissances 

analytiques perspicaces soient capturées et que les relations entre 

les catégories soit explorées et affinées.  

 La littérature contemporaine existante a été utilisée dans le 

développement et l'examen critique des concepts et catégories 

émergents.  Le codage et le développement de la catégorie a été 

mené par l'auteur et discuté avec les superviseurs de la recherche.  

Les transcriptions des entretiens individuels et un résumé provisoire 

de l'analyse des données ont été partagé avec les participants.  

Ce processus ne peut pas établir la vérité de l'interprétation du 

chercheur, mais cela donne l’opportunité aux participants de 

commenter et questionner les explications émergentes et le 

processus final qui sous-tendent à la réalisation du travail d'équipe 

dans ces unités.  

RÉSULTATS 

Présentation des 

résultats 

Les auteurs se sont centrés sur les résultats obtenus communs aux 

unités  qui montrent que les variations étaient évidentes et 

importantes. L’analyse des données identifiées par les auteurs a 

montré des similitudes considérables dans le développement et la 

compréhension du travail d'équipe fourni au jour le jour dans chaque 

unité.  

Dans cette étude, les résultats sont représentés par la catégorie de 

base du « dialogue opportuniste » qui a été fondée sur quatre 

grandes sous catégories. 1. Etre positif face aux AVC. 2.  Apprendre 

et travailler ensemble. 3. Préoccupation des personnes. 4. Culture 

de l’équipe.  

Les auteurs relatent que mettre  l'accent sur les patients qui avaient 

subi un AVC a diminué la fragmentation du travail et a contribué à 

une amélioration et une meilleure approche des deux équipes de 
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réadaptation, en dépit des cas complexes et variés que représentent 

les AVC. Cela a  facilité le développement de connaissances et de 

compétences spécialisées. Les patients ont aussi indiqué qu'ils 

avaient apprécié le fait de mettre l’accent sur les perceptions 

positives qui pouvaient être atteintes plutôt que sur ce qui ne 

pouvait pas l’être.  

Certains éléments de preuves ont démontrés que les professionnels 

de la santé peuvent surmonter les obstacles communs et travailler 

ensemble efficacement. Toutefois, être positif à propos de la 

réadaptation d'AVC était pas suffisant pour provoquer un travail 

collaboratif de l'équipe, mais cela a joué un rôle dans la volonté 

d'engager un dialogue sur les conséquences d'un AVC et sur 

comment la réhabilitation spécialisée permet d’améliorer la qualité 

des soins pour les personnes touchées. 

La collaboration de la plupart des membres de l'équipe a conduit à 

un engagement répété dans le partage de l'information sur le patient 

et aussi de réfléchir et d'explorer des perspectives différentes. Le 

dialogue opportuniste contribue à l'apprentissage mutuel et  favorise 

l’évolution de la pensée de l'équipe. Les négociations et 

préoccupation sont discutées par l’ensemble de l’équipe et sont 

axées sur la satisfaction des besoins du patient. Les résultats 

indiquent que la fusion régulière de périodes de travail collectives 

dans lequel les membres de l'équipe articulent le raisonnement pour 

leurs décisions et interventions, contribuent à l'accomplissement de 

toute l'équipe interdisciplinaire travaillant dans le cadre de 

réhabilitation.  

Discutions 

Interprétation des 

résultats 

L’interprétation des résultats s’est fait en fonction du cadre de 

recherche. A ce jour, quelques études ont générées des données à 

propos des AVC et du travail d’équipe dans les unités de 

réadaptation. L’interprétation de comment  le dialogue opportuniste 

contribue à achever  et maintenir le travail d’équipe s’est ajouté à la 

volonté de comprendre comment des facteurs contribuent à 
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Evaluation of a shared approach to interprofessional learning 

about stroke self-management 

Titre  Le titre, Evaluation of a shared approach to 

interprofessional learning about stroke self-management 

reprend les concepts-clés de l’étude. 

 Évaluation d'une approche commune de l'apprentissage 

interprofessionnel sur les AVC autogestion 

Résumé  Dans le résumé, le but, la problématique, la méthode et 

les résultats ne sont pas clairement spécifiés mais ils 

apparaissent dans l’article.   

 L’article décrit une évaluation de la formation 

interprofessionnelle dans un programme de cours sur 

l’autogestion (SsMP).  

 Il est conçu pour les professionnels de la santé et des 

services sociaux. Il décrit l’évaluation de la formation 

interprofessionnelle dans la formation sur l’auto- gestion 

entreprises dans le sud de Londres au Royaume-Uni, 

améliorer l’efficacité du travail d’équipe dans les unités de soins. Les 

auteurs mentionnent qu’à ce jour, seulement une autre étude a 

reporté des résultats similaires, celle de McCallin’s (2004) sur le 

dialogue pluraliste et ils sont soutenu par ceux représentés dans 

cette étude.  Néanmoins, les auteurs pensent que la théorie du 

dialogue opportuniste est plus pertinente pour les domaines de la 

santé où il y a une interdépendance entre les membres de l'équipe 

dans la prestation des soins.  

Les résultats de l’étude sont compatibles avec d'autres études 

examinant les facteurs contribuant à un travail d'équipe efficace.  

 

Conséquence et 

recommandation 

Comme cette étude a été réalisée dans seulement deux unités 

d'AVC, la transférabilité des résultats est limitée. Les auteurs 

proposeraient que les pistes théoriques soient développées dans des 

contextes similaires dans différents pays afin d’en tirer les bénéfices. 

Recension des écrits  Voir Clarke (2007) pour plus de détails sur le contexte social et la 

composition de l'équipe.  
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comprenant 8 équipes et 11 groupes professionnels 

différents. 

 L'objectif était d'évaluer l'impact de la formation 

interprofessionnelle sur les croyances et les attitudes des 

participants par rapport à l'autogestion, la collaboration et 

le partage des connaissances.  

 Dans l'ensemble, les attitudes et les croyances au sujet de 

l'autogestion des participants avaient changé après la 

formation. La majorité estime que le programme pourrait 

être utilisé avec succès dans les formations de bases. Les 

pratiquants ont estimé que la formation 

interprofessionnelle avait conduit à une approche plus 

cohérente et avait amélioré la communication entre les 

équipes par rapport au cas clinique des patients et par 

rapport aux buts de la prise en charge. Le projet a été 

l'occasion pour les équipes interprofessionnelles d’explorer 

ensemble des croyances et des attitudes à l'égard de 

changements dans la pratique professionnelle. 

INTRODUCTION 

Problème de la 

recherche 

 Les auteurs définissent l'AVC comme étant une maladie 

complexe et  l'organisation des soins impliquent souvent 

plusieurs équipes et groupes professionnels.  

 Le problème réside dans le fait qu’il y a peu de 

collaboration entre les groupes professionnels et les 

équipes. La formation est souvent livrée à des groupes 

unis-professionnel. 

 Les programmes d’autogestion (SSMPs) sont rarement 

utilisés dans les soins de l'AVC, malgré de nouvelles 

preuves de leur impact potentiel sur les résultats 

escomptés par les patients. 

 Les soins de l'AVC sont largement déterminés dans la 

pratique dirigée par des professionnels et les recherches 

suggèrent que les individus se sentent insuffisamment 

préparés pour faire face à leur sortie de l’hôpital.  

 Promouvoir une approche commune à l’autogestion 

pourrait accroitre l’évolution de l’état de santé des 

personnes ayant subi un AVC, pour cela, elles ont besoin 

d’une coordination entre les divers professionnels 

travaillant dans tous les secteurs de soins. 

Recension des écrits  La revue exploratoire n’apparait pas en tant que telle mais 

une recension a été entreprise.  

 La recension des écrits présente une base solide pour 

l’étude 

Cadre de recherche  Les directives du Conseil de la recherche médicale sur 

l'évaluation des interventions complexes ont fourni un 

cadre pour l'évaluation. Ils ont examiné les facteurs 

nécessaires pour une intégration réussie et une 

«normalisation» de la SSMP dans la pratique quotidienne.  
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 L'étude  repose également sur des principes tirés de 

l'évaluation  du contexte, des mécanismes et des 

résultats.  

 Ainsi un certain nombre de méthodes ont été utilisées 

pour comprendre le contexte dans lequel les équipes 

travaillaient, leurs méthodes d'apprentissage et l'impact 

de la formation sur leur pratique.  

 Le Bridges SSMP est une intervention individualisée, 

fondée sur des principes d’efficacité livrés par des 

professionnels et soutenus par un classeur tenu par le 

patient.  

 La formation interprofessionnelle est un support pour 

l'utilisation du Bridges SSMP, cela comporte une 

procédure d’introduction, des ateliers suivis, 

l’entrainement aux compétences pratiques, des théories 

et des recherches pertinentes pour auto- gestion et sur 

les moyens d'intégrer l'intervention par la pratique au jour 

le jour avec des patients victimes d'AVC.  

 Le projet et l’évaluation des objectifs en lien avec 

l’évolution des personnes ayant subi un AVC ont été 

discuté avec un groupe de personnes ayant survécu à un 

AVC ainsi qu’avec les soignants et ils ont été examinés 

par un groupe interprofessionnel pilote. 

Buts et question de 

recherche 

 Le but de l’étude n’est pas énoncé de façon claire et 

concise.  

 L’objectif de l'étude était d'évaluer l'impact de la 

formation interprofessionnelle sur les points suivants : Les 

croyances et les attitudes des participants à l'autogestion.  

Et d’identifier les obstacles et les facilitateurs à l'aide de  

la SSMP tout au long de la formation.   

 Les questions de recherche ne sont-elles pas clairement 

énoncées. 

METHODE 

Population et 

échantillon 

 La population visée n’est pas définie de façon précise. Les 

informations sur l’échantillon ne sont pas suffisamment 

détaillées.  Soixante-six professionnels de huit équipes et 

onze professions différentes ont participés à l’étude et ont 

reçu une formation. Les auteurs ne parlent pas de la 

méthode d’échantionnage utilisée.  

Considérations 

éthiques 

 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 

participants sont adéquats, les auteurs ont supprimé les 

identités des individus  afin qu’ils ne soient pas 

identifiables à travers les détails de la recherches.  

Devis de recherche  Le devis utilisé est qualitatif. Il permet à l’étude atteindre 

son but. La méthode de recherche choisie est conciliable 

avec les outils de collecte des données. Les interviews 

sont idéales pour recueillir des informations, selon le choix 

du devis.  
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Modes de collectes de 

données 

 La méthode à inclus des cartes conceptuelles du 

cheminement de l’AVC, des  questionnaires, des analyses 

des cas pratiques, un travail réflexif sur utilisation de la 

SSMP et des entretiens semi-structurés. 

 Carte conceptuelle :  

            A : Observation des réunions de l'équipe  

            B : Les entrevues avec les chefs d'équipe. 

            C : Rencontre avec le coordinateur de la voie 

 Questionnaire  

Des questionnaires ont été remplis avant et après 

deuxième ateliers. Ils comprenaient  une série de 

déclarations et une échelle de Likert qui permettaient à la 

population d’évaluer leurs croyances sur l'utilisation du 

SSMP.  

 Réflexion sur l'utilisation de la SSMP.  

 Interviews réalisées après le deuxième atelier.  

 Le tableau donne un aperçu de la  méthode utilisée pour 

la collecte de données. Il comprend les questionnaires des 

participants, les entretiens avec les membres de chaque 

équipe et l'analyse  réflexive de cas approfondis.  

Conduite de la 

recherche 

 Le processus de collecte des données/enregistrement est 

décrit mais les auteurs auraient pu d’avantage détailler 

leur méthode. 
 Avant le début de la formation, les auteurs ont recherché 

les représentations contextuelles des équipes sur 

l’évolution des AVC. Ils ont observé les réunions d'équipe, 
des entretiens avec les dirigeants et les praticiens afin de 

comprendre le contexte pratique et les approches 

d'autogestion. Des stratégies ont été utilisées pour 
maximiser l'engagement préalable à la formation et entre 

les ateliers. Des réunions ont été organisées avec les 
équipes afin  d'expliquer le but de la SSMP. Une liste des 

« meilleurs conseils » proposés par les pratiquants 
d'autres équipes d'AVC décrivant les obstacles communs a 

été distribuée aux participants. 

 

Analyse des données  La méthode d’analyse est décrite, les informations ont été 

résumées ainsi que vérifiées avec les membres de l'équipe 

et les conducteurs de la recherche. 

 Les données ont été codées numériquement, tout 

changement avant et après la formation dans les attitudes 

et les croyances ont été pris en compte et résumés en 

utilisant une méthode descriptive.  

 Les cas de réflexions ont été assujettis  à une analyse de 

leur contenu afin de développer un enregistrement 

systématique et détaillée des thèmes et des questions.  

 Une analyse du contenu thématique a été utilisée pour 

catégoriser les thèmes récurrents et  les thèmes 

communs des données d'entretiens. 

 Les thèmes, Attitudes and belief ;  Barriers and enablers 

to using the SSMP ; Collaboration and knowledge sharing 
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throughout the stroke pathway font ressortir 

adéquatement la signification des données.  

RESULTATS 

Présentation des 

résultats 

 Les résultats sont présentés par écrit, un tabeau 

représentatif est présent mais n’est pas assez clair et 

détailler.   

 Les auteurs font ressortir que les participants ont indiqué 

que la formation interprofessionnelle les avaient conduit à 

une approche plus cohérente à soutenir l'autogestion et 

l'amélioration de la communication au sein et entre les 

équipes.  

 Les participants ont déclaré que le SSMP avait été 

mentionné le plus souvent dans les réunions de l'équipe 

depuis la formation, y compris les médecins généralistes 

prônant son utilisation. 

 Les données montrent que les physiothérapeutes, les 

assistants et les médecins avec moins de cinq ans 

d’expérience en réadaptation ont rapporté les plus grands 

changements dans leur pratique.   

DISCUSSION 

Interprétations des 

résultats 

 La formation pour les soins l'AVC au Royaume-Uni est une 

discipline spécifique et la formation de l'autogestion est 

peu répandue. Ce programme a été l'occasion pour les 

équipes inter - disciplinaires participant à la formation 

d’explorer les croyances et les attitudes à l'égard des 

changements  dans leur pratique collective. La formation 

interprofessionnelle sur les AVC autogestion a le potentiel 

de promouvoir une approche plus cohérente et partagée à 

l'auto-gestion, qui permet de mettre davantage l'accent 

sur des objectifs centrés sur la personne tout au long de 

son évolution. 

  Informations cette évaluation va ajouter de nouvelles 

connaissances pour preuves émergentes sur l'intégration 

SSMPs en parcours de soins. Des recherches 

complémentaires sont nécessaires sur la formation et les 

besoins éducatifs des différents groupes professionnels et 

leurs attitudes envers l'aide d'une SSMP. Une meilleure 

compréhension des lacunes de la formation permettra 

une traduction plus lisse de la recherche sur l'auto- 

gestion dans les services d'AVC existantes. 

 Les limites de l’étude sont définies. Les défis et les limites 

de l'évaluation inclus une restructuration de l'aide sociale. 

A cause de cela, moins de praticiens de la protection 

sociale pouvaient assister aux trois premiers ateliers. Par 

la suite, le mélange de professionnels était moins grand 

qu’espéré. certaines équipes avaient moins de patients 

victimes d'AVC. Le temps fut aussi contraignant, les 
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patients étaient transférés trop rapidement entre les 

services ou incapables d’utiliser le classeur avec des 

clients ayant des difficultés cognitives et de la 

communication. 

Conséquences et 

recommandations 

 L’auteur ne précise pas les conséquences des résultats de 

sa recherche  et les résultats de la recherche.  

 L’auteur propose de continuer les recherches sur le sujet 

en vue d’améliorer la pratique. 

 

 

Goal setting in stroke rehabilitation: part 2. How do health 

professionals set goals and what is the nurse’s role 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre ·     Le titre précise t’il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 
 

Les concepts clés sont précisé dans le titre étant: 
"L'établissement d'objectif en réadaptation d'AVC: partie 2. 

Comment les professionnels de la santé établissent les 

objectifs et quel est le rôle infirmier?" 
Les concepts clés de l'étude sont la fixation d'objectifs de soin 

en réadaptation d'AVC, comment les professionnels de la santé 
le font et le rôle infirmier.  

 
 

Résumé ·     Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche 

: problème, méthode, résultats et  discussion ? 
 

Le résumé ne synthétise pas précisément le problème, 

méthode, résultats et discussion. Ces différents paragraphes 
apparaissent dans l'article de manière succincte. Le résumé 

met en avant le fait qu'il n'est pas chose aisé pour les 
professionnels de la santé de fixer des objectifs pour les 

patients ayant eu un AVC. Qu'il existe des obstacles lors de 

l'établissement d'objectifs de soins. Une revue de littérature 
conduite par les auteurs montrent ce différents obstacles. 

L'article prend en compte également le rôle infirmier dans ce 
processus et comment elle peut le faciliter pour les patients. 

INTRODUCTION  

Problème de la recherche ·     Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 
et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

 

Le problème de l'étude est expliquer. l'établissement d'objectif 
de soin est un attribut essentiel pour une réadaptation réussie 

ce qui conduit à des meilleurs résultats. L'étude a été faite en 
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deux parties, la première portant essentiellement sur ce 

processus de fixation d'objectifs de soins. Dans cet article 
sélectionné l'auteur s'intéressent aux difficultés rencontrées 

pour établir des objectifs de soins particulièrement du point de 

vue de l'équipe interdisciplinaire ainsi que le rôle que 
l'infirmière possède pour faciliter ce processus.  

 
·     Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans 

le contexte des connaissances actuelles ? 
 

 Le processus de fixation d'objectifs dans la réadaptation reste 

adéquat et est souvent absent dans certaines pratiques de 
réadaptation, malgré que les avantages soient connus (Wade 

et Collin, 1988; Playford et al, 2000; Baker et al, 2001; Levack 
et al, 2006).  Les approches concernant l'établissement 

d'objectifs n'offre aucune garantie de guérison; cependant, ils 

peuvent inviter les victimes d'AVC à retrouver leur autonomie.  
 

·     Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 
pour la discipline concernée ?  

 
Oui car l'étude place au premier plan la discipline infirmière en 

s'intéressant à sa contribution dans ce contexte de fixation 

d'objectifs de soins qui est selon eux crucial pour une 
réadaptation réussie. Donc selon Hartigan, Les infirmières 

peuvent faciliter le processus de fixation d'objectif. Le rôle de 
l'infirmière a connu une croissance exponentielle au cours des 

dernières années. Les infirmières jouent maintenant un rôle 

actif dans la réadaptation, en mettant l'accent sur l'aide aux 
personnes avec un handicap de retrouver la capacité 

fonctionnelle maximale et adapter à un style de vie altérée 
(Barker, 2002). La littérature récente a examiné le rôle 

thérapeutique de l'infirmière en ce qui concerne l'AVC, ce qui 

illustre les nombreuses façons dont les soins infirmiers 
contribue à la récupération de l'AVC (Seneviratne et al, 2009; 

Kirkevold, 2010). Les infirmières prodiguent des soins continue 
et coordonnée aux victimes d'AVC et de leurs parents dans une 

variété de situations différentes et ont donc un rôle important 
en aidant les patients à réapprendre des activités. 

En conséquence, ils peuvent faciliter le processus 

d'établissement d'objectifs à travers leur participation active 
dans les soins. 

 

Recension des écrits ·     Une recension a-t-elle été entreprise ? 
 

Une recherche dans la base de données électronique EBSCO a 
fourni cinq études pertinentes qui fournissent des preuves sur 

la façon dont les professionnels de santé s'engagent avec les 
patients lors de la fixation des objectifs en réadaptation. Une 

seule étude a exploré spécifiquement le rôle de l'infirmière 

dans l'établissement d'objectifs (Lawler et al, 1999). Levack et 
al (2011) ont examiné l'application de cette fixation d'objectifs 

dans la réadaptation de patients ayant eu un AVC hospitalisés. 
Vingt-huit professionnels de la santé, y compris onze 
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infirmières ont participé à des entrevues et des 

enregistrements d'évaluations cliniques. Les résultats 
suggèrent qu'utilisé uniquement la terminologie d'objectif est 

insuffisant pour assurer que les objectifs de l'équipe 

interdisciplinaire documentées auront une influence 
significative sur le processus de réadaptation. Les 

professionnels de santé ont signalé des pressions externes qui 
ont entravé le processus de fixation d'objectifs efficace. Ces 

pressions comprenaient la nécessité de répondre aux 
exigences financières et organisationnelles, et ceux-ci 

semblent influencer les décisions cliniques sur les besoins des 

personnes en réadapta. 
 

·     La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche ? 

 

Oui les auteurs ont fais une recherche dans la littérature est 
cela est expliquer dans leur premier chapitre dans lequel il 

étaye la problématique en citant différents auteurs de la 
recherche scientifique.  

 
·     La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 
l’étude ? 

 
Oui l'auteur explique l'étude en se basant sur les connaissance 

actuelle.  

Le processus de fixation d'objectifs n'est pas toujours facile; 
les cliniciens trouvent particulièrement difficile d'impliquer les 

patients dans l'établissement d'objectifs quand ils en sont 
encore à s'adapter à leur nouvelle invalidité (Daniels et al, 

2002). Il y a beaucoup de variations dans le processus de 

fixation d'objectifs, en particulier du point de vue des 
professionnels de la santé, et ceux-ci sont discutés dans 

l'étude 
 

 

Cadre de recherche  
Cela n'est pas expliqué dans l'article. 

Buts et question de 

recherche 

·     Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

 
Cela est expliquer tout d'abord dans le titre ainsi que dans le 

résumé de l'étude. 
De savoir dans un contexte de réadaptation post-AVC, 

comment les professionnels de la santé fixent des objectifs de 
soins et quel est le rôle infirmier ? 

 

·     Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 
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Cible comment les professionnels de la santé fixe les objectifs 

de soins auprès des patients ayant un AVC et quel est le rôle 
de l'infirmière. 

 

METHODE  

Population et échantillon ·     La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? la 

méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 
participants est-elle appropriée ? 

 
Il n'y a pas une population ou un échantillon mis en évidence 

dans cette étude, étant donné que l'auteur a conduit une revue 

de littérature elle étaye les résultats de cinq études qu'elle a 
sélectionnée. Il n'y a pas de chapitre méthode dans l'article à 

proprement dit.  

Considérations éthiques ·     Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 

participants sont-ils adéquats ? 

 
L'auteur a conduit une revue de littérature donc c'est un 

élément qui n'est pas présent dans son article. 

Devis de recherche ·     Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?  
 

Le devis de recherche n'est pas expliquer dans l'article. 

Modes de collectes de 

données 

·     Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et 

permettent-ils de mesurer les variables ? 

 
Les outils de mesure ne sont pas décrit. L'auteur après avoir 

mis en évidence la problématique de la fixation d'objectifs pour 
les professionnels de la santé elle a conduit une recherche 

dans la base de données électronique EBSCO. Ce qui a fourni 

cinq études pertinentes qui fournissent des preuves sur la 
façon dont les professionnels de santé s'engagent avec les 

patients lors de la fixation des objectifs en réadaptation. Une 
seule étude a exploré spécifiquement le rôle de l'infirmière 

dans l'établissement d'objectifs (Lawler et al, 1999).  

Elle fait mention de cela dans son chapitre background qui a 
comme sous titre l'engagement des professionnels de la santé 

dans le processus de l'établissement d'objectifs. Où l'auteur 
étaye les résultats des cinq articles qu'elle a sélectionnée.  

Conduite de la recherche ·     Le processus de collecte des données/enregistrement est-

il décrit clairement ? 
 

Non cela n'est pas décrit clairement. L'auteur explique ses 
recherches se font faites sur la base de données EBSCO et 

qu'elle en retenu cinq qu'elle a jugé pertinentes. Mais on ne 

connait pas les critères d'inclusion ou d'exclusion. Les critères 
de sélection des articles ne sont pas expliqués. L'auteur passe 

directement sous forme d'une discussion à la problématique 
de l'étude en faisant mention de la méthodologie et des 

résultats des articles sélectionnée cela de manière assez 
concise.  
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·     Les données ont-elles été recueillies de manière à 

minimiser les biais en faisant appel à du personnel compétent 
? 

 

L'auteur n'a pas fais appel à un professionnel compétent pour 
recueillir les données. 

 

Analyse des données Non cela n'est pas présent dans l'article.  

 

RESULTATS  

Présentation des résultats ·     Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 
tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? 

 
Non les résultats sont les résultats des cinq articles que 

l'auteur a sélectionné suite à sa revue de littérature. 
 

 

·     Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 

Oui, l'auteur sous forme de discussion met en évidence les 
résultats des cinq articles sélectionnés. Le résultat du premier 

article est: Levack et al (2011) ont examiné l'application de 

cette fixation d'objectifs dans la réadaptation de patients ayant 
eu un AVC hospitalisés. Vingt-huit professionnels de la santé, 

y compris onze infirmières ont participé à des entrevues et des 
enregistrements d'évaluations cliniques. Les résultats 

suggèrent qu'utilisé uniquement la terminologie d'objectif est 
insuffisant pour assurer que les objectifs de l'équipe 

interdisciplinaire documentées auront une influence 

significative sur le processus de réadaptation. Les 
professionnels de santé ont signalé des pressions externes qui 

ont entravé le processus de fixation d'objectifs efficace. Ces 
pressions comprenaient la nécessité de répondre aux 

exigences financières et organisationnelles, et ceux-ci 

semblent influencer les décisions cliniques sur les besoins des 
personnes recevant la réhabilitation. 

 
Résultat du deuxième article: Ressources relatives aux niveaux 

de dotation en personnel et le nombre de séances de thérapie 

ont été les principaux facteurs à dicter les buts de la thérapie. 
Par conséquent, les objectifs étaient moins susceptibles d'être 

axé sur le patient. Une étude récente a exploré des stratégies 
utilisées dans la poursuite des objectifs réalisables dans une 

unité de réadaptation neurologique (Barnard et al, 2010). Les 
résultats ont révélé que les objectifs des patients ont été 

modifiés par l'équipe soignante. Cela pour deux raisons, à 

savoir garantir que les objectifs ont été formulés d'une 
manière qui a été considéré comme acceptable pour les 

normes de qualité de la bonne fixation des objectifs et aussi 
pour que les objectifs soient réalisables. Modifier la 

formulation des objectifs entravé la volonté des patients dans 

les objectifs convenus par écrit. Elle a touché la croyance des 
patients dans leur capacité, qui a également été influencée par 

les actions que les patients ont observés chez les 
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professionnels de la santé. Malgré la possibilité d'avoir une 

réunion pour l'établissement d'objectifs et la présence du 
patient, le concept de la participation du patient était plutôt 

lâche. Les professionnels contrôlaient le processus en 

formulant et délivrant 
 

 Troisième résultat d'article: Une enquête sur l'approche de 
l'établissement d'objectifs dans les centres de réadaptation à 

travers le Royaume-Uni a démontré que 30% des services 
utilisent le résultat de l'objectif comme une mesure de l'effet 

de la réadaptation (Holliday et al, 2005). 

Les mesures les plus couramment utilisés sont l'indice de 
Barthel (Wade et Collin, 1988) et la mesure fonctionnel 

indépendant (Turner-Stokes et al, 1999). Une approche axée 
sur les problèmes lors de l'établissement d'objectifs a été plus 

fréquemment rapportés, avec des équipes de réadaptation 

définir, formuler et évaluer les objectifs. Moins de 14% ont 
utilisé des méthodes d'établissement des objectifs formalisés 

comme la mesure de la performance canadienne (Law et al, 
1990) ou de la mise à l'échelle de réalisation des objectifs 

(Kirusek et al, 1994). 
 

Quatrième résultat d'article: Les patients ont  reçus des 

informations limitées sur l'établissement d'objectifs lors de leur 
admission en réadaptation. L'établissement d'objectifs s'est 

principalement produit lors de séances de traitement entre le 
patient et disciplines professionnelles individuelles. Les buts 

ont été communiquées lors d'une réunion de l'équipe 

interdisciplinaire, souvent sans que le patient soit présent. 
Cette étude réitère ce qui est déjà connu sur les méthodes de 

détermination des objectifs à ce que les patients ne sont 
généralement pas inclus dans les réunions d'établissement des 

objectifs ou, plus précisément, dans le développement 

d'objectifs et de processus d'évaluation. 
Par conséquent, les patients reçoivent peu d'information à 

l'égard de leurs progrès. En substance, ces résultats illustrent 
que les équipes de réadaptation ont la propriété des objectifs 

du patient et utilisent différents outils pour mesurer les 
résultats des patients.  

 

Le cinquième résultat d'article: A la connaissance de l'auteur, 
une seule étude a examiné le rôle unique des infirmières 

spécialisées dans l'établissement d'objectifs au cours de la 
première année de récupération de l'AVC (Lawler et al, 1999). 

Cette étude fait partie d'une étude quantitative plus grand 

dans le Royaume-Uni. Ses conclusions sont largement 
unidimensionnelle, comme le processus d'établissement 

d'objectifs était seulement d'une intervention de l'infirmière 
spécialisée à deux points dans le temps. En outre, les 

infirmières ont été trouvés à avoir des interprétations 
différentes de l'utilisation de l'établissement d'objectifs. Le but 

de l'étude était de demander survivants d'un AVC comment 

leur vie et les attentes pour l'avenir ont changé, afin d'avoir un 
aperçu de leurs objectifs de récupération. Par conséquent, la 
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participation des patients dans l'établissement d'objectifs a été 

de nouveau lâche. Il existe plusieurs approches pour 
l'établissement d'objectifs en soins infirmiers (Andrews et Roy, 

1986; King, 1995), mais la complexité de récupération de l'AVC 

nécessite la participation d'une variété de différents 
professionnels de la santé qui tiennent compte des besoins des 

patients individuels et les valeurs personnelles dans le 
processus de fixation d'objectifs . Les études susmentionnées 

ont établi les obstacles à l'établissement d'objectifs efficaces 
identifié par les professionnels de santé. Les obstacles à 

l'établissement d'objectifs de réadaptation identifiés par les 

professionnels de la santé vont de pressions organisationnelles 
à la formulation des objectifs.  

Young et al, 2008; Leach et al, 2010). Réadaptation après un 
AVC est reconnu comme un effort coordonné pour maximiser 

les possibilités de patients pour le retour à une vie active 

(Aichner et al, 2002). Toutefois, le processus de fixation 
d'objectifs dans les documents examinés ici a été contrôlée par 

les disciplines professionnelles individuelles plutôt que d'une 
approche collaborative par tous les membres de l'équipe 

interdisciplinaire. Des recherches antérieures ont mis en 
évidence que les ergothérapeutes ne sont impliqués dans le 

processus de fixation d'objectifs dans une certaine mesure et 

que cette participation n'a pas de motif structuré (Maitra et 
Erway, 2006). Souvent, l'entrée de médecins, infirmières et 

psychologues est considéré comme sans rapport avec le 
processus de fixation d'objectifs (Young et al, 2008). Bien qu'il 

est reconnu que chaque discipline a sa propre paradigme, la 

plupart des paradigmes se chevauchent dans une certaine 
mesure (Wade, 2005; Rensink et al, 2009). Les infirmières ont 

un rôle important à jouer dans la création d'occasions de 
pratiquer des tâches fonctionnelles significatives en dehors des 

séances de thérapie et à communiquer bien-être émotionnel 

des patients à d'autres disciplines pour éclairer le processus. 
Par conséquent, la collaboration interdisciplinaire entre toutes 

les disciplines et une méthode commune de l'établissement 
d'objectifs sont importants pour maximiser la réadaptation 

d'AVC. Professionnels de la santé pratiquent éthique dans les 
meilleurs intérêts des patients et prescrivent des objectifs de 

réadaptation qui favorisent la sécurité et se concentrent sur 

l'assainissement de la perte de compétences (Gustafsson et 
McLaughlin, 2009; Levack et al, 2011). Ceci est principalement 

évidente lorsque les patients ne sont pas venir avec 
l'identification des objectifs, par exemple, parce qu'ils ont 

honte de leur handicap (Playford et al, 2009; Barnard et al, 

2010). Les patients peuvent voir ce que les ayant peu de 
contrôle sur leurs objectifs (Barnard et al, 2010; Leach et al, 

2010), et il en résulte souvent chez les patients bénéficiaires 
passifs de soins. Quand il ya un manque de participation des 

patients dans la définition des objectifs, les patients peuvent 
avoir l'impression que les objectifs moins pertinents pour eux 

et donc deviennent démotivés (Wade, 2009). En conséquence, 

impliquant le patient dans le processus de définition des 
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objectifs est cruciale. Le National Service Framework du 

Royaume-Uni pour les personnes âgées (DH 2001) lignes 
directrices stipulent que les patients et leurs soignants 

devraient être impliqués dans les objectifs de la thérapie, car 

cette approche contribue positivement à l'établissement 
d'objectifs et la communication efficace entre les patients et 

leurs familles (Monaghan et al, 2005) . Les obstacles à 
l'établissement d'objectifs peuvent être surmontés grâce à 

l'éducation du patient et de la famille concernant la traduction 
directe de la volonté du malade dans les objectifs convenus 

par écrit. Les objectifs doivent être formulés d'une manière qui 

est facilement communiquée à tous les membres de l'équipe 
interdisciplinaire. 

 

DISCUSSION  

Interprétations des 

résultats 

·     Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 
d’études antérieures? 

 

Les infirmières peuvent faciliter le processus de fixation 
d'objectif. Le rôle de l'infirmière a connu une croissance 

exponentielle au cours des dernières années. Les infirmières 
jouent maintenant un rôle actif dans la réhabilitation, en 

mettant l'accent sur l'aide aux personnes avec un handicap de 

retrouver la capacité fonctionnelle maximale et adapter à un 
style de vie altérée (Barker, 2002). La littérature récente a 

examiné le rôle thérapeutique de l'infirmière en ce qui 
concerne l'AVC, ce qui illustre les nombreuses façons dont les 

soins infirmiers contribue à la récupération de l'AVC 
(Seneviratne et al, 2009; Kirkevold, 2010). Les infirmières 

prodiguent des soins continue et coordonnée aux victimes 

d'AVC et de leurs parents dans une variété de situations 
différentes et ont donc un rôle important en aidant les patients 

à réapprendre des activités. 
En conséquence, ils peuvent faciliter le processus 

d'établissement d'objectifs à travers leur participation active 

dans les soins. 
Empower- responsabiliser 

Responsabiliser les patients signifie promouvoir leur 
autonomie afin que leur potentiel pour la santé et le bien-être 

soit maximisée (Lau, 2002). Les infirmières sont dans une 

position unique grâce à leur interaction constante avec les 
patients pour leur donner les moyens d'identifier les objectifs 

de rétablissement. Autonomiser les survivants d'AVC consiste 
à élever leur prise de conscience par l'apprentissage et le 

soutien et les encourager à discuter de leurs idées et leurs 
préoccupations. En utilisant une approche empathique peut 

aider à construire une relation de confiance avec le survivant 

d'un AVC et de leur famille. Si le respect mutuel et de véritables 
relations peuvent être encouragées, ce qui peut permettre aux 

patients de découvrir des perspectives nouvelles et 
importantes, construire leur estime de soi et d'accroître leur 

confiance dans leur capacité à se fixer des objectifs. Apprendre 

à identifier les objectifs et de comprendre comment le patient 
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perçoit sa récupération est essentielle pour le processus 

d'établissement d'objectifs. La conversation réciproque dans 
une relation de confiance avec l'infirmière permet aux 

survivants d'un AVC à gagner la conscience de soi. L'infirmière 

peut écouter et encourager la participation du patient dans le 
processus. La participation des patients dans l'établissement 

d'objectifs favorise un sentiment de contrôle et permet aux 
individus de gérer les conséquences de leur blessure (Foley, 

1998; Levack et al, 2011). 
Promotion / revendication 

Plaidoyer vise à promouvoir et à protéger les intérêts des 

personnes prises en charge par les infirmières (Nursing and 
Midwifery Council, 2008). Cela implique d'aider les patients à 

accéder à des informations pertinentes, de soins et de soutien 
social. Les infirmières ne devraient pas présumer qu'elles 

savent ce qui est mieux pour les survivants d'un AVC, car cela 

favorise la dépendance. La contribution que les survivants d'un 
AVC peuvent apporter à leurs propres soins et bien-être doit 

être reconnue. Les infirmières peuvent répondre aux 
préoccupations des patients et soutenir les droits individuels 

et les préférences en matière de récupération. Watkins et al 
(2007) fournir la preuve sur la façon dont l'infirmière peut 

renforcer l'optimisme et l'auto-efficacité chez les survivants 

d'un AVC. L'infirmière agit comme un lien entre le patient et le 
processus de l'objectif établissement, communiquant des 

informations sur le patient à l'équipe interdisciplinaire et en 
plaidant pour le patient. 

Le soutien: 

Le soutien est cruciale pour les victimes d'AVC au long du 
processus d'établissement des objectifs. Les infirmières 

peuvent fournir un soutien en expliquant et en renforçant les 
compétences nouvellement acquises identifiés par des 

thérapeutes. 

L'établissement d'objectifs peut être une thérapie exigeante, 
et les infirmières jouent un rôle important dans le soutien et 

l'orientation des victimes d'AVC à travers cela pendant qu'elles 
persévèrent pour atteindre des objectifs spécifiques. Soutien 

consiste à stimuler et offrir des possibilités de pratiquer les 
objectifs. Les patients font mieux quand ils sont bien informés 

au sujet de leurs options de traitement et des conditions. 

La transmission du savoir entre le patient et l'infirmière est un 
élément clé de la pratique infirmière thérapeutique dans la 

réadaptation après un AVC (Burton, 2003), et elle sous-tend 
cette relation de soutien. Le soutien offert par les infirmières 

contribue à renforcer les capacités d'adaptation de survivants 

d'un AVC et d'améliorer leur bien-être émotionnel. Les 
questions liées à la motivation, la confiance en soi et l'anxiété 

devraient être discutées de sorte que le niveau approprié de 
soutien peut être apporté au cours du processus de fixation 

d'objectifs. Au cours de la réhabilitation, l'infirmière équilibre 
entre la nécessité pour la sécurité et l'objectif de la réalisation 

du patient à travers la supervision et le soutien appropriés. 

L'éducation: 
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L'éducation est la clé de l'établissement d'objectifs, et éduquer 

les survivants d'AVC et le processus de fixation d'objectifs peut 
accroître une compliance aux interventions. Le patient et le 

soignant doivent recevoir l'information pour encourager 

l'indépendance. Les obstacles à une approche centrée sur le 
patient peuvent être surmontées par l'éducation du patient et 

sa famille sur le processus de fixation d'objectifs. Les 
infirmières peuvent améliorer la compréhension des patients 

du processus à travers leur interaction constante et en leur 
rappelant leurs objectifs. En conséquence, les patients 

progressent mieux et comprennent la nécessité d'un 

changement de vie. 
Le réapprentissage de compétences devrait être fondée sur 

une approche éducative qui responsabilise la personne 
(Sinclair et Dickinson, 1998). 

L'éducation des patients implique plus que transmettre des 

informations-elle exige également le développement d'une 
relation avec le patient afin de mieux comprendre comment et 

quand l'individu apprend le mieux. 
 

 

Conséquences et 
recommandations 

·     Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 
pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 
 

En partie, l'auteur a fais un chapitre implications pour la 

pratique. Peu de preuves et de lignes directrices existent pour 
savoir comment impliquer les patients dans l'établissement 

d'objectifs (Holliday et al, 2005), et le manque de temps est 
souvent la raison pour laquelle les patients ne sont pas 

impliqués (Nelson et Payton, 1997; Wilkins et al, 2001). 
Cliniciens en réadaptation ont des interprétations différentes 

de la notion de planification de but, et il existe des méthodes 

variées pour l'entreprendre (Levack et al, 2006). L'application 
d'une approche collaborative théorique pour le processus de 

fixation d'objectifs pourrait fournir une structure et unir les 
rôles des professionnels de la santé. Une méthode de fixation 

d'objectifs qui communique l'information du patient et les 

transferts entre les professionnels de santé est nécessaire pour 
optimiser le processus, notamment en rotation rapide du 

personnel et lorsque les patients sont en train de changer 
d'emplacement. 

 

·     L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 

 
Les objectifs doivent être considérés comme un moyen de 

responsabiliser les patients, en facilitant ainsi la propriété du 
patient concernant le processus de récupération. Les 

infirmières sont dans une position unique pour faciliter le 

processus d'établissement d'objectifs et de soutien aux 
survivants de participer activement à leurs soins. Si les 

objectifs sont classés comme une discipline spécifique, il est 
moins probable qu'ils seront reflétés dans toutes les activités 
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et plus probable qu'ils ne seront pratiquées que dans 

l'environnement dans lequel le patient les relient. Les 
infirmières peuvent communiquer des informations sur le 

patient et guider les individus dans la réadaptation d'AVC lors 

que des connaissances de spécialistes sont partagées de la 
part de thérapeute individuel durant les séance 

d'établissement d'objectif. les infirmières construisent une 
relation avec les patients pour encourager la discussion 

ouverte de leurs objectifs de récupération, ce qui a des 
implications pour la compliance du patient et de sa motivation. 

Engager les patients de manière significative dans le processus 

leur permet de se sentir valorisés et d'accepter leurs 
déficiences actuelles encore signifie leur engagement et leur 

intérêt pour la réalisation de leurs objectifs de rétablissement. 

 

Nursing Roles and Functions in the Inpatient 

Neurorehabilitation of Stroke Patients:A Literature Review 

 

Eléments d’évaluations Questions fondamentales à se poser 

Titre ·     Le titre précise t’il clairement les concepts clés et la 

population a l’étude ? 

 
Oui le titre: "Les rôles et fonctions infirmières chez les patients 

ayant eu un AVC hospitalisés en neuro réadaptation : Une 
revue de littérature" précise les concepts clé ainsi que la 

population à l'étude.  

 

Résumé ·     Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche 

: problème, méthode, résultats et  discussion ? 
 

Le résumé synthétise le résumé de la recherche. 

Le problème:  
Que L'AVC est une des principales causes de morbidité et de 

mortalité dans le monde. Aux Etats-Unis, il a été estimé 
qu'environ 750 000 personnes font l’expérience d’un nouveau 

ou récurrent AVC chaque année.  (Goff et al., 2007). Malgré le 

besoin évident de soins infirmiers complexes pour le patient et 
une reconnaissance commune du rôle central de l'infirmière en 

réadaptation après un AVC, une description de leur 
contribution spécifique apparaît clairsemée (Kirkevold, 1997, 

2010; Thorn, 2000).   
 

La méthode:  

Par conséquent, une revue de littérature selon la méthode 
matrice a été menée. Le but étant d'explorer les rôles et 

fonctions infirmières identifier dans une recherche empirique 
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et de discerner toute évolution possible dans ces derniers au 

cours d'une période d'années. La littérature portant sur la 
réadaptation liés à la réadaptation des patients hospitalisés 

après un AVC au cours de la période De 1997 à 2010 a été 

examiné. Le nombre total de citations identifiés était 1529 . 
Après le dépistage de la pertinence , 134 articles admissibles 

sont restés. De ceux-ci, 30 articles ont été extrait dans un 
tableau ce qui a constitué la base de la conclusion.  

 
Résultats & discussion: 

Historiquement, diverses études ont tenté d'identifier le rôle et 

les fonctions spécifiques des infirmières. Malheureusement, il 
semble très difficile à décrire. En 1997, Kirkevold identifié 

quatre rôles thérapeutiques des infirmières en plus de la 
gestion et la coordination pendant la réadaptation des patients 

victimes d'AVC. Les auteurs ont trouvé que ces rôles restent 

toujours un aspect central de la pratique infirmière mais il y a 
aussi des changements émergeant qui reflètent le 

développement des responsabilités infirmières dans la 
conduite lors de la réadaptation après un AVC. Ces 

changements semblent principalement concerner les 
changements premièrement dans le rôle du patient, 

deuxièmement augmenter le travail en équipe 

interdisciplinaire et troisièmement se concentrer sur les efforts 
de réhabilitation menées dans le environnement du patient 

INTRODUCTION  

Problème de la recherche ·     Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé 
et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

 
Le problème à l'étude est clairement formulé et il concerne le 

manque de clarté par rapport aux rôles et fonctions infirmières 

dans un domaine de réadaptation. Il s'agit de les étudier et 
cette revue de littérature décrit les contributions 

thérapeutiques des infirmières à la réadaptation en milieu 
hospitalier après un AVC.  

 

·     Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans 
le contexte des connaissances actuelles ? 

 
Oui  le problème de l'étude est approprié dans le contexte de 

connaissances actuelles car les auteurs en conduisant leur 

étude ont réalisé que malgré le fait que le rôle infirmier est 
central et que les patients sont en besoin évident de soins 

infirmiers complexes la contribution infirmière spécifique 
apparait peu clair.  

 
 

·     Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière 

pour la discipline concernée ?  
 

Le problème a une signification toute particulière pour la 
discipline infirmière elle vise à appréhender et distinguer les 

rôles infirmiers dans le contexte hospitalier en réadaptation 

chez des personnes ayant eu un AVC. Par le biais de cette 
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revue de littérature les auteurs souhaitent démontrer la 

contribution infirmière dans le contexte cité ci-dessus. Leurs 
motivations étant que malgré un besoin clair en soins 

infirmiers complexes et une reconnaissance commune de 

l'infirmière comme ayant un rôle central dans la réadaptation 
suite à un AVC, la description de leurs contributions spécifiques 

parait rare. Cette étude vise donc à apporter un regard neuf 
sur notre profession et la mettre en avant. 

 

Recension des écrits ·     Une recension a-t-elle été entreprise ? 
 

L'étude se base sur une revue de littérature de ce fait les 
auteurs se sont intéressés à l'état actuel des connaissances 

portant sur la problématique a traiter dans leur chapitre 

"background". Les auteurs se sont souciés de démontrer 
l'évolution dans les écrits sur une période de temps donnée 

(1997-2010). Cette période a été choisi car ils souhaitaient 
explorer les rôles et fonctions infirmières qu'ils pourraient 

identifier dans une recherche empirique. 
  

·     La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ? 
 

Oui c'en est le but par le biais de la revue de littérature. 
 

·     La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une 

base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des 
connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 
 

Oui la recension des écrits me semble constituer une base 
solide pour l'étude. Les auteurs présentent l'état des 

connaissances actuelles sur le problème à l'étude dans leur 

chapitre "Background". 
 

·     La recension présente t’elle des sources primaires ? 
 

Oui, notamment l'étude conduite par Kirkevold en 1997 sur 

laquelle les auteurs se sont basés comme base de comparaison 
pour identifier l'évolution des rôles infirmiers. 

Cadre de recherche ·     Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ?  
 

Les concepts clés sont mis en évidence, s'agit des rôles et 
fonctions infirmière auprès de patients hospitalisé suite à un 

AVC dans un contexte de réadaptation. La méthode est 
explicité elle concerne la recherche d'article sur les bases de 

données. 

  
·     Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre 

de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les bases 
philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
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Tous les concepts ne sont pas explicités. Les rôles et fonctions 

infirmières est le concept majoritairement explicités 
notamment au travers des quatre rôles infirmiers définis par 

Kirekevold et de la revue de littérature. Les auteurs ont 

observés dans quelle mesure ces rôles étaient présents ou non 
dans littérature scientifique et également l'évolution de ceux-

ci. Les rôles supplémentaires ressortis dont les auteurs ont 
parler dans leur catégorie "beyond the four roles" (Au-delà des 

quatre rôles).  

Buts et question de 
recherche 

·     Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
 

Le but de l'étude est clairement énoncé. le but est de voir si 
les quatre rôles et fonctions décrit en 1997, (d'interprétation , 

de consoler , de conservation et intégrative) incarnent toujours 

cette contribution infirmière en réadaptation dans un contexte 
d'AVC et de discerner une évolution de ces rôles depuis cette 

date. 
 

·     Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-
elles le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ?  

 
La question de recherche est quelle est l'évolution de la 

contribution infirmière au sein de service de réadaptation 
prennant en charge des patients ayant eu un AVC au fil des 

anéées 1997-2010. Elle découle logiquement du but.  

METHODE  

Population et échantillon ·     La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? la 

méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 
participants est-elle appropriée ? 

 
L'étude étant une revue de littérature Les caractéristiques de 

la recherche sont explicitées. Des études empiriques 

qualitatives ou quantitatives des patients hospitalisés en 
réadaptation après un AVC mentionnant les rôles et fonctions 

infirmières ont été recherchés. Les bases de données utilisées 
sont nommées: PubMed, Cinahl, PsychLit, Web of Science, 

Science Citation Index, and Scopus.  Les MeSH terms utilisé 

sont "stroke", "inpatient" et "nursing" ;  La stratégie de 
recherche était manuel et informatisé et conduite par un 

scientifique de l'information ; les critères d'inclusion définis ils 
ciblent les adultes de plus de 18 ans, les articles publiés en 

anglais ou en Scandinavien, sur un laps de temps de janvier 
1997 jusqu'2010. Le nombre total de citations identifiés était 

1529 qui a été réduit au nombre de 975 en excluant les articles 

manifestement non pertinent. Ensuite les articles sont 
distribuées entre les 5 auteurs qui ont procéder à un dépistage 

détaillé pour la pertinence.  Après le dépistage de la pertinence 
, 134 articles admissibles sont retenus. De ceux-ci, 30 articles 

ont été extrait dans un tableau ce qui a constitué la base de la 

conclusion. Ces articles ont été lus en texte intégral et 
analysées selon un cadre théorique standard de quatre rôles 
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infirmiers de Kirkevold complétées par la catégorie '' au-delà 

des quatre rôles. '' 

Considérations éthiques ·     Les moyens pris pour sauvegarder les droits des 
participants sont-ils adéquats ? 

 
Étant donné que c'est une revue de littérature cela n'apparait 

pas.  

Devis de recherche ·     Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la 
méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les 

outils de collecte des données proposés ? 
 

C'est une revue de littérature qui a utilisé des recherches 

quantitatives et qualitative et étant donnée que le but de 
l'étude était de voir l'évolution de la contribution infirmière au 

cours des années, il était pertinent de la part des auteurs de 
se baser sur les recherches dans la littérature scientifique dans 

une période de temps donnée (ici 1997 à 2010).  

Modes de collectes de 
données 

Expliqué dans la population et échantillon.  

Conduite de la recherche ·     Le processus de collecte des données/enregistrement est-

il décrit clairement ? 
 

La méthode matrice de Garrard (2007) a été utilisée. Elle 
consiste en une méthode systématique pour identifier, décrire 

et interpréter les recherches indépendant de la méthode 
utilisées. 

 

·     Les données ont-elles été recueillies de manière à 
minimiser les biais en faisant appel à du personnel compétent 

? 
 

Oui, un scientifique de l'information a été mis a contribution. 

  
·     Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et appliquée 
de façon constante? 

 

Le processus de recherche est clairement décrit. Un 
scientifique de l'information a été mis à contribution lors de 

cette recherche informatisé et manuelle. Les différents articles 
ont été réparties entre les cinq auteurs. l'étude comporte 

l'intervention sous forme de rôle et fonction infirmières et les 
auteurs ont intégrés à la revue cette aspect des 4 rôles définis 

en 1997 par Kirevefold 

Analyse des données ·     Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 
 

C'est une revue de littérature et la méthode d'analyse n'est pas 

décrite.  

RESULTATS  

Présentation des résultats ·     Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures, graphiques ou modèles ? 
 

Les résultats sont expliqués sous la forme d'une discussion des 
auteurs à travers laquelle ils décrivent l'évolution de la pratique 
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infirmière dans les quatre rôles et fonction infirmières 

d'interprétation, consolation, conservation et intégration, 
ressortis dans la littérature. Les auteurs décrivent également 

les rôles et fonctions au delà de ses quatre rôles. Concernant 

ces résultats il y a aussi un tableau où sont mentionnés les 
trente articles retenus avec leurs références, buts et méthodes 

ainsi qu'une colonne commune avec les rôles d'interprétation, 
conservation, consolation et intégration avec une croix pour 

voir si était présent dans l'article. 
Pour le rôle et la fonction d'interprétation: 

Seulement cinq des trente articles reflète ce rôle. 

1. En 1998, Macduff souligne l'évaluation des 
besoins de développement du patient, de ses 

perceptions sur sa capacité d'auto soins come étant 
des objectifs thérapeutiques concernant la mobilité 

comme étant le point crucial dans la conduite de 

soins infirmiers de réadaptation.  
2. En 1999, Lui et Mackenzie mettent l'accent 

sur les besoins psychologiques des patients telles 
que l'individualité et dignité.  

3. Prendre conscience de la condition et des 
habilités des patients à participer est devenue central 

en évaluant les défis physiologique, psychologique et 

sociaux qui peuvent entraver la réadaptation. (Long 
et al., 2002) 

4. Le rôle infirmier était de soutenir et respecter 
la diversité des besoins durant leurs interactions avec 

le patients. (Kvigne, Kirkevold, & Gjendedal, 2005) 

5. En 2009, Engmann décrit le soutien 
émotionnel, la guidance et l'éducation comme étant 

central pour faciliter la reconnaissance et habilité à 
effectuer des activités d'auto-soins.  

Le rôle d'interprétation  semble évoluer vers une conduite 

augmentant l'individualité, la collaboration étroite et la 
responsabilité conjointe durant le processus où le patient 

regagne ses compétences d'auto-soins.  
 

Le rôle et la fonction de consolation: 
Dans sept des trente des articles. Ils se sont concentrés sur 

l'importance de la relation de l'infirmière avec le patient et ses 

proches fournissant un soutien émotionnel. En écoutant leur 
anxiété, donnant des informations nécessaire et des 

encouragements.  
De 1997 à 2008, cette fonction ne semble pas avoir changé.  

1. Les infirmières donnait du sens aux 

comportements des patients en leur accordant du 
temps, surmontant les difficultés au niveau du langage 

en utilisant un langage non verbal et en aidant les 
patient à s'intégrer dans le contexte de réadaptation. 

(Jones, Partridge, & Reid, 2008). 
2. Lui et Mackenzie, (1999) ont souligné le 

besoin en information du patient concernant les 

raisons de l'AVC et les activités promouvant la 
récupération. 
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3. Les infirmières jouent un rôle en fournissant 

un soutien émotionnel et en aidant les patients à faire 
face, ce qui inclue le simple fait d'être là, rassurer, 

expliquer, encourager et reconnaitre les peurs et 

inquiétudes. Ce qui implique d'être au courant des 
conditions et habilités des patients à participer, en 

évaluation les défis psychologiques sociaux et 
physiologiques. (Long et al., 2002) 

4. Secrest, (2002) rapporte que ce rôle était 
attendu tant par les patients que leurs proches et les 

aidaient à mieux comprendre leurs perceptions et 

promouvoir la qualité de vie. 
5. En 2005, Kvigne et al., répètent l'importance 

de motiver les patients en leur donnant des 
encouragement et en soulignant des améliorations 

fonctionnelles. Cependant, ils se sont rendus compte 

que peu d'infirmières parlaient avec les patients de 
leurs expériences et de leurs crises. 

6. Hedlund et al. 2008, ont trouvés que cette 
fonction est considérer comme une part des soins 

infirmiers la distinguant de la thérapie. 
7. Barreca & Wilkins, (2008) ont soutenu le 

sixième article en disant que la relation que crée les 

infirmières avec les patients et leurs proches, et les 
autres membres de l'équipe était fondamental au 

travail infirmier.  
Ainsi ils étaient d'accord sur l'importance de ce rôle bien que 

certain disent qu'il pourrait être difficile à réaliser. 

 
Le rôle et fonction de conservation: 

Le rôle de conservation a été décrit dans dix des trente articles. 
1. Macduff, en 1998, l'a décrit comme étant un 

rôle d'assistance, aider le patient avec ses soins 

personnels, fonctions de mobilités.  
2. Le fait d'aider à été décrit comme des soins 

physiques, maintenir l'hygiène, nutrition, sommeil. 
(Gross, Goodrich, Kain & Faulkner, 2001; Lui 

&Mackenzie, 1999) 
3. Long et al., (2002) ont fais valoir que le rôle 

infirmier incluait aussi les soins autant techniques que 

physiques: prévenir les chute, les plaies, les infections 
pulmonaires et les interactions indésirables 

médicamenteuse, prodiguer un soutien nutritionnel, 
administration médicamenteuse et un dépistage de 

l'infection.  

4. Kvigne et al. En 2005, n'ont pas seulement 
soulignés l'aspect d'aide mais aussi le besoin de 

préservation des fonctions vitales particulièrement au 
niveau de la tension artérielle, température, 

l'homéostasie et le bilan hydrique. Ainsi que la 
prévention lié à l'alitement comme les escarres et les 

infections pulmonaires. 
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5. Hedlund et al. en 2008 a souligné à la fois la 

détection précoce des lésions secondaires et 
l'amélioration du bien-être. 

6. Ce qui a été décrit comme allant de soins 

technologique très avancés à des soins plus 
émotionnels. (Lightbody et al., 2007) 

7. De 1997 à 2007 le rôle de conservation 
augmenta en incluant l'aide et la préservation. Ensuite 

en 2008, l'élément de la formation et de 
l'enseignement a été introduit pour ce rôle. (Barreca, 

Wilkins, 2008) ce qui visait à permettre à réapprendre 

comment se vêtir, faire leur soins d'hygiène seuls ainsi 
que les transferts de façons sécurisé et 

indépendantes.   
8. Booth et al. (2009) disent les infirmières ont 

besoin de se concentrer sur la conservation social.  

9. En résumé le rôle infirmier s'est développé 
d'un rôle d'aide à celui de préservation de la vie, de 

formateur permettant aux patient de pratiquer l'auto-
soins (Pryor, O'connell, 2009) 

 
La fonction et le rôle d'intégration: 

Ce rôle ressort dans neuf des trente articles. Cette fonction a 

été dirigée vers les patients bénéficiant de la réadaptation au 
cours de communication et de pratique en ce qui concerne à 

la fois les patients et leurs proches.  
1. Johnson, Pearson et McDivitt (1997) ont 

constaté que les infirmières de réadaptation avaient 

un rôle clé dans les encouragements des survivants 
d'un AVC à poursuivre leurs efforts au-delà de la 

réadaptation dans le service mais après leurs sortie 
de l'unité. Ils ont souligné un besoin en une 

éducation basé sur la communauté et que les 

infirmières étaient des experts dans ce domaine 
(Johnson et al., 1997). 

2. En 2002, Long et al. Ont trouvé une 
nécessité d'intégrer la thérapie dans les activités de 

la vie quotidienne. Cette rétroaction implicite au 
personnel à propos de la progression du patient ainsi 

que la façon dont le patient a répondu à permettre 

au personnel d'ajuster leurs plans de soins (Long et 
al., 2002).  

3. En 2003, Burton a présenté introduit un 
besoin d'interventions après la sortie pour assurer la 

transmissions d'informations et de conseils en 

réponse aux besoins des patients individuels en 
visitant les patients à domicile. Ce paramètre inclue 

l'objectif, la résolution de problèmes, et des conseils 
sur des questions spécifiques.  

4. La nécessité de groupes de soutien aux 
conjoints a été mentionnée comme ayant un effet 

d'intégration en 2005 (Visser-Meily et al., 2005).  

5. La fonction d'intégration a progressé, et 
selon Hedlund et coll. (2008) le processus de 
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l'intégration se déplaça de la surveillance des 

fonctions physiques à des stratégies psychologiques .  
6. Eduquer le patient a été introduit en 2009 

dans le cadre de la gestion pratique, l'éducation 

comme au niveau des informations sur les soins 
généraux, de l'alimentation, l'hygiène et la 

mobilisation avec un aspect verbal (Torres - Arreola 
et al . , 2009 ) . 

7. De plus, l'éducation de l'infirmière était une 
question (Edwards , 2006; HafsteinsdFttir & 

Grypdonck , 2004) .  

8. Kvigne et al . (2005 ) ont discuté de la 
formation des professionnels, en ce qu'ils seraient 

alors en mesure d'offrir une formation axée sur la 
façon de gérer la vie à la maison , y compris face à 

des activités comme la préparation des aliments et 

de mettre la table . Cela devrait leur permettre 
d'aider le survivant à réintégrer la vie sociale (Kvigne 

et al . , 2005) . Ainsi , les avantages de l'éducation 
des patients et des infirmières ont été un problème 

dans l'intégration de la réadaptation au-delà de la 
sortie. 

 

"Beyond the four roles" 
Afin de comprendre le développement dans le rôle infirmier les 

auteurs ont construit une catégorie qui allait au-delà ces 
quatre rôles. Ils ont élaboré une catégorie englobant les 

changements au fil du temps des rôles infirmiers dans la 

réadaptation des patients hospitalisés suite à un AVC, qui 
différait de ceux décrit par Kirkevold en 1997. Dans cette partie 

de leur discussion les auteurs ont contextualisé ces 
changement de rôle. Le rôle des infirmières en réadaptation 

après un AVC a été décrit comme étant un rôle de coordination 

en comparaison avec les soins multidisciplinaire pendant la 
réadaptation après un AVC (Burton, 1999). En outre, Burton a 

souligné le potentiel de développer de nouveaux partenariats 
avec des patients victimes d'AVC et de leurs familles comme 

étant significatif dans la littérature. Ce développement a 
souligné les aspects thérapeutiques du rôle de l'infirmière, 

l'infirmière en tant que fournisseur de soins traditionnels et 

l'infirmière en tant que directeur des soins et des dispositions 
multidisciplinaire. 

 
Néanmoins, il est à noter que le patient comme sujet dans le 

processus de réhabilitation apparaît aux côtés de l'infirmière 

en tant que facilitateur de rétablissement personnel.  
L'organisation d'une équipe multidisciplinaire et la structure 

semble brouiller la description d'un rôle de l'infirmière 
autonome dans la littérature. Il est ressorti que des 

chevauchements occurait ce qui indique que les infirmières ont 
entrepris des rôles de substitution quand le membre de la 

profession adapté était absent. (Booth, Davidson, Winstanley, 

& Waters, 2001) 
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Aussi une autre étude renforça l'impression d'un rôle infirmier 

vague. Ou la norme prévalente était le faire pour le patient et 
non de l'impliquer dans ses soins.  

Malgré cela le rôle de l'infirmière englobe deux responsabilité. 

Une globale étant en contact vingt-quatre heure sur vingt 
quatre avec le patient de ce fait endosse un rôle de 

coordination plus conséquent, mais aussi une responsabilité 
au niveau des soins axés sur le patient.   

 
 

Seule une minorité étaient toutefois conscients du potentiel 

des infirmières en tant que coordinateurs ou de remplir leur 
rôle en tant que coordinateurs (Pryor , 2008) . Ainsi , ce rôle 

de coordination multidisciplinaire pourrait être confondu par le 
fait que les infirmières étaient censés avoir non seulement un 

aperçu sur le traitement et les soins , mais aussi un aperçu de 

tous les efforts réalisés par les membres de l'équipe 
interdisciplinaire . Le patient comme le point focal de la 

réadaptation affecté aussi les efforts de réhabilitation menées 
par les infirmières . Les soins infirmiers ont été décrit comme 

l'aide et éducation des patients pour promouvoir l'auto-soin , 
l'indépendance , et faire face à leur situation. 

cette perspective a embrassé l'éducation des patients sur la 

nature de la réadaptation et de la façon de l'optimiser. Pour 
promouvoir leur participation et la coopération, il était 

nécessaire d'expliquer le rôle des patients et des infirmières 
pour les aider à comprendre le rôle central qu'ils ont joué eux-

mêmes dans leur rétablissement (Pryor et O'Connell, 2009). 

Le but d'impliquer le patient comme collaborateur a entraîné 
une nouvelle responsabilité professionnelle pour la discipline 

infirmière. 

DISCUSSION  

Interprétations des 

résultats 

 

·     Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 
menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la lumière 

d’études antérieures? 

 
Le but de cette revue de la littérature était d'identifier la 

contribution réelle des infirmières en réadaptation après un 
AVC. L'examen porte sur la recherche empirique de 1997 à 

2010. Les quatre rôles infirmiers identifiés par Kirkevold 

caractériser les interventions infirmières physique, 
psychologique, et sociales à un niveau abstrait. Toutefois, la 

réalisation du patient des modifications après un AVC doit être 
pris en compte lors de l'exécution thérapeutique infirmier 

concrète dans la réadaptation. Cela pourrait impliquer des 
changements au fil du temps. Par conséquent, la contribution 

infirmière en plus des quatre rôles de 1997 ont été identifiés 

quand les auteurs ont analysés si les rôles et fonctions décrites 
en 1997 était toujours pertinent concernant tous les aspects 

de la pratique infirmière actuelle. Remarquablement, les 
quatre rôles infirmiers thérapeutiques ont été extrait, mais une 

bonne partie des fonctions infirmières distinctes sortaient de 

ces rôles. Par conséquent, les changements dans les rôles et 
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les activités infirmiers ont été identifiés dans la littérature de 

recherche . Ces changements émergents ont été classés dans 
la  catégorie '' au-delà des quatre rôles", reflétant un 

développement dans les responsabilités et les contributions 

dans la conduite de la réadaptation après un AVC des 
infirmières. 

La catégorie "au-delà des quatre rôle" concerne les 
changements au niveau rôle du patient, en l'augmentation du 

travail interdisciplinaire et une concentration sur les effort de 
réadaptation conduit dans l'environnement du patient 

1. Rôle du patient: l'accent mis sur 

l'individualité, une centralisation sur le patient, la 
participation des patients, l'implication des proches, 

une coopération interdisciplinaire et  les efforts de 
réadaptation effectué au cours d'une courte période 

d'hospitalisation suivie par des initiatives de soins 

ambulatoires. La réadaptation est défini comme '' un 
processus de changement actif par lequel une 

personne qui est devenu invalide acquiert les 
connaissances et les compétences nécessaires pour 

la fonction physique, psychologique et sociale 
optimale '' (Section of Physical and Rehabilitation 

Medicine Union Europeenne desMedecins 

Specialistes, European Board of Physical and 
Rehabilitation Medicine, Academie Europeenne de 

Medecine de Readaptation, & European Society for 
Physical andRehabilitationMedicine, 2006). Une 

responsabilité des soins conjointe nécessite pour le 

patient de recevoir un soutien et une éducation pour 
identifier les conséquences physique, cognitive ou 

social suite à l'AVC et à reconnaitre les futures 
opportunités. En même temps, le cours des efforts 

de réadaptation nécessite d'être systématiquement 

et individuellement élaborer pour assurer l'intégration 
de la réadaptation après la sortie.  

2. Augmenter le travail interdisciplinaire: En 
1997, le rôle des soins infirmiers dans la réadaptation 

d'AVC a été le plus clairement associée à celle de 
fournir un environnement sûr et confortable propice 

à la réhabilitation. L'objectif principal de ces fonctions 

de contexte était de préparer et soutenir les 
interventions thérapeutiques d'autres professionnels 

de la santé. Cependant, il est maintenant évident 
que l'interaction étroite, l'éducation du patient, et la 

confiance avec les initiatives transversales sont 

fondamentales pour assurer la qualité dans la 
réadaptation d'AVC (Abreu, Zhang, Seale, Primeau, 

et Jones, 2002; Schonberger, Humle, & Teasdale, 
2006). Un point général de leur revue est le fait que 

les infirmières sont proches du patient. ils sont dans 
une bonne position pour établir une bonne relation 

avec le patient et ses proches . Cela permet à 

l'infirmière d'adopter une position clé dans ce rôle de 



185 
 

 
 

soutien et distinct de coordination , étant présent sur 

toute la phase de réadaptation et de récupération.  
3. Les changements environnementaux dans les 

efforts de réadaptation: Divers secteurs du système 

de santé sont impliqués dans le processus de 
réadaptation pour patients hospitalisés et 

ambulatoires. Ces contacts primaires doivent être 
identifiées et les mesures nécessaires doivent être 

par conséquent sélectionné en réponse à des valeurs 
et des changements des individus après l'AVC 

 

·     L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 
résultats d’analyses ? 

 
Les défis à venir  Thérapeutique infirmier de haute qualité dans 

la réadaptation après un AVC comprennent le soutien à mener 

à bien le processus de récupération, la facilitation des patients 
de la capacité d'apprendre, la promotion des patients et des 

familles de la participation, la coopération interdisciplinaire, et 
la coordination transversale. Réadaptation après un AVC est le 

processus temporaire par whichastroke survivant travaille avec 
une équipe interdisciplinaire de professionnels de la santé dans 

le but de retrouver autant que possible de la fonction perdue 

après un accident vasculaire cérébral. Les efforts de 
réhabilitation sont conçus pour faciliter le long processus de 

récupération en mettant l'accent sur le soutien et le potentiel 
de chaque individu. Le rétablissement est considéré comme un 

voyage personnel, ce qui peut impliquer le développement de 

l'espoir, une base sûre et le sens de soi, des relations de 
soutien, la manipulation vie de tous les jours, l'inclusion 

sociale, et la signification. La suite du débat sur l'ampleur de 
l'effort est nécessaire pour développer l'infirmière rôle de 

coordinateur. Cette discussion est plus actualisé par la 

réduction continue de la durée des cours de réadaptation pour 
patients hospitalisés ou suivis par ambulatoires réhabilitation 

efforts à la maison. Malheureusement, notre connaissance de 
la capacité à des patients et les attentes des participants, 

malgré les changements cognitifs sont encore rares. En outre, 
les changements cognitifs affectent la capacité d'apprendre 

des patients, et des stratégies d'enseignement doivent être 

élaborées pour promouvoir la participation des patients. Enfin, 
les changements organisationnels sont nécessaires pour 

identifier et surmonter les barrières entre les interventions de 
soins à domicile et l'hôpital. Par conséquent, des explications 

supplémentaires sur les sujets mentionnés ci-dessus est 

nécessaire pour assurer la réadaptation de haute qualité de 
soins infirmiers après un AVC.  

 

Conséquences et 

recommandations 

·     Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude 

pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur a-t-il précisé 

les conséquences des résultats ? 
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L'étude indique que des changements significatifs dans le rôle 

de l'infirmière pendant la réadaptation après un AVC ont eu 
lieu, des modifications qui seront intéressantes à suivre. 

 

·     L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 

 
Les auteurs disent qu'il est surtout nécessaire d'effectuer des 

recherches supplémentaires concernant les différents sujets 
mentionnés. 

 

 


