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Résumé

Présentation de la question

Dans ce travail, nous nous intéressons à l’infirmière spécialisée dans le cancer du sein et à la 

satisfaction des femmes par rapport à l’accompagnement donné par ces infirmières. 

Notre question de recherche est la suivante :

En quoi l’accompagnement proposé par l’infirmière spécialisée améliore la satisfaction des 

patientes atteintes de cancer du sein ?!

Contexte

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Cette maladie les confronte à 

de nombreux impacts pour lesquels elles ont besoin d’un accompagnement spécifique. En 

Europe, des Centres du sein ont été créés, où l’infirmière spécialisée en cancer du sein a une 

place importante.

Notre travail s’est construit à partir de la revue de littérature de Eicher, Marquard et Aebi (2006) 

qui montre l’efficacité de l’infirmière spécialisée en cancer du sein. Nous nous sommes 

orientées sur l’amélioration de la satisfaction des patientes qui était présentée comme l’une des 

plus-values de l’infirmière spécialisée.

Nos recherches se sont basées sur des études portant sur le point de vue des patientes 

concernant les infirmières spécialisées en cancer du sein. Nos articles parlent de 

l’accompagnement de ces infirmières spécialisées tout au long de la maladie des femmes 

atteintes de cancer du sein.

Synthèse des résultats

Plusieurs points importants ont émergé des huit études retenues. Il en est ressorti que les 

femmes atteintes de cancer du sein sont satisfaites de l’accompagnement offert par l’infirmière 

spécialisée en matière d’informations données, de soutien reçu, de disponibilité, de 

coordination, de communication, de continuité des soins, ainsi que de compétences humaines 

spécifiques.

L’accompagnement offert par l’infirmière spécialisée permet de répondre aux attentes des 

femmes. Elle a su, dans la plupart des cas, cibler et répondre aux attentes des patientes, en 

offrant un accompagnement pertinent. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et 

en aucun cas celle de la Haute Ecole de la santé La Source.
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Introduction

Suite à une observation commune dans nos différents lieux de stage de l’importance du nombre 

de femmes ayant ou ayant eu un cancer du sein, nous avons rapidement porté notre intérêt sur 

cette maladie du XXIe siècle. En effet, le cancer du sein est une maladie qui touche un très 

grand nombre de femmes. Nous nous sommes alors rendues compte que la prise en soins 

variait considérablement. D’ailleurs, l’étude de Ess et al. montre qu’il existe des différences 

régionales importantes en Suisse dans la prise en charge des patientes atteintes d’un cancer 

du sein [traduction libre] (2010, p. 120). A Lausanne, de nouvelles organisations hospitalières 

se sont mises en place ces dernières années afin d’offrir des soins de qualité aux patientes 

atteintes d’un cancer du sein. L’un des piliers de ces nouvelles organisations hospitalières est 

l’infirmière clinicienne référente pour le cancer du sein, qui est une infirmière spécialisée en 

cancer du sein («!breast care nurse!» ou «!BCN!») (Centre du sein CHUV, 2014). Notre travail 

de Bachelor s’intéresse donc à cette infirmière, en s’axant sur la satisfaction des femmes 

qu’elle soigne. Notre motivation à se questionner sur le sujet vient également d’une discussion 

partagée avec Madame Panes Ruedin, infirmière clinicienne référente dans le Centre du cancer 

du sein du CHUV à Lausanne.  

Problématique

Selon l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2014), le cancer du sein est le cancer de la 

femme le plus fréquent. Chaque année en Suisse, d’après la moyenne annuelle 2006-2010, 

5’373 femmes en sont atteintes, ce qui représente 32 % des nouveaux cas de cancers de la 

femme. Le risque pour une femme de contracter un cancer du sein avant l’âge de 70 ans est de 

7,45 % (OFS, 2013a). De plus, environ 1’367 femmes décèdent de ce cancer chaque année 

dans notre pays (OFS, 2013b). Toutefois, grâce aux nouveaux traitements, environ 80% d’entre 

elles survivent, mais elles doivent alors affronter et surmonter les contraintes de vie qu’implique 

un diagnostic de cancer (Eicher et al., 2013).

Le cancer du sein a plusieurs impacts psychologiques. D’une part, il est lié à l’image du cancer 

qui signifie souffrance et mort, et d’autre part, à l’image des seins, qui sont symbole de féminité, 

de maternité et de sexualité (Baize, Mounier, Bongain & Spano, 2008). Effectivement, les seins 

symbolisent plusieurs choses. Premièrement, le sein est vu comme source de chaleur et de vie. 

En effet, la maternité et l’allaitement apportent à la femme une autre dimension, celle de 

pouvoir donner la vie et de s’épanouir dans le don de l’amour (Baize et al.). Deuxièmement, 

selon Baize et al., les seins jouent un grand rôle dans l’image que la femme a de son corps et 

de sa féminité, cette image contribue à la relation avec autrui. Troisièmement, le sein est 

symbole de la sexualité. « Ils sont porteurs d’une fonction érotique tant d’un point de vue 

symbolique que physiologique. Zone érogène primaire, ils sont l’un des moteurs de la libido 

» (Baize et al., p. 852).

Dans un premier temps, la maladie déclenche plusieurs sentiments, tels que la peur, l’anxiété et 

la dépression (Razavi & Delvaux, 2008). Hindley  et Johnston ajoutent le choc, l’incrédulité, le 

déni, la colère, la tristesse et la peine comme réaction psychologique chez les patientes 

nouvellement diagnostiquées [traduction libre] (1999, p. 135). « Les sentiments d’impuissance 

et de solitude s’y  associent quelquefois, pour aboutir à un désespoir et à un pessimisme, qui ne 

sont pas toujours justifiés par la situation » (Razavi & Delvaux, p. 69). De plus, l’expérience 

d’avoir un cancer crée un stress unique pour la patiente et sa famille [traduction libre] (Hindley 

& Johnston, p.135). Le cancer a un impact direct sur sa vie. En effet, selon Hindley & Johnston, 

des difficultés directement reliées au vécu du cancer peuvent être présentes, telles que 
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l’insécurité financière, des changements dans les relations, un sentiment d’isolement, une perte 

de confiance et d’estime de soi et un sentiment de perte de contrôle [traduction libre] (p. 135). 

Dans un deuxième temps, après avoir fait face à la période du diagnostic, la complexité et la 

durée du traitement ainsi que la nécessité de poursuivre les contrôles au-delà de la thérapie 

confronte la femme à ce cancer du sein qui est considéré comme maladie chronique (Eicher et 

al., 2013). Alors, « peut-être plus que n’importe quel autre cancer, le cancer du sein menace la 

femme dans son intégrité physique, psychique et sociale » (Baize et al., 2008, p. 854). Ces 

femmes, ainsi que leurs proches, développent des besoins d’informations, émotionnels, et 

physiques spécifiques [traduction libre] (Griesser et al., 2011).

En Europe, depuis quelques années, des Centres du sein se mettent en place (Panes-Ruedin, 

2010). Un modèle d’organisation des soins y est utilisé : l’itinéraire clinique. L’itinéraire clinique 

présente la particularité d’être en plus d’un modèle, une méthode pour améliorer les soins aux 

patients (Griesser, 2010). Selon Netwerk Klinische Paden (cité dans Sermeus & Vanhaecht, 

2002), il est défini comme «! un ensemble de méthodes et d’instruments pour mettre les 

membres d’une équipe pluridisciplinaire et interprofessionnelle d’accord sur les tâches à 

accomplir pour une population de patients spécifiques!» (p. 1). L’Infirmière Référente pour le 

Cancer du Sein (IRCS) qui est une infirmière spécialisée en cancer du sein («! breast care 

nurse!» ou «!BCN!») participe à ces itinéraires et endosse différents rôles (Eicher et al., 2013!; 

Centre du sein - CHUV, 2014).

Selon le Centre du sein - CHUV (2014)!:

La prise en charge des patientes touchées par le cancer du sein est organisée en 

plusieurs étapes coordonnées. Quatre périodes clés distinctes jalonnent ce parcours de 

soins : l'annonce du diagnostic, la proposition de traitements, la réalisation des 

traitements, le suivi et la vie après les traitements. L'annonce du diagnostic, ainsi que la 

proposition de traitements, se déroulent à l'Unité de Sénologie, qui constitue l'accueil du 

Centre du sein. Ensuite, les différents traitements se passent dans les services 

concernés, qui travaillent en étroite collaboration. Pour le suivi et l'après traitement, le 

Centre du sein reste toujours à disposition des femmes qui le souhaitent.

Notre problématique s’est construite à partir de la revue de littérature de Eicher, Marquard et 

Aebi (2006) «!A nurse is a nurse! ? A systematic review of the effectiveness of specialised 

nursing in breast cancer!» qui avait pour but d’examiner et résumer l’état de l’art et l’efficacité 

de l’infirmière spécialisée dans le traitement du cancer du sein. Pour cela, elles ont sélectionné 

les études qui décrivent ou analysent l’activité des infirmières spécialisées dans un modèle 

comparatif entre 1980 et 2006.  Les résultats ont été classés en six dimensions!: amélioration 

de la condition physique, amélioration des problèmes psychosociaux, amélioration de la 

satisfaction des patientes, amélioration dans le processus de prise de décision, amélioration de 

la collaboration des équipes multi-professionnelles et amélioration des coûts [traduction libre] 

(Eicher, Marquard & Aebi, 2006, pp. 3124-3125). Cette revue de littérature conclut que les 

infirmières spécialisées peuvent contribuer à une amélioration de la santé et du bien-être des 

femmes atteintes de cancer du sein, à la fois sur les plans de la santé physique et psycho-

sociale. [traduction libre] (Eicher et al., pp. 3125-3126). 

Question de recherche

Nous nous sommes orientées sur un point particulier de cette plus-value! ; l’amélioration de la 

satisfaction. En effet, les résultats et la discussion de la revue de littérature mettent en avant 

que les infirmières spécialisées peuvent améliorer la satisfaction des patientes. Garvican, 

Grimsey, Littlejohns, Lowndes et Sacks (cité dans Eicher et al.) reportent une plus haute 
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satisfaction des patientes par rapport à l’infirmière spécialisée lorsqu’ils comparent les 

interventions de chirurgiens et d’infirmières spécialisées dans la phase de post-traitement 

[traduction libre] (2006). Une autre étude, par contre, ne relève pas de différences significatives 

de satisfaction des patientes en comparant infirmières spécialisées et chirurgiens [traduction 

libre] (Koinberg, Fridlund, Engholm & Holmberg, cité dans Eicher et al., 2006). Néanmoins, 

selon Liebert et al. (cité dans Eicher et al.), dans une étude cas-témoin de 300 patientes 

atteintes de cancer du sein, d’un point de vue rétrospectif, les patientes ont indiqué que les 

conseils d'infirmières spécialisées étaient un critère de décision important pour la sélection de 

l'hôpital dans l'avenir [traduction libre] (2008).

Nous nous intéressons donc, dans ce travail, à l’infirmière spécialisée dans le cancer du sein et 

à la satisfaction des femmes par rapport à l’accompagnement donné par ces infirmières. Nous 

formulons notre question comme suit!:

En quoi l’accompagnement proposé par l’infirmière spécialisée améliore la satisfaction des 

patientes atteintes de cancer du sein ?"

Concepts

Infirmière spécialisée 

Selon la définition proposée par le Conseil International des Infirmières (CII) (cité dans Swiss 

ANP, 2012), l’infirmière de pratique avancée (IPA, en anglais, Advanced Practice Nurse (APN)) 

est une infirmière diplômée au bénéfice d’une formation de base, qui a, par la suite, acquis un 

savoir spécialisé au cours d’études supérieures au niveau de «Master of Science» ou de 

Doctorat. Elle est capable de prendre des décisions complexes et dispose de compétences 

cliniques pour une pratique des soins élargie.

Cette description du rôle de l’IPA s’inspire du modèle APN (Hamric, Hanson, Tracy  & O’Grady, 

2014). Dans ce modèle intégratif, les auteurs proposent une définition conceptuelle des 

pratiques avancées en soins infirmiers et définissent les critères primaires qui l’intègrent : les 

études supérieures, la certification des spécialités et une pratique focalisée sur le patient et la 

famille. Ils définissent également un ensemble de compétences de base qui comprend : la 

pratique clinique (la compétence centrale), la collaboration avec ses pairs et l’équipe 

pluridisciplinaire, des compétences pour orienter et coacher les patients, les familles et les 

autres professionnels, des compétentes de recherche, incluant des pratiques basées sur des 

résultats probants, un respect des principes éthiques dans le processus de prises de décision, 

la consultation et le!leadership [traduction libre] (Hamric et al.).

Les infirmières en pratique avancée se centrent sur une population de patients ou dans un 

champ spécialisé ́. Sur la base de leur expérience clinique dans le champ spécialisé ́ et d’une 

formation postgrade spécifique, elles acquièrent un savoir d’expert. Les études postgrades en 

pratique infirmière avancée devront être sanctionnées par un certificat d’études avancées 

(Hamric, cité dans Swiss APN, 2012).

En Suisse, un Programme d’études Post-diplôme en Soins infirmiers a été créé en 2009 et 

décrit le rôle de l’Infirmière Référente pour le Cancer du Sein (IRCS). Celle-ci participe, selon 

les itinéraires cliniques, à l’évaluation du statut physique et psycho-social de personnes 

atteintes d’un cancer du sein. Elle propose de l’éducation, de l’information et des conseils 

adaptés (Eicher et al., 2013).

Il existe deux niveaux de formation : niveau I et niveau II. Le niveau I correspond à l’Infirmière 

Référente pour le Cancer du Sein. Elle détient un Bachelor en soins infirmiers qu’elle a 
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complété avec une formation en communication, minimum 1’125 heures de formation continue 

en soins en oncologie et minimum 3’600 heures de pratique dans les soins aux femmes 

atteintes du cancer du sein. Le niveau II demande en plus du Bachelor une formation en 

communication, un Master en Sciences infirmières et minimum 3’600 heures de pratique dans 

les soins aux femmes atteintes d’un cancer du sein. Cette infirmière est une clinicienne 

spécialisée IRCS (Eicher et al., 2013). 

Accompagnement 

Le concept d’accompagnement est un mot utilisé dans une telle variété de contextes qu’il 

devient problématique d’en cerner le sens (Paul, 2004, p. 55 ID). Il est donc nécessaire de le 

définir avant nos recherches.

Pour commencer, voyons la définition trouvée dans le Dictionnaire des soins infirmiers et de la 

profession infirmière. Selon AMIEC Recherche (2005), l’accompagnement est une «!démarche 

de soutien thérapeutique fondée sur une relation soignant-soigné et qui assure la continuité des 

soins en liaison avec l’environnement social, que ce soit à l’hôpital ou à l’extérieur!» (p. 3). 

Aussi, selon Delamare (2013), l’accompagnement est définit comme un «!soutien thérapeutique 

et socio-psychologique apporté aux patients atteints de maladies graves et de longue durée 

ainsi qu’à leur entourage.!» (pp. 32-33).

Paul (2004) définit l’accompagnement, comme l’action d’accompagner qui signifie se joindre à 

quelqu’un / pour aller où il va / en même temps que lui.

L’organisation du sens s’y effectue selon trois dimensions :

Relationnelle sur le mode d’une jonction ou d’une connexion : être avec!;

Temporelle sur le mode de la synchronicité!: aller à son rythme!;

Sur le mode d’un déplacement dont autrui a l’initiative!: pour aller où il va. (Paul, 2004, p. 

60)

Toutefois, l’accompagnement ne saurait être réduit à un mode uniforme, qu’il désigne tant une 

fonction qu’une posture, renvoyant à une relation et à une démarche qui, pour être spécifiques, 

n’en sont pas moins vouées à devoir s’adapter à chaque contexte et chaque matrice 

relationnelle (Paul cité dans Paul, 2009). Dans notre problématique, nous nous accordons pour 

dire que l’accompagnement de l’infirmière spécialisée a lieu durant tout le parcours de soins, de 

l'annonce du diagnostic jusqu’à la vie après les traitements.

Satisfaction

Il n’est pas simple de définir clairement la satisfaction. En effet, la satisfaction porte plusieurs 

dimensions. Nous allons donc cibler notre recherche sur la satisfaction des patientes par 

rapport aux interventions de l’infirmière spécialisée et à son rôle.

La satisfaction des patients a été définie par Hinshaw et Atwood (cité dans Wagner & 

Bear)comme l'avis du patient sur les soins reçus par le personnel de soins infirmiers [traduction 

libre] (2009, p. 693). En outre, Risser (cité dans Wagner & Bear) conceptualise la satisfaction 

des patients comme le degré de congruence entre les attentes des idéaux d'un patient et sa 

perception du réel des soins infirmiers qu’il reçoit [traduction libre] (p. 693). Plus récemment, 

Mrayyan (cité dans Wagner & Bear) a donné une définition opérationnelle de la satisfaction des 

patients comme «  la mesure dans laquelle les soins infirmiers répondent aux attentes des 

patients en matière d'art des soins, de la qualité de la technique, de l'environnement physique, 

de la disponibilité et de la continuité des soins et de l'efficacité / des résultats des 

soins!» [traduction libre] (p. 693).
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Méthode

Nous allons vous présenter la méthodologie qui nous a permis de réaliser ce travail. 

Dès que nous avons choisi de travailler ensemble, nous avons décidé de nous rencontrer 

régulièrement pour mettre en commun nos différentes lectures et discuter de l’évolution de 

notre travail au fil des mois. Nous avons travaillé avec un journal de bord pour noter nos 

réflexions et idées lors des étapes clés. De plus, lors de questions, nous n’avons pas hésité à 

solliciter notre directrice de travail, Madame Christine Berset.

Notre travail s’appuie sur des lectures diverses, telles que des articles de recherche, des revues 

de littératures et des ouvrages issus de la profession infirmière. Pour notre revue de littérature, 

nous avons utilisé les bases de données suivantes : Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), Medline, Google Scholar et le catalogue du Centre de 

Documentation de la HEdS-La Source (CEDOC). 

Nous avons également rencontré Madame Bénédicte Panes-Ruedin qui travaille dans l’unité de 

sénologie au CHUV en tant qu’infirmière clinicienne référente pour le cancer du sein. Elle nous 

a aidé à réorienter et actualiser notre question de départ, qui était « Qu’est-ce qu’une infirmière 

peut offrir à la patiente pendant l’intervalle entre l’annonce du diagnostic de cancer du sein et 

l’intervention chirurgicale!?!», afin qu’elle réponde à un besoin actuel de la pratique.

Stratégies de recherche 

CINAHL et Medline sont les deux principales bases de données que nous avons utilisées pour 

notre recherche d’articles scientifiques. CINAHL recense des articles de périodiques des 

sciences infirmières et des sciences connexes de la santé (Fortin & Gagnon, 2010, p.142). 

Nous pensons inévitable de l’utiliser étant donné que notre question de recherche s’inscrit dans 

le champ clinique de la profession infirmière. Medline est également une base de données 

internationales en sciences de la santé (Fortin & Gagnon). 

Pour commencer, nous avons listé tous les mots-clés qui ressortaient de notre question de 

recherche et nous en avons extrait les plus pertinents. La recherche se fait généralement par 

sujet à partir du thésaurus (Fortin & Gagnon, 2010), c’est pourquoi nous avons suivi une 

méthode rigoureuse pour utiliser les bons descripteurs dans chaque base de données. Nous 

avons été très attentives à utiliser les bons descripteurs pour avoir les articles qui 

correspondent à nos attentes et à la définition de l’infirmière spécialisée. Nous nous sommes 

rapidement rendues compte que cela serait une difficulté pour nos recherches. 

Tableau récapitulatif des mots-clés utilisés pour la recherche

Mots-clés Descripteurs CINAHL Descripteurs Medline

Infirmière spécialisée

Advanced Nursing Practice

Clinical Nurse Specialists

Nursing Role

Specialties, Nursing

Oncologic Nursing

Oncologic Nursing

Specialties Nursing

Advanced Practice Nursing

Satisfaction Patient Satisfaction Patient Satisfaction

Travail de Bachelor Haute Ecole de la Santé La Source

Anouck Bajulaz et Anouck Sommer  9 juillet 2014



Mots-clés Descripteurs CINAHL Descripteurs Medline

Perception Patient Attitudes -

Cancer du sein Breast Neoplasms Breast Neoplasms

Nous avons ensuite réalisé des combinaisons de descripteurs avec les opérateurs booléens 

AND et OR pour cibler notre recherche et restreindre le nombre d’articles. Nous avons 

également limité notre recherche aux années 2005 à 2014. En effet, notre problématique s’est 

construite à partir de la revue de littérature de Eicher, Marquard et Aebi qui date de 2006 et dont 

les articles retenus dans cette revue de littérature sont de 1980 à 2004. Nous avons donc voulu 

savoir ce que la recherche scientifique apporte de nouveau. Les critères d’inclusion et 

d’exclusion seront repris et détaillés dans la partie des résultats.

Sur la base du résumé de chaque article, nous avons sélectionné des articles, puis après une 

lecture approfondie, nous en avons finalement retenu huit qui répondent à notre question. Nous 

avons utilisé une grille de lecture personnalisée (cf. annexe I) inspirée de la grille Btec (Côté, 

Mercure & Gagnon, 2005) et du guide d’analyse de l’ouvrage «!Méthodes de recherche en 

sciences infirmières! : approches quantitatives et qualitatives! » (Loiselle, Profetto-MacGrath, 

Polit & Tatano Beck, 2007). Cette grille nous a permis de décortiquer les articles de recherche, 

dans le but de mettre leurs résultats en évidence. Ensuite, nous avons pu les mettre en miroir 

pour les comparer et élaborer notre discussion.

Résultats

Nous avons retenu huit articles scientifiques grâce à différents critères d’inclusion et 

d’exclusion. Voici les combinaisons faites pour obtenir nos articles!dans les bases de données!:

Descripteurs CINAHL

Nombres d’articles 

obtenus / limite 

2005-2014

‘Patient Satisfaction’ AND ‘Breast Neoplasms’ AND ‘Advanced 

Nursing Practice’
3 ! 1 retenu 

‘Patient Satisfaction’ AND ‘Breast Neoplasms’ AND ‘Clinical 

Nurse Specialists’
7 ! 2 retenus

‘Patient Satisfaction’ AND ‘Breast Neoplasms’ AND ‘Nursing 

Role’
10 ! 3 retenus

‘Patient Attitudes’ AND ‘Breast Neoplasms’ AND ‘Specialties, 

Nursing’
3 ! 1 retenu

‘Patient Attitudes’ AND ‘Breast Neoplasms’ AND ‘Oncologic 

Nursing’
32 ! 3 retenus

‘Patient Attitudes’ AND ‘Breast Neoplasms’ AND ‘Clinical Nurse 

Specialists’
10 ! 2 retenus

‘Patient Attitudes’ AND ‘Breast Neoplasms’ AND ‘Nursing Role’ 17 ! 2 retenus
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Suite à des lectures assidues et critiques, nous n’avons finalement pas retenu d’articles dans la 

base de données Medline :

Descripteurs Medline

Nombres d’articles 

obtenus / 

limite 2005-2014

‘Patient Satisfaction’ AND ‘Breast Neoplasms’ AND 

‘Oncologic Nursing’
23 ! 0 retenu

‘Patient Satisfaction’ AND ‘Breast Neoplasms’ AND 

‘Specialties, Nursing’
26 ! 0 retenu

‘Patient Satisfaction’ AND ‘Breast Neoplasms’ AND 

‘Advanced Practice Nursing’
1 ! 0 retenu

Dans un premier temps, parmi les critères d’inclusion, la date de parution et la langue (français, 

anglais) ont été un moyen de cibler nos recherches. Comme expliqué dans la méthodologie, les 

articles que nous avons retenus sont parus entre 2005!et 2014 pour faire suite à la revue de 

littérature de Eicher et al. (2006), tout en garantissant des réponses d’actualité. La fonction des 

auteurs, le respect de l’éthique et la présence du champ infirmier sont également des éléments 

qui ont retenu notre attention. 

Dans un deuxième temps, nous avons été attentives à ce que les articles analysés apportent 

des éléments de réponse à notre question de recherche. Nous avons ciblé les articles qui 

traitent le point de vue des patientes ou de leur satisfaction par rapport à l’accompagnement par 

des infirmières spécialisées. Nous avons essayé de trouver des preuves de l’accréditation 

officielle des infirmières spécialisées (haute éducation, degré universitaire). Peu d’articles nous 

les ont donnés. Nous avons donc été confronté à la même difficulté que Eicher et al. (2006). 

Nous nous sommes alors basées sur des titres tels que Advanced Nurse Practionner, Nurse 

Specialist, Specialist Breast Nurse, Clinical Nurse Specialist ou Breast Cancer Nurse (BCN) et 

avons été attentives à utiliser les descripteurs qui correspondent aux infirmières spécialisées. 

De plus, nous estimons important de retenir divers types de recherche comme les études 

quantitatives, qualitatives et mixtes i  pour avoir une vision globale de cet accompagnement 

selon les patientes. 

Concernant les critères d’exclusion, nous avons écarté plusieurs études qui abordaient le point 

de vue des professionnels. En effet, nous avons décidé d’orienter notre question sur le point de 

vue des patientes et non celui des professionnels. 

La méthodologie présentée nous a permis de retenir les articles suivants,! classés en deux 

groupes. Le groupe I contient les articles qui font références à un accompagnement standard 

alors que le groupe II contient deux articles qui sont spécifiques à une intervention 

téléphonique. 
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Groupe I!:

1. Campbell, D., Khan, A., Rankin, N., Williams, P., & Redman, S. (2006). Are Specialist Breast 

Nurses Available to Australian Women With Breast Cancer. Cancer Nursing, 29(1), 43-48. 

Cet article explore l’accessibilité des infirmières spécialisées pour les femmes australiennes 

atteintes de cancer du sein. De plus, il étudie l’impact de ce modèle de soins sur la perception 

que les femmes ont des soins, en comparant les patientes qui ont eu accès à ces infirmières 

spécialisées avec celles qui ne l’ont pas eu.

2. Halkett, G., Arbon, P., Scutter, S., & Borg, M. (2006). The role of the breast care nurse during 

treatment for early breast cancer!: the patient’s perspective. Contemporary Nurse, 23(1), 46-57.

Cette recherche australienne met en évidence le point de vue des patientes atteintes de cancer 

du sein à propos du rôle de l’infirmière spécialisée du diagnostic jusqu’à l’achèvement des 

traitements.

3. Eley, R., & Rogers-Clark, C. (2012). Consumer perceptions of the effectiveness of a breast 

care nurse in providing coordinated care to women with breast cancer in Queensland, Australia, 

Australian Journal of Advanced Nursing, 29(3), 56-61.

L’article évalue l’efficacité de l’infirmière spécialisée en cancer du sein à soutenir les femmes 

malades. Elle compare l’opinion de deux groupes de patientes sur la valeur de l’information et 

du soutien apportée par cette infirmière.

4. Hardie, H., & Leary, A. (2010). Value to patients of breast cancer clinical nurse specialist. 

Nursing Standard, 24(34), 42.47.

L’article compare, en Grande-Bretagne, les expériences et la satisfaction des patientes atteintes 

de cancer du sein avant la mise en place d’un poste d’infirmière clinicienne spécialisée, puis 

une année après. Cette recherche a pour but de déterminer les perceptions des patientes et 

leurs attentes par rapport aux infirmières spécialisées. C’est une recherche descriptive.

5. Admi, H., Zohar, H., & Rudner, Y. (2011).!“ Lighthouse in the dark”!: A qualitative study of the 

role of breast care urse specialistes in Israel. Nursing and Health Sciences, 13, 507-513. 

A partir de lettres de remerciements, cette recherche qualitative met en lumière le rôle des 

infirmières spécialisées du point de vue des patientes atteintes de cancer du sein et de leurs 

proches.

6. Albert, U.-S., Zemlin, C., Hadji, P., Ziller, V., Kuhler, B., Frand-Hahn, … Kalder, M. (2011). The 

Impact of Breast Care Nurses on Patients’ Satisfaction, Understanding of the Disease, and 

Adherence to Adjuvant Endocrine Therapy. Breast Care, 6, 221-226.

Premièrement, cette étude allemande examine comment les femmes atteintes de cancer du 

sein acceptent et évaluent les soins et conseils qu’elles ont reçu au centre du sein. Dans un 

deuxième temps, elle évalue l’impact de la consultation sur les comportements des patientes et 

leur adhésion aux traitements.

Groupe II!: 

7.  Beaver, K., Williamson, S., & Chalmers, K. (2010). Telephone follow-up  after treatment for 

breast cancer!: views and experiences of patients and specialist breast care nurses. Journal of 

Clinical Nursing, 19, 2916-2924. 
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Cette recherche qualitative s’intéresse au point de vue des patientes et des infirmières 

spécialisées sur le suivi téléphonique après le traitement pour le cancer du sein en Angleterre.

8. Beaver, K., Twomey, M., Witham, G., Foy, S., & Luker, K.A. (2006). Meeting the information 

need of women with breast cancer! : Piloting a nurse-led intervention. European Journal of 

Oncology Nursing, 10(5), 378-390. 

Cette étude évalue une intervention téléphonique conduite par une infirmière spécialisée qui 

vise à répondre aux besoins d’information des femmes atteintes de cancer du sein. L’évaluation 

est ciblée sur la satisfaction des patientes, la réponse à leurs besoins et leur état 

psychologique. 

Analyse critique des articles

1. Are Specialist Breast Nurses Available to Australian Women With Breast 
Cancer

 Campbell, D., Khan, A., Rankin, N., Williams, P., & Redman, S. (2006)

Cette recherche quantitative fait partie d'une grande étude nationale sur les femmes atteintes 

d'un cancer du sein précoce en Australie, qui a été menée par le Centre de cancérologie 

National Breast (CCNB). Les auteurs détiennent un Bachelor of Science, un Master of Science 

et/ou un Doctorat. Parmi les auteurs, il y a une infirmière.

Cet article est issu de la revue de publication «  Cancer Nursing ». Cette revue est éditée tous 

les deux mois et aborde toute la gamme des problèmes qui se posent dans la prise en charge 

des patients atteints de cancer [traduction libre] (Lippincott Williams & Wilkins, 2014). La 

recherche a eu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche.

Cette étude comparative, faite en Australie, a sélectionné au hasard des femmes 

diagnostiquées précocement d’un cancer du sein entre mars 1997 et août 1997.  Ils ont séparé 

l’échantillon en deux groupes : les femmes ayant eu accès à une Specialist Breast Nurse (SBN) 

et celles qui n’en ont pas eu. Ils leur ont envoyé un courrier d’invitation à participer à l’étude 

après avoir demandé à leur médecin l’autorisation. Celles-ci ont accepté de participer à une 

entrevue téléphonique, 6 à 12 mois après le diagnostic. Les questions portaient sur leurs 

perceptions des soins reçus, les choix sur les options de traitement, l’information et le soutien 

reçus. Pour certifier la fiabilité des interviews, les chercheurs ont mis à l’essai les supports 

utilisés.

Les résultats démontrent que les femmes qui ont été suivies par une SBN durant leur maladie, 

sont globalement plus satisfaites que celles qui n’en ont pas eu. Les patientes traitées dans un 

hôpital public étaient plus susceptibles de bénéficier d'un suivi avec une SBN que celles dans 

un hôpital privé. Ces femmes ont signalé qu’elles et leur famille ont reçu suffisamment de 

soutien et d’information.

Nous avons décidé de conserver cet article, car cette recherche répond en partie à notre 

question de recherche en se centrant sur les perceptions des femmes atteintes d’un cancer du 

sein par rapport aux infirmières spécialisées. De plus, elle traite de manière approfondie de 

l’information donnée aux femmes par les infirmières spécialisées.
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2. The role of the breast care nurse during treatment for early breast cancer!: the 
patient’s perspective

 Halkett, G., Arbon, P., Scutter, S., & Borg, M. (2006)

Les auteurs australiens de cette recherche qualitative proviennent de différentes professions. 

Halkett Georgia et Borg Martin sont radiothérapeutes, Scutter Sheila est physiothérapeute et 

Arbon Paul, infirmier et professeur dans une école d’infirmiers et sages-femmes en Australie. 

Nous avons gardé cette étude étant donné qu’un des chercheurs représente notre discipline.

Cette étude datant de 2006 a été éditée dans la revue « Contemporary  Nurse ». Ce journal 

indépendant a pour but d’augmenter les compétences, les connaissances et la communication 

infirmières, de renforcer le développement professionnel [traduction libre] (Contemporary  Nurse 

Journal, 2014).

La recherche a été menée en respectant l’éthique. Les auteurs précisent qu’elle a eu 

l’approbation du Comité éthique de recherches humaines des Universités du Sud de l’Australie, 

ainsi que des hôpitaux où a eu lieu le recrutement des patientes. De plus, un consentement 

écrit a été signé par chacune des participantes et des pseudonymes ont été utilisés pour éviter 

toute identification.

L’approche phénoménologie herméneutique est à la base de cette étude. Van Manen (cité dans 

Halkett, Arbon, Scutter & Borg) la décrit comme un ensemble de pratique descriptive et 

interprétative qui a pour but de gagner en profondeur dans la compréhension de la nature ou 

dans la signification des expériences quotidiennes [traduction libre] (2006). Des entretiens ont 

été conduits auprès de dix-huit femmes avec un diagnostic de cancer du sein précoce ayant 

terminé leur traitement dans l’année. Le but de cette étude était d’explorer le point de vue des 

patientes à propos du rôle de l’infirmière spécialisée. Il leur a donc été demandé de décrire leur 

expérience du diagnostic jusqu’à l’achèvement de leurs traitements. 

Les résultats ont mis en évidence que la plupart des femmes décrivent les différents rôles que 

l’infirmière spécialisée joue dans des termes positifs et lui donnent beaucoup de valeur. 

Toutefois, une femme a eu une expérience négative. L’étude présente l’expérience de cette 

femme ce qui exclu tout biais. L’analyse des données a permis de mettre en évidence que 

l’infirmière spécialisée était une source de soutien importante, grâce à la communication et la 

prise de conscience des besoins des femmes, la disponibilité, le réconfort et l’information 

pratique qu’elle donnait.

Cet article fait partie de notre sélection, car l’approche utilisée nous donne des éléments de 

réponses pour notre question de recherche. L’expérience de la patiente est au centre de 

l’analyse des données, ce qui est essentiel pour nous. De plus, l’étude est construite sur le fait 

que l’on sait que la plupart des femmes apprécient le soutien que les infirmières spécialisées 

fournissent. Elle explore donc certains rôles et cherche à comprendre comment elles se sentent 

vis-à-vis de ceux-ci.

3. Consumer perceptions of the effectiveness of a breast care nurse in providing 
coordinated care to women with breast cancer in Queensland, Australia.

 Eley, R., & Rogers-Clark, C. (2012)

Les chercheurs sont deux doctorants, dont une professeure en soins infirmiers!: Cath Rogers-

Clark.

La revue scientifique «!Australian Journal of Advanced Nursing!» qui a publié cet article permet 

aux infirmières de publier des documents de recherche scientifiques sur tous les domaines des 
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soins infirmiers. Elle promeut la pratique fondée sur des données probantes dans le but 

d'augmenter la qualité des soins infirmiers (Australian Journal of Advanced Nursing, 2007). 

L’article explique que l’université et les services de santé ont approuvé éthiquement cette étude. 

Nous notons, néanmoins, un manque de précision quant à savoir quelle université. En effet, les 

chercheurs travaillent dans deux universités (University  of Queensland et University  of Southern 

Queensland). 

Cette étude quantitative a pour objectif d’évaluer l’efficacité de la Breast Care Nurse (BCN) 

dans un service de Queensland en particulier. Elle compare l’opinion des patientes sur la valeur 

de l’information et le soutien, entre celles qui ont eu accès à la BCN et celles qui ont été traitées 

pour leur cancer avant la mise en place du service BCN. Pour récolter les données, un 

questionnaire a été utilisé lors d’entretiens téléphoniques. Ce questionnaire a été élaboré lors 

d’une étude précédente faite par Robert Eley  en 2008, il comporte vingt questions (dont les 

réponses sont sous forme d’échelle de Likert) ciblées sur la coordination des soins offerts, la 

valeur et le moment où l’information ou le soutien ont été donnés. Le test du Chi-carré a été 

utilisé pour comparer les deux groupes. L’âge moyen des deux groupes est presque identique 

et toutes les participantes ont subi une intervention chirurgicale ainsi qu'un ou plusieurs des 

traitements suivants : chimiothérapie, radiothérapie et traitement hormonal. Comparer ces deux 

groupes très semblables nous semble donc fiable. 

Les résultats montrent que, de manière générale, les patientes qui ont eu accès à une BCN 

sont satisfaites de l’information reçue (en terme de qualité et de besoin). De plus, des 

différences significatives entre les deux groupes ont été notées pour les moments de soutien. 

Les infirmières BCN ont apporté plus de soutien en particulier avant et après les traitements. 

Elles ont également offert l’accès à d’autres professionnels de la santé (assistante sociale, 

psychologue, …).

Les chercheurs australiens ont noté la difficulté pour les participantes d’évaluer le rôle de la 

BCN et non la personne. A plusieurs reprises, ils ont donc rappelé le but de l’étude pour avoir 

des résultats corrects. Bien que l’étude ait été faite dans un seul service, nous avons gardé 

cette étude car elle amène un regard récent (2011) sur les différences de perception des 

patientes qui ont eu accès ou non à des infirmières BCN. Elle nous apporte des éléments de 

réponses ciblées sur l’information et le soutien pour notre question de recherche.

4. Value to patients of breast cancer clinical nurse specialist

 Hardie, H., & Leary, A. (2010)

Cette recherche descriptive a été effectuée par Hardie Harriet qui est infirmière clinicienne 

spécialisée dans le cancer du sein et Leary Alison qui est infirmière cheffe de file dans un 

service d’oncologie spécialisé dans le cancer des poumons.

Cet article scientifique est paru en avril 2010 dans la revue professionnelle «  Nursing Standard 

». Ce journal est le mieux vendu aux Royaume-Uni. Il est soutenu par le Royal College of 

Nursing [traduction libre] (Jellufish, 2014). 

D’après la commission d’éthique locale, cette recherche a été considérée comme une 

évaluation des services et n’a donc pas besoin d’approbation [traduction libre] (Hardie & Leary, 

2010). Néanmoins, l’utilisation d’enveloppes scellées garantissant l’anonymat des patientes 

nous permet de dire que l’étude prend garde au respect de l’éthique.

L’étude consiste à faire une enquête avant la mise en place d’un poste d’infirmière clinicienne 

spécialisée (ICS) et une année après, dans un seul service, auprès des mêmes patientes. Le 

questionnaire pré-ICS a été remis, au hasard, à cinquante patientes atteintes d’un cancer du 
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sein. Le questionnaire post-ICS, quant à lui, a été remis à 32 patientes qui avait eu 

l’accompagnement pré-ICS. Les questionnaires comportent un mélange de questions ouvertes, 

de questions avec un choix limité de réponse et de questions ouvertes qui traitent de 

l’expérience des patientes sur les soins reçus, du potentiel rôle de l’infirmière spécialisée et de 

l’amélioration des soins. Après réponses, l’enquête pré-ICS compte 37 patientes et la post-ICS 

en compte 27. L'analyse des données numériques a été effectuée à l'aide de Microsoft Excel, et 

l'analyse de contenu a été utilisée pour extraire des informations du texte libre [traduction libre|] 

(Krippendoff, cité dans Hardie & Leary, 2010). Nous estimons que cette méthode d’analyse est 

un peu faible pour comparer les expériences des femmes avant et après l’introduction de la ICS 

(but de l’étude). Une comparaison de type Chi-carré aurait été plus pertinente et fiable pour 

interpréter les données.

Les résultats montrent comment les participantes s’attendent à bénéficier d’un accès à une ICS 

et comment elles ont estimé qu’elles y ont bénéficié. Avoir accès à une ICS comme premier 

contact et comme coordinateur des soins ont été des thèmes qui sont apparus dans les 

réponses à texte libre des patientes avant l’introduction des ICS et qui ont été présents après. 

Les connaissances spécialisées de l’ICS ont aussi été appréciées par les patientes. Les 

résultats présentent aussi les améliorations proposées par les patientes concernant leurs 

expériences globales et comment les interventions de l’infirmière spécialisée peuvent être 

améliorées. Les patientes avant l’introduction de l’ICS mettent en avant leur désir d’avoir 

quelqu’un d’accessible, une personne de contact qui donne des informations et écoute leurs 

préoccupations. Trente-sept pourcents des femmes sont satisfaites par le service fourni par 

l’ICS. Nous ne savons pas ce qui en est des autres. Cependant, nous savons que certaines 

femmes désirent plus d’infirmières spécialisées et d’autres un suivi téléphonique pendant et 

après le traitement. D’autres ont proposé d’avoir du temps pour discuter des résultats avec 

l’ICS après les consultations avec le médecin.

Cette recherche ne permet pas de comparer les deux types de prise en charge, elle est 

simplement descriptive. De plus, elle a été faite sur un petit échantillon dans un seul service. 

Toutefois, nous l’avons choisie car elle met en lumière les attentes que les patientes ont d’une 

infirmière spécialisée. C’est un élément de réponse à notre question de recherche. Elle apporte 

également les améliorations souhaitées par rapport aux interventions des infirmières 

spécialisées. Notons que pour la suite de notre travail, nous avons été attentives à utiliser les 

résultats et conclusions avec précautions. 

5. «!Lighthouse in the dark!»!: A qualitative study of the role of breast care nurse 
specialistes in Israel.

 Admi, H., Zohar, H., & Rudner, Y. (2011)

Cette étude qualitative faite en Israël a été menée par des professionnels en soins infirmiers, 

détenteurs de formations supérieures (Master ou Doctorat). 

Elle est parue dans le journal «!Nursing and Health Sciences!» qui édite quatre numéros par 

année. Malgré un faible facteur d’impact (0.706), cette revue est pertinente étant donné qu’elle 

est ciblée principalement sur les soins infirmiers. En effet, elle vise à donner une meilleure 

compréhension de l'expérience vécue des soins infirmiers dans le monde entier et la possibilité 

d'enrichir notre propre pratique des soins infirmiers (John Wiley & Sons, 2014).

L’Institut du Centre Médical de Rambam a approuvé cette étude en se basant sur la 

Commission d’Helsinki. Le secret médical a aussi été respecté en préservant l’anonymat des 

documents analysés et en supprimant tout détail d’identification. 
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L’étude a pour but de mettre en lumière le rôle des infirmières spécialisées du point de vue des 

patientes, ce qui correspond à un de nos critères de sélection. Cent vingt-cinq lettres de 

remerciements écrites par cent treize femmes avec un cancer du sein et quatre autres par la 

famille ou un ami ont été analysées. L’analyse par triangulation nous assure une certaine 

fiabilité. En effet, en plus des lettres des patientes et de la famille, trois entretiens ont été 

conduits pour confirmer les résultats de l’analyse. 

Trois aspects majeurs du rôle de l’infirmière ont émergé! des résultats! : les aspects 

organisationnel, cognitif et émotionnel.

En résumé, les femmes voient l’infirmière spécialisée comme une médiatrice entre elles et le 

système de santé. Elle fournit également une aide pratique et continue pendant le traitement. 

De plus, elle est une source de clarification et d’informations fiables et compréhensibles. 

Finalement, l’aspect émotionnel met en évidence le réconfort donné par les infirmières 

spécialisées favorisant un sentiment de confiance et de sécurité, en insufflant l’espoir et 

l’optimisme. 

Nous avons retenu cet article, car il traite précisément de femmes avec un cancer du sein qui 

sont satisfaites de l’accompagnement de l’infirmière spécialisée, comme nous pouvons le 

remarquer par l’envoi de lettres de remerciements. Nous trouvons cet article intéressant et 

original car les données utilisées sont différentes des autres études que nous avons lues. Les 

résultats mettent en évidence les raisons de leur satisfaction en identifiant les aspects majeurs 

du rôle de l’ infirmière spécialisée.

6. The Impact  of Breast  Care Nurses on Patients’ Satisfaction, Understanding of the 
Disease, and Adherence to Adjuvant Endocrine Therapy

Albert, U.-S., Zemlin, C., Hadji, P., Ziller, V., Kuhler, B., Frand-Hahn, Wagner, U., & 
Kalder, M. (2011)

Une équipe de six médecins et deux infirmières spécialisées est à l’origine de cette recherche 

mixte qui examine (en se référant aux domaines clés du travail de l’infirmière spécialisée) 

comment les femmes atteintes de cancer du sein acceptent et évaluent les soins et conseils 

qu’elles ont reçu au Centre du Sein. 

La revue scientifique interdisciplinaire «!Breast Care!» a publié cet article en juin 2011. En bref, 

Karger AG (2014) explique que «! Breast Care! » comprend des manuscrits décrivant la 

recherche fondamentale, la prévention, le diagnostic et le traitement de maladies du sein 

(bégnines ou malignes). Elle traite également de sujets plus larges, aussi bien des questions 

juridiques que financières ou économiques. Cette étude a été menée dans le respect de 

l’éthique. Nous avons été interpelées par le subventionnaire de cette recherche! : Norvartis 

Pharma. Toutefois, les auteurs spécifient que l’organisme de financement n’a joué aucun rôle 

dans la conception de l’étude, la collecte de données, l’analyse, l’interprétation ou la rédaction 

du rapport. Nous avons donc gardé cette étude en restant attentives à d’éventuels intérêts 

cachés.

Les patientes ont été questionnées par enquête postale sur cinq thèmes (qualité de vie globale, 

réception de l’information, consultation avec l’infirmière spécialisée, connaissance de sa propre 

maladie et souhait d’être invitée par le Breast Cancer Center à des manifestations). L’analyse 

quantitative des données est basée sur des définitions et formules décrites par l’Association 

Américaine pour la Recherche en Option Public (AAPOR). La méthode est précise et fiable, 

puisqu’elle explique quels outils reconnus ont été utilisés. Concernant l’évaluation qualitative, 

elle est limitée aux commentaires et suggestions des patientes et manque de précision. 
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Dans l’ensemble, les femmes étaient satisfaites de leur consultation avec l’infirmière 

spécialisée. Elles ont indiqué qu’elles avaient eu le temps de parler de leurs problèmes et de 

poser des questions. Etant donné que les patientes avec et sans contact avec une infirmière 

spécialisée peuvent avoir des expériences différentes, les résultats de l’enquête ont été 

analysés séparément pour les deux groupes. Globalement, il ressort que les patientes ayant eu 

accès aux infirmières spécialisées ont montré un niveau d’information significativement plus 

élevé. Concernant l’adhésion aux traitements, corrélée avec la connaissance de leur type de 

récepteurs hormonaux, plus de femmes ont pris leurs médicaments lorsqu’elles avaient un 

contact avec une infirmière spécialisée. 

Nous avons sélectionné cet article car le but de l’étude va dans le sens de notre question de 

recherche et apporte des éléments de réponse sur le point de vue des patientes par rapport aux 

soins et conseils donnés par l’infirmière spécialisée. De plus, les auteurs mentionnent 

clairement les limites de l’étude (menée dans un seul centre, petit nombre de femmes qui n’ont 

pas eu accès aux infirmières spécialisées, évaluation qualitative non systématique).

7. Telephone follow-up after treatment for breast cancer!: views and experiences 
of patients and specialist breast care nurses

 Beaver, K., Williamson, S., & Chalmers, K. (2010)

Cette recherche qualitative a été dirigée par Kinta Beaver, professeure en soins infirmiers au 

Royaume-Uni en possession d’un Master en méthode de recherche avancée et d’un Doctorat 

en soins infirmiers, en collaboration avec Susan Williamson et Karen Chalmers, respectivement 

chercheuse et professeure de recherche en santé communautaire. 

L’article a été publié dans la revue scientifique «  Journal of Clinical Nursing » qui vise à 

promouvoir le développement et l’échange de connaissances pertinentes pour tous les 

domaines de la pratique infirmière [traduction libre] (Wiley, 2014). Nous considérons donc cette 

revue comme fiable (avec un facteur d’impact à 1.316).

Cette étude a été faite dans le respect de l’éthique. En effet, elle a reçu l’approbation de  l’Office 

Central du Comité d’éthique de recherche en Angleterre et des services de recherche et de 

développement. A la suite d’un essai randomisé mené par Beaver et al. (2009) démontrant que 

le suivi téléphonique conduit par l’infirmière spécialisée mène à de hauts niveaux de satisfaction 

des patientes sans préjudice physique ou psychologique, la présente étude a pour but 

d’explorer plus en détail les points de vue des patientes et des infirmières spécialisées par 

rapport à ce suivi téléphonique. 

Les données ont été recueillies au moyen d’entrevues semi-structurées. Deux guides 

d’entretien ont été élaborés. Les chercheuses questionnaient les patientes sur l’importance du 

suivi après le cancer du sein, leurs sentiments par rapport à ce suivi effectué par une infirmière 

plutôt qu’un médecin et la satisfaction de cette intervention. Le point de vue des infirmières 

spécialisées a aussi été exploré. L’analyse des données a été faite indépendamment par deux 

chercheuses, assurant une meilleure pertinence. 

Les résultats démontrent, dans l’ensemble, un avis positif sur le suivi téléphonique aussi bien 

pour les patientes que pour les infirmières spécialisées. La commodité, la continuité des soins, 

la normalisation de l’activité et l’approche structurée de l’entretien téléphonique sont des 

thèmes qui ont émergé des entretiens avec les patientes. 

L’étude concerne un petit échantillon, ce qui n’est pas représentatif des expériences de toutes 

les patientes de l’étude principale. Néanmoins, cet article a retenu notre attention, car il aborde 

le point de vue des patientes sur une intervention conduite par une infirmière spécialisée. 
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Nous avons décidé de le garder étant donné que plusieurs articles que nous avons lus 

présentaient l’intervention téléphonique faite par une infirmière spécialisée. Nous voulons donc 

voir ce que cela apporte en les comparant avec l’accompagnement standard de face-à-face. De 

plus, cet article est d’origine européenne permettant un transfert plus pertinent des résultats 

dans notre société suisse.

8.  Meeting the information need of women with breast cancer : Piloting a nurse-
led intervention.

 Beaver, K., Twomey, M., Witham, G., Foy, S., & Luker, K.A. (2006)

Cette recherche a été menée par une équipe d’infirmiers spécialisés détenteurs d’un Master ou 

Doctorat. Ils travaillent à l’université ou à l’hôpital de Manchester. Afin d’appuyer la crédibilité et 

la fiabilité de l’étude, il faut souligner que Kinta Beaver n’en est pas à sa première étude au 

sujet de l’intervention téléphonique. D’ailleurs, les deux études que nous avons retenues sont 

d’elle.

L’article vient de la revue « European Journal of Oncology Nursing », journal international qui 

publie des recherches en lien direct avec les soins des patients, la formation des infirmières et 

le développement de gestion et de politique [traduction libre] (Elsevier, 2014). La recherche a 

été approuvée par le comité d’éthique de la recherche locale et par le comité de l’hôpital de 

recherche & développement.

Les participantes ont été divisées en deux groupes : les participantes avec une intervention 

téléphonique et le groupe témoin. Les données ont été recueillies au moyen d’entretiens semi-

structurés, ciblés sur la satisfaction des différentes sources d’information et leurs besoins en 

information. Elles ont été récoltées en deux temps, 3 mois et 6 à 12 mois après le diagnostic. 

Cette étude est principalement quantitative, mais a également une partie qualitative. Elle est 

donc mixte. Toutefois, la méthode de l’analyse qualitative effectuée pour les commentaires et 

suggestions n’est pas très claire. Différentes échelles reconnues ont été utilisées pour l’analyse 

quantitative.

Les résultats ont démontré, qu’au temps 2, le groupe témoin avait besoin d’aller chercher les 

informations par ses propres moyens, alors que le groupe avec une BCN avait suffisamment 

d’informations par les infirmières. Au temps 1, le besoin d'information est élevé pour les deux 

groupes, alors qu’au temps 2, bien que le besoin d’information est moins important, il est plus 

élevé dans le groupe témoin. Un niveau d’anxiété supérieur dans le groupe témoin par rapport 

au groupe suivi par l’infirmière spécialisée a été observé.

L’article explique que les patientes se sentent mal à l’aise pour exprimer leurs préoccupations 

émotionnelles au médecin lors des consultations. En effet, celles-ci sont souvent précipitées et 

manquent de continuité (Pennery & Mallet, cité dans Beaver et al., 2006). 

Nous avons décidé de conserver cet article, car cette recherche met en avant un rôle essentiel 

de l’IRCS dans l’accompagnement des patientes. L’étude met en place une intervention 

téléphonique et évalue sa faisabilité et son acceptabilité pour les patientes et démontre leur 

satisfaction. Elle amène un complément d’information par rapport à l’article précédent. Les 

auteurs estiment que les infirmières spécialisées ont un rôle important dans les soins de suivi 

pour les femmes atteintes de cancer du sein.
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Comparaison des résultats

Travail de Bachelor Haute Ecole de la Santé La Source

Anouck Bajulaz et Anouck Sommer  20 juillet 2014



Travail de Bachelor Haute Ecole de la Santé La Source

Anouck Bajulaz et Anouck Sommer  21 juillet 2014



Travail de Bachelor Haute Ecole de la Santé La Source

Anouck Bajulaz et Anouck Sommer  22 juillet 2014



Travail de Bachelor Haute Ecole de la Santé La Source

Anouck Bajulaz et Anouck Sommer  23 juillet 2014



Travail de Bachelor Haute Ecole de la Santé La Source

Anouck Bajulaz et Anouck Sommer  24 juillet 2014



Travail de Bachelor Haute Ecole de la Santé La Source

Anouck Bajulaz et Anouck Sommer  25 juillet 2014



Travail de Bachelor Haute Ecole de la Santé La Source

Anouck Bajulaz et Anouck Sommer  26 juillet 2014



Travail de Bachelor Haute Ecole de la Santé La Source

Anouck Bajulaz et Anouck Sommer  27 juillet 2014



Discussion et perspectives

Dans ce chapitre, nous allons discuter et mettre en perspective les résultats obtenus dans les 

articles que nous avons retenus. Nous évoquerons des pistes de recherche, ainsi que 

l’implication de notre sujet dans la pratique. Nous nommerons également les limites de la revue 

de la littérature.

Discussion des résultats

Les huit articles que nous avons retenus nous ont donné plusieurs pistes de réflexion et 

d’éléments de réponse à notre question de recherche : En quoi l’accompagnement proposé par 

l’infirmière spécialisée améliore la satisfaction des patientes atteintes de cancer du sein ?!

Plusieurs points importants ont émergé des études : les femmes sont satisfaites de l’information 

donnée, du soutien reçu, de la disponibilité, de la coordination, de la communication, de la 

continuité des soins, ainsi que des compétences humaines spécifiques de l’infirmière 

spécialisée.

Comme décrit au début de notre travail, Mrayyan (cité dans Wagner & Bear) a donné une 

définition opérationnelle de la satisfaction des patients comme «  la mesure dans laquelle les 

soins infirmiers répondent aux attentes des patients en matière d'art des soins, de la qualité de 

la technique, de l'environnement physique, de la disponibilité et de la continuité des soins et de 

l'efficacité / des résultats des soins!» [traduction libre] (2009, p. 693). De manière globale, les 

articles choisis montre que les patientes sont satisfaites du rôle et des interventions des 

infirmières spécialisées.

Premièrement, nous constatons que l’information donnée par l’infirmière spécialisée est relevée 

comme satisfaisante par les patientes dans sept de nos articles. Les femmes suivies par une 

infirmière spécialisée étaient mieux informées que celles qui ne l’étaient pas [traduction libre] 

(Campbell, Khan, Rankin, Williams & Redman, 2006). Elles ont reçu des informations sur le 

cancer, les choix de traitement, les effets et effets secondaires des traitements, de l’information 

générale, des explications sur les questions médicales avec un langage adapté aux non-

professionnels de la santé [traduction libre] (Albert, Zemlin, Hadji, Ziller, Kuhler, Frand-Hahn, … 

Kalder, 2011).

Deuxièmement, les femmes ont particulièrement apprécié le soutien donné par les infirmières. 

Six articles soulèvent ce point. Une étude montre que la majorité des femmes qui ont participé 

donnent de la valeur au soutien fourni par les infirmières spécialisées et décrivent ce rôle dans 

un sens favorable. Celles-ci apportent un soutien pratique, émotionnel et informatif [traduction 

libre] (Halkett, Arbon, Scutter & Borg, 2006). L’attention, la compréhension, la sensibilité et 

l’encouragement de l’infirmière spécialisée ont été un réconfort pour les femmes en favorisant 

un sentiment de confiance et de sécurité et en insufflant l’espoir et l’optimisme [traduction libre] 

(Admi, Zohar & Rudner, 2011). Le soutien de l’infirmière n’est pas nécessaire uniquement au 

moment du diagnostic, mais tout au long du processus de traitement, ainsi que durant les soins 

en ambulatoire [traduction libre] (Albert et al., 2011). Dans une des recherches, il est ressorti  

de manière générale, que malgré le suivi par une infirmière spécialisée, les patientes auraient 

souhaité plus de soutien. Elles expliquent ce manque de soutien par le nombre insuffisant 

d’infirmières spécialisées [traduction libre] (Hardie & Leary, 2010).

Cinq articles ont également souligné l’importance de la continuité des soins. L’infirmière 

spécialisée fournit une aide pratique et continue pendant le traitement [traduction libre] (Admi et 

al., 2011). Les résultats d’un des articles, montrent clairement que le rôle de l’infirmière 

spécialisée est déterminant pour assurer la continuité des soins et donc une meilleure qualité 

de soins pour les femmes atteintes d’un cancer du sein [traduction libre] (Eley  & Roger-Clark, 
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2012). Une autre étude ajoute que les infirmières spécialisées ont plusieurs rôles à jouer et sont 

en mesure de les remplir, car elles ont conscience de la situation individuelle de ces femmes et 

passent du temps avec elles, de manière continue [traduction libre] (Halkett et al., 2006).

Les patientes sont également satisfaites de la coordination offerte par les infirmières 

spécialisées, ce qui est mis en avant dans cinq études. L’infirmière spécialisée coordonne les 

femmes et le système de santé. Plus précisément, elles sont des médiatrices qui créent des 

ponts entre les différents éléments et défendent les besoins des femmes [traduction libre] (Admi 

et al., 2011). Aussi, la coordination entre les soignants et l’administration permet d’accélérer le 

processus bureaucratique [traduction libre] (Admi et al.). Elles servent de guide au sein du 

système médical et dans le continuum des soins individuels pour la patiente [traduction libre] 

(Albert et al., 2011).

Les femmes sont satisfaites de la disponibilité des infirmières spécialisées (cinq articles). Les 

patientes peuvent prendre contact avec l’infirmière spécialisée en fonction de leurs besoins 

[traduction libre] (Albert et al., 2011). Les lettres de remerciements analysées dans un des 

articles mettent en avant la disponibilité et la détermination des infirmières spécialisées quels 

que soient l’heure et le jour [traduction libre] (Admi et al., 2011). L’étude de Halkett et al. (2006) 

confirme d’autres études qui démontrent que l’infirmière spécialisée fournit un éventail de 

soutien et est disponible quand les femmes en ressentent le besoin [traduction libre]. Avec 

l’intervention téléphonique, les femmes ont signalé la facilité d’accès à l’infirmière spécialisée 

entre les rendez-vous [traduction libre] (Beaver, Williamson & Chalmers, 2010).

Comme expliqué dans la brochure de l’Association des IRCS Suisse, une formation en 

communication est intégrée au diplôme post-grade d’infirmière spécialisée (Eicher et al., 2013). 

L’importance de cette compétence de communication est relevée par les patientes dans quatre 

des articles retenus. Elles communiquent efficacement et développent un lien fort avec les 

femmes durant leur expérience de cancer [traduction libre] (Halkett et al., 2006). Aussi, les 

consultations téléphoniques requièrent le développement de compétences existantes et un 

perfectionnement des compétences de communication [traduction libre] (Beaver, Twomey, 

Witham, Foy  & Luker 2006). Il est également ressorti dans deux articles que l’infirmière 

spécialisée a une sensibilité humaine que le médecin n’a pas toujours, elle est rassurante. 

Cette sensibilité permet d’augmenter la confiance [traduction libre] (Admi et al., 2011). De plus, 

ses attitudes sont basées sur l’empathie [traduction libre] (Albert et al., 2011).

Quatre articles mettent en avant la satisfaction des besoins des femmes assurée par les 

interventions des infirmières spécialisées. Selon l’étude des lettres de remerciements, les 

femmes présentent le rôle de l’infirmière spécialisée comme crucial pour la satisfaction de leurs 

besoins et leurs attentes, ainsi que pour leur santé et leur bien-être [traduction libre] (Admi et 

al., 2011). Les infirmières spécialisées répondent également aux besoins émotionnels des 

femmes [traduction libre] (Admi et al.). L’intervention téléphonique est un outil qui permet de 

traiter les besoins d’information des femmes tout en leur économisant du temps, de l’argent et 

de l’énergie. Elle réduit considérablement les besoins psychologiques des femmes atteintes 

d’un cancer du sein avancé [traduction libre] (Beaver et al., 2010).

Nous avons retenu deux articles qui abordent l’intervention téléphonique des infirmières 

spécialisées (Groupe II, cf. résultats). Nous avons trouvé intéressant de les garder, car ils 

amènent une intervention spécifique et l’évalue. D’ailleurs, dans un des articles du Groupe I (cf. 

résultats) écrit par Hardie et al. (2010), il est apparu que 9 % des femmes auraient aimé avoir 

accès à des appels de suivi pendant et après le traitement [traduction libre]. Les deux articles 

soulignent que l’intervention téléphonique est centrée sur les besoins d’informations des 

femmes et a une structure bien construite qui amène un sentiment de sécurité. Cette 

intervention est complexe et permet la continuité des soins. Elle a une certaine commodité. Le 

soutien est individuel et personnalisé [traduction libre] (Beaver et al., 2010). D’après l’étude de 
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Beaver et al. (2006), cette intervention plus efficace que le rendez-vous à l’hôpital a été bien 

reçue par les participantes. Cependant, elles ont souligné un certain malaise par rapport aux 

discussions de certains sujets, tels que le pronostic, la propagation de la maladie et les 

relations sexuelles [traduction libre]. Cette intervention qui n’est pas systématiquement utilisée 

peut faire émerger une piste de développement du rôle de l’infirmière spécialisée.

Dans un des huit articles, il est ressorti qu’une patiente a eu une expérience négative avec une 

infirmière spécialisée et était insatisfaite. Elle a décrit l’infirmière spécialisée comme la 

protectrice du médecin, toujours derrière lui [traduction libre] (Halkett et al., 2006). Elle n’a pas 

perçu le rôle de son infirmière spécialisée [traduction libre] (Halkett et al.).

Nos articles répondent chacun en partie à notre question de recherche. Ils mettent en avant la 

satisfaction et le ressenti des femmes atteintes du cancer du sein vis-à-vis de 

l’accompagnement offert par une infirmière spécialisée.

A partir de notre discussion et de nos articles, nous pouvons mettre en évidence que l’infirmière 

spécialisée assure plusieurs rôles : un rôle d’information, de soutien, de coordination, de 

communication et de continuité des soins. Aussi, elle a des compétences humaines spécifiques 

et offre une grande disponibilité.

Implication dans la pratique

Les différentes recherches analysées nous ont permis d’apporter des éléments de réponse à 

notre question de recherche. L’accompagnement offert par l’infirmière spécialisée permet de 

répondre aux attentes des femmes. L’infirmière spécialisée a su, dans la plupart des cas, cibler 

et répondre aux attentes des femmes. Elle a su offrir un accompagnement pertinent. 

Néanmoins, nous n’en restons pas là. Nous nous questionnons à propos de ces 

caractéristiques de l’accompagnement reconnues par les patientes comme améliorant leur 

satisfaction. En effet, ne sommes-nous pas formées, en tant qu’infirmières bachelières, à avoir 

justement ces compétences ? Nous allons utiliser le Cadre théorique de l’Infirmière Référente 

pour le Cancer du Sein (IRCS) en Suisse et le modèle d’Hamric pour essayer d’expliquer en 

quoi l’accompagnement offert par une infirmière spécialisée va au-delà des compétences 

acquises à un niveau Bachelor.

Selon Eicher et al. (2011), en Suisse, les infirmières spécialisées IRCS sont formées pour avoir 

des compétences dans quatre domaines! : l’activité clinique, le développement des soins, la 

gestion et la recherche. Notre revue de littérature était ciblée sur la satisfaction de 

l’accompagnement qui fait référence à l’activité clinique. Nous avons donc pu remarquer des 

similitudes entre les thématiques relevés dans la discussion et les spécificités de l’activité 

clinique qui sont l’accueil des émotions, l’évaluation, l’information auprès des patientes et de 

ses proches, les conseils/coaching, le soutien durant le processus de soins, la coordination, les 

transmissions et les informations auprès d’autres professionnels (Eicher, p. 6). Mais rappelons-

le, au-delà de l’activité clinique, les infirmières spécialisées ont des compétences de gestion, de 

développement des soins et de recherche, que l’on retrouve dans le modèle de Hamric (Eicher 

et al.!; Hamric, 2000). Notre travail de Bachelor (qui présente le point de vue des patientes) ne 

met pas en évidence ces compétences-là mais il nous paraît essentiel d’en discuter car elles 

ont une influence directe sur l’accompagnement offert. En effet, un des postulats du modèle 

d’Hamric est que la pratique clinique est la compétence centrale du rôle de l’infirmière 

spécialisée [traduction libre] (Hamric, p. 89). Il ajoute qu’en plus d’être centrale, cette 

compétence influence toutes les autres et vice versa [traduction libre] (Hamric, p.95). 

L’infirmière spécialisée utilise donc des données probantes et fait de la recherche, ce qui lui 

permettra d’assurer une pratique clinique de qualité. Elle développe, à partir des recherches, 

des matériels d’éducation et d’information pour les patientes et leurs proches, une compétence 
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essentielle pour répondre aux besoins d’information des femmes (Eicher et al.). De plus, 

l’infirmière spécialisée a un leadership clinique et professionnel, c’est-à-dire des compétences 

dans la gestion, incluant des compétences de changement [traduction libre] (Hamric, p.96). 

Cette compétence est essentielle pour améliorer les prises en soins et assurer les 

changements nécessaires dans la prise en soins globale, entre autres, pour satisfaire les 

attentes des patientes. Hamric (2000)! ajoute un critère primaire, par rapport au Cadre 

théoriques de l’Infirmière Référente pour le Cancer du Sein. Sa définition précise que l’infirmière 

spécialisée doit être en possession d’un diplôme d’études supérieures [traduction libre] (Hamric, 

p. 90). Selon l’auteur du modèle APN!:

Une partie de la différence entre une infirmière généraliste et une infirmière en pratique 

avancée est visible dans la portée et la profondeur de la connaissance clinique de l'APN; 

dans la capacité de l'APN à prévoir les réactions des patientes à des interventions liées à 

la santé, à la maladie et aux soins infirmiers ; dans leur capacité à analyser les situations 

cliniques et expliquer un phénomène ou une intervention particulière ; et dans leur 

habileté à évaluer et traiter les variables non-cliniques qui influent sur les soins aux 

patients [traduction libre] (Hamric, 2000, p. 91)

Ces capacités d’analyse, de jugement clinique avancé, d’anticipation permettent à l’infirmière 

spécialisée de répondre aux attentes de chaque femme de manière plus efficace qu’une 

infirmière généraliste.

A partir de ce qui a été relevé dans notre discussion, il nous paraît primordial de continuer à 

former des infirmières spécialisées, plus particulièrement à un niveau Master, dans les 

différents Centre du sein en Suisse. Les infirmières spécialisées en cancer du sein ont les 

compétences pour fournir des soins infirmiers répondant aux attentes des patientes.

Nous faisons l’hypothèse que cet accompagnement offert par l’infirmière spécialisée en cancer 

du sein pourrait être développé dans d’autres contextes de cancer. Cet accompagnement 

pourrait être bénéfique pour des personnes qui vivent également des moments difficiles et 

souffrent d’autres types de cancer.

Perspective de futures recherches

En guise de préambule, nous aimerions préciser que ces perspectives en matière de futures 

recherches pourraient être menées par des infirmières spécialisées compte tenu de leurs 

compétences dans la recherche.

Dans un premier temps, nous pensons pertinent de continuer à faire de nombreuses 

recherches qualitatives, quantitatives et mixtes sur les interventions de l’infirmière spécialisée 

en cancer du sein afin d’avoir des données probantes pour justifier et argumenter leur efficacité 

dans la prise en soins des patientes atteintes de cancer du sein. Elles pourront utiliser ces 

recherches pour améliorer leur accompagnement et offrir des soins de qualité.

De manière plus précise, une recherche sur les femmes qui sont partiellement satisfaites ou 

insatisfaites de l’accompagnement de l’infirmière spécialisée aurait son sens. Elle aurait pour 

but de comprendre en quoi l’accompagnement de l’infirmière spécialisée ne répond pas à leurs 

attentes. Ainsi, l’infirmière spécialisée pourrait utiliser ces recherches pour améliorer sa 

pratique, en utilisant et implantant des données probantes. Il serait également intéressant de 

faire une recherche de littérature sur la satisfaction des proches par rapport à 

l’accompagnement de l’infirmière spécialisée. En effet, lors de la formulation de notre 

problématique, nous avons pu constater que la femmes atteinte de cancer du sein, ainsi que la 

famille présentent de nombreux besoins (Hindley & Johnson, 1999!; Griesser et al., 2011).
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Limite de la revue de littérature

Durant notre travail de recherche et de sélection d’article, nous avons rencontré certaines 

difficultés. La première a été le critère d’exclusion de la date. En effet, nous nous sommes 

basées sur la revue de littérature de Eicher et al. (2006). Elle recense des articles jusqu’en 

2006, alors nous avons cherché des articles entre 2005 et 2014. Cela a beaucoup réduit notre 

champ de recherche et les résultats trouvés.

La deuxième difficulté rencontrée a été la définition de l’infirmière spécialisée. Dans les articles, 

la formation de l’infirmière spécialisée, souvent nommée BCN ou ICS ou encore SBN, n’est 

quasiment jamais explicitée. Il a été difficile d’être sûr que l’infirmière mentionnée dans l’article 

était bien l’infirmière spécialisée comme nous l’entendions. De plus, il faut tenir compte du fait 

que les niveaux d’études de la formation des infirmières spécialisées diffèrent suivant les pays. 

Nous avions également trouvé beaucoup d’articles qui parlent du rôle de l’infirmière spécialisée, 

mais du point de vue des infirmières et non de celui patientes. Cela a également réduit 

considérablement le nombre d’articles retenus.

Notre recherche a permis de préciser une plus-value de l’infirmière spécialisée en cancer du 

sein: la satisfaction des patientes, sans toutefois avoir la prétention de mettre clairement en 

évidence, par des données probantes, toute l’importance des compétences de l’infirmière 

spécialisée. Nous aurions aimé pouvoir montrer que les patientes remarquaient les 

compétences de gestion, de développement des soins et de la recherche. Mais notre travail a 

ses limites et les patientes qui vivent une expérience de santé avaient probablement d’autres 

préoccupations. Toutefois, nous nous positionnons pour dire que l’infirmière spécialisée assure 

un accompagnement de qualité, de part ses nombreuses compétences acquises par ses 

formations, ses expertises et son expérience clinique.

Conclusion

Apprentissage du processus de recherche

Ce travail nous a permis de développer de nombreuses compétences dans le processus de 

recherche d’informations, notamment une méthode de travail. 

Plus précisément, nous avons appris à construire une problématique et à formuler une question 

de recherche actuelle et pertinente pour la pratique. Nous avons pris un certain temps pour 

poser le cadre conceptuel car cela nous semblait être une étape cruciale pour la suite de notre 

travail. Puis, nous nous sommes familiarisées avec les différentes bases de données. Nous 

avons essayé de travailler de manière méthodique pour s’assurer de les exploiter au mieux, en 

utilisant les descripteurs correspondant aux thésaurus. Nous avons pu remarquer que le choix 

des descripteurs et les combinaisons choisies nous permettaient d’avoir accès à différents 

articles. Nous avons donc essayé d’être le plus exhaustif pour ne pas passer à côté d’articles 

répondant à notre question de recherche. Lors de la lecture d’articles, nous nous sommes 

interrogées sur la valeur scientifique des études en nous référant à notre grille d’analyse. 

L’analyse critique nous a permis de nous familiariser avec différents types de recherche 

(quantitative, qualitative et mixte). Nous avons utilisé les cours d’introduction aux recherches 

donnés dans le cadre du module Travail de Bachelor à la Haute Ecole de la Santé (HES) La 

Source, une grande aide. Toutefois, pour certaines études quantitatives, nous avons été 

confrontées à quelques difficultés de compréhension, mais nous avons su utiliser les 

ressources existantes: Madame Borloz (professeure à la HES La Source, experte en 

statistique). L'élaboration de la discussion nous a permis de développer des compétences de 

rédaction. En effet, nous avons appris à structurer nos réflexions en nous référant à des 

données scientifiques afin  de les exposer de manière cohérente et compréhensible. 
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Nous avons également développé, tout au long de ce travail, d’autres compétences plus 

générales telles que la gestion du temps et l’esprit d’équipe. Nous avons su anticiper, planifier 

et organiser notre travail selon nos contraintes personnelles et estudiantines. Nous avons 

respecté les délais que nous nous fixions. De plus, nous avons utilisé une plateforme 

d’échange de documents (Dropbox) pour se transmettre en tout temps nos articles et réflexions, 

ce qui a été un gain de temps et nous a permis d’être mieux organisées. L’esprit d’équipe 

présent dans le binôme a aussi été notre force. Nous avons été solidaires et complémentaires 

dans notre manière de travailler. Etre à deux nous a également permis d’être plus critique dans 

nos raisonnements. Nous avons dû nous mettre d’accord, trouver des consensus.

La place de la recherche dans l’exercice du rôle infirmier

La réalisation de ce travail nous a aussi permis de comprendre la place fondamentale de la 

recherche dans l’exercice de notre rôle infirmier. Comme le mentionne Fortin et Gagnon 

(2010) : «! la recherche est importante pour le développement des disciplines et la 

reconnaissance du champ d’action des professions.!» (p. 5). En effet, il ne suffit pas de dire que 

l’infirmière spécialisée a une plus-value pour qu’elle soit reconnue ainsi et que les choses 

changent. Il est nécessaire d’utiliser la recherche pour argumenter notre prise de position.  En 

outre, nous avons pu, au travers de ce travail, voir l’impact de la recherche sur le travail de 

l’infirmière spécialisée. En effet, une utilisation adéquate des résultats probants contribue à 

l’utilisation efficace des ressources et à la diminution des coûts engendrés par des interventions 

inappropriées (Goulet, Lampron, Morin & Héon, 2004). Les résultats probants permettent donc 

d’améliorer la qualité des soins, une préoccupation actuelle propre à notre discipline et à notre 

société. D’ailleurs, l’Office fédéral de la santé publique en fait un objectif pour 2020. «!La qualité 

des soins à la population est fondamentale. Elle a un impact positif sur l’évolution des coûts en 

permettant d’éviter les prestations superflues ou inefficaces et les complications.! » (Office 

fédéral de la santé publique, 2013, p. 11). L’approche clinique basée sur la science permet la 

reconnaissance du rôle infirmier, entre autres pour la qualité des soins. Les infirmières pourront 

ainsi acquérir une certaine indépendance et autonomie qui les autoriseront à contrôler leur 

propre destin. (Goulet, Lampron, Morin & Héon). 

Développement professionnel personnel

Au terme de ce travail de Bachelor, nous pouvons dire que nous avons chacune développé des 

connaissances dans le cadre d’une question propre à un domaine clinique. Dans un premier 

temps, nous avons acquis des connaissances à propos du rôle de l’infirmière spécialisée et de 

son influence sur la satisfaction des patientes. Dans un deuxième temps, nous avons été 

sensibles à l’importance de la recherche dans notre pratique clinique. Désormais, nous nous 

baserons de manière pertinente sur les recherches propres à notre discipline. Nous sommes 

conscientes qu’en tant que novices cela ne sera pas toujours chose facile. Mais nous savons 

qu’en cas de questionnement, nous avons les ressources pour aller chercher les réponses dans 

les bases de données.

Finalement, ce travail a stimulé notre curiosité concernant les formations et dans quelques 

années, un Diploma of Advances Studies (DAS) ou un Master complétera peut-être notre 

formation actuelle.
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Annexes

I. Grille d’analyse d’article personnelle

Inspirée de la grille BTEC et de l’ouvrage de G. Loiselle

I. Etape préliminaire (avant la lecture de l’article)

Premier survol

Type de document :  ☐ Revue de littérature  ☐ Article de recherche 

 ☐ Autre : 

Type de recherche : 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________Titre : 

______________________________________________________Auteur(s) et qualifications : 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________Mots-clés : 

_____________________________________________________________Date de parution : 

__________________________________________________________Revue de publication : 

Résumé convaincant :  ☐ oui      ☐non

II. Lecture critique

_____________________________________________________________Subventionnaires : 

______________________________________________________Intérêts cachés suspectés : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Résumé 

___________________________________________________Points importants / marquants : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Introduction

____________________________________________________But / Question de recherche : 

___________________________________________________________Cadre de référence!: 

____________________________________________________________________________

Méthodologie

___________________________________________________________________Contexte : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________Echantillons : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________Méthode de collecte de données : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________Respect de l’éthique!: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________Résultats :  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Discussion

______________________________________________Interprétation des résultats obtenus : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________Limites de la recherche : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________Conclusion de l’étude : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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