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Résumé 

Problématique : En milieu de soins aigus, l’annonce d’une mauvaise nouvelle dans un 

contexte chronique affecte la trajectoire de vie de la personne qui la reçoit. Une annonce mal 

faite peut engendrer de l’angoisse, du stress et de la dépression ce qui peut avoir des 

conséquences sur sa qualité de vie. Elle doit donc être faite de manière adaptée et nécessite 

des compétences spécifiques. Dans ce cheminement, la présence d’une infirmière peut-elle 

avoir des effets positifs sur la qualité de vie du patient qui reçoit une mauvaise nouvelle ? 

Objectif : Chercher s’il existe une plus-value d’un soutien infirmier à l’annonce d’une 

mauvaise nouvelle en milieu de soins aigus dans un contexte de maladie chronique pour 

améliorer la qualité de vie du patient. 

Méthode : Revue de littérature non exhaustive. A l’aide de mots-clés, une recherche de 

documents récents a été effectuée dans les bases de données PubMed et Cinahl. Les soins 

centrés sur la personne (PCC) et le concept de qualité de vie sont utilisés. 

Résultats : Six articles sur quarante-et-un ont été retenus et les sujets principaux de 

ceux-ci ont été catégorisés dans un premier grand thème « la communication d'une mauvaise 

nouvelle » classé dans deux sous-catégories. La première concerne le patient incluant les 

soins centrés sur la personne, impact et attentes ainsi que qualité de vie. La seconde 

contient le rôle, la pratique et la responsabilité des soignants avec comme thème-clés, 

infirmière et partenariat en milieu de soins aigus. Un second grand thème explique les outils 

incluant les protocoles et la formation. Les articles ont des devis qualitatifs, quantitatifs et un 

est une revue de littérature. 

Discussion : La discussion est articulée autour des mêmes thèmes que les résultats. La 

présence d’une infirmière lors de l’annonce de mauvaise nouvelle, suggérant ainsi le travail 

en interprofessionnel, pourrait améliorer la qualité de vie des patients. Afin d’offrir un soutien 

adéquat dans ce genre de situation, les infirmières mais aussi tout autre professionnel dans 

la santé devraient être formés en communication spécifique aux mauvaises nouvelles. 

Mots-clés : mauvaise nouvelle, communication, qualité de vie, soins infirmiers, relation 

patient-infirmière.
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Problématique 

Les maladies chroniques sont particulièrement importantes en Suisse (Obsan, 

2015). Par exemple, en 2016, 43'295 personnes sont décédées d’une maladie 

chronique, principalement d’une maladie cardiovasculaire ou d’un cancer (Office 

fédéral de la statistique, 2016). A chaque maladie décelée en milieu hospitalier aigu, 

un diagnostic ou une péjoration de l’état de santé est annoncé par un médecin. 

« Une mauvaise nouvelle affecte inéluctablement et sérieusement la vision du 

futur ». La façon dont cette information est donnée peut influencer lourdement sur le 

vécu de la maladie et potentiellement l’adhésion thérapeutique (Castioni, Lüthi, 

Boretti, & Vollenweider, 2015). La problématique a été retenue par les auteurs car, 

toutes deux sont confrontées régulièrement par ce sujet sur leur lieu de travail en 

milieu aigu et ont pu constater les divers questionnements et conséquences que 

cette démarche implique tant au niveau soignant que patient. 

Ce travail a été élaboré en différentes parties. Tout d’abord, la problématique en 

lien avec le sujet sera présentée et aboutira par une question de recherche. Le 

cadre théorique et le concept guidant le sujet seront expliqués. Suite à cela, la 

méthodologie de recherche ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion seront 

développés. Les articles retenus et leurs résultats seront présentés puis critiqués. 

Enfin, les forces et limites de ce travail seront expliquées et des recommandations 

pour la pratique et futures recherches seront proposées. 
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Recension des connaissances 

Épidémiologie  

« Les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui en règle 

générale, évoluent lentement. Responsables de 63% des décès, les maladies 

chroniques (cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux, cancer, affections 

respiratoires chroniques, diabète...) sont la première cause de mortalité dans le 

monde. Sur les 36 millions de personnes décédées de maladies chroniques en 

2008, 29% avaient moins de 60 ans […] » (OMS, 2019).  

« Les maladies chroniques […] sont très répandues […] en Suisse […] la moitié 

de la population de 50 ans et plus souffre d’au moins une maladie chronique 

diagnostiquée par un médecin » (Obsan, 2015). En 2016, 20'712 personnes sont 

décédées d’une maladie cardiovasculaire, 17'201 d’un cancer, 4’108 d’une maladie 

respiratoire et 1'274 du diabète (Office fédéral de la statistique, 2016). 

En 2013, les couts de la santé étaient d’environ 70 milliards. Le 80% de ces 

couts étaient imputables aux maladies chroniques (Office Fédéral de la Santé 

Publique, 2016).  

Les résultats de recherche disponibles suggèrent « qu’une mauvaise 

communication […] a des effets négatifs sur le bien-être psychologique et entraine 

des couts élevés pour le système de santé (Lehmann, Koch, & Mehnert, 2009).  

Étymologie 

Une mauvaise nouvelle est une « information qui affecte inéluctablement et 

sérieusement la vision du futur d’une personne » (Buckman, 2002). En règle 

générale, les mauvaises nouvelles concernent un premier diagnostic, une nouvelle 
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maladie chronique ou la péjoration d’une maladie déjà existante (Bumb, Keefe, 

Miller, & Overcash, 2017). 

« Informer signifie “façonner”, “mettre en forme” une matière brute. Ce n’est que 

progressivement qu’informer prend le sens d’instruire, d’éduquer, c’est-à-dire de 

donner une forme à l’esprit […]. Aristote utilise ce terme pour décrire le travail de 

l’ébéniste, qui, petit à petit, enlevant copeaux après copeaux avec son ciseau, 

“informe” la matière brute du billot de bois pour en faire une statue […]. Dans cette 

image empruntée à Aristote, l’idée de “matière” renvoie à l’existence d’une présence 

qui résiste. Dans cet ordre d’idée, l’information vient rencontrer une personne qui 

n’est pas vierge de toute connaissance, mais un sujet avec son histoire personnelle, 

ses croyances, ses convictions propres, ses émotions. Le patient réagit en fonction 

du “roman de sa maladie”. » (Marzano, 2006). 

Évolution des soins 

En 1961, 8% des médecins américains livraient souvent le diagnostic de cancer 

aux patients (Oken, 1961). Près de vingt ans plus tard, ils étaient 97% à le faire 

(Novack et al., 1979). Il est constaté qu’avec ce changement drastique de pratique 

médicale, les soins ont évolués et se sont centrés sur la personne. 

En parallèle de ce changement, la loi suisse sur la Santé (LSan) a changé le 1er 

janvier 2001. Dès lors, le patient est devenu le principal acteur de sa santé ayant 

accès à l’information et le droit d’émettre un consentement libre et éclairé. 

Ceci est défini ainsi « Le patient a le droit d’être informé de manière claire et 

appropriée sur son état de santé, les examens et traitements envisageables, les 

conséquences et risques éventuels qu’ils impliquent, le pronostic et les aspects 

financiers du traitement » (Office fédéral de la santé publique, 2018). De plus, « les 
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patients capables de discernement doivent donner leur consentement libre et éclairé 

pour tout traitement. Ils ont le droit de refuser ou d’interrompre un traitement, ou de 

quitter un établissement de soins » (Office fédéral de la santé publique, 2018). 

L’Académie suisse des sciences médicales dit que « les soins infirmiers 

contribuent au développement et au maintien de la santé ainsi qu’à la prévention 

des risques pour la santé. Ils soutiennent les personnes durant leur traitement et les 

aident à faire face aux effets des maladies et des thérapies y relatives, dans le but 

d’atteindre les meilleurs résultats possibles dans les traitements et les soins, et de 

maintenir la qualité de vie la meilleure possible à toutes les périodes de la vie et 

jusqu’à la mort. » De plus, les notions de collaboration, de coordination, de plans de 

soins établis avec le patient, mais aussi de leadership et de recherche scientifique 

sont cités dans cette définition (Spichiger et al, 2008). 

En résumé, les maladies chroniques sont la première cause de mortalité dans le 

monde et ont entrainé 56 milliards de couts de santé. En Suisse, plus de 40'000 

personnes en sont décédées en 2016. Tout type de mauvaise nouvelle affecte la 

vision future de celui qui la reçoit. Informer n’est pas une banale action car cela peut 

avoir des conséquences sur le bien-être psychologique et influencer la qualité de 

vie. La relation soignant-patient a littéralement changé depuis que ce dernier est 

devenu l’acteur principal de sa santé. Pour qu’il puisse l’être, il faudrait que 

l’annonce se fasse de manière adaptée. Mais est-ce toujours le cas ? 

Impact patient 

Le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur son état de 

santé, les examens et traitements envisageables, les conséquences et risques 

éventuels qu’ils impliquent, le pronostic et les aspects financiers du traitement 
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(Services de santé publique, 2013). Ce droit du patient est étroitement lié à sa 

qualité de vie lors d’une annonce de mauvaise nouvelle. Cette revue de littérature 

non exhaustive explore les pratiques en communication lors de l’annonce d’une 

mauvaise nouvelle, l’effet sur les patients, ainsi que la place et les compétences de 

l’infirmière. 

Il est incontestable que la présence des proches est très importante lorsqu’une 

personne est atteinte d’une maladie. Des études ont démontré la corrélation entre la 

capacité de l’organisme à se défendre et le soutien des proches. La relation de 

confiance entre eux constitue le meilleur soutien. Lors d’annonces d’un diagnostic, 

la présence d’un proche, avec l’aval du patient, est souhaitable (Moley-Massol, 

2005). 

Symptômes 

L’annonce d’une maladie chronique a un impact psychologique important. Il s’agit 

d’un acte de baptême d’une maladie qui entraîne un changement d’identité et 

nécessite un travail de “deuil” de l’état de santé antérieur (Moley-Massol, 2005).  

L’annonce d’une maladie grave provoque une crise individuelle et familiale. […] 

Le retentissement de l’annonce d’une maladie est imprévisible. Il dépend de la 

personnalité du sujet, de son histoire, de la période de vie qu’il traverse, de son 

environnement familial et affectif et de la représentation qu’il se fait de la maladie. 

C’est pourquoi le traumatisme de l’annonce ne se limite pas aux maladies graves 

qui mettent en jeu le pronostic vital. Chaque annonce va être perçue selon le patient 

et impose une double acceptation : celle d’être malade, c’est-à-dire vulnérable et 

mortel, différent de ce qu’il avait espéré, et celle liée au type de maladie et à 

l’organe atteint. […] ils peuvent être source d’une grande angoisse pour le malade, 
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en fonction de sa représentation et de sa connaissance de la maladie (Moley-

Massol, 2005). 

Les étapes du deuil de Kübler-Ross définissent les phases par lesquelles les 

patients passent lors de l’annonce d’un diagnostic de maladie. Elles contiennent le 

déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. (Kübler-Ross, 2009). 

En parallèle, les mécanismes de défense et de coping, propres à chacun, 

viennent s’ajouter au processus de deuil. « Notre résilience, notre capacité à faire 

face aux tensions, aux conflits, aux dangers perçus […], mobilise deux types 

d’opérations mentales, les mécanismes de défense et les processus de coping. Les 

mécanismes de défense sont des processus mentaux automatiques […] le sujet 

pouvant au mieux percevoir le résultat de leurs interventions et s’en étonner 

éventuellement. Au contraire, les processus de coping, […] sont des opérations 

mentales volontaires par lesquelles le sujet choisit délibérément une réponse à un 

problème interne et/ou externe. » Il n’existe pas de consensus sur le nombre de 

mécanismes de défense, très variable selon les auteurs. On retrouve, par exemple, 

l’humour, l’isolation, la répression, le refoulement, la dissociation et la rationalisation 

(Chabrol, 2005). 

Une annonce de mauvaise nouvelle à un patient a un impact énorme pour lui et 

ses proches. La façon dont cette information est faite peut influencer lourdement sur 

le vécu de la maladie et potentiellement l’adhésion thérapeutique. « Une 

communication efficace diminue l’anxiété, la confusion et l’insatisfaction du patient 

et améliore ainsi son fonctionnement psychologique, son adhérence au traitement et 

le contrôle de sa douleur » (Castioni et al., 2015). 

Une annonce dans un lieu non adapté (dérangement incessant, bruit, manque 

d’inimitié), une annonce partielle par inadvertance ou une annonce faite trop 
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brusquement (due à la surcharge de travail et le manque d’effectifs) sont des 

pratiques non recommandées ayant un impact négatif sur le bon déroulement 

d’annonce d’une mauvaise nouvelle (Bumb et al., 2017). 

Elles auront pour conséquence la perte de la confiance du patient envers les 

soignants, la détresse qui altérera l’intégration d’informations importantes ainsi 

qu’un faux sentiment d’espoir en un remède miracle ou espérance de vie plus 

longue (Bumb et al., 2017). 

Les patients qui comprennent leur situation sont mieux outillés pour prendre des 

décisions éclairées, ont un plus grand sentiment de contrôle et sont moins 

susceptibles de suivre des traitements inappropriés ou inefficaces (Warnock, 

Buchanan, & Tod, 2017). 44,1% ont déclaré que de mauvaises nouvelles leur 

avaient été communiquées avec des détails incomplets (Ishaque, Saleem, Khawaja, 

& Qidwai, 2010). 

Les principales carences selon les patients sont le temps à disposition, le tact et 

l’utilisation d’un vocabulaire médical trop compliqué (Sobczak, Leoniuk, & 

Janaszczyk, 2018). Concernant l’impact de l’annonce sur l’état psychologique des 

patient, 26,3% disent avoir ressenti du chagrin, 18,6% de la culpabilité et 16,1% du 

déni. (Ishaque et al., 2010). 

Trajectoire vécue de la maladie chronique 

Ce modèle est élaboré dès les années 1970 par un sociologue américain, 

Anselm Strauss et une infirmière, Juliet Corbin. [...] ce modèle de soins infirmiers 

permet de dépasser les aspects uniquement médicaux et de penser aux maladies 

de longue durée en matière de problèmes sociaux et psychologiques rencontrés par 

les malades et leur famille dans la vie quotidienne [...]. Le parcours de la maladie 
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peut être façonné et géré. Il s’agit d’un véritable travail pour faire face aux 

nombreuses exigences de la maladie, de ses traitements et surveillances et gérer le 

quotidien de manière à conserver la meilleure qualité de vie possible. Ce travail est 

en priorité effectué par la personne malade et son entourage proche ainsi que par le 

réseau secondaire. La trajectoire comprend neuf phases qui représentent les 

fluctuations de l’état clinique de la personne. Notamment la crise qui survient suite à 

l’annonce de la mauvaise nouvelle et constitue le début de la trajectoire (Sager 

Tinguely, Weber, Gross, Kapps, & Progin, 2018). 

Qualité de vie 

La plupart des maladies chroniques peuvent avoir des conséquences au-delà de 

la simple dimension physique. Son indépendance, ses capacités professionnelles, 

ses relations sociales et familiales ainsi que ses craintes quant à l’évolution de la 

pathologie sont des préoccupations omniprésentes pour le patient. De plus, les 

troubles physiques et psychologiques que la maladie chronique peut engendrer à un 

impact directement sur la qualité de vie de la personne (Sager Tinguely et al., 

2018). 

En soit, l’annonce d’une maladie peut angoisser la personne qui la reçoit et 

entrainer de nombreuses réactions propres à chacun pour l’accepter. La trajectoire 

et la qualité de vie sont les éléments-clés à considérer lors d’une annonce de 

mauvaise nouvelle et peuvent être impactées négativement. En effet, une 

communication inefficace augmente les symptômes négatifs comme l’anxiété, 

l’insatisfaction et diminue l’adhérence aux traitements. Au vu de la responsabilité 

que cela engendre, est-ce pertinent qu’une annonce de ce type soit faite par une 

personne seule ? 
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Rôle, pratique et responsabilités soignants 

Médecin 

Le médecin fournit au patient une information compréhensible sur les 

investigations, diagnostics et mesures thérapeutiques envisagées, les résultats 

d’examen, le pronostic et les risques ainsi que sur les autres possibilités de 

traitement. Il évalue soigneusement la manière dont il mènera l’entretien avec le 

patient et les informations que celui-ci est en mesure de supporter (Fédération des 

médecins suisses, 2019). 

La relation médecin-patient est soumise aux dispositions du Code des 

obligations (CO). Le contrat est conclu oralement par une « attitude concluante ». 

Par ce contrat, le médecin s’engage à examiner et faire bénéficier le patient de 

traitements ou de thérapies selon les règles de l’art médical.  

Le patient, qui choisit personnellement son médecin, a le droit d’être traité par ce 

dernier sauf s’il donne son accord à une délégation du traitement à une tierce 

personne. Cela découle de la relation de confiance particulière qui est propre au 

rapport médecin-patient (Pro Infirmis, 2019). 

Le rôle d’un médecin est d’informer le malade, puis ses proches, en permettant à 

chacun de trouver sa « bonne » place par rapport au malade et à la maladie (Moley-

Massol, 2005).  

Du côté du médecin, l’annonce d’un diagnostic est souvent vécue comme un 

premier échec de la médecine et représente toujours un moment difficile pour lui, 

confronté à ses propres sentiments vis-à-vis du malade, de la maladie mais aussi à 

ses propres peurs et à son impuissance (Galam, 2005).  
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Infirmière 

« Les infirmières ont quatre responsabilités essentielles : promouvoir la santé, 

prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. Les besoins en 

soins infirmiers sont universels ». « Le respect des droits de l’homme, et notamment 

les droits culturels, le droit à la vie et au libre choix, à la dignité et à un traitement 

humain fait partie intégrante des soins infirmiers.». « L’infirmière s’assure que 

l’individu reçoit en temps utile les informations suffisantes et exactes, prodiguées 

d’une manière appropriée au plan culturel, pour donner ou non son consentement, 

en pleine connaissance de cause, en ce qui concerne les soins et le traitement qu’il 

devrait recevoir.» (Conseil international des infirmières, 2012).  

A l’instar des patients, les soignants sont également soumis à l’angoisse de la 

situation de leurs patients et peuvent mettre, eux aussi, des mécanismes de 

défense en place qu’il est utile de reconnaître. L’identification projective, la 

rationalisation, la fausse réassurance, la fuite en avant, la banalisation, le mensonge 

en font partie (Haute Autorité de Santé, 2008).  

Une préparation minutieuse à l’annonce d’une mauvaise nouvelle peut prévenir 

des résultats négatifs sur l’infirmière comme l’épuisement, la diminution du 

rendement professionnel et le stress (Warnock et al., 2017). 

La consultation d’annonce fait partie depuis longtemps du domaine des 

médecins. C’est pour cela que d’une part, la participation d’une infirmière peut être 

valorisante et attractive, mais de l’autre, elle fait craindre la rivalité avec les 

médecins. Les infirmières peuvent ne pas s’autoriser l’annonce à cause d’une 

emprise toujours agissante de l’autorité médicale (Castioni et al., 2015). 

Afin de renforcer une communication efficace et d’offrir un meilleur soutien aux 

professionnels, il apparaît que l’annonce d’une mauvaise nouvelle ne devrait pas 
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être réalisée par le médecin seul. L’implication de l’équipe pluridisciplinaire, et 

notamment de l’infirmière, est encore insuffisamment reconnue. Le patient ne peut 

être le seul garant de l’information le concernant en raison de l’état de choc qu’il 

peut présenter pendant l’annonce. Ce mécanisme de défense l’empêche d’intégrer 

l’entier de l’information (Castioni et al., 2015). 

Les conflits entre les médecins et les infirmières sont souvent le résultat d'attente 

de rôles différents. Alors que les infirmières se concentrent sur le travail d'équipe et 

souhaitent appliquer leurs connaissances directement aux soins des patients, les 

médecins se considèrent comme les principaux dispensateurs de soins avec une 

autorité dominante dans les soins aux patients et la perception que la principale 

fonction des infirmières est d'exécuter les ordres (Matziou et al., 2014). 

D’un autre côté, une certaine réticence est ressentie au niveau des soins infirmiers 

à participer à l’annonce d’une mauvaise nouvelle. Différents facteurs comme le 

manque d’information, de sensibilisation, la peur du face-à-face et d’un dialogue 

avec le malade qui doit apprendre à composer avec sa maladie, ses traitements et 

l’éventualité de la mort sont identifiés.  

Partenariat en milieu de soins aigus 

Les écrits relèvent une communication interprofessionnelle limitée pour diverses 

raisons ; le caractère individualiste du médecin ou son envie de préserver les 

infirmières de cette lourde tâche, par exemple (Pasquier, 2014). Cependant, au 

Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV), des annonces en partenariat ont 

déjà été mises en place et les résultats sont encourageants mais nécessitent des 

investigations ultérieures (Castioni et al., 2015). 
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En synthèse, les relations médecin-patient et patient-infirmière sont différentes 

mais pourraient être complémentaires. En effet, si le médecin est tenu d’annoncer 

une mauvaise nouvelle en premier lieu, l’infirmière pourrait-elle amener une plus-

value avant, pendant et après celle-ci ? Utiliser les compétences personnelles et 

professionnelles ainsi que l’expérience de chacun en interdisciplinarité pourrait-il 

être une bonne piste d’amélioration de la qualité des soins à envisager ? 

En conclusion, une mauvaise nouvelle peut affecter la trajectoire et la qualité de 

vie du patient. Le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur 

son état de santé par le médecin qui, selon le code de déontologie, évalue la 

manière dont il fera cette annonce pour qu’elle soit supportable pour son 

interlocuteur. Cette annonce nécessite que le patient fasse un deuil de son ancien 

état de santé et développe de bonnes stratégies de coping pour maintenir son 

niveau de qualité de vie. La manière dont l’annonce se déroule influence 

directement sur le vécu de la maladie au sens large du terme (qualité de vie, 

adhésion thérapeutique, etc.). Pour être optimale, il semblerait qu’une annonce 

devrait être faite avec une synergie des compétences interprofessionnelles. Ainsi, la 

coordination médico-infirmière assure une continuité des soins par la transmission 

d’une information précise. Cependant, au vu du nombre limité d’articles disponibles 

et des données actuelles, il semblerait que les annonces ne se passent que très 

rarement de cette manière ne permettant pas toujours une communication optimale 

des mauvaises nouvelles. 
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Question de recherche 

L’objectif de ce travail est de chercher s’il existe une plus-value d’un soutien 

infirmier à un patient lorsqu’il reçoit une mauvaise nouvelle dans un contexte de 

maladie chronique en milieu hospitalier aigu en se basant sur sa qualité de vie. 

P Patient hospitalisé  

I Annonce d’une mauvaise nouvelle effectuée par le médecin 

C - 

O Qualité de vie 

 

La question de recherche est : Existe-t-il une plus-value d’un soutien infirmier à 

l’annonce d’une mauvaise nouvelle en milieu de soins aigus dans un contexte de 

maladie chronique pour améliorer la qualité de vie du patient ? 

Mots-clés : Voir chapitre méthodologie. 



 

 

Cadre théorique 

 



 

 

Ce chapitre contient des explications du cadre de référence, du métaparadigme 

infirmier en lien avec ce dernier, du concept lié à la question de recherche et du lien 

entre eux. 

Théorie / Aspects théoriques 

La théorie des soins centrée sur la personne de McCormack & McCance (PCC) 

(cf. appendice B) est une approche basée sur la promotion de relations saines entre 

tous les fournisseurs et les bénéficiaires de soins et leurs familles. La PCC est 

choisie car, au même titre qu’une annonce de mauvaise nouvelle, elle englobe tout 

l’environnement du patient en partant du système le plus éloigné de lui, c’est-à-dire 

le contexte macro, pour aboutir à des résultats le concernant directement. Ceux-ci 

sont composés, par exemple, de l’expérience de soins de qualité ou le sentiment de 

bien-être. Elle intègre également une structure de démarche de soins centrés sur la 

personne contenant ses croyances, ses valeurs, le partage de décision, etc. et celle 

des soignants contenant le partage du pouvoir, le mélange des compétences, etc. 

En mettant en lien cette structure avec la question de recherche, l’idée est d’évaluer 

si la présence d’une infirmière lors d’une annonce de mauvaise nouvelle est une 

plus-value. 

Dans l’idée que les structures sont interdépendantes cela implique que si l’une 

dysfonctionne, la personne ne pourrait pas bénéficier des résultats escomptés. 

(McCormack & McCance, 2006). 

La communication centrée sur le patient a des résultats positifs sur le plan 

cognitif et émotionnel. En effet, 64.5% des patients (N=400) souhaitaient que leur 

médecin réagisse à leur réaction émotionnelle après leur avoir annoncé une 

mauvaise nouvelle (Ishaque et al., 2010). 
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Ci-après, les thèmes-clés des différentes structures de la PCC (Appendice B) et, 

en gras, ceux abordés majoritairement et mis en lien avec la question de recherche. 

Ce qui n’enlève pas leur pertinence aux autres. 

Tableau 1  

Présentation des thèmes utilisés plus finement pour la recherche 

Contexte macro 

• Politique de santé et d’aide sociale 

• Cadres stratégiques 

• Évolution du personnel 

• Leadership stratégique 

Prérequis 

• Compétence professionnelle 

• Compétences interpersonnelles développées 

• Engagement professionnel 

• Clarté des croyances et des valeurs 

• Se connaître soi-même 

Environnement 

des soins 

• Mélange pertinent des compétences  

• Systèmes de prise de décision partagés 

• Relations efficaces entre le personnel 

• Systèmes organisationnels de soutien 

• Partage du pouvoir 

• Potentiel d'innovation et de prise de risque 

• Environnement physique 

Démarche de 
soins centrés sur 

la personne 

• Travailler avec les croyances et les valeurs 

• Être engagé 

• Présence empathique 

• Partager la prise de décision 

• Soins holistiques 

Résultats 

• Expérience de soins de qualité 

• Participation aux soins 

• Sentiment de bien-être 

• Existence d'une culture saine 
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Métaparadigme infirmier 

La PCC pourrait avoir un effet positif sur les quatre concepts essentiels qui sont 

la personne, l’environnement, la santé et les soins qui constituent le métaparadigme 

en soins infirmiers. En effet, en ce qui concerne le concept de la personne, la 

théorie la place au centre par sa structure « démarche de soins centrés sur la 

personne » qui prend en compte ses croyances et ses valeurs avec une attitude 

infirmière empathique afin de partager les décisions. En ce qui concerne 

l’environnement et les soins, ils sont abordés au sens large par la structure 

« contexte macro » comme au sens plus ciblé par la structure « environnement des 

soins ». Cette théorie prône le mélange pertinent des compétences, le partage du 

pouvoir et les relations efficaces entre le personnel ce qui, si cela est fait de manière 

efficace, pourrait améliorer la fluidité des soins et les résultats pour le patient.  

Concept 

Qualité de vie 

« La qualité de vie est un concept relativement récent dans le champ de la 

santé » (Sager Tinguely et al., 2018). Il n’existe, à ce jour, pas de définition claire. 

Le concept étant abstrait, situationnel, complexe et multidimensionnel (Formarier & 

Jovic, 2012). L’OMS l’a cependant défini comme : 

« [...] la façon dont les individus perçoivent leur position dans la vie, dans le 

contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquelles ils vivent est en 

relation avec leur but, attentes, normes et préoccupations. Il s’agit d’un concept 

large qui incorpore de façon complexe la santé physique d’une personne, son état 

psychologique, son degré d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances 
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personnelles et sa relation avec des éléments importants de son environnement. » 

(Sager Tinguely et al., 2018). 

Le domaine physique, psychologique, le niveau d’indépendance, les 

interrelations sociales, l’environnement et la spiritualité sont les six domaines qui 

accompagnent la définition de L’OMS. De plus, le principal attribut de celle-ci est la 

perception. C’est-à-dire que chaque personne définit sa propre qualité de vie et ce 

qui y contribue. « Le patient est reconnu comme seul décideur quant à ses choix de 

santé » (Sager Tinguely et al., 2018). Pour mieux soigner une personne, le 

professionnel doit essayer de comprendre le point de vue du patient au-delà de son 

propre point de vue (Leplège et Debout, 2007). Le soin au sens large inclu le 

moment de l’annonce d’une mauvaise nouvelle. « Le but des interventions 

infirmières sera donc d’optimiser la qualité de vie, en tenant compte des facteurs 

liés à la maladie, environnementaux et personnels » en s’adaptant à chaque 

personne. Elle tend à être toujours plus considérée comme un indicateur de qualité 

des soins de longue durée » (Sager Tinguely et al., 2018).  

La qualité de vie peut être délimitée par quatre propriétés : sa multifactorialité, sa 

variabilité, sa non-normativité et sa subjectivité. Elle est composée de deux grands 

champs : la qualité de vie liée à la santé est celle indépendante à la santé, c’est-à-

dire les facteurs financiers, sociaux, culturels, professionnels, etc. (Sager Tinguely 

et al., 2018). 

Les maladies chroniques peuvent engendrer certains symptômes qui peuvent, 

par exemple, avoir pour conséquence des troubles du sommeil, de la dépression, 

de l’anxiété, un isolement social, etc. ce qui entrave la vie des personnes au 

quotidien. 
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De nombreux outils mesurent la qualité de vie afin de mieux l’objectiver (Sager 

Tinguely et al., 2018). En effet, lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle dans un 

contexte chronique, la qualité de vie est directement impactée. Elle peut se mesurer 

par des entretiens ouverts, des questionnaires (MOS SF-36 ou SF-8) ou des 

échelles (EQ-5D ou EORTC QLQ-C-30 et SEP-59 pour les maladies chroniques). 



 

 

Méthode 

 



 

 

Ce chapitre contient le cheminement de la revue de littérature non exhaustive 

étape par étape afin de rassembler des études scientifiques afin de répondre à la 

question de recherche. Plus précisément, il décrit l’argumentation du devis et 

présente dans un tableau les mots-clés utilisés dans notre recherche, leur traduction 

ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion. 

Argumentation du devis 

Ce travail consiste à répertorier les connaissances actuelles concernant les 

pratiques dans l’annonce de mauvaises nouvelles en milieu de soins aigus adultes. 

Ceci en ciblant nos recherches sur le vécu du patient en émettant l’hypothèse que le 

soutien infirmier amène une plus-value pendant cette étape. Pour y répondre, les 

auteures se sont appuyées sur le concept de la qualité de vie du patient recevant 

une mauvaise nouvelle dans un contexte chronique. 

Afin de définir s’il existe effectivement une plus-value d’un soutien infirmier lors 

de cet acte, une revue de littérature non exhaustive a été effectuée selon les 

exigences attendues. 

Étapes de revue de littérature non exhaustive 

Base de données et mots-clés 

Des mots-clés en lien avec la problématique ont été sélectionnés et traduit grâce 

à Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). Des recherches 

ont été effectuées à l’aide de ceux-ci entre février et juin 2019 dans les bases de 

(Tableau 2). 
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Tableau 2  

Présentation des mots-clés 

Mots-clés Key words PUBMED CINHAL 

Mauvaises nouvelles Bad news « Bad news » [Mesh]  

Dire la vérité Truth 
disclosure 

« Truth disclosure » 
[Mesh] Truth disclosure 

Soins infirmiers Nursing « Nursing » [Mesh]  

Rôle infirmier Nursing role « Nursing role » [Mesh] Nursing role 

Interventions 
infirmières 

Nurse 
Intervention 

« Nurse intervention » 
[Mesh]  

Relation infirmière-
patient 

Nurse-patient 
Relation/ship 

« Nurse-Patient 
Relation » [Mesh] 
« Nurse-Patient 
Relationship » [Mesh] 

Nurse patient 
relation 
Nurse patient 
relationship 

Interaction 
infirmière-patient 

Nurse-patient 
interaction 

« Nurse-Patient 
interaction » [Mesh]  

Résultat patient Patient 
outcome 

« Patient outcome » 
[Mesh]  

Satisfaction patient Patient 
satisfaction 

« Patient satisfaction» 
[Mesh]  

Qualité de vie Quality of life  Quality of life 

Communication Communication « Communication » 
[Mesh]  

Coping Coping  Coping 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

Plusieurs critères d’inclusion et d’exclusion ont été sélectionnés afin de cibler les 

recherches répondant à notre problématique. Ci-après les critères d’inclusion : 

• Population adulte 

• Maladies chroniques 

• Concerne le moment de l’annonce de mauvaise nouvelle 

• Soins infirmiers 
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Ci-après les critères d’exclusion : 

• Troubles cognitifs 

• Pédiatrie 

Présentation des équations de recherche 

Ci-après, les différentes stratégies mises en place pour répondre à notre 

question de recherche (Tableau 3). 

Tableau 3  

Présentation des stratégies de recherche 
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« Bad news » [Mesh] 

AND  

« Nursing role » 
[Mesh] 

PubMed 56 

< 10 ans 

texte intégral 

texte en 
français, 
anglais, 
espagnol ou 
italien 

6 

• lien invalide 
• Infirmière 

spécialisée 
• Concernant plus que 

l’annonce 
• Concernant la santé 

mentale ou 
pédiatrique 

Article retenu pour analyse 
1. Nurses’ perspectives on breaking bad news to patients and their families. 

« Nurse-Patient 
Relation » AND 
« nursing role » AND 
« truth disclosure » 

Cinahl 74 

< 10 ans 

texte intégral 

texte en 
français, 
anglais, 
espagnol ou 
italien 

3 

• lien invalide 
• Infirmière 

spécialisée 
• Concernant plus que 

l’annonce 
• Concernant les 

erreurs médicales 

Article retenu pour analyse 
2. Comunicação de notícias difíceis para pacientes sem possibilidade de cura e familiares: 
atuação do enfermeiro. 
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« Nurse-patient 
relationship » AND 
« nursing » AND 
« patient outcome » 
AND « nurse patient 
interaction » 

PubMed 13 

< 10 ans 

texte intégral 

texte en 
français, 
anglais, 
espagnol ou 
italien 

2 

• Ne concerne pas  
l’annonce 

• Ne parle pas de la 
relation 

Articles retenus pour analyse 
3. The nurse–patient relationship as a story of health enhancement in community care: A 
meta-ethnography. 

« Nurse-Patient 
Relation » AND 
« quality of life » 
AND « coping » 

Cinahl 14 

< 10 ans 

texte intégral 

texte en 
français, 
anglais, 
espagnol ou 
italien 

4 

• Ne concerne pas 
l’annonce 

• Ne concerne pas les 
patients 

• Ne concerne pas la 
communication 

Article retenu pour analyse 
4. Nursing diagnosis associated with human needs in coping with HIV. 

« Nurse intervention
» AND 
« communication» 
AND « bad news » 

PubMed 25 

< 10 ans 

texte intégral 

texte en 
français, 
anglais, 
espagnol ou 
italien 

7 

• Ne concerne pas 
l’annonce 

• Concernant la 
pédiatrie 

• Concerne les 
cliniciens 

Articles retenus pour analyse 
5. Interprofessional Communication Skills Training for Serious Illness: Evaluation of a Small-
Group, Simulated Patient Intervention 

« Patient 
satisfaction» AND 
« communication» 
AND « nurse-patient 
relation » 

PubMed 287 

< 10 ans 

texte intégral 

texte en 
français, 
anglais, 
espagnol ou 
italien 

19 

• Ne concerne pas la 
communication 

• Concerne autre que 
les infirmières 

• Concerne la santé 
mentale 

• Concerne autre unité 
que soins aigus 

• Ne concerne pas 
l’annonce 

Articles retenus pour analyse 
6. Effectiveness of communication skills training of nurses on the quality of life and satisfaction 
with healthcare professionals among newly diagnosed cancer patients : a preliminary study 
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Présentation diagramme de flux 

La sélection de mots-clés associés aux filtres (< 10 ans, langues et texte intégral) 

a été introduit dans les bases de données scientifiques. 

Un balayage rapide du titre des articles sur la base des critères d’inclusion et 

d’exclusion a permis une première sélection. Lorsqu’un titre semblait correspondre 

au thème, la lecture de son résumé permettait de confirmer ou non son utilité à 

répondre à la question. 

Si l’article passait cette seconde sélection, une lecture plus détaillée était 

effectuée ce qui a entrainé l’exclusion d’un d’entre eux qui était très pertinent mais 

se déroulait dans un contexte de soins primaires. Enfin, l’analyse des articles 

retenus était faite à l’aide de la grille de lecture critique. Celle-ci a permis d’évaluer 

la pertinence scientifique de ceux-ci. Les articles retenus ont été choisis car ils 

contenaient des éléments pertinents pour notre thème. Le Flow Chart présentant le 

déroulement de la recherche scientifique en partant des articles totaux trouvés 

(N=469), retenus pour un examen approfondi (N=41) puis des études sélectionnées 

(N=6) se situent à l’appendice C. Le tableau récapitulatif des articles sélectionnés 

pour l’analyse critique ainsi que leurs devis sont présentés sous l’appendice D et les 

grilles de résumé et critique de ceux-ci sont présentées sous l’appendice E. 

 

 

 



 

 

Résultats 
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Ce chapitre contient les résultats des six articles retenus sur quarante-et-un afin 

de répondre à la question de recherche. Leur qualité est discutée. Des catégories, 

des pistes à explorer ainsi que des recommandations ont été identifiées lors de 

l’analyse de ceux-ci. Elles sont présentées ci-après sous forme d’une synthèse 

narrative. 

Qualité méthodologique des articles 

Dans cette revue de littérature non exhaustive, les six articles présentés sont 

issus de différents devis.  

Trois sont qualitatifs. Une étude basée sur le contenu (Abbaszadeh et al., 2014), 

une rétrospective (da Silva et al., 2019) et une phénoménologique (de Andrade et 

al., 2014). Deux sont quantitatifs. Une étude randomisée (Bays et al., 2014) et la 

seconde basée sur une analyse secondaire d’un essai contrôlé randomisé (Fukui, 

Ogawa, & Yamagishi, 2011). Le dernier article est une revue de littérature avec une 

approche méta-ethnographique (Strandås & Bondas, 2018).  

Ces articles sont rédigés en anglais (N=5) et en portugais (N=1) et ont été 

publiés entre 2010 et 2018. Ils proviennent de différents pays : Iran (N= 1), Brésil 

(N=2), Norvège (N=1), USA (N=1) et Japon (N=1). Les études ont été menées 

auprès d’équipes soignantes plus précisément d’infirmières et de médecins ainsi 

qu’auprès des personnes auxquels une maladie chronique avait été annoncée. Le 

contexte des études se situe principalement dans les soins aigus adultes et dans 

des milieux de formation en hôpital ou en université. Au vu de leur pertinence pour 

le thème de recherche, deux des études se déroulent dans un contexte de soins à 

domicile (Strandås & Bondas, 2018), et dans une Organisation non 

gouvernementale (ONG) (da Silva et al., 2019). 
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A ce propos, une limite significative est identifiée quant au contexte des études 

retenues qui ne se situent pas toutes dans un milieu de soins aigus adultes mais qui 

démontrent le lien entre la relation infirmière-patient et la nette amélioration des 

conditions physiques et psychiques des patients. 

Les études utilisent différents instruments de collecte des données comme des 

entretiens, des échelles de mesure (SF-8 qui mesure la qualité de vie au niveau 

physique et mentale ; EVA qui évalue la satisfaction envers les soignants et leur 

famille par une auto-évaluation des patients) des questionnaires ou l’observation. 

L’approbation par un comité d’éthique a été vérifiée pour chacun des articles. 

Quatre de ceux-ci l’ont été, respectivement par le comité de l’Imam Khomeini 

Complex Hospital (Abbaszadeh et al., 2014), celui de l’hôpital universitaire de Lauro 

Wanderlay à Paraiba (de Andrade et al., 2014), le comité de recherche étique de 

l’Universidade Estadual de Ponta Grossa (da Silva et al., 2019) et celui de la Tokyo 

Metropolitan University (Fukui, Ogawa, & Yamagishi, 2011). L’approbation a été 

accompagnée d’un consentement libre et éclairé signé par les participants. Une 

étude ne fait part que d’un consentement écrit (Bays et al., 2014). La revue de 

littérature ne renseigne pas sur la dimension éthique dans les articles intégrés à 

l’analyse. C’est d’ailleurs une des limites importantes de cette étude.  

Pour l’article (Abbaszadeh et al., 2014), l’étude qualitative portait sur l’expérience 

des infirmières lors de transmissions de mauvaises nouvelles au patient et à leur 

famille. Elle a été effectué, par des entretiens approfondis et semi-structurés, auprès 

de 19 infirmières diplômées d’un Bachelor ou titre équivalent ayant travaillé au 

moins une année dans l’hôpital universitaire de Téhéran. Les principaux résultats 

indiquent que les infirmières jouent un rôle important lors de l’annonce d’une 

mauvaise nouvelle mais qu’elles doivent être formées afin d’y participer de manière 



30 

adéquate. Une communication efficace est essentielle dans ce genre de situation. 

Une suggestion de formation a d’ailleurs été faite au sein de l’hôpital après l’étude. 

Comme l’étude précédente, l’article (de Andrade et al., 2014) indique un résultat 

similaire concernant le fait que les infirmières jouent un rôle-clé dans l’annonce 

d’une mauvaise nouvelle. Il indique également qu’elles aident les patients à 

comprendre leur situation et à adhérer à leur traitement. Il s’agit d’une étude 

descriptive qualitative explorant un phénomène. Elle a été menée auprès de 28 

infirmières choisies au hasard dispensant des soins à des patients souffrant de 

maladies incurables dans une unité de l’hôpital public à Joao Pessoa au Brésil. Cet 

article relève une notion de responsabilité infirmière lors de l’annonce de mauvaise 

nouvelle ce qui semble pertinent à la question de recherche. 

Concernant la revue de littérature qualitative de (Strandås & Bondas, 2018) 

effectuée afin d’explorer les effets bénéfiques de la relation patient-infirmière sur la 

santé des patients, elle a été faite en milieu de soins communautaires. Le contexte 

communautaire est en dehors du contexte de la recherche. Malgré cela, elle a été 

choisie pour la question de recherche car elle contient un thème-clé peu présent 

selon les recherches effectuées, c’est-à-dire la perception et l’expérience des 

infirmières mais aussi celles des patients sur leurs relations. Dix articles ont été 

inclus à cette revue de littérature. Des données importantes ont pu être omises car 

lors de l’étude, la collecte de données a été faite avec des thèmes conceptuels ce 

qui est une des limites principales de l’étude. 

L’étude qualitative descriptive rétrospective de (da Silva et al., 2019) qui parle de 

l’impact global sur la qualité de vie du patient (60% de femmes et 40% d’hommes, 

55% avaient une scolarité primaire incomplète, 50% mariés ou pacsés) recevant un 

diagnostic de VIH et de développer des diagnostics infirmiers. Cette enquête est 
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menée auprès de patients âgés d’au moins 18 ans (N=20) recevant des soins dans 

une ONG au Brésil. Par des entretiens, le but était de découvrir quels étaient les 

changements perçus dans leur vie après l’annonce du diagnostic. Il en ressort qu’il 

est nécessaire pour les infirmières de travailler sur le besoin psycho spirituel, ce qui 

peut influencer la façon dont les patients font face à la maladie. 35 diagnostics 

infirmiers fondés sur l’observation des patients et leur contexte ont été définis afin 

de permettre aux professionnels d’offrir, à l’aide d’un langage standardisé, des soins 

plus humains et complets. 

L’article de (Bays et al., 2014) a pour objectif d’observer l’évolution des 

compétences communicationnelles chez les étudiants en médecine (52%) et les 

infirmières (14%) (qui ont terminés N=145) lors d’annonces de mauvaises nouvelles 

à un patient avant et après une formation avec des patients simulés. Pour l’étude, 

évaluée par les outils SPIKES et NURSE, un atelier a été mis en place permettant le 

renforcement des compétences en communication au sein de deux universités 

situées aux USA. La principale conclusion de cette étude indique que la formation 

en technique de communication entraîne des changements mesurables. L’étude a 

été retenue au vu de ses données significatives et de la constatation de 

l’amélioration des performances en communication basée sur l’utilisation SPIKES et 

NURSE (p<0.001) suite à l’atelier de renforcement. 

La dernière étude (Fukui et al., 2011) a été menée auprès de patients (N=86) qui 

ont bénéficié d’un soutien infirmier (N=8) après l’annonce d’un cancer gastrique, 

colorectal ou mammaire effectuée par un médecin du centre de dépistage 

oncologique à Tokyo, au Japon. Les patients devaient être majeurs, nouvellement 

diagnostiqués, à un stade non avancé et psychiquement stables. L’étude a été 

retenue car elle est basée sur le ressenti des patients et qu’elle relève l’utilité d’une 

communication efficace sur la qualité de vie de ceux-ci. Plusieurs limites sont 
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décrites comme la sélection d’un groupe de patient homogène, l’échantillon trop 

faible de patients, médecins et infirmières, la durée trop courte de la formation ou un 

effet de plafond pour les résultats obtenus avec l’échelle visuelle analogique. Bien 

que les résultats démontrent l’intérêt d’une formation en communication pour 

augmenter la satisfaction des patients envers les infirmières, elle ne démontre pas 

d’amélioration de celle-ci auprès des médecins et de leurs familles. D’autres études 

sont nécessaires. 

L’analyse de ces articles a fait émerger des catégories en lien avec la 

communication d’une mauvaise nouvelle du côté du patient avec les thèmes « soins 

centrés sur la personne », « impact et attentes » ainsi que « qualité de vie » et du 

côté de l’équipe soignante avec les thèmes « infirmière » et « partenariat en milieu 

de soins aigus ». Enfin, un thème « outils » est présenté. 

Communiquer une mauvaise nouvelle 

Patient 

Soins centrés sur la personne 

Selon (Strandås & Bondas, 2018), les patients indiquent qu’ils sont plus 

susceptibles de suivre les conseils des infirmières, d’atteindre leur objectif et de 

mieux adhérer au traitement si leur relation est chaleureuse, digne de confiance et 

complice. Les résultats reflètent à quel point les patients sont des participants actifs, 

prêts à inviter l’infirmière dans leur vie, à leur faire confiance et à s’engager dans un 

partage. Sans la participation active du patient, la relation patient-infirmière ne peut 

se construire. De plus, ils perçoivent qu’une relation humaine avec l’infirmière 

améliore leur état physique et émotionnel. 
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Impact et attentes 

Trop d’informations peuvent accroître la confusion, la peur et l’anxiété chez les 

patients et leurs familles. Au contraire, une annonce efficace leur permettra de faire 

mieux face aux conséquences immédiates et futures (Abbaszadeh et al., 2014). 

La religion a été identifiée comme donnant de l’espoir, du confort émotionnel et 

spirituel (da Silva et al., 2019) par les patients. Ceux-ci indiquent que le diagnostic 

les a fait changer de perceptions spirituelles. 

Dans l’étude de (da Silva et al., 2019), de nombreuses conséquences de 

l’annonce du diagnostic ont été soulevées, entre autres, l’influence sur la situation 

professionnelle. En effet, suite à l’annonce d’un VIH, les personnes ont subi de la 

discrimination au travail parfois jusqu’au licenciement rendant impossible l’obtention  

d’un nouvel emploi. De plus, les patients, suite à l’annonce du diagnostic et à 

l’introduction du traitement, ont constaté une détérioration de leur état.  

En complément, les résultats de l’étude de (Fukui et al., 2011) indiquent que la 

qualité de vie du patient est plus mauvaise suite à un diagnostic et estiment que le 

soutien d’une infirmière formée en communication est bénéfique.  

Qualité de vie 

Dans l’étude de (Fukui et al., 2011) l’efficacité des interventions infirmières 

formées a été évaluée par le patient au moyen du questionnaire d’évaluation de la 

qualité de vie (SF-8). Pour le domaine physique, les fluctuations sont faibles entre 

T1 (une semaine après le diagnostic), T2, (un mois après le diagnostic) et T3 (3 

mois après le diagnostic). En ce qui concerne l’état psychique, une légère 

augmentation progressive est observée entre T1, T2 et T3. L’effet des compétences 

de communication sur la satisfaction des patients est mesuré avec l’échelle visuelle 
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analogique. Les fluctuations entre T1, T2 et T3 de la satisfaction des patients par 

rapport au médecin et leur famille sont faibles. Par contre, les résultats avec les 

infirmières démontrent une augmentation notable entre T1 à 85% et T2 à 90%. 

La nature profonde et intime de la relation infirmière-patient permet à l’infirmière 

de comprendre le point de vue de chaque patient et l’aide à faire face aux défis, à 

donner un sens à sa situation et à réduire le fardeau de la maladie. La qualité de vie 

du patient est donc améliorée, ce qui est l’objectif des soins infirmiers (Strandås & 

Bondas, 2018).  

L’étude de (da Silva et al., 2019) indique que les effets secondaires des 

traitements influaient grandement sur la qualité de vie des patients. Les données 

recueillies ont révélé de nombreuses difficultés rencontrées par les patients après le 

diagnostic mais ont également démontré qu’avec l’appui des infirmières les 

obstacles pouvaient être surmontés. La connaissance de leur état de santé, des 

effets secondaires, l’importance de l’adhérence thérapeutique ainsi que varier les 

habitudes entrainent une amélioration de la qualité de vie. En conclusion, l’étude 

encourage l’application des diagnostics infirmiers dans la pratique infirmière au 

quotidien améliorant ainsi la qualité de vie des patients. 

L’étude de (Fukui et al., 2011) constate qu’une formation en communication pour 

les professionnels améliore la qualité de vie des patients ainsi que la satisfaction à 

leur égard. L’article indique que les infirmières se concentrent plutôt sur les soins 

physiques et ont tendance à négliger les besoins psychiques de leurs patients. Les 

infirmières formées pourraient fournir un meilleur soutien à leur patient en matière 

d’informations augmentant ainsi les aspects psychiques évalués dans le 

questionnaire de la qualité de vie (SF-8). 
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Rôle, pratique et responsabilités soignants 

D’après les études (Abbaszadeh et al., 2014; de Andrade et al., 2014), les 

infirmières ont tendance à minimiser les effets négatifs de la maladie pour préserver 

l’état du patient déjà en souffrance. Cependant, elles croient qu’une communication 

efficace envers les patients est essentielle pour annoncer des mauvaises nouvelles. 

Enfin, selon (Strandås & Bondas, 2018), « consacrer du temps à maintenir une 

relation infirmière-patient peut aider à économiser de l’argent dans un système de 

soins de santé sous pression ». 

Infirmière 

Selon la revue de littérature (Strandås & Bondas, 2018), les infirmières pensent 

que la connaissance et la compréhension approfondie de l’état physique, cognitif et 

psycho-social sont une aide pour adopter une bonne approche et s’adapter à 

chaque patient.  

Par la communication thérapeutique patient-infirmière, ces dernières peuvent 

créer une relation de confiance dès le départ et sont un élément-clé pour aider les 

patients à prendre des décisions éclairées (Abbaszadeh et al., 2014). Selon (de 

Andrade et al., 2014), les infirmières ont une plus grande responsabilité pour le suivi 

du patient et sa famille car elles restent plus longtemps à son chevet. C’est aux 

infirmières de mettre en place des stratégies personnalisées à chaque patient et 

leur famille en les observant finement après l’annonce d’une mauvaise nouvelle. 

D’après (Strandås & Bondas, 2018), en comprenant les désirs et choix de leurs 

patients, les infirmières sont en mesure de prendre un rôle de défenseur des 

intérêts de celui-ci. 
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De par sa proximité avec le patient, le partage des ressentis (souffrance, peur, 

angoisse) est perçu par l’infirmière plus que par tout autre professionnel, elle pourra 

de ce fait identifier les besoins du patient et ainsi l’aider à faire face à sa nouvelle 

réalité (de Andrade et al., 2014). Les résultats de la revue de (Strandås & Bondas, 

2018) démontrent à quel point l’amélioration de la santé est un effort conjoint qui 

exige la participation de l’infirmière et du patient. Sans l’engagement de ce dernier, 

les efforts de l’infirmière pourraient être vains. La relation patient-infirmière améliore 

le sentiment de bien-être et donne aux infirmières l’accès à des informations vitales. 

Les infirmières cherchent à comprendre le point de vue du patient et ses besoins en 

lui offrant du soutien et des informations et tentent d’impliquer et d’encourager les 

patients dans leur propre soin. Ils agissent comme facilitateurs pour que les patients 

participent à leur propre amélioration de la santé. Selon les patients, leur état 

physique et émotionnel est amélioré lorsqu’ils entretiennent une relation humaine 

avec les infirmières. 

Partenariat en milieu de soins aigus 

D’après l’étude de (Abbaszadeh et al., 2014; de Andrade et al., 2014), les 

infirmières rappellent que l’annonce de mauvaises nouvelles est de la responsabilité 

du médecin cependant, elles jouent un rôle important dans l’intégralité des soins en 

apportant leur soutien au patient lors de cet acte. Pour ce faire, elles devraient être 

entraînées afin d’obtenir les habiletés communicationnelles adéquates. L’étude de 

(Bays et al., 2014), menée afin d’évaluer les habiletés communicationnelles, a 

révélé le besoin d’une formation égale auprès des médecins et des infirmières. En 

parallèle, le niveau évalué entre les deux corps de métier était égal avant et après la 

formation. 
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L’étude (Abbaszadeh et al., 2014) indique que le taux de stress augmente 

pendant les périodes d’annonces au sein de l’unité de soins. 

Outils 

Formation 

Trois études mentionnent le besoin de formation en habiletés 

communicationnelles afin d’annoncer une mauvaise nouvelle de manière efficace 

(Abbaszadeh et al., 2014; Bays et al., 2014; Fukui et al., 2011). Selon (de Andrade 

et al., 2014), la formation d’utilisation du protocole SPIKES devrait faire partie 

intégrante de la formation de base des infirmières. 

L’article de (Bays et al., 2014) explique que l’expérience seule ne suffit pas pour 

développer des compétences en communication de mauvaises nouvelles 

suffisantes mais qu’il est nécessaire de se former. Elle démontre qu’il n’existe aucun 

lien significatif avec le sexe, la discipline (médecin ou infirmière) ou les expériences 

antérieures d’annonce ou d’observation d’annonce de mauvaises nouvelles dans les 

compétences communicationnelles avant et après la formation. L’analyse confirme, 

de manière significative, l’amélioration des scores SPIKES et NURSE lorsqu’une 

formation avec des patients simulés est suivie (p<0,001). L’expérience seule n’a pas 

d’influence sur les compétences en communication et nécessite une formation 

adaptée pour optimiser la communication de mauvaise nouvelle. 

Méthodes de communication 

Sur les six articles retenus, trois indiquent que des protocoles tels que SPIKES, 

Rabow et McPhee ou PEWTER devraient être systématiquement utilisés lors d’une 
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annonce de mauvaise nouvelle (Abbaszadeh et al., 2014; Bays et al., 2014; de 

Andrade et al., 2014). 

L’article quantitatif de (Bays et al., 2014) se base sur le protocole SPIKES 

quelque peu modifié pour s’adapter au mieux à la situation donnant l’acronyme 

PIKKEE et le protocole NURSE. Une amélioration significative a été observée pour 

beaucoup d’item. Par exemple, seulement 5% des participants ont demandé au 

patient si le moment était propice à la discussion avant la formation contre 31% 

après celle-ci. En ce qui concerne l’évaluation de la compréhension qu’à le patient 

de sa maladie, 23% l’ont fait avant l’atelier contre 40% après. Avant la formation, 

27% des participants ont assuré au patient qu’il sera soutenu durant son traitement 

et 50% l’ont fait après celle-ci. Enfin, 48% ont exploré les émotions du patient autre 

que celles associées à l’annonce de la mauvaise nouvelle et 70% l’ont fait post-

formation. 

En parallèle, l’étude de (da Silva et al., 2019) a défini des diagnostics infirmiers, 

classés en trois catégories. Celle des besoins humains qui contient l’estime de soi, 

la sécurité et la protection, le social, la reconnaissance de soi et le domaine 

physiologique qui fournissent aux infirmières des ressources par l’application d’un 

langage standardisé, considérés essentiels pour leur pratique afin d’améliorer les 

soins et la prise de décision infirmière. 

 



 

 

Discussion 

 



 

 

Dans ce chapitre, les résultats relevés dans les études décrits au chapitre 

précédent seront développés en lien avec le cadre de référence pour parvenir à 

répondre à la question de recherche. De plus, les forces et limites de cette revue de 

littérature non exhaustive seront présentées. Enfin, les recommandations et les 

implications pour de futures recherches seront proposées. 

Résultats en lien avec la théorie de soins centrée sur la personne 

Au cours de ce travail, bien qu’elle n’ait pas pu être affirmée clairement, des 

données soutiennent l’hypothèse qu’un soutien infirmier auprès du patient lors 

d’annonces de mauvaise nouvelle est une plus-value. Ces informations permettent 

d’éclairer la question de recherche suivante : 

Existe-t-il une plus-value d’un soutien infirmier à l’annonce d’une mauvaise 

nouvelle en milieu de soins aigus dans un contexte de maladie chronique pour 

améliorer la qualité de vie du patient ? 

Une annonce faite de manière inadaptée ou sans un soutien adéquat centré sur 

les besoins de la personne pourrait impacter négativement sur la prise en charge 

thérapeutique, la trajectoire de vie et la qualité de vie de celle-ci. Au contraire, avec 

une communication adéquate, l’anxiété, la confusion et l’insatisfaction sont 

atténuées (Castioni et al., 2015). Le contenu des études analysées tend à identifier 

la présence d’une infirmière comme bénéfique, par ses compétences relationnelles 

ou sa présence continue au chevet du patient, dans la prise en charge globale de 

celui-ci lors d’annonces de mauvaises nouvelles.  



41 

Communiquer une mauvaise nouvelle 

Patient 

Soins centrés sur la personne 

Le processus de soins est une structure de la PCC de McCormack et McCance 

(McCormack & McCance, 2006). Cette structure prône des interventions telles que 

le travail avec les croyances et les valeurs de la personne, l’engagement, le partage 

de décision, l’empathie et les soins holistiques. Les ressentis des patients sont 

perçus en premier lieu par l’infirmière de par sa proximité avec ceux-ci. Ainsi, elle 

pourra identifier ses réels besoins et l’aider à s’adapter après l’annonce d’une 

mauvaise nouvelle (de Andrade et al., 2014). 

La structure indique que des prérequis tels que les compétences 

professionnelles sont indispensables. Elles pourraient d’ailleurs impacter 

positivement sur les concepts « environnement » et « soins » du métaparadigme 

infirmier. Pour ce qui est de l’annonce d’une mauvaise nouvelle il faut cependant 

tenir compte de plusieurs aspects : donner toutes les informations peut entrainer 

une dépression ou entraver l’adhérence thérapeutique tout comme cacher la vérité 

peut entacher la relation soignant-soigné (de Andrade et al., 2014). Ce qui va à 

l’encontre du concept « personne » du métaparadigme infirmier. 

Le contexte macro du cadre théorique parle de la politique de santé, des cadres 

stratégiques et du leadership. Selon (Strandås & Bondas, 2018), la relation infirmier-

patient peut influencer positivement les couts de la santé si celle-ci est maintenue 

tout au long de la prise en charge du patient y compris au moment de l’annonce.  
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Impact et attentes 

Dans une unité d’oncologie, lorsqu’une mauvaise nouvelle est annoncée sans le 

soutien et sans l’égard de circonstance, les résultats peuvent être dévastateurs pour 

le patient, sa famille mais aussi pour l’équipe soignante. Si une annonce est bien 

faite, les familles perçoivent moins de souffrance et de douleur lors de la fin de vie 

d’un proche (Bowman, Slusser, & Allen, 2018).  

La structure sur la démarche des soins centrés sur la personne décrit les 

résultats visés et, entre autres, la satisfaction et le sentiment de bien-être du patient 

(McCormack & McCance, 2006). Selon (Strandås & Bondas, 2018), « la relation 

infirmière-patient, améliore la santé des patients non seulement en ce qui concerne 

la maladie, […] et le traitement mais aussi le bien-être physique, mental et social 

[…] et renforce les ressources propres du patient en matière de santé ». 

Recevoir une annonce de cancer entraîne une série d'expériences pénibles qui 

requerront des informations et des éclaircissements en continu. Chaque patient a 

ses propres besoins et préférences en matière d'information et il aura donc besoin 

d'une éducation sur mesure de la part des infirmières. (Tay, Ong, & Lang, 2018). 

L’annonce du diagnostic constitue le début de la trajectoire de vie dans un contexte 

de maladie chronique. Il est suivi de la crise, qui peut être une menace pour la vie 

du patient. D’autres phases sont décrites mais ne constituent pas une trajectoire fixe 

et unique. En effet, elle est propre à chaque patient et ses phases peuvent survenir 

de manière aléatoire ou ne pas survenir du tout (Sager Tinguely et al., 2018). 

Qualité de vie 

L’approche des infirmières ayant tendance à repérer les besoins individuels de 

chaque patient et s’adaptant à ceux-ci est en accord avec la définition du concept 
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de qualité de vie selon lequel, l’évaluation du niveau de celle-ci est subjective et 

propre à chaque patient. 

Plusieurs études mentionnent que la relation patient-infirmière a des effets 

bénéfiques sur la qualité de vie des patients (da Silva et al., 2019; Fukui et al., 2011; 

Strandås & Bondas, 2018). Entre autre, leur relation humaine améliore leur état 

physique et émotionnel (Strandås & Bondas, 2018). 

Un article, intégré à une revue de littérature, évaluant les bénéfices du 

counseling infirmier à Singapour indique que chez des patients souffrant d'un 

cancer ayant bénéficié de ce service, une réduction significative au niveau de leur 

dépression, leur anxiété et leur stress est observé améliorant leur niveau de qualité 

de vie en 6 mois (Tay et al., 2018). 

Les effets collatéraux de l’annonce d’une maladie et de sa prise en charge 

directe peuvent avoir des conséquences sur la qualité de vie du patient au delà de 

l’état physique comme sur ses capacités professionnelles, ses relations sociales et 

familiales ou ses craintes quand à l’évolution de la pathologie (Sager Tinguely et al., 

2018). Un soutien infirmier pourrait cependant aider celui-ci à surmonter ses 

difficultés (da Silva et al., 2019). 

Rôle, pratique et responsabilités soignants 

Infirmière 

Les infirmières ont une grande responsabilité tout au long de la prise en charge 

des patients recevant une mauvaise nouvelle et sont une plus-value car elles sont 

capables d’identifier leurs besoins et de leur offrir un soutien personnalisé 

(Abbaszadeh et al., 2014; de Andrade et al., 2014; Strandås & Bondas, 2018). De 
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par leur omniprésence au chevet du patient, elles sont les mieux placées pour 

intervenir de manière personnalisée en se basant sur une observation attentive 

auprès des patients ayant reçu une mauvaise nouvelle et leur famille (de Andrade et 

al., 2014). 

C’est l’infirmière, de par sa proximité avec le patient, qui perçoit en premier lieu 

les ressentis du patient. Les deux sont interdépendants et leurs efforts doivent être 

conjoints pour améliorer la santé du patient. La relation patient-infirmière a des 

effets bénéfiques à beaucoup de niveaux (favorisation de l’autonomie, amélioration 

état physique et émotionnel, prise de décisions éclairées, etc.) (Abbaszadeh et al., 

2014; de Andrade et al., 2014; Strandås & Bondas, 2018).  

Partenariat en milieu de soins aigus 

Il peut arriver que l’infirmière ne soit pas intégrée lors de l’annonce de mauvaise 

nouvelle faite à un patient. Un article de (Matziou et al., 2014), indique qu’une des 

principales barrières à la collaboration médecin-infirmière serait liée, d’après les 

médecins, au fait que le rôle professionnel infirmier ne soit pas reconnu. Il explique 

aussi qu’une bonne qualité des soins dépend de la collaboration 

interprofessionnelle. Le mélange des compétences, les relations efficaces entre 

soignants et le partage du pouvoir sont préconisés dans la structure 

d’environnement des soins de la PCC. Ainsi, la collaboration interprofessionnelle 

pourrait être intégrée en tant qu’une culture de soins par les institutions. 

Il est important que chaque prestataire de soins puisse trouver sa place pour 

parvenir à un mélange pertinent des compétences et à un système de prise de 

décisions partagées (McCormack & McCance, 2006), autant au niveau infirmier, 

médical qu’au niveau institutionnel afin d’atteindre un but commun, ensemble. Ainsi, 
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la coordination médico-infirmière assure une cohérence des interventions auprès du 

patient et une continuité des soins par la transmission d’une information précise. 

L’équipe infirmière sert à clarifier les termes du médecin et en favorise la 

verbalisation des craintes du patient, souvent déjà mentionnées avant l’annonce. Sa 

présence permet également de donner plus d’espace à l’accueil des émotions et de 

planifier le temps de reprise (Castioni et al., 2015). 

Au CHUV, un protocole a été mis en place par le service de médecine interne. 

L’annonce se fait sous la supervision du chef de clinique et de l’infirmière 

clinicienne. Avant l’annonce, un temps de discussion médecin-infirmière clinicienne 

est pris pour préparer l’annonce selon l’outil mnémotechnique EPICES. Une fois 

l’entretien terminé, il est résumé dans le dossier de soins et restitué à l’infirmière 

référente du patient qui n’a pas participé à l’entretien. Après 72 heures, un entretien 

de reprise est effectué par l’infirmière en charge du patient (Castioni et al., 2015). 

Une annonce optimale peut se faire uniquement lorsque toute l’équipe médicale 

est préparée. Pour ce faire, un modèle de Pratique Collaborative a été mis en place 

au sein de l’unité oncologique de l’Hôpital universitaire Duck en Caroline du Nord. 

Une étude pour évaluer son efficacité a été effectuée. Bien que cela ait demandé 

des efforts, cette implémentation a fait ses preuves et continue d’être utilisée. Ce 

modèle est le produit d’un travail d’équipe qui affecte les soins centrés sur le patient 

au travers d’une annonce de mauvaise nouvelle faite de manière optimale. 

(Bowman et al., 2018). Le tableau explicatif de cette démarche est présenté sous 

l’appendice F. 

En synthèse, au vue des données ci-dessus, cette revue de littérature non 

exhaustive apporte une contribution quant à l’évolution de la plus-value de 

l’infirmière lorsqu’une mauvaise nouvelle est effectuée auprès d’un patient dans un 
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contexte de maladie chronique en milieu hospitalier aigu mais surtout elle relève 

l’importance de la collaboration interprofessionnelle et de la nécessité de former 

tous les soignants. 

Outils 

Formation 

Très peu d’études publiées soulignent l’importance des techniques de 

communication lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle (Bumb et al., 2017). 

Cependant, deux études quantitatives et une étude qualitative mettent en lumière le 

besoin de former les infirmières en habiletés communicationnelles (Abbaszadeh et 

al., 2014; Bays et al., 2014; Fukui et al., 2011). De plus, selon (de Andrade et al., 

2014), la formation de l’utilisation du protocole SPIKES devrait être enseignée 

durant la formation de base. 

Dans la théorie des soins centrée sur la personne, la 2ème structure est 

composée, entre autres, des compétences professionnelles. Selon (Fukui et al., 

2011), dans un contexte de suivi infirmier suite à l’annonce d’un cancer, une 

augmentation notable de la satisfaction des patients a été démontré lorsque les 

infirmières étaient formées à la communication. 

Dans cette idée de formation complémentaire, la fondation « Breaking bad news 

Foundation » (2016) met l’accent sur la formation à la communication 

compatissante, humaine et empathique lors de l’annonce de mauvaises nouvelles. 

(Bumb et al., 2017). 

De plus, dans le rôle infirmier, il est important de donner aux soignants la 

possibilité de se former en habiletés communicationnelles afin d’avoir tous les outils 
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nécessaires pour soutenir le patient dans sa trajectoire de vie suite à l’annonce 

d’une mauvaise nouvelle. Une formation spécifique co-animée par un binôme 

médico-infirmière spécialisée en soins palliatifs et/ou en médecine interne est 

proposée au CHUV ainsi qu’à l’Hôpital cantonal de Fribourg. 

Méthodes de communication 

Différents outils mnémotechniques, principalement le SPIKES, sont de bons 

moyens, accessibles à tout professionnels, permettant de structurer le déroulement 

d’une annonce de mauvaise nouvelle afin de diminuer au maximum les effets de 

l’annonce. Dans le service de médecine interne du CHUV, cet outil est intégré à la 

procédure d’annonce en binôme infirmière-médecin d’une mauvaise nouvelle.  

En synthèse de la discussion, ce qui est à relever en priorité, en accord avec la 

PCC, est l’utilité du mélange pertinent des compétences interprofessionnelles 

permettant des soins de qualité, un sentiment de bien-être partagé ainsi que 

l’existence d’une culture saine. De ce fait, il semblerait que la présence d’une 

infirmière aux côtés du médecin lorsqu’il annonce une mauvaise nouvelle pourrait 

ajouter une plus-value pour la personne, sa trajectoire et sa qualité de vie. 

Forces et limites du travail 

Dans un premier temps, il a été difficile de trouver des études de la plus-value 

infirmière au moment précis de l’annonce d’une mauvaise nouvelle. En effet, tous 

les thèmes n’étaient pas inclus simultanément, ils portaient souvent sur l’annonce 

faite par un médecin, la relation médecin-patient ou sur la relation infirmière-patient 

sans tenir compte de l’annonce. La décision a finalement été d’intégrer des 
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recherches ne se déroulant pas uniquement dans un milieu hospitalier aigu afin 

d’avoir des données probantes pour la question de recherche. 

Le nombre limité d’articles obtenus en début de recherche en souhaitant inclure 

tous les mots-clés a été problématique rendant l’approfondissement des recherches 

impossible. En scindant les mots-clés, des études pertinentes ont été trouvées. Bien 

que chaque article ne contenait pas la totalité des réponses à la question de 

recherche, les relier entre eux, a permis d’y parvenir. Grâce à eux, une réponse à la 

question de recherche a été trouvée mais nécessiterait d’autres études de terrain. 

L’échantillon des articles aurait pu être plus fourni.  

L’absence d’articles quantitatifs indiquant spécifiquement le ressenti des patients 

a été une limite pour ce travail. Seul un article, se focalisant sur la satisfaction des 

patients avec des infirmières formées ou non a été trouvé. 

Une force a été de s’apercevoir que le contenu qui dès les études retenues, était 

en accord avec les perceptions des auteures. 

Recommandations  

Recommandation pour la pratique 

Deux grands thèmes émergent de cette recherche selon les auteures : le besoin 

de formation en habiletés communicationnelles des équipes soignantes dans un 

contexte d’annonce de mauvaise nouvelle et l’utilité de relations efficaces entre le 

personnel. En effet, avec de bons outils pour accompagner un patient dans ce 

processus et la synergie des compétences de toute l’équipe soignante, les 

infirmières pourraient optimiser leurs interventions avec comme but le maintien ou 

l’amélioration de la qualité de vie des patients. La promotion d’une culture de prise 
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en charge interdisciplinaire des patients est intéressante et demande à être plus 

explorée. 

Recommandation pour la recherche 

Comme cité dans les limites, d’autres recherches quantitatives et qualitatives de 

terrain devraient être menées sur la satisfaction et la qualité de vie des patients qui 

reçoivent une mauvaise nouvelle en s’intéressant à la plus-value de la présence 

d’une infirmière formée ou non formée. 

De plus, il serait pertinent d’évaluer en parallèle la plus-value des annonces de 

mauvaise nouvelle faite en collaboration interdisciplinaire. 



 

 

Conclusion 

 



 

 

L’objectif de cette revue de littérature non exhaustive était de vérifier s’il existait 

une plus-value d’un soutien infirmier lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle en 

milieu de soins aigus dans un contexte de maladie chronique avec la qualité de vie 

du patient comme référence. Cette annonce affecte la personne qui la reçoit, sa 

famille et constitue le début de la trajectoire de vie. Mal faite, elle peut engendrer 

angoisse, stress et dépression ayant des conséquences sur la qualité de vie de la 

personne. Des compétences spécifiques sont nécessaires afin d’annoncer une 

mauvaise nouvelle de manière adéquate. La PCC, centrés sur le patient mais aussi 

sur l’environnement de soins au niveau soignant et macro guide les soignants et 

leurs interventions pour des soins personnalisés à chaque personne. 

A la fin des recherches, une contribution à la question a été apportée. La plus-

value d’un soutien infirmier lors d’annonce de mauvaise nouvelle à un patient 

pourrait, de part leur relation privilégiée, améliorer le vécu de cet événement et, de 

ce fait, leur qualité de vie. Les habiletés communicationnelles devraient s’acquérir à 

l’aide d’une formation spécifique et des méthodes de communication comme le 

protocole SPIKES est un bon outil. 

Effectuer ce travail a permis de prendre conscience de l’importance de l’impact 

autant au niveau du patient recevant une mauvaise nouvelle que des soignants 

devant l’annoncer. Les bienfaits sur le patient d’une relation humaine basé sur le 

partage des décisions prouvent la pertinence des soins centrés sur le patient et 

seront d’autant plus appliqués par les auteures. 

Les auteures préconisent donc des soins centrés et personnalisés aux valeurs et 

croyances de chaque patient. De plus, ceux-ci devraient être pratiqués de manière 

pluridisciplinaire afin de parvenir, avec le temps et l’évolution à une culture 

institutionnelle généralisée. 
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Appendice B 

Illustration du modèle de soins centrés sur la personne 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figure de l’outil utilisé dans la théorie de soins centrés sur la personne. 

(McCormack & McCance, 2010) 
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Appendice C 

Flow Chart 
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Appendice D 

Tableau récapitulatif des articles sélectionnés pour l’analyse critique  
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Tableau récapitulatif des articles sélectionnés pour l’analyse critique  
 

Auteur(s) 
Titre 

Année 
Objectifs ou 

QDR 
Devis 

Participants Contexte Méthode 
Outils 

Intervention 
Procédure Résultats 

Quel intérêt son 
sujet de 

recherche 
A. Abbaszadeh 
S. R. Ehsani 
J. Begjani 
M. A. Kaji 
F. N. Dopolani 
A. Nejati 
E. Mohammadnejad 
 

Nurses’ 
perspectives on 

breaking bad news 
to patients and their 

families : a 
qualitative content 

analysis 
 

2014 

Explorer les 
perspectives des 

infirmières quant à 
l’annonce de 
mauvaises 

nouvelles aux 
patients et leur 

famille. 

19 infirmiers 
ayant travaillé 
au minimum 
une année 

dans l’unité de 
soins. 

Une analyse du 
contenu a été 
effectuée pour 
analyser les 

données. 

Unité de soins 
dans un 
hôpital 

universitaire à 
Téhéran, Iran. 

Étude 
qualitative 
basée sur 

l’analyse de 
contenu. 

Entrevues 
approfondies et 

semi-structurées. 
 Les participants ont 

du décrire une 
journée complète de 
travail puis expliquer 

leur propre 
expérience et 

perception au sujet 
de l’annonce de 

mauvaise nouvelle 
aux patients et à 

leurs familles. 

Il est du devoir du 
médecin d’annoncer 

les mauvaises 
nouvelles mais les 

infirmières jouent un 
rôle important dans cet 
acte et elles devraient 
être entrainées afin d’y 
participer de manière 

adéquate. 
L’annonce devrait se 
faire étape par étape 

avec un protocole 
(SPIKES, Rabow et 

McPhee ou PEWTER) 

• La plus-value de la 
présence infirmière 
auprès du patient lors 
de l’annonce est 
démontrée 

• Une communication 
efficace permet une 
meilleure adhérence 
thérapeutique 

• Un besoin de 
formation à la 
communication a été 
démontré 

• La relation 
thérapeutique 
infirmier-patient est 
essentielle pour toute 
sa prise en charge 

C. L. da Silva 
M. R. Cubas 
L. L. X. da Silva 
L. P. Andreani Cabral 
C. R. Blanski Grden 
L. Y. Izumi Nichita  
 
Nursing diagnoses 

associated with 
human needs in 
coping with HIV 

 
2019 

Identifier les 
changements et ce 

qu’implique 
l’annonce du VIH 
dans la vie des 

patients et 
élaborer des 
diagnostics 

infirmiers adaptés 
à leur situation 

20 personnes 
âgées d’au 

moins 18 ans 
sans égard au 

sexe, ayant des 
connaissances 

sur leur état 
sérologique et 

étant 
physiquement 

et 
psychologique
ment stables. 

Une 
organisation 

non-
gouvernemen

tale 
fournissant 
des soins et 

d’autres 
services aux 
patients HIV 
situé à Ponta 
Grossa, au 

Brésil. 

Étude 
qualitative 

rétrospective. 
Avant 

l’étude, les 
chercheurs 

ont fait 
connaissanc
e avec les 

participants 
pendant 4 

mois. 

Entretiens individuels 
(en moyenne 16 

minutes), enregistrés 
numériquement, 
dans la salle de 

soins de l’OGN faites 
par des questions 

ouvertes et fermées 
sur les données des 

patients et une 
question principale 

sur les changements 
perçus dans leur vie 
après l’annonce du 
diagnostic de VIH. 

60% femmes, 40% hommes 
entre 40 et 49 ans avec une 

scolarité primaire 
incomplète. 

Présence de 
préjugés/discrimination 
au travail (licenciement 

ou impossibilité de 
trouver un travail) et la 
religion relevé comme 
donnant de l’espoir et 
du confort. Impression 

de détérioration de 
l’état de santé post-
annonce. Adaptation 

difficile (TTT). 

 
• Ressenti des patients 

après l’annonce d’un 
diagnostic selon eux 

• Standardisation d’un 
langage et d’une 
pratique par les 
diagnostics infirmiers 
(amélioration des 
soins) 
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C. Garrido de 
Andrade 
S. F. Geraldo da 
Costa 
M. E. Limeira Lopes 
R. C. de Oliveira 
M. M. Lima da 
Nobrega 
F. M. da Silva Abrao 
 

Comunicação de 
notícias difíceis 

para pacientes sem 
possibilidade de 

cura e Familiares : 
atuação do 
enfermeiro 

 
2014 

Investiguer le rôle 
des infirmières par 

rapport à  
l’annonce de 

maladies 
incurables aux 

patients et à leur 
famille 

28 infirmières 

Unité de 
médecine au 

sein d’un 
hôpital public 

au Brésil 

Étude 
descriptive 
qualitative 

d’un 
phénomène 

Entretien de la 
période d’aout à 

octobre 2012 pour 
faire remplir des 

formulaires 
contenant des 

question ouvertes et 
fermées à chaque 

infirmier. 

2 thèmes ont été 
identifiés grâce aux 
questionnaires  pour 

arriver à la conclusion 
que les infirmières 

joue un rôle essentiel 
dans l’annonce de 

mauvaise nouvelle aux 
patients sans 

possibilité de guérison 
et à leur famille. 

• La responsabilité et la 
plus-value infirmière 
auprès du patient lors 
de l’annonce est 
démontrée 

• La difficulté pour les 
professionnels est 
mentionnée pour 
donner des 
hypothèses de 
l’absence de 
l’implication 
standardisée de 
l’infirmière 

• Le besoin de 
formation 
 

M. Strandas 
T. Bondas 
 

The nurse–patient 
relationship as a 
story of health 

enhancement in 
community care: A 
meta-ethnography 

 
2017 

Explorer et 
améliorer la 

compréhension de 
la façon dont la 

relation infirmière-
patient peut 

améliorer la santé 
des patients 

10 articles en 
tout. 

4 études sur le 
point de vue 

des patient, 5 
sur celui des 

infirmiers, 1 sur 
les 2 points de 

vue. 

Milieux de 
soins 

communautair
es 

Revue de 
littérature 
d’études 

qualitatives 
avec une 
approche 

meta-
ethnographiq

ue. 
Analysé par 
le processus 
de Noblit et 

Hare (1988). 

Recherche sur 5 
bases de données 
pertinentes sans 

limite de date. 
Critères d’inclusion : 
anglais, qualitative, 
empirique, patient 

adulte et 
perspectives 

infirmiers-patients, 
milieux 

communautaires. 
Critères d’exclusion : 

autre milieu, 
quantitatif, article de 

synthèse ou 
discussion. 

10 études primaires 
entre 1997 – 2014 ont 

été utilisées. Six 
thèmes centraux ont 

été identifiés pour 
arriver à la conclusion 

que la relation 
infirmière-patient a un 
effet positif autant sur 

la santé physique, 
émotionnelle, mentale 
et sociale du patient. 

• Contient la 
perspective et 
l’expérience des 
infirmiers ainsi que 
des patients dans leur 
relation 
• Cible la relation 

infirmier-patient et sa 
plus-value 
(amélioration : QDV 
des patients et 
ressentis des 
soignants) 
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Alison M. Bays, Ruth A. 
Engelberg, Anthony L. 
Back, Dee W. Ford, Lois 
Downey, Sarah E. 
Shannon, Ardith Z. 
Doorenbos, Barbara 
Edlund, Phyllis 
Christianson, Richard 
W. Arnold, Kim 
O’Connor, Erin K. Kross 
Lynn F. Reinke, Laura 
Cecere Feemster, Kelly 
Fryer-Edwards 
Stewart C. Alexander 
James A. Tulsky, J. 
Randall Curtis 
 

Interprofessionnal 
Communication 

Skills Training for 
Serious Illness : 
Evaluation of a 
Small-Group, 

Simulated Patient 
Intervention 

 

2014 

Identifier l’effet 
d’un atelier de 

renforcement des 
compétences en 
communication 

expérientielle sur 
la capacité des 

étudiants en 
médecin et en 

soins infirmiers à 
communiquer des 

mauvaises 
nouvelles et à 
exprimer leur 

empathie 

145 stagiaires 
médecins et 

infirmiers 
confondus 

2 universités 
aux USA 

Université de 
Washington 

et l’Université 
médicale de 
Caroline du 

Sud 

Étude 
quantitative 
randomisée. 

Entrevues 
enregistrées sur 
bandes sonores 
avant et après la 

formation. 

La formation a 
amélioré les capacités 

des étudiants 
médecins et 

infirmières lors de 
d’annonce de 

mauvaises nouvelles. 

• Étude très bien 
faite avec 
plusieurs 
méthodes de 
collecte de 
données 

• Démontre l’intérêt 
d’une formation 
spécifique avec les 
résultats avant et 
après 

Fukui, S., Ogawa, K., 
& Yamagishi, A. 
 

Effectiveness of 
communication 
skills training of 

nurses 
on the quality of life 

and satisfaction 
with healthcare 
professionals 
among newly 

diagnosed cancer 
patients: 

a preliminary study 
 

2011 

Cette étude vise à 
évaluer l’efficacité 
de la formation en 

communication 
des infirmiers pour 

la qualité de vie 
des patients et leur 

satisfaction à 
l’égard des 

professionnels 
juste après avoir 

reçu un diagnostic 

8 infirmiers 
faisant des 

consultations 
de soutien 

post-annonce, 
12 médecins 
offrant des 

consultations 
pendant 

l’étude, 175 
patients ayant 

reçu 
récemment un 
diagnostic de 

cancer. 

Institution 
oncologique 

Tokyo 
Metropolitan 

Cancer 
Screening 

Center 
(dépistage du 

cancer) 

Étude 
préliminaire 
basée sur 

une analyse 
secondaire 
d’un essai 
contrôlé 

randomisé. 

Un questionnaire sur 
la qualité de vie, SF-

8 (physique et 
mentale) et une 

évaluation par l’EVA 
de la satisfaction 

envers les infirmiers, 
les médecins et la 

famille. 
Le tout a été rempli 
par les patients à 3 

reprises (une 
semaine, un mois et 

3 mois post-
annonce) 

86 patients ont 
participé (la demande 

d’accord de 
participation a été faite 

après le début de 
l’étude = beaucoup de 

refus de participer. 
L’importance de la 

formation pour les pro 
est constatée afin 

d’améliorer la qualité 
de vie des patients et 

leur satisfaction. 
Nécessite des 
investigations 

supplémentaires.   

• Démontre l’intérêt 
d’une formation 
spécifique 
• Concerne la 
qualité de vie et 
des interventions 
immédiatement 
après l’annonce 
• Étude sur les 
interventions 
spécifiques de 
l’infirmière 
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Grille de résumé d’un article scientifique 
Approche qualitative 

 
Éléments du 
rapport Contenu de l’article 

Références 
complètes 
 

Abbaszadeh, A., Ehsani, S. R., Begjani, J., Kaji, M. A., Dopolani, F. N., Nejati, A., & Mohammadnejad, E. (2014). 
Nurses’ perspectives on breaking bad news to patients and their families: a qualitative content analysis. Journal of 
Medical Ethics and History of Medicine, 7, 18. 
 

Introduction  
Problème de 
recherche 

L'annonce de mauvaises nouvelles n'est souvent pas faite de manière efficace en milieu clinique car le personnel 
médical n'a pas les compétences nécessaires pour parler aux patients et à leurs familles. Les infirmières jouent un 
rôle clé dans l’annonce de mauvaises nouvelles. Cependant, leur rôle pendant cet acte est moins souligné. 

Recension des 
écrits 
 

Dernièrement, la relation médecin-patient a changé. Les médecins doivent présenter les informations nécessaires 
au patient. Ce dernier joue dorénavant un rôle majeur dans la prise de décisions. Leurs proches sont aussi impactés 
(coutumes, valeurs). 
Buckman a été le premier enquêteur à définir les mauvaises nouvelles (ce qui affecte de manière significative 
l’attitude d’une personne envers son avenir est appelé mauvaise nouvelle).  
Les réactions face à l’annonce d’une mauvaise nouvelle sont similaires. L’annonce est l’un des aspects les plus 
difficiles des professions médicales. Le fait que les patients ne soient pas préparés émotionnellement peut avoir un 
effet négatif sur le déroulement du traitement et la communication avec l’équipe thérapeutique. 
Certaines études indiquent que donner les informations au patient ne provoque pas nécessairement de l’anxiété, 
etc. mais leur cacher des informations les empêche de prendre des décisions thérapeutiques appropriées et 
entraine une augmentation des couts et provoque des tensions émotionnelles et physiques. 
Si l’équipe thérapeutique parvient à reconnaître les préoccupations globales des patients, elle peut identifier leur 
capacité à gérer la mauvaise nouvelle et établir une communication efficace avec les patients et leurs familles. Ainsi 
les patients seront mieux préparés à recevoir une mauvaise nouvelle. 
Il peut aussi s’agir de maintenir un équilibre entre le soutien social et les facteurs de stress pour que les patients 
soient prêts à affronter une mauvaise nouvelle. 
Les infirmiers, membre précieux de l’équipe thérapeutique, peuvent donner des informations nécessaires aux 
patients et à leurs familles et jouent un rôle-clé dans l’annonce de mauvaise nouvelle. Malgré ces connaissances, le 
rôle dans l’annonce des mauvaises nouvelles a été moins souligné. 
Annoncer des mauvaises nouvelles n’est pas souvent fait de manière efficace à cause du manque de personnel et 
du manque des compétences nécessaires pour parler aux patients et à leur famille. Les mauvaises nouvelles 
entrainent des réactions similaires du récepteur et de l’émetteur peu importe la culture et la nation. Sur la base de 
principes éthiques et du principe de bienfaisance en particulier, les patients devraient être pleinement informés de 
leur état. 
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Cadre théorique 
ou conceptuel  - 

Question de 
recherche/buts 

Étudier la question de la transmission de mauvaises nouvelles aux patients et à leurs familles en mettant l’accent 
sur l’expérience des infirmières à cette égard. 

Méthodes  
Devis de 
recherche  
 

Étude qualitative basée sur l’analyse de contenu. 

Population, 
échantillon et 
contexte  

Les infirmiers ont été sélectionnés à l'hôpital du complexe Imam Khomeini, un hôpital universitaire de Téhéran, 
capitale de l'Iran. Affilié à l'université des sciences médicales de Téhéran (TUMS) en 2012 et 2013. Les infirmiers 
ont été inclus s’ils étaient prêts à participer, avaient un Bachelor ou titre reconnu équivalent et s’ils avaient au moins 
un an d'expérience dans le service.  

Méthode de 
collecte des 
données 

Entretiens approfondis et semi-structurés d’une durée de 25 minutes à 1 heure et certains participants ont été revus 
une seconde fois par nécessité (n= 22 entretiens). 

Déroulement de 
l’étude  

Ils ont demandé aux participants de décrire une journée complète de travail puis d’expliquer leur propre expérience 
et perception au sujet de l’annonce de mauvaise nouvelle aux patients et à leurs familles. 

Considérations 
éthiques 

L’autorisation a été obtenue du comité d’éthique de Imam Khomeini Complex Hospital. De plus, l’assurance de la 
confidentialité de l’anonymat des participants et de leurs réponses a été certifiée. Ils ont également été informés que 
leur participation était volontaire de sorte qu’ils pouvaient refuser ou se retirer à tout moment. Un consentement écrit 
à du être signé par les participants. 

Résultats  
Traitement/ 
Analyse des 
données  

La collecte et l’analyse des données ont été effectuées simultanément. Condensation et regroupement des 
résultats. Les données ont été classées par thème (conclusion). 
Les résultats et les explications de cette étude ont été examinés par 2 superviseurs spécialisés en méthodologie de 
recherche qualitative. 
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Présentation des 
résultats 
 

Caractéristique de l’échantillon : 19 infirmiers diplômés ont participés à l’étude. 11 femmes et 8 hommes âgés de 27 
à 45 ans. La plupart d'entre eux étaient employés comme infirmiers réguliers. L'âge moyen était de 37,2 ± 4,1 ans, 
et la moyenne d'expérience de travail était de 13,2 ans. 
 

5 thèmes sont ressortis : 
• Habileté communicationnelle avec les patients et leurs familles 

! Les infirmiers ont mis l’accent sur le rôle d’habiletés communicationnelles (préparation environnement, 
sympathiser avec les patients, prêter attention à leurs sentiments) et croient que l’échange 
d’informations est essentielle pour donner des mauvaises nouvelles. 

• La préparation du terrain pour annoncer les mauvaises nouvelles 
! La recherche indique que les membres de l’équipe et les infirmiers en particulier devraient être formés à 

la diffusion de mauvaises nouvelles, en suggérant des cours au sein de l’hôpital, besoin de 
compétences spéciales, évitement de la situation par certaines infirmières. 

• La réduction au minimum de la négativité associée à la maladie 
! Les participants ont déclarés qu’ils leur arrivaient parfois de ne pas annoncer la mauvaise nouvelle afin 

d’atténuer la gravité de la situation. 
• Le transfert du devoir au médecin 

! Dans le cadre de cette étude, tous les infirmiers croient que les médecins devraient annoncer les 
mauvaises nouvelles à leur patient et qu’il n’est pas de leur responsabilité de le faire Ils évoquent une 
augmentation du stress dans le service lorsqu’une mauvaise nouvelle est annoncée. 

• L’aide aux patients et à leurs familles pour prendre des décisions de traitement logique 
! Lorsque les infirmiers parlent aux patients elles peuvent les aider à prendre des décisions éclairées sur 

la poursuite du traitement. 
 

Discussion  
Interprétation des 
résultats 

L’un des problèmes principaux auxquels sont confrontés les soignants est la communication des mauvaises 
nouvelles. Les patients ont le droit d’être informés clairement de leur état et du processus de traitement.  
L’une des catégories qui est ressortie de l'analyse des données est l’habileté communicationnelle avec les patients 
et leurs familles. La communication fait référence à une transaction et à un processus de création de messages qui 
se produit dans un environnement comprenant l'environnement physique, les normes culturelles et sociales ainsi 
que l’état psychologique. Les compétences en communication sont au cœur des capacités cliniques et jouent un 
rôle dans la promotion de la santé, les procédures thérapeutiques et la satisfaction du patient. 
Des études ont également montrées que les soignants ont du mal à annoncer des mauvaises nouvelles. La 
principale raison de cette réticence peut être le manque de compétences. 
Une communication efficace joue un rôle important dans les soins de santé. Il s’agit d’un mélange de 
communication, d'éducation, d'anthropologie, de compétences comportementales et d'un certain nombre de 
sciences fondamentales. 
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Discussion 
(suite) 
Interprétation des 
résultats 

 

Les infirmières pensent que ce n’est pas de leur responsabilité d’annoncer les mauvaises nouvelles. En effet, elle a 
toujours été considéré comme une tâche des médecins ce qui est conforme aux conclusions de la présente étude. 
La communication infirmière-patient (relation thérapeutique) consiste en ce que les infirmières créent et 
maintiennent une relation professionnelle appropriée avec les patients et de gagner leur confiance dès le départ. 
Cela n’est possible que si la communication a lieu dans un cadre approprié et s’accompagne de compassion et de 
respect de la part de l’infirmière. 
 

L’annonce devrait se faire étape par étape selon les protocoles clinique SPIKES, Rabow et McPhee ou PEWTER. 
Ces différents protocoles présentes des étapes en nombre et contenu différent. 
 

Il est prouvé que les équipes médicales minimisent les aspects négatifs de la maladie pour limiter la perte d’espoir 
et l’aggravation des symptômes. Trop d'information peut accroître la confusion, la peur et l'anxiété chez les patients 
et leur famille, tandis qu’une annonce adroite, délicate, discrète et compréhensive les réconfortera et leur permettra 
de faire face aux conséquences immédiates et futures. 

Forces et limites - 

Conséquences et 
recommandations 

Il est du devoir du médecin d’annoncer les mauvaises nouvelles mais les infirmiers jouent un rôle important dans cet 
acte et ils devraient être entrainés afin d’avoir les habiletés communicationnelles pour y participer. 

Implications pour 
le projet et le 
produit 

Points à retenir : 
Les habiletés communicationnelles (une formation) sont tout autant importantes chez les médecins que chez les 
infirmiers. Celles-ci permettent d’aider le patient à faire face à la mauvaise nouvelle et ainsi lui permettre une 
meilleure relation avec les soignants et adhérence thérapeutique.  
 

L’application des protocoles d’annonce est essentielle pour limiter l’impact négatif sur le patient. 
 

Le fait de mettre en avant la place de l’infirmier au côté du patient lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle en 
soulevant ses compétences (relationnelles, communicationnelles, etc.) peut faire penser à une plus-value de sa 
présence.  
 

Cette étude suggère que les choses ont changées. Il pourrait y avoir des avantages à ce que le médecin ne soit 
plus l’unique interlocuteur au moment d’annoncer une mauvaise nouvelle mais que l’intervention soit faites en 
interprofessionnelles. Chaque professionnel devrait posséder des habiletés communicationnelles et devrait être 
disponible pour le patient que ça soit avant, pendant et après l’annonce. 
Points forts :  
L’échantillon, car il y avait une moyenne d’ancienneté de 13 ans. Les participants avaient donc suffisamment de 
recule d’expériences pour que leur son point de vue soit pertinent.  

 
 

Références : 
Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (2ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Loiselle, C.G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières. Québec, QC : ERPI. 
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Grille de lecture critique d’un article scientifique 
Approche qualitative 

 
 

Eléments du 
rapport 

Questions 
 Oui Non Peu 

clair Commentaires 

Références 
complètes 

Abbaszadeh, A., Ehsani, S. R., Begjani, J., Kaji, M. A., Dopolani, F. N., Nejati, A., & Mohammadnejad, E. (2014). Nurses’ 
perspectives on breaking bad news to patients and their families: a qualitative content analysis. Journal of Medical Ethics and History 
of Medicine, 7, 18. 

 

Titre  Précise-t-il clairement les concepts et la 
population à l’étude ?   X 

Le thème-clé (communication efficace) n’est pas clairement 
énoncé. La population l’est mais ce n’est pas celle-ci qui 
ressort clairment dans l’étude (médecin plus présent). 

Résumé 
Synthétise-t-il clairement les grandes lignes 
de la rechercher : problème, méthode, 
résultats et discussion ? 

X   
 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou phénomène à l’étude est-il 
clairement formulé et placé en contexte ? X   

 

Recension des 
écrits 
 

Présente-t-elle l’état des connaissances 
actuelles sur le phénomène ou le problème 
étudié ? 

X   
 

Cadre théorique 
ou conceptuel  

La base philosophique/le cadre 
conceptuel/le cadre théorique sont-ils 
définis ? 

 X X 
Les concepts (communication efficace) sont devinés dans le 
texte. Aucune mention du cacre théorique et de la base 
philosophique. 

Question de 
recherche/buts 
 

La question de recherche/les buts sont-ils 
clairement formulés ?  

X   
 

Méthodes  
Devis de 
recherche  

Le devis de recherche est-il explicité ? X    

Y’a-t-il une adéquation entre le devis de 
recherche et le phénomène/problème à 
l’étude ? 

  X 
L’avis patient manque clairement dans l’étude. 

Population, 
échantillon et 
contexte  

La population à l’étude est-elle définie de 
façon précise ? X    

L’échantillon est-il décrit de façon détaillée ? X    

Méthode de 
collecte des 
données 

Les méthodes de collecte des données sont-
elles explicites (où, quand, avec qui, 
saturation, enregistrement, transcription) ? 

X   
 

Déroulement de 
l’étude  

Le déroulement de l’étude est-il décrit 
clairement ? X   
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Considérations 
éthiques 

A-t-on pris les mesures appropriées afin de 
préserver les droits des participants 
(éthique) ? 

X   
 

Résultats  
Traitement/ 
Analyse des 
données 

L’analyse des données est-elle détaillée ?  X    

Des moyens pour assurer la rigueur 
scientifique et la crédibilité des données ont-
ils été utilisés ? 

  X 
Il est dit que ce sont 2 experts ayant de « solides » 
connaissances en méthodologie scientifique mais cela ne se 
ressent pas dans les résultats. 

Présentation des 
résultats 
 

Le résumé des résultats est-il 
compréhensible et contient-il des extraits 
rapportés (verbatim) ? 

X   
 

Les thèmes ou les modèles représentent-ils 
de façon logique le phénomène ? X    

L’auteur a-t-il fait évaluer les données aux 
participants ou par des experts ?   X Il fait évaluer les données par des experts mais pas aux 

participants. 

Discussion  
Interprétation des 
résultats 

Les principaux résultats sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures ?  X   

Soulève-t-on la question de la transférabilité 
des conclusions ?  X   

Conséquences et 
recommandations 

Les chercheurs présentent-ils des 
conséquences/recommandations pour la 
pratique et les recherches futures ? 

 X  
 

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien écrit, bien structuré et 
suffisamment détaillé pour se prêter à une 
analyse critique minutieuse ?  

X   

L’article est bien écrit malgré quelques répétitions peu 
pertinentes. Chaque chapitre contient une introduction, un 
corps de texte et une conclusion. 
L’article est facile à lire et à comprendre. 

Commentaires  Pas de données transcendantes pour la question de recherche. L’article se base plutot du coté infimier ce qui le fait perdre en 
pertinence pour la plus-value au niveau du ressenti et de la qualité de vie selon les patients. 

 
 
Références : 
Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (2ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Loiselle, C.G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières. Québec, QC : ERPI. 
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Grille de résumé d’un article scientifique 
Approche qualitative 

 
Éléments du 

rapport Contenu de l’article 

Références 
complètes 

de Andrade, C. G., da Costa, S. F. G., Limeira Lopes, M. E., de Oliveira, R. C., da Nóbrega, M. M. L., & da Silva 
Abrão, F. M. (2014). Nurses’ role in breaking difficult news to incurable patients and their relatives. Revista 
Enfermagem UERJ, 22(5), 674!679. 
 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Annoncer une mauvaise nouvelle est une des tâches les plus difficiles pour les professionnels de la santé. La 
perturbation est ressentie du coté du récepteur et de l’émetteur et provoque la peur, l’anxiété, les sentiments 
d’inutilité, d’inconfort chez les infirmiers et les patients. Ces aspects conduisent souvent à des mécanismes de 
défense chez les professionnels et, par crainte d’être agressés verbalement, ils communiquent généralement d’une 
manière moins prudente et moins empathique.  
Étant donné la pertinence du sujet et le petit nombre d’études sur la communication de mauvaises nouvelles aux 
patients, il y avait un intérêt à effectuer une étude visant à impliquer le rôle des infirmiers dans cet acte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recension des 
écrits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La recherche souligne que la réception d’une information honnête, claire et compatissante est un désir universel des 
patients atteints de maladies avancées. Cependant, ils ont aussi le droit de ne pas vouloir savoir. Ainsi leur volonté 
doit être respectée et les soignants peuvent identifier un parent ou un proche qui reçoit des mauvaises nouvelles et 
être l’interlocuteur avec le patient. 
 

Les mauvaises nouvelles sont définies comme toute information impliquant un changement radical négatif dans la 
perspective de l’avenir de la personne. Elles altèrent la projection du patient quant à son avenir et sa réaction 
déprendra, entre autre, de son espoir en celui-ci. La manière de réagir est propre à chaque individu et est influencé 
par le contexte psycho-social dans lequel il se trouve. 
 

Il existe 3 types de communication de mauvaises nouvelles : 
 

- Celle de maladie avancée avec un mauvais pronostic  
- Celle de séquelles graves liées aux traitements et de la perte de fonction ayant pour conséquence la diminution 
de la qualité de vie 
- Celle de l’épuisement des ressources thérapeutiques et la préparation aux soins palliatifs 

 

La préoccupation principale des infirmiers est de savoir si les patients et leur famille vont supporter l’annonce de la 
mauvaise nouvelle. C’est un grand questionnement pour eux de savoir si ils peuvent/doivent donner ou non la 
mauvaise nouvelle avec le médecin. De plus, si l’entretien se fait en binôme, la préoccupation principale est de 
comment répartir le temps de parole durant l’entretien (qui dit quoi). 
 

La communication du diagnostic est un devoir du médecin et est prévu dans son code d’éthique professionnelle 
mais la façon de le faire doit être connu de tous les professionnels de la santé, essentiellement l’infirmier, puisqu’il 
reste plus longtemps au coté du patient. 
L’annonce de mauvaises nouvelles est l’une des tâches les plus douloureuses pour les professionnels de la santé. 
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Recension des 
écrits (suite) 

En effet, durant leur formation, les apprentissages visent à sauver des vies et à maintenir la santé.  

L’interprétation des signes non-verbaux des patients est essentielle car cela permet d’identifier l’état émotionnel 
dans lequel il se trouve et indique aux professionnels jusqu’où ils peuvent aller. Le professionnel doit faire preuve 
d’attention, d’empathie et d’affection dans son comportement et ses signes non-verbaux. L’expression faciale, le 
contact visuel, une distance adéquate et toucher les mains, les bras ou les épaules aident à faire preuve d’empathie 
et apporte soutien et réconfort. 
 

A ce moment, l’aide de l’infirmier est primordial puisque ses soins sont basés sur une attitude humaniste. 
Cadre théorique 
ou conceptuel  - 

Question de 
recherche/buts 

Investiguer le rôle des infirmiers en ce qui concerne la divulgation de nouvelles difficiles aux patients incurables et à 
leur famille. 

Méthodes  
Devis de 
recherche  

Étude descriptive qualitative qui va explorer un phénomène en explorant l’expérience des participants. 

Population, 
échantillon et 
contexte  

28 infirmiers dispensant des soins aux patients sans possibilité de guérison, choisis au hasard, selon les critères 
suivants : Avoir travaillé pendant au moins un an dans l’unité*, avoir exercé une activité professionnelle pendant la 
période de collecte de données, être disponible et intéressé à participer à la recherche. 
*Unité d’un hôpital public de la ville de Joao Pessoa, Brésil. 

Méthode de 
collecte des 
données 

Entretien durant la période allant d’aout à octobre 2012 avec des formulaires composés des questions fermées et 
ouvertes. 
La technique de saturation des données a été appliquée pour limiter le quota à rechercher. C’est à dire que lorsque 
les résultats sont devenus répétitifs, en l’occurrence au 29ème infirmier, la collecte a été clôturée au 28ème. 

Déroulement de 
l’étude  
 

Réalisée conformément à la résolution du conseil national de la santé relative aux normes et directives réglementaires pour la 
recherche sur les êtres humains. 
Les infirmiers ont été contactés à l’hôpital. Les entretiens ont été effectués à l’aide de questionnaires et ils ont été 
remplis à l’hôpital, en veillant à ce que le moment et l’endroit soit opportun pour les infirmiers. 
Pour maintenir l’anonymat des infirmiers, les formulaires ont été identifiés par l’abréviation « enf » de 0 à 28. 
Les données obtenues ont été systématisées de manière qualitative à l’aide de la technique d’analyse proposée par 
Bardin L. 

Considérations 
éthiques 

Signature de formulaire de consentement libre et éclairé par les infirmiers ainsi que l’anonymat des questionnaires. 
Approuvé par le comité d’éthique de la recherche de l’hôpital universitaire de Lauro Wanderlay à Paraiba. 
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Résultats  
Traitement/ 
Analyse des 
données  

L’analyse des données a été effectuée par les étapes suivantes : 
• la pré-analyse ! organiser les données recueillies à travers les formulaires 
• l'exploration du matériel ! identifiant les points pertinents de chaque question, leurs points convergents 

respectifs selon leur orientation commune 
• Regroupement en catégories 
• Traitement des résultats et interprétation de ceux-ci 

 
L’analyse a permis de dégager les catégories suivantes : 

• Communication de nouvelle difficile au patient et à sa famille : participation de l’infirmier 
• Stratégies adoptées par les infirmiers pour faciliter la communication de nouvelles difficiles au patient et à sa 

famille 

Présentation des 
résultats 
 

2 catégories :  
 
 

1. Communication de nouvelle difficile au patient et à sa famille 
 
 

• Les infirmiers rappellent qu’il est du devoir du médecin de fournir l’information (diagnostic de maladie 
incurable). Cependant ils font allusion au fait que même s’il n’incombe pas à l’infirmier de communiquer le 
diagnostic, ils jouent un rôle important dans l’intégralité des soins en développant des stratégies permettant 
au patient de comprendre la situation actuelle et de suivre le traitement. 
 

 
 

" Dans la consultation infirmière, je finis par aborder la situation, l'ensemble du processus de traitement, parce 
que le médecin informe, mais le pire, c'est pour nous, le personnel infirmier, qui restons plus longtemps avec 
le patient. (Inf. 27) 
 

" Habituellement cette nouvelle est donnée par les médecins, mais nous sommes présentes toujours les 
moments qui suivent cette nouvelle, surtout avec la famille. (Inf. 18) 

 
 

• Les chercheurs constatent qu’il y a une plus grande responsabilité de l’infirmier en ce qui concerne le suivi du 
patient et de sa famille après la communication de nouvelles difficiles en raison du fait qu’ils restent plus 
longtemps au chevet du patient. Certains infirmiers préfèrent cacher la vérité afin de préserver l’état bio-
psycho-social du patient déjà en souffrance. 
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Présentation des 
résultats (suite) 

 

2. Stratégies adoptées par les infirmiers pour faciliter la communication de nouvelles difficiles au patient 
et à sa famille 
 

• Les discours suivants mentionnent quelques stratégies utilisées par les infirmiers pour communiquer de 
mauvaises nouvelles aux patients et/ou à leurs proches 
 

 

" Il appartient au professionnel d'utiliser des stratégies de communication et d'interaction pour connaître le 
désir du patient et si son désir est de connaître la vérité, celui-ci devrait avoir la capacité de le faire (sachant 
que c'est une compétence complexe) sans causer plus de dommages psychologiques et physiques au 
patient et à sa famille. (Inf. 3) 

" Respecter le bon moment, le temps adéquat, le bon endroit, avec de bonnes paroles et toujours avec 
empathie. (Inf. 13) 

 

Ces témoignages expriment le fait que les infirmiers considèrent la communication de mauvaises nouvelles 
comme une tâche complexe, qui exige d’eux plusieurs compétences telles que l’attention, l’empathie et la 
bienveillance, en plus de gérer leurs communication non verbale. En ce qui concerne ces compétences, il 
est évident que l'expression faciale, le contact visuel, une distance adéquate et le fait de toucher les mains, 
les bras ou les épaules aident à démontrer de l'empathie et offrent soutien et réconfort.  
Par conséquent, le patient a besoin de sentir que, quelle que soit la gravité de sa situation, il y a quelqu'un 
qui ne l'abandonnera pas, en qui il peut avoir confiance et qui pourra prendre soin de lui.  
 

Il est donc important que l'infirmier comprenne le patient, avec une expression neutre et, plus tard, qu'il 
l’informe de la mauvaise nouvelle, de façon claire et directe, en utilisant un ton de voix doux, une pause et 
un langage franc. Il doit s'assurer que le patient ait bien compris le message et l'émettre dans un langage 
simple, prudemment, en termes techniques. 

 

• Comme stratégie pour faciliter une communication efficace, le protocole SPIKES se distingue. Il établit des 
tactiques pour une communication efficace lorsqu'il est nécessaire de donner des mauvaises nouvelles telles 
que : être prudent avec l'environnement où le diagnostic sera fait, percevoir les conditions émotionnelles et 
cognitives dans lesquelles le patient se trouve, avoir une conversation franche, sans illusions et fausses 
attentes, reconnaître les émotions/sentiments du patient et faire la synthèse de ce qui a été dit.  
 

Certaines des tactiques susmentionnées ont été citées dans les rapports des participants de l'étude : 
 

" L'approche devrait être claire et objective afin de faciliter la compréhension du patient et de sa famille, la 
réponse à ses questions et ses demandes de renseignements. (Inf. 16) 

 

" Tu devrais juste dire au patient ce qu'il veut savoir, en prenant soin de ne pas dépasser sa compréhension. 
(Inf. 11)  
 

" (...) d'une manière réfléchie, douce et bienveillante. (Inf. 10) 
 

•  Les discours des infirmiers présentés dans ce contexte démontrent que l'utilisation de telles tactiques peut 
influencer la communication de mauvaises nouvelles au patient. En utilisant ces techniques, les infirmiers 
développent des habiletés de communication afin de répondre aux demandes de renseignements des 
patients sans toutefois transcender leur compréhension. 
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Discussion  
Interprétation des 
résultats 

1. Communication de nouvelle difficile au patient et à sa famille 
 

• Du fait que l’infirmier reste plus longtemps au chevet du patient et par le partage de tous ses états d’âme 
(souffrance, peur, angoisse, etc.) ceux-ci ont de bonnes conditions pour identifier et aborder les besoins 
ressentis et vécus par les patients plus que tout autre professionnel. Le lien établi entre l’infirmier et le 
patient est essentiel pour aider le patient à faire face à sa nouvelle réalité. 

• Du fait que certaines infirmiers (ou médecins) préfèrent parfois cacher la vérité afin de préserver le patient, il 
se peut que leur relation soit entravée entrainant une moins bonne adhérence thérapeutique ou une moins 
bonne qualité des derniers moments de sa vie. Il convient de mentionner que la révélation de l’incurabilité de 
sa maladie peut également entrainer une dépression et entraver l’adhérence thérapeutique. 

 

" Je ne suis pas favorable à la transmission de mauvaises nouvelles, (...) il y a certains moments où la 
mauvaise nouvelle aggrave la situation du patient. (Inf. 17) 

" Si un patient qui n'a pas un bon pronostic vital, il n'y a aucune raison de lui donner des mauvaises 
nouvelles, parce que selon les nouvelles et la façon dont elles sont données, cela peut accélérer sa fin et 
lui apporter de la tristesse et/ou la dépression. (Inf. 28) 

 
 

• Les rapports révèlent que ces professionnels préfèrent cacher la vérité plutôt que de communiquer les 
nouvelles difficiles aux patients. Ainsi, l'établissement du silence cache les difficultés de l'homme face à la 
mort. Dans le silence se cache la vérité qui, à plusieurs reprises, entraine des mensonges. Ce mode de 
communication, soutenu par la société, face à la proximité de la mort, semble être une caractéristique 
culturelle forte. Un fait important à signaler est qu'à la fin du XIXe siècle, le Code d'éthique médicale des 
États-Unis encourageait la dissimulation de la vérité au patient, révélant qu'il est un devoir sacré d'être 
prudent à cet égard, d'éviter toute chose qui tend à décourager le patient et à déprimer son esprit. Un siècle 
plus tard, la directive du médecin a changée, il doit traiter honnêtement le patient et ses collègues. 

• Le patient a le droit de connaître son état clinique, passé et présent, et d'être libre de toute croyance erronée 
concernant son état. Ainsi, l'importance de révéler la vérité est soulignée. Il convient de mentionner que, 
malgré les changements intervenus, la croyance largement répandue selon laquelle la divulgation au patient 
de l'incurabilité de sa maladie peut déclencher un processus dépressif et entraver l'observance du traitement 
reste une solide justification pour la dissimulation de la vérité. 

• L'omission d'information et même le mensonge peuvent se produire dans le but de minimiser la souffrance 
du patient et, parfois, des professionnels et des membres de sa famille. Cependant, cela entrainera des 
conséquences qui interféreront sur la qualité de la relation professionnel-patient, surtout dans la façon dont 
le patient va mener son traitement et les derniers moments de sa vie. 
 

À l'heure actuelle, l'obligation d'informer fait l'objet d'une préoccupation constante, tant que l'information ne 
cause pas de préjudice. Dans ce cas, la communication doit être faite au tuteur légal de la personne. Ces 
recommandations peuvent être considérées comme douteuses et générer des conflits et des insécurités si 
elles tiennent compte de la difficulté d'identifier et de prévoir ce qui peut causer ou non des dommages 
psychologiques et émotionnels pour le patient. 
 

" (...) Je pense que nous devrions communiquer les nouvelles difficiles, selon l’état du patient (Inf. 14) 
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" Selon son état, il faut communiquer les nouvelles, parce que le patient, même en phase terminale, a le 
droit de connaître la vérité, (...) cette vérité fait en sorte que la personne soit capable de s’intégrer dans la 
participation de ses soins. (Inf. 13) 

 

Ces déclarations montrent que les infirmiers considèrent qu'il est nécessaire de communiquer les 
mauvaises nouvelles au patient et à sa famille. Une étude menée au Brésil auprès de 363 patients a révélé 
que plus de 90% des personnes interrogées souhaitent être informées de leur état de santé, y compris des 
diagnostics de maladies graves. Une autre étude européenne, menée auprès de 128 personnes ayant reçu 
un diagnostic de cancer incurable, a révélé que la plupart de ces patients aimeraient être informés des 
choix thérapeutiques, des effets secondaires, des symptômes physiques, des moyens et des endroits pour 
trouver l'aide et les conseils sur la diététique ainsi que les soins psychosociaux et complémentaires. 

 

•  Dans une revue systématique sur les mauvaises nouvelles pour les patients atteints de cancer, il a été 
démontré que les patientes plus jeunes, de sexe féminin et celles ayant un niveau d'éducation plus élevé 
désirent recevoir plus d'informations détaillées et acceptent la possibilité de recevoir un soutien émotionnel 
d'un professionnel. Dans cette recherche, il a également été remarqué que l'influence des facteurs 
démographiques influe sur le choix de la façon de recevoir les mauvaises nouvelles, comme dans le cas 
des asiatiques, qui ont montré plus d'intérêt à recevoir les mauvaises nouvelles en face à face au détriment 
des occidentaux. 
Il est important de se rappeler que, même si de nombreux patients veulent connaître leur état de santé, ils 
ont aussi le droit de ne pas vouloir recevoir d'information. Leur désir doit donc être respecté. Il est donc 
nécessaire d'identifier un parent ou un proche qui peut recevoir l'information afin d'être l'interlocuteur des 
messages.  
Par conséquent, il convient de noter que la communication des nouvelles difficiles est une pratique courante 
pour les professionnels qui travaillent avec des patients qui n'ont pas de possibilités de guérison, en 
intégrant la complexité de l'être humain et de sa famille, du fait que le moment de la communication englobe 
chaque être de manière unique. 

2. Stratégies adoptées par les infirmiers pour faciliter la communication de nouvelles difficiles au patient et 
à sa famille 

• Le protocole SPIKES devrait faire partie de la formation de base des infirmiers et il faudrait mieux les 
préparer à ce type de communication. Ce fait a été mentionné : 
" C'est toujours compliqué parce qu'à la remise des diplômes, nous ne sommes pas préparés à ce genre 

d'approche. (Inf. 18) 
•  Dans cette perspective, il convient de noter que de telles habiletés de communication font partie de la 

profession infirmière, c'est pourquoi leurs formations devraient les y préparer. En incluant, par exemple, un 
cours spécifique à la communication de mauvaises nouvelles sous forme de jeux de rôle. (Simuler des 
situations psychodramatiques).  

•  Selon les infirmiers c’est à eux d’observer finement le patient et sa famille afin de mettre en place des 
stratégies personnalisées à chaque patient. 

Forces et limites - 
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Conséquences et 
recommandations 

Il est important de souligner que la communication de nouvelles difficiles ne concerne pas seulement les médecins, 
mais aussi les infirmiers. Par conséquent, lorsqu'ils révèlent le diagnostic, ces professionnels ne peuvent pas oublier 
qu'ils font face à un patient ou à un membre de sa famille qui subit l'impact de celle-ci et par conséquent met sa vie 
en danger. Ainsi, l'importance d'avancer dans les études sur le processus de communication des mauvaises 
nouvelles, en particulier aux patients qui n'ont aucune possibilité de guérison, est soulignée.  
La présente étude, souligne que cette tâche est difficile à accomplir en raison du manque de préparation pour faire 
face aux problèmes, perçus comme subjectifs, comme la souffrance manifestée par le professionnel et les réactions 
du patient. 

Implications pour 
le projet et le 
produit 

Les témoignages des participants de l'étude montrent clairement que les infirmiers jouent un rôle clé dans 
l'intégralité des soins en élaborant des stratégies qui aident les patients à comprendre leur situation actuelle et à 
suivre le traitement, favorisant ainsi une relation interpersonnelle efficace. 
 

L'étude a collaboré à l'avancement des connaissances infirmières, puisqu'elle a démontré la pertinence de 
communiquer efficacement les nouvelles difficiles, comme stratégie clé pour soutenir la pratique clinique des 
infirmiers, au patient sans aucune chance de guérison. 

 
Références : 
Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (2ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Loiselle, C.G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières. Québec, QC : ERPI. 
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Grille de lecture critique d’un article scientifique 
Approche qualitative 

 

Eléments du 
rapport Questions Oui Non Peu 

clair Commentaires 

Références 
complètes 
 

de Andrade, C. G., da Costa, S. F. G., Limeira Lopes, M. E., de Oliveira, R. C., da Nóbrega, M. M. L., & da Silva Abrão, F. M. (2014). 
Nurses’ role in breaking difficult news to incurable patients and their relatives. Revista Enfermagem UERJ, 22(5), 674!679. 

 

Titre  Précise-t-il clairement les concepts et la 
population à l’étude ? X    

Résumé 
Synthétise-t-il clairement les grandes lignes 
de la rechercher : problème, méthode, 
résultats et discussion ? 

X    

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou phénomène à l’étude est-il 
clairement formulé et placé en contexte ? X    

Recension des 
écrits 

Présente-t-elle l’état des connaissances 
actuelles sur le phénomène ou le problème 
étudié ? 

X    

Cadre théorique 
ou conceptuel  

La base philosophique/le cadre 
conceptuel/le cadre théorique sont-ils 
définis ? 

 X   

Question de 
recherche/buts 

La question de recherche/les buts sont-ils 
clairement formulés ?  

X    

Méthodes  
Devis de 
recherche  

Le devis de recherche est-il explicité ? X   Etude descriptive qualitative explorant un phénomène. 

Y’a-t-il une adéquation entre le devis de 
recherche et le phénomène/problème à 
l’étude ? 

X    
 

Population, 
échantillon et 
contexte  

La population à l’étude est-elle définie de 
façon précise ? X    

L’échantillon est-il décrit de façon détaillée ?   X Manque le sexe, les années d’expériences, l’âge. 
Méthode de 
collecte des 
données 

Les méthodes de collecte des données sont-
elles explicites (où, quand, avec qui, 
saturation, enregistrement, transcription) ? 

X   Technique de saturation utiliséeé. 

Déroulement de 
l’étude  

Le déroulement de l’étude est-il décrit 
clairement ? X    

Considérations 
éthiques 

A-t-on pris les mesures appropriées afin de 
préserver les droits des participants 
(éthique) ? 

X   

Signature de formulaire de consentement libre et éclairé par 
les infirmiers. 
Approuvé par le comité d’éthique de la recherche de l’hôpital 
universitaire de Lauro Wanderlay à Paraiba. 



 
2 

CBA_AKL_ Novembre 2013/ Octobre 2014/ AKL_ALA_Mai 2016 

Résultats  
Traitement/ 
Analyse des 
données  

L’analyse des données est-elle détaillée ?    X Le contenu de l’analyse des données n’est pas mentionné 
dans les résultats mais dans la méthode. 

Des moyens pour assurer la rigueur 
scientifique et la crédibilité des données ont-
ils été utilisés ? 

X   Analyse avec les technique d’analyse de Bardin Laurence 

Présentation des 
résultats 

Le résumé des résultats est-il 
compréhensible et contient-il des extraits 
rapportés (verbatim) ? 

X  X 
Les résultats sont compréhensibles, des extraits sont 
rapportés tels quels mais peuvent être confondu avec la 
discussion. 

Les thèmes ou les modèles représentent-ils 
de façon logique le phénomène ? X   Thèmes très claires. 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données aux 
participants ou par des experts ?   X  

Discussion  
Interprétation des 
résultats 

Les principaux résultats sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures ? X    

Soulève-t-on la question de la transférabilité 
des conclusions ? X    

Conséquences et 
recommandations 

Les chercheurs présentent-ils des 
conséquences/recommandations pour la 
pratique et les recherches futures ? 

X    

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien écrit, bien structuré et 
suffisamment détaillé pour se prêter à une 
analyse critique minutieuse ?  

X   A l’unique exception que les résultats et ls discussion sont un 
même chapitre. 

Commentaires 

Les discours des infirmiers sont bien mentionnés et relfètent les difficultés de la pratique ainsi que les conséquences et le vécu des 
patients. Les infirmiers disent avoir connaissance qu’il est de la responsabilité du médecin de communiuer les diagnostics. Cette 
étude met bien avant le rôle de l’infirmier et sa compléxité auprès du patient lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle en mettant en 
lien les bienfaits que celle-ci lui amène. Ceci pour autant qu’ils aient des habiletés communicationnelles. 

 
Références : 
Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (2ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Loiselle, C.G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières. Québec, QC : ERPI. 
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BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS / BACHELOR IN PFLEGE 

 
 

Grille résumé pour l’analyse des revues systématiques 
 

 
Titre de la revue 
 

Strandås, M., & Bondas, T. (2018). The nurse-patient relationship as a story of health enhancement in 
community care: A meta-ethnography. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 74(1), 
11!22. https://doi.org/10.1111/jan.13389 
 

 
Contexte 
 

Recherche qualitative sur les effets bénéfiques potentiels de la relation patient-infirmière sur la santé des 
patients dans les milieux de soins communautaires 
Bien que des recherches primaires montrant les avantages pour la santé de la relation infirmer-patient 
aient été rapportés, ces connaissances n'ont pas encore été synthétisées.  
Parse soutient l’importance d’une ‘’vraie présence’’, qui implique la présence de l’infirmière, sans intention 
d’intervenir ou de modifier l’expérience du patient, mais plutôt d’en être un témoin. 

 
Objectifs (PICO) 
 

Explorer et améliorer la compréhension de la façon dont les relations infirmières-patients peuvent 
améliorer la santé des patients en synthétisant les connaissances tirées d'études qualitatives publiées, 
tant du point de vue des patients que de celui des infirmières dans le domaine des soins communautaires. 

Sources (bases) des données CINAHL, Scopus, PubMed, Google Scholar et Wiley Online Library 

Critères d’éligibilité ou 
caractéristiques des études (durée, 
années, langues,) 
 

Année des études : 2004, 2008, 2011 et 2012 
Toutes en anglais. Faites en Australie, Belgique, Nouvelle-Zélande, Chine et au Canada. 
 

Critères d’éligibilité :  -    Relation infirmières-patients 
- Soins communautaires 
- Perspectives du patient ou de l’infirmière, 
- Résultats patients ou promotion de la santé. 

 

Pas de restriction quant à l'année de publication. Les titres, les résumés et les textes intégraux des études 
ont été examinés et ceux jugés appropriés en fonction de l'objectif de la recherche ont été inclus.  
 

Des critères d'inclusion/exclusion ont été élaborés avant et pendant la recherche (appliqués 
rétrospectivement). 
 

Critères d'inclusion : études en anglais, qualitatives, empiriques examinées par des pairs, patients adultes, 
perspective/expérience des infirmières et/ou des patients et milieux communautaires. 
Critères d'exclusion : milieu hospitalier, santé mentale, pédiatrie, soins actifs et soins intensifs, conception 
quantitative et articles de synthèse/discussion. Dans le cas de l’étude méta-ethnographique, les études 
incluaient des patients en soins communautaires ou en transition vers des soins communautaires. 
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Dix articles ont été inclus après évaluation des textes intégraux et évaluation de la qualité. Il s'agissait 
toutes d'études sur les soins infirmiers, dont quatre portaient sur le point de vue des patients, cinq sur le 
point de vue des infirmières et une sur les deux points de vue. 

 
Participants 
 

• 13 patients avec des conditions critiques et chroniques dans un contexte de soins à domicile (Australie) 
• 26 patients dans un contexte de soins à domicile (Belgique) 
• 7 patients et 6 membres de leurs familles dans un contexte d’unité de réhabilitation (Nouvelle-Zélande) 
• 8 patients dans un contexte de soins à domicile (Canada) 
• 10 infirmières et 10 patients dans un contexte de soins palliatifs (Chine) 
• 11 infirmières dans un contexte de santé publique (Finlande) 
• 62 infirmières dans un contexte communautaire (Angleterre) 
• 30 infirmières enregistrées et 11 de district dans un contexte de soins à domicile (Suède) 
• 23 infirmières dans un contexte de soins primaires (Hollande) 
• 13 infirmières et 10 infirmières assistantes dans un contexte de soins à domicile (Suède) 

Interventions 

• Étude de terrain avec entretien composée de questions fermées et ouvertes 
• Étude de terrain avec entretiens semi-structurés, observation des participant et des notes de terrain 
• Étude théorique fondée sur une épistémologie constructiviste et entretiens semi-structurés 
• Étude phénoménologique interprétative et des entretiens semi-structurés approfondis 
• Étude phénoménologique et entrevues non structurées à durée indéterminée 
• Étude phénoménologique et des essais ouverts et entrevues ciblées 
• Approche de l’incidence critique et des entretiens conversationnels 
• Approche fondée sur la théorie, entrevues semi-structurées et groupe de discussion, observation des 

visites à domicile avant la collecte des données 
• Conception exploratoire qualitative, entretiens individuels ouverts, analyse philosophique 

 
 
 
Méthodes d’évaluation et de 
synthèse des études 
 

Le processus de Noblit et Hare (1988) a été utilisé comme cadre d'analyse ainsi que les récentes 
adaptations et opérationnalisations de la méthode. Une liste des thèmes-clés a été créée et toutes les 
études ont été examinées afin de trouver des thèmes récurrents. Ces thèmes ont été interprétés et 
comparés d'une étude à l'autre afin de cerner les similitudes et les différences et d'élaborer une 
interprétation nouvelle ou approfondie des résultats. Les thèmes ont été triés et regroupés avec des thèmes 
similaires provenant d'autres études. 
 

Appréciation de la qualité : 
 

Onze études primaires ont été évaluées à l'aide des critères du Programme de compétences en évaluation 
critique (PCSA) pour évaluer la recherche qualitative (PCSA, 2013).  
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Résultats  
 

Les résultats indiquent que la qualité du NPR (nursing patient relationship) affecte positivement la 
motivation des patients et leur capacité à respecter les recommandations de traitement. Dans un NPR, les 
patients considèrent que les apports des infirmiers sont plus utiles et ils sont donc plus susceptibles de 
suivre leurs conseils (Tyrrell et al., 2012 ; Van Hecke et al., 2011). La confiance, la connectivité, la chaleur 
et l'acceptation qui existent dans le NPR sont perçues par les patients comme le rétablissement de leur 
confiance en eux-mêmes, permettant d'atteindre leurs objectifs et d'initier l'observance, ce qui s'avère 
essentiel à l'adhésion au traitement. Grâce au NPR, les patients tendent à obtenir de meilleurs résultats. 
 

Les infirmiers perçoivent la connaissance et la compréhension approfondie de l'état physique, cognitif et 
psychosocial du patient comme une aide pour choisir la bonne approche et adapter les soins infirmiers. 
 

En comprenant les désirs et les choix de leurs patients, les infirmiers sont en mesure d'assumer un rôle 
important de défense des intérêts des patients. Les résultats impliquent que les infirmiers pratiquant le NPR 
sont plus susceptibles de défendre les intérêts de leurs patients. Les infirmiers peuvent intervenir en faveur 
de leurs patients auprès de leur famille ou d'autres professionnels de la santé et servir de lien entre eux. 

 
Limites 
 

Le but de cette revue est la compréhension conceptuelle et non la synthèse de toutes les données des dix 
études pouvant entrainer l’omission d’informations importantes. Comme dans toutes les méthodes utilisant 
les synthèses, il est difficile de savoir si un contenu pertinent à cette revue de littérature a été omis car il 
n’était pas le thème principal de l’étude primaire. 

 
Impacts des résultats 
 

Les résultats démontrent à quel point l'amélioration de la santé est un effort conjoint qui exige la 
participation engagée de l'infirmier et du patient. Les infirmiers aspirent à entretenir avec les patients des 
relations bienveillantes, intimes et connectées les encourageant à raconter l'histoire de leur vie. Les 
infirmiers cherchent à comprendre le point de vue du patient et ses besoins uniques, en lui offrant du 
soutien et de l'information. De plus, elles tentent d'impliquer et d'encourager les patients dans leurs propres 
soins. Les patients ne sont pas seulement des objets d'actions infirmières. Ces derniers agissent plutôt 
comme des facilitateurs pour que les patients puissent, d’eux-mêmes, participer à l’amélioration de leur 
santé. Sans l'engagement du patient, les efforts d'un infirmier pourraient être vains. Les études incluses 
reflètent comment les patients sont des participants actifs, prêts à inviter les infirmiers dans leur vie, à leur 
faire confiance et à s'engager dans un partage. C'est par la participation active des patients que les NPR 
peuvent se développer. 
 

Le NPR s'impose comme le facilitateur d'une communication ouverte et d'un partage, ce qui, à son tour, 
améliore le sentiment de bien-être et donne aux infirmiers l'accès à des informations vitales. 
 

Les patients perçoivent que le fait d’avoir une relation humaine avec l’infirmier améliore leur était physique 
et émotionnel.  
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La nature profonde et intime du NPR permet à l’infirmier de comprendre le point de vue unique du patient et 
l’aide à faire face aux défis, à trouver un sens à sa situation et à réduire le fardeau de la maladie. La qualité 
de vie du patient est donc améliorée, ce qui est l’objectif des soins infirmiers. 

 
Conclusion 
 

En démontrant les expériences, les points de vue des patients et des infirmiers, les diverses significations 
du NPR dans le cadre de l'histoire de la santé du patient émergent. La force de cette étude méta-
ethnographique réside dans l'inclusion des points de vue et des conclusions des infirmiers mais aussi des 
patients. Celle-ci représente une nouvelle façon de concevoir le NPR comme une histoire commune en 
évolution qui améliore la santé. Cette étude donne un aperçu de la signification et de la dynamique du NPR, 
ce qui permet de développer la relation.  
 

Les résultats aident à mieux comprendre comment le NPR améliore la santé des patients, non seulement 
en ce qui concerne la maladie, la condition physique et le traitement, mais aussi le bien-être physique, 
mental et social. Le NPR peut également renforcer les ressources propres du patient en matière de santé. 
Dans les établissements de soins communautaires, où le temps et les ressources économiques sont rares, 
la valeur humaine du NPR pourrait être sous-estimée.  
 

Consacrer du temps à la sauvegarde du NPR peut en fait aider à économiser de l'argent dans un système 
de soins de santé sous pression. Cette étude méta-ethnographique peut aider les infirmiers en soins 
communautaires à mettre à jour leurs connaissances, en acquérir de nouvelles et à contribuer au 
développement de soins fondés sur celles-ci. 

 
Implication pour le projet 
 

La recherche documentaire exhaustive n'a pas permis d'identifier d'étude ciblant spécifiquement la 
signification et l'effet du NPR sur les résultats des patients dans les milieux de soins communautaires. Les 
infirmiers cliniciens doivent examiner plus en profondeur le NPR qui contribuent à l'amélioration de la santé 
du point de vue du patient/de la famille, ainsi que du point de vue de l'infirmier/de l'équipe soignante afin de 
fournir des preuves des effets de la contribution des soins infirmiers sur la santé des patients. Il est 
important de comprendre comment l'histoire commune de la santé évolue dans les NPR au sein des soins 
communautaires. Tout d'abord, le besoin de connaissances qui profitent aux patients et à leurs familles est 
nécessaire. 

 
 

Références :  
Gedda, M. (2015). Traduction française des lignes directrices PRISMA pour l’écriture et la lecture des revues systématiques et des méta-analyses. Kinésithérapie, la Revue, 15 (157), 

39-44. doi : https://doi.org/10.1016/j.kine.2014.11.004 
 
Adaptée par ESP/octobre 2017/semestre7 EE/Bachelor2015/ 
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Grille de résumé d’un article scientifique 
Approche qualitative 

 

Éléments du 
rapport Contenu de l’article 

Références 
complètes 

da Silva, C. L., Cubas, M. R., Xavier da Silva, L. L., Andreani Cabral, L. P., Blanski Grden, C. R., & Yasuko Izumi 
Nichiata, L. (2019). Nursing diagnoses associated with human needs in coping with HIV. Acta Paulista de 
Enfermagem, 32(1), 18!26. https://doi.org/10.1590/1982-0194201900004 
 

Introduction  
Problème de 
recherche 

L’annonce d’un VIH peut entrainer des difficultés liées aux interactions sociales, à la vie professionnelle et à 
l’acceptation de la maladie, ainsi qu’entrainer l’arrivée de conflits individuels et familiaux. 

Recension des 
écrits 

Face au diagnostic de maladie en général, les patients finissent par faire face aux difficultés et à la découverte de la 
maladie au niveau cognitif et comportemental.  
La documentation démontre la pertinence d’adopter des moyens de faire face au diagnostic du VIH pour minimiser 
ses effets stressants et le sentiment de culpabilité, d’évasion ou de retrait. Dans ce cas, les diagnostics infirmiers 
sont fondamentaux à la pratique des infirmiers responsables des soins aux patients vivant avec le VIH. Ils 
permettent de planifier des interventions et fournissent une base de décision, visant à des soins complets, 
humanisés et individualisés pour aider à améliorer la qualité de vie. 

Cadre théorique 
ou conceptuel  

- 

Question de 
recherche/buts 
 

Identifier les implications et les changements dans la vie des patients quand le diagnostic de VIH a été révélé et 
développer des diagnostics infirmiers adaptés aux besoins humains liés à ces implications et changements. 

Méthodes  
Devis de 
recherche  

Étude qualitative descriptive, rétrospective. 

Population, 
échantillon et 
contexte  

Enquête menée par une ONG (situé à Ponta Grossa, Brésil) qui fournit aux patients atteints d’un VIH des soins de 
santé, des services d’orientation, de prévention et de conseils, des groupes de prières et des activités de loisirs. 
Les patients devaient être âgés d’au moins 18 ans, sans égard au sexe et devaient avoir des connaissances sur 
leur état sérologique. Ils devaient avoir un état physique et psychique stable pour participer à l’enquête. Cela était 
évalué à l’aide leurs dossiers médicaux (diagnostic psychiatrique et congés de maladie). 
20 personnes ont accepté de participer à l’étude. 



 

 
2 

CBA_AKL_ Novembre 2013/ Octobre 2014/ AKL_ALA_Mai 2016/ BFA mai 2018 

Méthode de 
collecte des 
données 

Participation à un entretien individuel d’une durée d’environ 16 minutes réalisé au moyen d’un enregistreur 
numérique par les chercheurs dans la salle de soin de l’ONG. Cette collecte de données a duré de mars à juin 2014. 
L’entretien contient des questions ouvertes et fermées au sujet des données sur les patients et une question 
directrice : quels sont les changement perçus dans votre vie après le diagnostic du VIH. Les interactions ont 
également été ajoutées aux données. 
Les diagnostics issus de l’analyse des rapports ont été présenté à l’ONG à la fin de l’étude afin qu’ils puissent être 
utilisés dans la démarche de soins infirmiers. 

Déroulement de 
l’étude  

Au cours des 4 mois qui ont précédé la collecte des données, les chercheurs se sont immergés au sein de 
l’établissement pour apprendre à connaître les participants en s’insérant dans leur environnement tout en 
développant des liens avec ceux-ci. 

Considérations 
éthiques 

Fait de manière anonyme (F suivit d’un chiffre de 1 à 20). 
L’étude a été approuvée par le comité de recherche étique de l’Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Résultats  
Traitement/ 
Analyse des 
données  

Les rapports et leurs catégories (influence du diagnostic sur l’emploi, soutient religieux et détérioration de la santé) 
ont été organisés électroniquement. 

Présentation des 
résultats 

60% femmes et 40% hommes. 40% avait entre 40 à 49 ans, 55% avait une scolarité primaire incomplète. 50% était 
marié ou pacsé et 90% déclarait être hétérosexuel. 
7 participants ont déclaré que leur partenaire était porteur VIH. 
 

Influence du diagnostic sur l’emploi : 
Présence de situation de préjugés et de discrimination au travail : licenciement nombreux et impossibilité de trouver 
un travail. 
 

Soutien religieux : 
La religion a été relevée comme donnant de l’espoir et du confort émotionnel et spirituel. Les patients indiquent que 
le diagnostic les a fait se rapprocher de Dieu. 
 

Détérioration de la santé : 
Les personnes interrogées ont indiqué qu’elles avaient l’impression suite au diagnostic et l’introduction du traitement 
que leur état de santé générale s’était détérioré. Le risque de contracter plus facilement une infection dû à 
l’immunosuppression et les traitements rétroviraux qui ont beaucoup d’effets secondaires portant grandement 
atteinte à la qualité de vie. Le diagnostic entraine un nouveau mode de vie auquel il faut s’adapter. 
 

35 diagnostics infirmiers ont été identifiés. 
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Discussion  
Interprétation des 
résultats 

Les caractéristiques sociodémographiques peuvent aider à expliquer le phénomène dans des scénarios similaires. 
Tendance à la féminisation dû également au fait que les femmes ont davantage confiance en le réseau de soins. 
Tous les changements liés à l’annonce du VIH (vie sociale, professionnelle, etc.) peuvent causer du stress, de la 
dépression et une mauvaise adhésion au traitement. 
 

La spiritualité a aidé durant tout le processus d’acceptation et d’adaptation après le diagnostic. Cela a été démontré 
dans une autre enquête qui soulignait la nécessité pour les infirmières de travailler sur les besoins psycho-spirituels, 
une action qui peut influencer la façon de faire face à la maladie. 
 

La catégorie « détérioration de la santé » contient 5 grands domaines de besoins humains : estime de soi, sécurité 
et protection, social, reconnaissance de soi et physiologique. Ces besoins humains ont un lien direct avec 
l’adhérence au traitement qui peut entrainer des effets secondaires importants. Une étude portant sur l’adhésion des 
patients au traitement a conclu qu’il y avait une plus grande adhésion chez les patients plus âgés, vivant depuis plu 
longtemps avec ce diagnostic, des taux plus élevés de cellules lymphocytes T CD4 et une charge virale plus faible.  
Cette enquête a également révélé que les patients qui se présentaient le plus souvent à leur rendez-vous avaient 
une meilleure adhérence thérapeutique. 
La connaissance de l’état de santé, des effets secondaires, l’importance de l’utilisation quotidienne des 
médicaments et des changements dans la routine entrainent une amélioration de la qualité de vie. 
La conclusion générale de l’étude dit que certains diagnostics infirmiers influencent directement les personnes 
atteintes de VIH et peuvent contribuer à la pratique clinique des infirmiers. Cette évaluation est fondée sur 
l’ensemble de données qui examinent la personne et le contexte dans lequel elle est insérée, ce qui permet aux 
professionnelles d’offrir des soins plus humains et complets. 
Les auteurs soutiennent que le développement des diagnostics infirmiers spécifiques aux patients atteints de VIH 
est indispensable car orienteront les actions infirmières et s’adapter aux besoins réels des usagers. La présente 
étude a révélé le besoin d’infirmier dans les soins spécifiques au public de l’ONG ce qui a conduit à l’embauche 
d’une professionnelle qui, avec l’infirmière clinicienne de l’établissement, a réalisé l’application du processus 
infirmier pour un travail plus humain et individuel. 
 

Les données recueillies ont révélé les nombreuses difficultés rencontrées par les patients après le diagnostic, mais 
ont également démontré qu’avec l’appui des professionnelles de la santé, les obstacles pouvaient être surmontés. 
 

Les diagnostics infirmiers identifiés selon les catégories et les besoins humains fournissent aux infirmiers des 
ressources pour leur pratique, visant à améliorer les soins infirmiers à l’aide, entre autre, d’un langage standardisé. 

Forces et limites - 
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Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs pensent que les résultats peuvent encourager le développement de nouvelles recherches dans ce type 
de milieu. Ce qui serait l’occasion d’appliquer les ICNP (International Classification of Nurse Practice) dans les soins 
infirmiers, améliorant ainsi la qualité de vie des patients. 

Implications pour 
le projet et le 
produit 

L’utilisation du processus infirmier devient essentielle à l’amélioration des soins et à la prise de décision des 
infirmières. 

 
 
Références : 
Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (2ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Loiselle, C.G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières. Québec, QC : ERPI. 
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Grille de lecture critique d’un article scientifique 
Approche qualitative 

 
Eléments du 

rapport 
Questions 

 Oui Non Peu 
clair Commentaires 

Références 
complètes 

da Silva, C. L., Cubas, M. R., Xavier da Silva, L. L., Andreani Cabral, L. P., Blanski Grden, C. R., & Yasuko Izumi Nichiata, L. (2019). 
Nursing diagnoses associated with human needs in coping with HIV. Acta Paulista de Enfermagem, 32(1), 18!26. 
https://doi.org/10.1590/1982-0194201900004 

 

Titre  Précise-t-il clairement les concepts et la 
population à l’étude ? X   

 

Résumé 
Synthétise-t-il clairement les grandes lignes 
de la rechercher : problème, méthode, 
résultats et discussion ? 

X   
 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou phénomène à l’étude est-il 
clairement formulé et placé en contexte ? X   

 

Recension des 
écrits 

Présente-t-elle l’état des connaissances 
actuelles sur le phénomène ou le problème 
étudié ? 

X   
La littérature démontre l’efficacité des capacités d’adaptation 
lié au diagnostic de VIH afin de minimiser le stress, le 
sentiment de culpabilité ou le retrait. 

Cadre théorique 
ou conceptuel  

La base philosophique/le cadre 
conceptuel/le cadre théorique sont-ils 
définis ? 

 X  
 

Question de 
recherche/buts 

La question de recherche/les buts sont-ils 
clairement formulés ?  

X   
 

Méthodes  
Devis de 
recherche  

Le devis de recherche est-il explicité ? X    

Y’a-t-il une adéquation entre le devis de 
recherche et le phénomène/problème à 
l’étude ? 

  X Est-ce vraiment pertinenc étant donné le peu de personnes 
souhaitant participer (n=20) 

Population, 
échantillon et 
contexte  

La population à l’étude est-elle définie de 
façon précise ? X    

L’échantillon est-il décrit de façon détaillée ? X    

Méthode de 
collecte des 
données 

Les méthodes de collecte des données sont-
elles explicites (où, quand, avec qui, 
saturation, enregistrement, transcription) ? 

X   
 

Déroulement de 
l’étude  

Le déroulement de l’étude est-il décrit 
clairement ? X   
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Considérations 
éthiques 

A-t-on pris les mesures appropriées afin de 
préserver les droits des participants 
(éthique) ? 
 

  X 

L’étude a été approuvée par le comité de recherche étique 
de l’Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
Anonymat des entretiens (F avec chiffre de 1 à 20). 
Manque un consentement écrit. 

Résultats  
Traitement/ 
Analyse des 
données  
 

L’analyse des données est-elle détaillée ?  X   
 

Des moyens pour assurer la rigueur 
scientifique et la crédibilité des données ont-
ils été utilisés ? 

 X  
 

Présentation des 
résultats 
 

Le résumé des résultats est-il 
compréhensible et contient-il des extraits 
rapportés (verbatim) ? 

X   Il contient de nombreuses citations des patients. 

Les thèmes ou les modèles représentent-ils 
de façon logique le phénomène ? X   

 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données aux 
participants ou par des experts ? X  X 

Mentionnée dans la méthode que les données ont été 
présentées aux participants pour compléter s’ils le voulaient. 

Discussion  
Interprétation des 
résultats 

Les principaux résultats sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures ? X   Comparé avec bon nombres d’études. 

Soulève-t-on la question de la transférabilité 
des conclusions ? X   

 

Conséquences et 
recommandations 

Les chercheurs présentent-ils des 
conséquences/recommandations pour la 
pratique et les recherches futures ? 

X   
Les auteurs pensent que les résultats peuvent encourager le 
développement de nouvelles recherches dans ce type 
d’environnement. 

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien écrit, bien structuré et 
suffisamment détaillé pour se prêter à une 
analyse critique minutieuse ?  

X   
 
 

Commentaires Parle de la qualité de vie suite à un diagnostic de maladie chronique. Les diagnostics sont facilement transposables dans d’autres 
domaines de la santé. 

 
Références : 
Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (2ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Loiselle, C.G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières. Québec, QC : ERPI. 
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Grille de résumé d’un article scientifique 
Approche quantitative et mixte 

 
 
Éléments du 
rapport Contenu de l’article 

Références 
complètes 

Bays, A. M., Engelberg, R. A., Back, A. L., Ford, D. W., Downey, L., Shannon, S. E., … Curtis, J. R. (2014). 
Interprofessional communication skills training for serious illness: evaluation of a small-group, simulated patient 
intervention. Journal of Palliative Medicine, 17(2), 159!166. https://doi.org/10.1089/jpm.2013.0318 
 

Introduction  
Prob. de recherche 

Identifier l’effet d’un atelier de renforcement des compétences en communication expérientielle sur la capacité des 
étudiants en médecin et en soins infirmiers à communiquer des mauvaises nouvelles et à exprimer leur empathie 

Recension des écrits 

Une mauvaise communication entre l’équipe soignante et les patients atteints d’une maladie grave est associée à la 
détresse psychosociale et à un traitement potentiellement non désiré. Une bonne communication peut entraîner une 
meilleure santé émotionnelle, une amélioration des symptômes, une meilleure qualité de vie et une réduction de 
l'intensité du traitement en fin de vie. 
Malgré l'importance de la communication, son enseignement aux médecins et infirmiers se fait souvent de manière 
inefficace. Les participants signalent qu'ils annoncent des mauvaises nouvelles aux patients alors qu’ils ont peu de 
formation ou de supervision. Un sondage à révéler que 73% des résidents en médecine ont communiqué des 
mauvaises nouvelles aux patients alors qu’ils étaient encore étudiants. Dans 11% des cas seulement un participant 
plus expérimenté était présent lors de ces annonces et dans 5% des cas un médecin était là. La formation des 
infirmiers est également sous-optimale. 
Des guidelines pour la communication des mauvaises nouvelles ont été publiées en 1995 et comprenaient l’importance 
d’évaluer la compréhension des patients de leur maladie et d’encourager les patients à exprimer leurs sentiments. Un 
workshop, avec des patients simulés, pour les oncologues a été crée en se basant sur ces guidelines et à permis 
d’améliorer la capacité des participants à donner des mauvaises nouvelles. C’est l’une des rares études qui a examiné 
les interventions d’enseignement dans l’annonce des mauvaises nouvelles. 

Cadre théorique ou 
conceptuel  Pas de cadre conceptuel décrit. 

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

L’objectif premier de cette étude est d’observer l’évolution des compétences (donner des mauvaises nouvelles et 
exprimer leur empathie oralement) des participants post-workshop. Deux questions secondaires sont abordées : est-ce 
que les caractéristiques des participants influencent sur 1) leurs compétences de communication et 2) l’amélioration de 
leurs compétences en communication après le workshop. 
L’hypothèse émise est qu’après le workshop, les participants démontreraient une amélioration significative de leurs 
compétences en communication (donner des mauvaises nouvelles et exprimer leur empathie oralement). 
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Méthodes 
Devis de recherche  

Étude quantitative randomisée. 

Population, 
échantillon 
et contexte  

Des médecins étudiants et résidents en médecine interne avec des sous-spécialités : pneumologie, soins intensifs, 
oncologie, gériatrie, soins palliatifs, néphrologie. Les infirmiers diplômés ainsi que les étudiants infirmiers qui avaient 
récemment terminé une formation enseignant des soins aux patients adultes atteints d’une maladie aigue ou chronique. 
Tous recrutés à l’université de Washington (UW) et à l’université médicale de Caroline du Sud (MUSC). 

Méthode de collecte 
des données et 
instruments de 
mesure 

Toutes les sessions avec les patients simulés ont été enregistrées et analysées par 4 codeurs expérimentés qui ont 
observé des comportements de communication spécifiques pendant le workshop Codetalk. Les codeurs notent si le 
comportement est présent ou si le comportement n’est pas présent.  
Ces comportements codés ont été représentés par les acronymes  suivants : 
 

SPIKES : Setting, assessing the patient’s Perception of his or her illness, obtaining an Invitation from the patient to 
disclose information, giving Knowledge and information, addressing Emotion about the bad news with empathic 
responses, and Summary of the next steps ). 2 items n’ont pas été inclus dans les échange avec les PS et n’ont pas 
été analysés : Setting et summary. Les codeurs se sont donc basé sur 6 items de PIKE (PIKKEE). 
 

NURSE (Naming emotion, expressing Understanding of a patient’s feelings or situation, showing Respect or praise for 
the patient, articulating Support for the patient and Exploring the patient’s emotional state). 
 

Les codeurs ont été entrainés 30 heures pendant 2 semaines et ne savaient pas si l’entretien se faisait avant ou après 
la formation. 
Le questionnaire online à remplir par les participants contenait 6 items. 

Déroulement de 
l’étude  

L’échantillon a été contacté avant le début de l’année universitaire pour leur proposer de participer à l’étude. 
La formation a été adaptée selon le workshop Oncoltalk (entrainement des facilitateurs). 
Le Codetalk est composé de 8 sessions de 4 heures, 2x par semaines pour 1 mois. Elle est dirigée par deux 
personnes, un médecin et un infirmier. Chaque session avait un thème spécifique et était structuré par des guidelines 
facilitatrices. La formation était aussi basée sur des compétences pratiques autour de l’histoire de deux patients. Les 
entretiens étaient séquencés en partant d’un diagnostic d’une maladie grave et finissant par la mort. 
Pour vérifier l’efficacité de la formation, les participants ont dû remplir un questionnaire après avoir passé l’entretient 
avec les patients simulés ,1 au premier workshop (avant formation Codetalk) et l’autre à la fin.   

Considérations 
éthiques Formulaire de consentement signé par les participants. 
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Résultats  
Traitement/Analyse 
des données  

Des modèles de régression ont été utilisés pour évaluer trois questions par rapport aux scores SPIKES et NURSE, qui 
sont : 

- Les scores se sont-ils améliorés entre la préformation et la post-formation ?  
- Est-ce que les caractéristiques personnelles ou l’expérience de formation des participants influencent sur leur 

niveau de communication en rapport avec les deux critères d’évaluation ? 
- Les caractéristiques ou les expériences des participants ont-elles été associées à un changement de 

performance après Codetalk ? 
 

Le test de McNemar a été utilisé pour vérifier les différences significatives entre les évaluations avant et après la 
formation pour chaque compétence. 
Kappa de Cohen a été utilisé pour vérifier la fiabilité inter-juges. 

Présentation des 
résultats 

1068 participants potentiels ont été approchés pour l’étude. 477 ont accepté de participer. Les médecins (58% ont 
consenti et 52% ont fini Codetalk) étaient plus nombreux que les infirmiers (21% ont consenti et 14% ont fini Codetalk). 
Parmi ceux qui ont accepté de participer, beaucoup n’ont pu participer à cause de leurs horaires (N=71). 406 ont 
participé à la formation mais 184 ont été choisis, au hasard, pour la formation. 145 l’ont terminée.  
Les participants ont fait des progrès statistiquement significatifs dans quatre des six comportements codés SPIKES : 

- Évaluer la compréhension qu'a le patient de sa maladie, Perception (! de 16,6%, p = 0,001)  
- Demander la permission du patient avant de donner une mauvaise nouvelle, Invitation (! de 26,2%, p < 0,001) 
- Donner au patient le temps de considérer la mauvaise nouvelle avec une pause de 10 secondes, Émotion (! de 

14,6%, p = 0,002)  
- Fournir un message empathique, Émotion (! de 19,7%, p = 0,001) 

 

Les participants n'ont pas amélioré de façon significative deux compétences SPIKES :  
- Utiliser le mot "cancer" pour annoncer son diagnostic, Connaissance (! de 8,3%, p = 0,112 " effet plafond) 
- Explorer les émotions des patients liées aux mauvaises nouvelles, Émotion, (! de 8,3%, p = 0,280 " données 

faibles avant et après la formation). 
 

NURSE :  
Le N, R, S, E : Augmentation significative (3x p = 0.001 et 1x p=0.046) de l’utilisation des recommandations avant et 
après la formation 
Le U : Diminution non significative (p = 0.735) de l’utilisation des recommandations avant et après la formation.  
 

Tableau 3 : 
Les prédicteurs significatifs pour une meilleure performance dans les scores SPIKES et NURSE sont la participation à 
la formation (p< 0.001) et le site d’étude (p 0 0.003). 
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Discussion  
Interprétation des 
résultats 

La principale conclusion de cette étude est que la formation en techniques de communication en petits groupes 
entraîne des changements mesurables lorsqu’elles sont menées par des animateurs.  
Il est intéressant de relever qu’il n’y a aucune association entre l’amélioration des compétences en communication et 
les caractéristiques ou l’expérience des participants. 
Deux autres récentes études ont rapporté les mêmes difficultés quant à l’amélioration des habiletés des participants à 
explorer les émotions du patient recevant une mauvaise nouvelle. Ces résultats suggèrent que les compétences en 
matière de réaction aux émotions peuvent être difficiles à acquérir, à enseigner et à mesurer. 
Trois compétences spécifiques ne se sont pas améliorées durant l’étude. Deux dans le protocole ? SPIKES (utiliser le 
mot "cancer" pour annoncer son diagnostic et explorer les émotions liées aux mauvaises nouvelles) et une dans le 
protocole NURSE (exprimer sa compréhension des émotions). 
Les deux premières compétences ont été acquises, respectivement, par 77% et 83% des participants avant la 
formation et peuvent avoir eu un effet de plafond limitant leur capacité à s’améliorer.  

Forces et limites 

- Les patients simulés ont été utilisés pour évaluer les compétences des cliniciens et peuvent ne pas être une 
indication représentative d'une véritable interaction entre le patient et le professionnel. Cependant, il a été démontré 
que la pratique avec des patients simulés donne de meilleures aptitudes à la communication que des entrainements 
avec les pairs. De plus, les patients simulés permettent d'évaluer avec justesse la compétence clinique. 

- La communication patient-professionnel comprend la communication verbale et non-verbale. La communication non-
verbale n'a pas fait partie de l’évaluation. Cependant, une méta-analyse récente n'a pas identifié de comportements 
non-verbaux associés à des résultats cliniquement pertinents ou à la satisfaction des patients. 

- Il n'a pas encore été démontré si les protocoles SPIKES et NURSE influent réellement sur la qualité des soins selon 
les patients. Bien qu'une communication efficace améliore les symptômes psychologiques des patients et de leur 
famille. Le protocole NURSE a été utilisé dans une formation qui améliore la confiance des patients envers leur 
oncologue. De plus, la méthode pour documenter si chacune de ces interventions a été exécutée ne tient pas 
compte de la qualité avec laquelle elles ont été réalisées.  

- Puisqu'il n'y avait pas de groupe contrôle pour l'évaluation auprès du patient simulé, il est possible que les 
améliorations constatées soient liées à l’expérience acquise lors du premier entretien. Afin de limiter cet effet au 
maximum, un scénario différent a été utilisé pour chaque participant avant et après la formation. De plus, ils étaient 
différents des scénarios utilisés durant les cours.  

- La présente étude est une évaluation avant et après la formation et ne peut donc pas déterminer si la formation a 
entraîné une amélioration. Elle indique uniquement si les participants se sont améliorés pendant la période à 
laquelle la formation a été menée. 
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Conséquences et 
recommandations 

Bien que l'évaluation de la qualité puisse être difficile dans ce contexte, il s'agit d'un sujet important pour les recherches 
futures. 
En conclusion, les résultats suggèrent que Codetalk a été une formation efficace en matière de communication. 
Améliorant les compétences des participants à transmettre des mauvaises nouvelles et à exprimer leur empathie, selon 
l'évaluation des patients simulées. La formation a été mise en œuvre avec succès par des animateurs nouvellement 
formés dans deux sites éloignés. D'autres évaluations sont en cours pour évaluer les effets de Codetalk sur les 
résultats pour les patients et leur famille. 

Commentaires 

Les interventions sont très bien détaillées. En plus des questionnaires, des codeurs ont observé et noté les 
interventions avec les patients simulés. La fidélité inter-juge est excellente pour la plupart des données sauf pour celle 
de nommer l’émotion. 
Cette étude est intéressante car elle confirme le besoin de formation en communication de mauvaises nouvelles mais 
ne semble malheureusement pas assez fournie étant donné qu’elle est effectuée avec des patients simulés.  

 
Références : 
Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (2ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Loiselle, C.G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières. Québec, QC : ERPI. 
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Grille de lecture critique d’un article scientifique 
Approche quantitative et mixte 

 
 

Eléments du 
rapport 

Questions 
 Oui Non Peu 

clair Commentaires 

Références 
complètes 

Bays, A. M., Engelberg, R. A., Back, A. L., Ford, D. W., Downey, L., Shannon, S. E., … Curtis, J. R. (2014). Interprofessional 
communication skills training for serious illness: evaluation of a small-group, simulated patient intervention. Journal of Palliative Medicine, 
17(2), 159!166. https://doi.org/10.1089/jpm.2013.0318 
 

Titre  Précise-t-il clairement le problème/les 
concepts/la population à l’étude ? X   Ils parlent de groupe interprofessionnel 

Résumé 
Synthétise-t-il clairement les parties 
principales de la recherche : problème, 
méthode, résultats et discussion ? 

X    

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou phénomène à l’étude 
est-il clairement formulé et situé dans un 
contexte ? 

X    

Recension des écrits 

Fournit-elle une synthèse de l’état des 
connaissances sur le sujet en se basant 
sur des travaux de recherche 
antérieurs ? 

X   17 citations présentes dans l’introduction  

Cadre théorique ou 
conceptuel  

Les principales théories et concepts 
sont-ils définis ? Y-a-t-il une théorie 
infirmière ? 

 X   

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

Les hypothèses, question de recherche 
et buts sont-ils clairement formulés ?  

X  X Le but est clairement défini, pas d’hypothèses formulée dans 
l’introduction 

Méthodes  
Devis de recherche  

Le devis de recherche est-il explicité ? 
Si non, qu’en diriez-vous ?  X  Il s’agit clairement d’un artcile de recherche quantitatif mais ce n’est 

pas clairement mentionné 

Population, 
échantillon 
et contexte 
  

La population à l’étude est-elle définie de 
façon précise ? X    

L’échantillon est-il décrit de façon 
détaillée ? X    

La taille de l’échantillon est-elle  
justifiée sur une base statistique ?  X  Aucune idée de comment ils ont choisi l’échantillonage. 

Méthode de collecte 
des données et 
instruments de 
mesure 

Les instruments de collecte des données 
sont-ils décrits clairement ? X   Un questionnaire online avant et après la formation et observation par 

des codeurs en se basant sur les items SPIKES et NURSE 
Sont-ils en lien avec les variables à 
mesurer ? X    
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Déroulement de 
l’étude  

La procédure de recherche est-elle 
décrite clairement, pas à pas ? X    

Considérations 
éthiques 

A-t-on pris les mesures appropriées afin 
de préserver les droits des participants? X  X 

Manque un avis de commission éthique. Normalement utile quand on 
inclut des patients dans les études 
Un consentement est envoyé aux participant (pas de précision) 

Résultats  
Traitement/Analyse 
des données  

Des analyses statistiques sont-elles 
entreprises pour répondre à chacune des 
questions et/ou vérifier chaque 
hypothèse ?   

X    

Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils présentés de 
manière claire (résumé narratif, tableaux, 
graphiques, etc.) ? 

X    

Discussion  
Interprétation des 
résultats  

Les principaux résultats sont-ils 
interprétés en fonction du cadre 
théorique ou conceptuel ? 

 X  Pas de cadre théorique ou conceptuel 

Sont-ils interprétés au regard des études 
antérieures ? X   

Recherches Oncotalk, 2 études (randomized trial et training program for 
end-of-life 
communication with physician trainees in Australia) 

Les chercheurs rendent-ils compte des 
limites de l’étude ? X   Très clairement et de manière transparente 

Les chercheurs abordent-ils la question 
de la généralisation des conclusions ? X   

L'intervention a été développée à un site (UW) et exportée à l'autre site 
(MUSC) et cette découverte suggère que l'intervention peut être 
exportée avec succès. 

Conséquences et 
recommandations 

Les chercheurs traitent-ils des 
conséquences de l’étude sur la pratique 
clinique ? 

X   La formation a été implémentée avec succès suite à l’étude 

Font-ils des recommandations pour les 
travaux de recherche futurs ? X   Dans les limites : qualité  

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien écrit, bien structuré et 
suffisamment détaillé pour se prêter à 
une analyse critique minutieuse ?  

  X Corps du texte très enrobé. Beaucoup de mots « en trop » pour arriver 
au but. Enormément de limites. 

Commentaires 
Dans l’ensemble article interessant pour pouver l’importance de la bonne communication professionnel – patient   
Pertinent car démontre qu’une formation structurée améliore la communication de mauvaises nouvelles.autant pour les médecins que pour 
les infirmières. 

 
Références : 
Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (2ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Loiselle, C.G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières. Québec, QC : ERPI. 
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Grille de résumé d’un article scientifique 
Approche quantitative et mixte 

 
 
Éléments du 
rapport Contenu de l’article 

Références 
complètes 

Fukui, S., Ogawa, K., & Yamagishi, A. (2011). Effectiveness of communication skills training of nurses on the quality of 
life and satisfaction with healthcare professionals among newly diagnosed cancer patients: a preliminary study. 
Psycho-Oncology, 20(12), 1285‑1291. https://doi.org/10.1002/pon.1840 
 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Une communication inefficace laisse les patients anxieux, insatisfaits et mène à une mauvaise qualité de vie. 
Cette étude vise à évaluer l'efficacité de la formation en communication (CST) des infirmiers pour la qualité de vie des 
patients et leur satisfaction à l'égard des professionnels de la santé juste après avoir reçu un diagnostic de cancer. 

Recension des écrits 

Plusieurs études ont souligné que l'inefficacité de la communication laisse les patients anxieux et insatisfaits et peut 
amener à une mauvaise qualité de vie. D’autres études ont indiqué que la plupart des infirmiers en oncologie avaient 
de la difficulté à communiquer avec les patients atteints de cancer et leurs familles lorsqu'ils les prennent en charge 
après qu'on leur ait annoncé des mauvaises nouvelles, comme un diagnostic de cancer. 
Une méthode de formation aux techniques de communication, le Communication skills training (CST), a été développé 
pour les infirmiers en oncologie afin d’acquérir de meilleures compétences en communication pour la pratique. 
Des examens récents ont rapporté que les scores de confiance des stagiaires en communication avec les patients et 
leur attitude s'est améliorée après le CST. 
Plusieurs études ont indiqué un effet du CST sur la satisfaction des patients à l'égard des professionnels. 
Cependant, à leur connaissance, d’après de récentes études, aucune n'a encore démontré l'efficacité du CST sur 
l’amélioration de la qualité de vie des patients. Cependant des effets du programme du CST pour les infirmiers sur 
l'amélioration de la détresse psychologique et de l'adaptation des patients ont été signalés. 

Cadre théorique ou 
conceptuel  - 

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

Examiner si un programme de CST qui permettrait d'annoncer des mauvaises nouvelles serait utile aux infirmiers pour 
améliorer la QV des patients et leur satisfaction à l'égard des professionnels de la santé lorsqu'ils viennent d’être 
informés de leur diagnostic de cancer. 

Méthodes 
Devis de recherche  

Il s'agit d'une analyse secondaire d'un essai contrôlé randomisé. 
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Population, 
échantillon 
et contexte  

Contexte :  
Un choix de quatre établissements de dépistage du cancer dans l'est du Japon ayant un système de suivi par des 
infirmiers après que les médecins aient informé les patients de leur diagnostic. 
Professionnels : 
8 infirmiers, choisis de façon aléatoire, qui fournissent principalement un soutien psychologique et des informations aux 
patients peu de temps après avoir été informés de leur diagnostic de cancer par les médecins d'un centre de dépistage 
du cancer. 
Patients :  
Patientes atteints d'un cancer qui ont bénéficié du soutien infirmier après l’annonce du médecin les informant d'un 
diagnostic. 
Les critères d'admissibilité des patients à l'étude étaient les suivants :  

- Nouvellement diagnostiqué et informé d'un cancer par consultation médicale après un test de dépistage du 
cancer au cours de la période d'étude (de janvier à décembre 2006)  

- Un infirmier présent à la consultation médicale  
- Âgée > 18 ans  
- A un stade non avancé et non fonctionnel  
- Ayant reçu un diagnostic de cancer gastrique, colorectal ou du sein, les trois principaux sites les plus touchés 

testés au centre  
- Consentement éclairé écrit 

Les patients étaient exclus s'ils n'avaient pas été informés d'un diagnostic de cancer par un médecin et s'ils avaient un 
état psychologique grave d'après l'évaluation du médecin. 

Méthode de collecte 
des données et 
instruments de 
mesure 

L'efficacité de la formation pour la qualité de vie des patients a été mesurée par the Short Form-8 Health Survey (SF-8) 
* et leur satisfaction à l'égard des infirmiers, des médecins et des membres de la famille a été évaluée par l’échelle 
EVA : 

T1 = 1 semaine après le diagnostic 
T2 = 1 mois après le diagnostic 
T3 = 3 mois après le diagnostic 

Pour le groupe expérimental, les entrevues ont toutes été enregistrées sur bande sonore et retranscrites. Les 
retranscriptions ont ensuite été évaluées par 2 enquêteurs formés afin de déterminer le nombre de compétences de 
communication utilisé dans les 6 étapes du SPIKES. Ensuite, les infirmiers ont été interrogés sur le contenu de leur 
entrevue avec les patients. 
*Ce questionnaire dispose de 8 questions (mesure sur la santé, le bien-être en général sur 4 semaines) Les patients 
doivent répondre grâce à une échelle de Likert. 



CBA_AKL_ Novembre 2013/ Octobre 2014/ AKL_ALA_Mai 2016 3 

Déroulement de 
l’étude  

Deux groupes : un contrôle et un expérimental. Les infirmiers sont attitrés à un groupe au hasard. 
Avant l'étude, les infirmiers du groupe expérimental ont participé à un programme de CST 2x1 jour sur une période de 
3 mois. Les infirmiers du groupe contrôle les ont suivi après l’expérience. 
Les patients ont été interviewés 3 fois par les infirmiers qui ont participé au programme du CST. 
Les entrevues par les infirmiers étaient prévues à : 

T0 = le jour du diagnostic de cancer 
T1= 1 semaine après le diagnostic 

T2 = 1 mois après le diagnostic 
Les questionnaires ont été soumis aux patients à : 

T1 = 1 semaine post diagnostic (considération des chercheurs que T0 était trop tôt pour les patients fragiles 
émotionnellement) 

T2 = 1 mois après le diagnostic 
T3 = 3 mois après le diagnostic 

Le programme du CST comprenait deux ateliers, l'un au début et l'autre à la fin de la période de 3 mois. Le programme 
était basé sur ceux développés par Baile et al et Fujimori et al. L'atelier était très structuré et bref, d'une durée de 6 
heures à chaque fois. L'étude était axée sur les compétences en communication pour les infirmiers. Une approche par 
étapes a été utilisée (SPIKES). 
Les données sur les caractéristiques démographiques et cliniques des patients (âge, sexe, situation d'emploi, état 
matrimonial, numéro de famille vivant ensemble, nombre de personnes de confiance, satisfaction à l'égard du soutien 
social, siège du cancer, stade du cancer et stade du cancer, opéré ou non) ont été obtenues en examinant les dossiers 
des patients. 
Les données ont été recueillies en examinant l'âge, le sexe, les années d’expérience du médecin et de l'infirmier, ainsi 
que sur la durée et l’expérience de la consultation chez le médecin (pour l’annonce du diagnostic) et sur la durée des 
entrevues avec l'infirmier après la consultation médicale qui ont déjà participé à un CST. 

Considérations 
éthiques 

Consentement écrit aux participants. 
Le protocole de l'étude a été examiné et approuvé par l'Institutional Review Board et le Comité d'éthique de la Tokyo 
Metropolitan University. 
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Résultats  
Traitement/Analyse 
des données  

L'analyse des mesures répétées de la variance a montrée une augmentation significative groupe par groupe des 
aspects mentaux du SF-8 et la satisfaction envers l'infirmier. 
Les données démographiques et cliniques des patients, des infirmiers et des médecins ainsi que les scores à l'échelle 
de chaque temps d'évaluation (T1-3) ont été testés au moyen d'un t-test, d'un chi-carré ou de corrélations de Pearson. 
Les différences dans le temps entre le groupe expérimental et le groupe contrôle sont testées par l’analyse de 
covariance par mesures répétées (ANCOVA). 
La valeur de p a été fixée à 0,05. 
Toutes les données ont été effectuées à l'aide des données statistiques du SAS version 9.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation des 
résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur les 175 patients admissibles pendant la période d'étude, 86 (41 dans le groupe expérimental et 45 dans le groupe 
témoin) ont rempli des questionnaires à deux reprises (évaluations T1 et T2) et ont été inclus dans les analyses de 
l'étude. Aucune différence statistiquement significative n'a été observée entre les patients qui ont consenti à participer 
et ceux qui ont refusé de participer ou qui ont abandonné. Y compris en ce qui concerne l'âge, le soutien social, le 
stade du cancer, le siège du cancer et le traitement. 
L'une des quatre institutions de lutte contre le cancer, le Tokyo Metropolitan Cancer Screening Center, a accepté de 
participer à l'étude. 
Les 8 infirmiers ont consenti à participer à l'étude et ont terminé le programme. Ils ont été assignés au hasard à l'un ou 
l'autre groupe (4 au groupe expérimental et 4 au groupe témoin) au début de l'étude et ont recueilli les données des 
patients consécutivement pendant la période.  
12 médecins ont offert des consultations aux patients inscrits dans les deux groupes.  
 

Les caractéristiques démographiques des infirmiers et des médecins étaient les suivantes : 
- Âge moyen de 40 et 42 ans ; sexe féminin de 7 ans (88 %) et de 4 ans (33 %) 
- Expérience clinique en oncologie : pour les infirmières c’est entre 17.3 et 6.9 années d’expérience et pour les 

médecins entre 16.7 et 4.8. 
Ni les infirmiers ni les médecins n'avaient participé à un atelier avant le CST.  
L'efficacité a été évaluée par le patient en remplissant le questionnaire d’évaluation de la QDV (SF-8). Plus les scores 
sont élevés plus ils indiquent une meilleure qualité de vie. Le niveau de satisfaction à l'égard des infirmiers, des 
médecins et des membres de la famille a également été évalué au moyen de l’EVA.  
 

Tableau 3 : Effets des compétences de communication sur les patients sur leur qualité de vie 
PCS (physique) : les fluctuations à T1, T2 et T3 sont faibles, idem pour l’écart-type. Les données du groupe et « du 

groupe x le temps » sont peu significatives. Pour le groupe expérimental, le score diminue entre T1 
(51.9) et T3 (49.3) comme pour le groupe de contrôle qui diminue aussi de T1 (50.6) et T3 (48). 

MCS (mental) :   les scores pour le groupe expérimental démontrent une légère augmentation progressive entre T1 
(43.7) et T3 (48.2). Une augmentation plus significative est observée pour le groupe contrôle entre T1 
(41.9) et T3 (48.6). 
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Présentation des 
résultats (suite) 

 
Tableau 4 : Effets des compétences de communication sur la satisfaction des patients mesurée avec EVA 
Dans ce tableau, les fluctuations de la satisfaction des patients par rapport au médecin et aux membres de leurs 
familles à T1, T2 et T3 sont faibles. Par contre, le résultat avec les infirmiers démontre une augmentation notable entre 
T1 (85.4) et T2 (90). Les données du groupe et du « groupe x le temps » sont peu significatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion  
Interprétation des 
résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’importance du CST pour les professionnels (leur satisfaction) afin d’améliorer la qualité de vie des patients est 
constatée ainsi que leur satisfaction à l'égard des professionnels. 
Bien que l'amélioration apportée par l'intervention soit limitée, l'examen statistique a montré que l'amélioration était 
significative. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer les résultats favorables de cette étude : 

1) Tout d'abord, cela peut être dû à la conception de l'étude pour sélectionner des sujets homogènes (premier 
diagnostic de cancer).  
! Les infirmiers sont en mesure d'utiliser à peu près le même style de communication dans leur expérience 
clinique et éventuellement d'acquérir une communication efficace pour ce groupe homogène de patients.  

2) La durée de la formation des infirmiers devrait être plus longue (indications de plusieurs études) pour qu’ils 
puissent acquérir et amplifier leur compétence en communication. 
! Dans cette étude, les infirmiers ont été en mesure d'utiliser à maintes reprises l'expérience clinique qu'ils 
ont acquis au cours de leur formation de 3 mois. Plus tard, lors de leur deuxième formation, ils ont pu discuter 
et clarifier leurs questions concernant leur communication et confirmer leurs compétences acquises. Par 
conséquent, le résultat pour le patient peut être amélioré. 

3) Les résultats peuvent également être dus au système médical japonais et à l'attitude culturelle des infirmiers. Au 
Japon, les patients atteints de cancer ne reçoivent généralement pas de renseignements détaillés sur leur 
maladie de la part des médecins, et les patients japonais ne demandent pas d'aide professionnelle pour les 
problèmes psychosociaux causés par le cancer. 
! Dans ces circonstances, les infirmiers peuvent acquérir des compétences sur la façon de communiquer avec 
les médecins, de fournir de l'information médicale et de soutenir non seulement les patients, mais aussi les 
membres de leur famille, tout en tenant compte de la culture japonaise dans le programme CST. 

 

Bien qu'un examen ait indiqué que les infirmiers négligent généralement les besoins émotionnels des patients et se 
concentrent plutôt sur les soins physiques, les infirmiers du groupe expérimental pourraient fournir à leurs patients un 
soutien plus intensif en matière d'information plus approprié sur le plan culturel. Par conséquent, les aspects mentaux 
de la QV du SF-8 pourraient être améliorés. Cette interprétation peut être confirmée par l'amélioration de la satisfaction 
des patients à l'égard des infirmiers, bien qu’elle n'ait pas démontré l'effet sur la satisfaction des patients à l'égard des 
médecins ou des membres de leur famille. D'autre part, la mesure de la satisfaction à l'aide d'une l’EVA produira des 
résultats très asymétriques avec un effet de plafond, ne laissant pratiquement aucune marge de manœuvre pour 
montrer un effet. 
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Discussion (suite) 
Interprétation des 
résultats 

4) Les résultats de cette étude ont également montré que l'état mental des patients pendant les 3 mois suivant le 
diagnostic de cancer était inférieur à la valeur standard japonaise, alors qu'il n'y avait pas autant de différence 
dans l'état physique entre ces populations. De nombreux patients auraient des problèmes psychosociaux à la 
suite du diagnostic de cancer. Compte tenu de la situation du patient, les résultats peuvent être influencé par les 
caractéristiques des sujets qui étaient en meilleure santé physique mais déprimés mentalement. 

Par conséquent, l'efficacité de la formation des infirmiers n’a pu être conclue sur les résultats des patients en 
comparant les différences réelles entre les entrevues des 2 groupes quant à la façon dont les infirmiers ont utilisé leur 
CS (communication skills). 

Forces et limites 

Limites : - Bien que l'amélioration de la qualité de vie et de la satisfaction des patients observée dans cette étude soit 
statistiquement significative, elle est marginale 

- Une seule institution été recrutée et l'échantillon était petit 
- Étude conçue comme une enquête préliminaire, une autre étude portant sur un échantillon plus large est 

nécessaire 
- Le nombre de médecins et d'infirmiers qui ont interviewé des patients était peu élevé (12 et 8, 

respectivement), la façon dont chaque médecin et infirmière a effectué l'entrevue peut avoir influencé les 
résultats pour le patient 

- Dans l'échantillon, les patients présentant un état psychologique grave ont été exclus selon l'évaluation 
subjective des médecins. Cela peut avoir introduit un biais dans la sélection des patients. Les résultats 
restent donc peu concluants 

Force : - Les résultats suggèrent l'importance de développer un système de soutien par des infirmiers ayant un CS 
efficace pour aider les patients atteints de cancer dont la QdV est plus mauvaise après leur diagnostic de 
cancer 

Conséquences et 
recommandations 

Une étude plus approfondie est nécessaire sur l'effet de la formation en communication sur la satisfaction des patients 
à l'égard des médecins et des membres de leur famille. 
D’autres études sur le comportement des médecins sont nécessaires. 

Commentaires 

L’outcome est assez flottant mais la quantité et la durée de formation sont très significatives. 
L’échantillon est trop faible, le contexte pas assez varié, les résultats insuffisants et peu probants ce qui rend l’étude 
peu pertinente et donne peu d’indications pour la question de recherche.  
Une étude plus approfondie serait plus utile. 
La formation en communication semble être importante, efficace et pourrait améliorer la qualité de vie des patients, ce 
qui est pertinent pour la question de recherche. 

 

Références : 
Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (2ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Loiselle, C.G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmiers. Québec, QC : ERPI. 
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Grille de lecture critique d’un article scientifique 
Approche quantitative et mixte 

 

Eléments du 
rapport 

Questions 
 Oui Non Peu 

clair Commentaires 

Références 
complètes 

Fukui, S., Ogawa, K., & Yamagishi, A. (2011). Effectiveness of communication skills training of nurses on the quality of life and satisfaction 
with healthcare professionals among newly diagnosed cancer patients: a preliminary study. Psycho-Oncology, 20(12), 1285!1291. 
https://doi.org/10.1002/pon.1840 

 

Titre  Précise-t-il clairement le problème/les 
concepts/la population à l’étude ? X    

Résumé 
Synthétise-t-il clairement les parties 
principales de la recherche : problème, 
méthode, résultats et discussion ? 

X    

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou phénomène à l’étude 
est-il clairement formulé et situé dans un 
contexte ? 

X    

Recension des écrits 

Fournit-elle une synthèse de l’état des 
connaissances sur le sujet en se basant 
sur des travaux de recherche 
antérieurs ? 

  X Résumé des connaissances antérieures très bref. 

Cadre théorique ou 
conceptuel  

Les principales théories et concepts 
sont-ils définis ? Y-a-t-il une théorie 
infirmière ? 

 X   

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

Les hypothèses, question de recherche 
et buts sont-ils clairement formulés ?  

  X Le but est clairement explicité, pas d’hypothèses ni de question de 
recherche 

Méthodes  
Devis de recherche  

Le devis de recherche est-il explicité ? 
Si non, qu’en diriez-vous ? X    

Population, 
échantillon 
et contexte 

La population à l’étude est-elle définie de 
façon précise ? X    

L’échantillon est-il décrit de façon 
détaillée ? X    

La taille de l’échantillon est-elle  
justifiée sur une base statistique ?  X   

Méthode de collecte 
des données et 
instruments de 
mesure 

Les instruments de collecte des données 
sont-ils décrits clairement ? X    

Sont-ils en lien avec les variables à 
mesurer ? X    

Déroulement de 
l’étude  

La procédure de recherche est-elle 
décrite clairement, pas à pas ? X   Très bien décrite par texte ainsi que sur un tableau. 
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Considérations 
éthiques 

A-t-on pris les mesures appropriées afin 
de préserver les droits des participants ? X   Consentement écrit + validation par commité d’éthique. 

Résultats  
Traitement/Analyse 
des données  

Des analyses statistiques sont-elles 
entreprises pour répondre à chacune des 
questions et/ou vérifier chaque 
hypothèse ?   

X    

Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils présentés de 
manière claire (résumé narratif, tableaux, 
graphiques, etc.) ? 

X    

Discussion  
Interprétation des 
résultats  

Les principaux résultats sont-ils 
interprétés en fonction du cadre 
théorique ou conceptuel ? 

 X   

Sont-ils interprétés au regard des études 
antérieures ? X  X Se base sur des études à une reprise. 

Les chercheurs rendent-ils compte des 
limites de l’étude ? X    

Les chercheurs abordent-ils la question 
de la généralisation des conclusions ? X  X Elle est cité mais en précisant qu’elle est incertaine. 

Conséquences et 
recommandations 

Les chercheurs traitent-ils des 
conséquences de l’étude sur la pratique 
clinique ? 

X    

Font-ils des recommandations pour les 
travaux de recherche futurs ? X   

Une étude plus approfondie est nécessaire sur l'effet d’une formation 
en compétences de communication sur la satisfaction des patients à 
l'égard des médecins et des membres de leur famille. 
D’autres études sur le comportement des médecins sont nécessaires. 

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien écrit, bien structuré et 
suffisamment détaillé pour se prêter à 
une analyse critique minutieuse ?  

X  X 

L’article est bien écrit et structuré. Cependant l’échantillon est trop 
faible, le contexte pas assez varié, les résultats insuffisants et peu 
probants ce qui rend l’étude peu pertinente et donne peu d’indications 
pour la pratique (sauf qu’il est dit qu’une étude plus approfondie est 
nécessaire). 

Commentaires Les résultats sont très nuancés (utilisation abusive de « may be ») donnant des outcome peu probants. 

 
 
Références : 
Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (2ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche (3ème éd.). Montréal, QC : Chenelière Education. 
Loiselle, C.G., & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières. Québec, QC : ERPI. 
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Appendice F 

Flow Chart du modèle de pratique collaborative 
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! Flow Chart du modèle de pratique collaborative 

(Bowman et al., 2018) 

 


