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RÉSUMÉ 

CONTEXTE De nombreuses études démontrent que la qualité et la quantité de sommeil des patients 
hospitalisés en unités de soins intensifs sont grandement péjorées et ont de nombreuses 
répercussions sur la santé et le rétablissement des patients. De nombreux stimuli ont été identifiés, 
tels que le bruit, la lumière, l’inconfort et les interactions de soins. 

BUTS & QUESTION DE RECHERCHE Identifier et évaluer l’efficience d’interventions infirmières 
afin de prévenir l’altération du sommeil des patients hospitalisés en soins intensifs adultes. Produire 
une réflexion à propos de la prise en soins des patients hospitalisés en soins intensifs selon le modèle 
d’adaptation de Callista Roy. 

MÉTHODE Revue de littérature basée sur plus de 40 articles obtenus sur CINAHL et PubMed. 
Nous avons croisé les résultats de 14 d’entre eux. 

RÉSULTATS Trois interventions ont été identifiées et ont prouvé leurs efficacités. Il s’agit de 
bouchons auriculaires, de masques pour les yeux et la réorganisation des soins. 

DISCUSSION Notre travail a mené à la proposition de soins intensifs selon un nouveau paradigme. 

RETOMBÉES SUR LA PRATIQUE Nous avons produit une série de recommandations pour la 
pratique clinique en lien avec la prévention des altérations du sommeil. 

MOTS CLÉS Sommeil - Altération du sommeil - Modèle de Roy - Prévention - Bouchons auriculaires 
- Masques pour les yeux - Réorganisation des soins

ABSTRACT

BACKGROUND Many studies show that the quality and quantity of sleep of hospitalized patients in 
intensive care is greatly worsened and has many implications for the health and recovery of patients. 
Many stimuli have been identified, such as noise, light, discomfort and interactions of  care.

AIMS &  RESEARCH QUESTION Identify and evaluate the effectiveness of nursing interventions 
to prevent sleep deprivation of hospitalized patients in adult intensive care. Produce a reflexion about 
taking care of  patients hospitalized in intensive care with the Roy adaptation model.

METHOD Literature review based on more than 40 items found on PubMed and CINAHL. We 
crossed the results of  14 of  them.

RESULTS Three interventions were identified and their effectiveness demonstrated. These are 
earplugs, eyes masks and reorganization of  care interventions.

DISCUSSION Our work has led to suggesting a new paradigm of  intensive care.

IMPACT ON PRACTICE We produced some recommendations for clinical practice in relation to the 
prevention of  sleep alterations.

KEYWORDS Sleep - Sleep deprivation - Roy Adaptation Model - Prevention - Earplugs - Eye Masks 
- Reorganization of  care interventions
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INTRODUCTION

Avez-vous déjà essayé de dormir dans une 
pièce avec la lumière allumée de plein feu, 
attaché à des tubes et des câbles, avec des 
gens qui parlent à côté de vous, qui vous 
touchent et vous bougent ? Il n’est pas 
étonnant que l’altération du sommeil et la 
fatigue soient les symptômes les plus cou-
rants dans un service de soins intensifs 
adulte, et ce indépendamment de l’unité ou 
du type de pathologie (Matthews, 2011, 
traduction libre, p. 204).

Nous avons mis le doigt sur une probléma-
tique importante, et pourtant peu traitée 
dans la recherche et la clinique. C’est ainsi 
qu’est née la curiosité qui allait devenir le 
moteur de nos deux années de recherche 
pour notre Bachelor Thesis. 

Nous avons établi notre question de re-
cherche selon une méthode scientifique. 
Nous l’avons étayée afin de prouver sa per-
tinence et son intérêt pour la pratique clini-
que. Nous avons également contextualisé 
cette problématique dans le milieu des 
soins intensifs et l’avons reliée à la démar-
che infirmière selon le modèle conceptuel 
de Callista Roy. 

Selon une méthodologie établie de manière 
rigoureuse, nous avons récolté de nom-
breux articles, en avons retenus plus de 40 
et analysés 14 en détail afin de comparer 
leurs résultats. 

Nous avons discuté ces résultats selon le 
modèle conceptuel de Roy. 

Enfin, nous avons établi des recommanda-
tions pour la pratique dans le but que ces 
dernières puissent enrichir la pratique clini-
que. 

Comme l’affirment Leufer et Cleary-
Holdforth (2009):

Le concept d’utilisation des connais-
sances peut être défini par l’exploita-
tion des résultats de recherche et 
ayant démontré leur efficacité.... 
L’importance de l’intégration des ré-
sultats de recherche pour la pratique 
professionnelle fait consensus au sein 
des sciences infirmières, tout en 
constituant un enjeu important pour 
l’organisation et les services de santé. 
L’engouement pour l'intégration des 

résultats de recherche reflète le souci 
de lier la recherche et la pratique en 
vue d’offrir des soins de qualité, tout 
en tenant compte de la perspective 
des patients, et ce, même dans un 
contexte de restriction financière 
(Gagnon & Côté, 2010, p. 567).  

Notre but ultime est donc d’améliorer la 
qualité et l’efficience des soins infirmiers. 

QUESTION DE RECHER-

CHE & PROBLÉMATIQUE

Dans le présent chapitre nous allons tout 
d’abord présenter notre question de recher-
che. La thématique du sommeil en étant le 
sujet majeur, nous allons expliciter ce der-
nier. Enfin nous démontrerons l’existence 
de la problématique de l’altération du 
sommeil chez les patients hospitalisés en 
soins intensifs et ses implications pour la 
santé du patient.    

QUESTION DE RECHERCHE

Nous avons élaboré notre question de re-
cherche selon la méthode PICO. Elle per-
met de construire de manière exhaustive 
une problématique en lien avec un phéno-
mène que l’on souhaite étudier. Elle déter-
mine les éléments suivants : Population - 
Intervention - Contexte - Outcoms (résul-
tats). 

Dans notre question de recherche, la popu-
lation identifiée est celle des adultes. Nos 
premières recherches sur la thématique du 
sommeil dans les soins nous ont menés au 
constat qu’il existe deux grands milieux 
étudiés biens distincts : enfants et adultes. 
Comme les enfants et notamment les bébés 
répondent à des problématiques dévelop-
pementales diverses, de même qu’ils néces-
sitent des interventions différentes de celles 
des adultes, nous avons jugé plus réaliste 
l’étude et la conception d’interventions au-
tonomes et globales auprès d’adultes. Les 
interventions recherchées sont ainsi évi-
demment, par essence même de ce travail, 
infirmières et autonomes. Le contexte, 
quant à lui est celui des soins intensifs de 
chirurgie. Grâce à nos lectures, nous avons 
identifié ce contexte comme étant celui 
dans lequel il serait le plus urgent, probable 
et efficace de mettre sur pied des interven-
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tions infirmières pour améliorer le som-
meil. À cette fin d’ailleurs, le résultat re-
cherché de notre travail est celui de la pré-
vention de l’altération du sommeil. 

Comme nous l’identifierons plus loin, la 
problématique de l’altération du sommeil 
en milieu de soins aigus est une question 
sérieuse qui est posée aux professionnels de 
la santé. Autant par ses conséquences à 
court ou long terme sur le rétablissement 
du patient ou son bien-être que pour ses 
effets économiques, il est nécessaire de 
trouver des moyens d’en limiter l’incidence. 

Selon Fontana et Pittiglio (2010) il est assu-
rément nécessaire d’avoir des interventions 
infirmières pour promouvoir le sommeil 
dans les milieux de soins intensifs, en parti-
culiers parce que l’insertion d’une variété 
d’interventions promouvant le sommeil a 
eu un effet favorable chez les patients con-
cernés. Les infirmières doivent faire preuve 
d’initiative... elles jouent un rôle de pivot, 
que ce soit pour défendre ou implanter un 
tel plan [de promotion du sommeil] (tra-
duction libre, pp. 79-80).

Une telle thématique est tout à fait défen-
dable et même considérée comme essen-
tielle; Matthews (2011, traduction libre, p. 
205) affirme que la recherche d’évaluations 
et d’interventions infirmières sont nécessai-
res pour réduire les conséquences négatives 
des altérations du sommeil des patients en 
soins aigus.

Comme nous le présenterons plus loin, la 
prévention est le rôle autonome infirmier 
par excellence. Il est donc tout à fait perti-
nent d’envisager que l’équipe infirmière en 
soins intensifs puisse mettre en place un 
environnement et des actions de prévention 
de l’altération du sommeil afin d’empêcher 
ou du moins réduire l’apparition de ce pro-
blème. En effet les infirmiers sont bien pla-
cés pour identifier les moyens de prévenir 
les altérations du sommeil dans leur propre 
unité (Matthews, 2011, traduction libre, p. 
221).

Ainsi nous mesurons non-seulement le rôle 
majeur que joue l’équipe infirmière dans 
l’évaluation et la prévention de l’altération 
du sommeil chez les patients de soins in-

tensifs, mais aussi leur potentiel à mettre en 
place toute une série de stratégies et d’in-
terventions pour diminuer ce phénomène.

Voici donc notre question de recherche qui 
soutiendra l’ensemble de notre revue de 
littérature:

Quelles sont les interventions infirmiè-
res utiles à la prévention de l’altération 
du sommeil auprès de patients adultes 
hospitalisés aux soins intensifs de chi-
rurgie ?

Maintenant que nous avons identifié une 
question de recherche, nous allons présen-
ter notre définition du sommeil et les con-
séquences découlant de son altération pour 
les patients hospitalisés en soins intensifs. 
Cela démontrera ainsi la pertinence de no-
tre question de recherche et la nécessité de 
concevoir des recommandations en vue de 
promouvoir le sommeil dans ces unités. 

LE SOMMEIL

Callista Roy affirme que : «pour planifier 
des soins globaux à son client, l'infirmière 
doit tenir compte de toutes les données 
actuelles sur le sommeil» (1986, p. 114). 
Voici une synthèse de données récentes sur 
le sommeil: 

Le sommeil est un comportement 
caractérisé par une immobilité corpo-
relle associée à une perte de con-
science et une indifférence aux stimu-
li usuels…. La réversibilité du som-
meil distingue cet état des autres per-
tes de conscience (anesthésie géné-
rale, épilepsie, coma)… ce n’est pas 
un processus passif mais au contraire 
un processus physiologique actif, avec 
plusieurs stades différents tant sur le 
plan comportemental que sur le plan 
électroencéphalique (Lavallard-Rous-
seau, 2010, p. 172).

L’architecture du sommeil comporte deux 
phases, à savoir le sommeil à ondes lentes 
et le sommeil paradoxal. Ces dernières ne 
sont distinguables que par une polysomno-
graphie1. Le sommeil à ondes lentes est sé-
paré en plusieurs stades : les stades 1 et 2 
correspondent à un sommeil léger et les 

ROHR & SAUGY  BACHELOR THESIS : SOMMEIL EN USI ET RÔLE INFIRMIER

 3

1 Moyen objectif, technique et électronique d’enregistrer et d’évaluer la fonction du sommeil!; se fait au moyen 
d’un électroencéphalogramme (EEG), d’un électrocculogramme (EOG), d’un électrocardiograme (ECG) et d’un 
électromyograme (EMG), entre autres (Manuila et al., 2004).



stades 3 et 4 à un sommeil profond. La 
fonction du sommeil léger est d’enclencher 
un processus de récupération, tandis que 
les stades 3 et 4 correspondent au sommeil 
réparateur proprement dit. Il est important 
de savoir que le sommeil profond joue un 
rôle primordial dans les fonctions nobles 
que sont l’attention, la mémoire et le lan-
gage. 

Le sommeil paradoxal apparaissant à la 
suite du stade 4 est considéré comme le 
sommeil le plus profond car «il faut multi-
plier l’intensité des stimuli sonores trois à 
cinq fois pour obtenir le réveil» (Lavallard-
Rousseau, 2010, p. 173). 

Le sommeil paradoxal est aussi appelé 
REMS (Rapid Eyes Movement Sleep) car il 
est caractérisé par des mouvements oculai-

SOMMEIL LENT Manifestations: l’activité 
cérébrale ralentit, le tonus musculaire est 
réduit, le rythme cardiaque est régulier, le 
visage est inexpressif, respiration ample et 
lente. Fonctions: c’est le sommeil de ré-
cupération physique. C’est au cours du 
sommeil lent profond qu’on observe une 
sécrétion maximale de certaines hormo-
nes (hormones de croissance, mélatonine, 
etc). 

res intenses. Il n’existe actuellement aucun 
consensus scientifique quant à son utilité, 
mais les hypothèses quant à ses fonctions 
sont les suivantes: reprogrammation et 
réactivation du comportement inné, rôle 
prépondérant dans les apprentissages en 
favorisant le stockage à long terme des in-
formations dans la mémoire, rôle dans le 
processus de maturation de l'ontogenèse2, 
et surtout c’est la phase du rêve.

Ainsi le sommeil est un cycle qui contient 
d’abord le sommeil à ondes lentes puis le 
sommeil paradoxal. Chaque cycle dure en-
tre 90 et 100 minutes et une nuit normale 
en comporte entre 4 et 6. Le rythme du 
sommeil est circadien et «contrairement à la 
plupart des autres rythmes circadiens, il 

SOMMEIL PARADOXAL Manifestations: 
hyperactivité cérébrale, tachycardie, visage 
expressif, tachypnée, mouvements oculai-
res rapides. Fonctions: on pense que le 
sommeil paradoxal joue un rôle de sou-
pape mentale et de régulation psychique 
en «autorisant» toutes les combinaisons 
d’images fantasmatiques et de sécrétions 
hormonales en relation avec la vie affec-
tive et sexuelle. C’est aussi pendant le 
sommeil paradoxal que les apprentissages 
ont une forte probabilité d’être consolidés. 
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n’est pas inné (programmé par le génome) 
mais acquis par apprentissage.… Il est sous 
l’influence des alternances jour-nuit et des 
contraintes sociales» (Lavallard-Rousseau, 
2010, p. 176).   

Ce cycle est également étroitement dépen-
dant des informations jour-nuit et principa-
lement la lumière. Cette dernière arrive sur 
les photorécépteurs de la rétine de l’oeil ce 
qui entraîne le pacemaker3  qui est constitué 
par le noyau suprachiasmatique dans l’hy-
pothalamus. Un signal est envoyé dans tout 
le corps pour réguler l’activité motrice, le 
comportement alimentaire ou la tempéra-
ture corporelle par exemple. 

En résumé, le sommeil est un phénomène 
complexe organisé comme un cycle in-
fluencé par l’environnement physique et 
social de la personne ainsi que son compor-
tement.

Désormais que nous avons défini le som-
meil, il est temps de se poser la question de 
savoir ce qu’il en est lorsqu’une personne, 
et plus particulièrement un patient de soins 
intensifs, est privée de sommeil.

PROBLÉMATIQUE DE L’ALTÉ-
RATION DU SOMMEIL DANS 
UNE UNITÉ DE SOINS INTEN-
SIFS

L’incidence de la privation de sommeil et 
ses impacts sont notoires. En effet, les étu-
des que nous avons consultées ont toutes 
démontré la présence systématique d’altéra-

Interactions entre régulation du sommeil et le cycle 
circadien: processus homéostasique. Tiré de Urden, 
Stacy & Lough (2006) p. 96.

tion du sommeil chez une importante par-
tie des patients des unités de soins intensifs 
ainsi que des conséquences diverses. 

En 1980, Helton et al. ont étudié 62 pa-
tients d’un âge allant de 16 à 70 ans ayant 
passé de 3 à 5 jours aux soins intensifs. Se 
basant sur l’observation documentée des 
interruptions de sommeil vécues par les 
patients hospitalisés en soins intensifs, les 
auteurs ont déterminé que 24 % d’entre eux 
avaient une privation de sommeil sévère 
(>50 % de sommeil en moins). Ils ont éga-
lement trouvé une corrélation positive en-
tre la sévérité de la privation de sommeil et 
le développement d’un changement du sta-
tus4  mental: 33 % des patients avec une al-
tération sévère du sommeil et 10 % des pa-
tients avec une altération modérée de 
sommeil démontrèrent un changement du 
status mental (Krachman, D’Alonzo & Cri-
ner, 1995, traduction libre, p. 1715).

Trente ans plus tard, ce constat reste plus 
que jamais avéré. Une étude britannique 
réalisée sur un échantillon de cent person-
nes et dans une unité chirurgicale de soins 
intensifs par Nicolas, Iruarrizaga, Vazquez, 
Margall et Asian (2008, traduction libre, p. 
25) a démontré que 26 % des patients 
avaient un mauvais sommeil... caractérisé 
par un sommeil léger avec des réveils fré-
quents et des difficultés pour se rendormir. 

Comme nous l’avons expliqué précédem-
ment, le sommeil est composé de 4 stades 
correspondant chacun à une utilité physio-
logique. La qualité du sommeil peut donc 
également être évaluée en établissant la ca-
pacité du patient à atteindre tous les stades 
ainsi que le temps passé dans chacun d’en-
tre eux. Ces résultats sont obtenus notam-
ment au moyen d’une polysomnographie 
(ou polygraphie) intégrant entre autre un 
électroencéphalogramme (EEG). De nom-
breuses études s’appuient sur ces résultats 
pour étayer l’importance de la privation de 
sommeil en unité de soins intensifs de 
même que mesurer le résultat de leurs ac-
tions. 

Ainsi nous avons le moyen non seulement 
de savoir, mais aussi de démontrer combien 
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cette thématique est pertinente. Pour illus-
trer ce fait, nous citons Fontana et Pittiglio 
(2010) qui affirment que des études ont 
démontré que les patients des unités de 
soins intensifs ont une architecture de 
sommeil irrégulière, avec une majorité du 
temps de sommeil passée en stades 1 et 2 et 
peu voir pas du tout, de temps passé en 
stades 3, 4 ou REM (Rapid Eyes Move-
ments).… Friese et al. (2007) ont trouvé 
que les patients passaient 96 % de leur 
sommeil en stade 1 et 2, 2.29 % en stade 3 
et 4 et 3.3 % en sommeil REM… leur 
sommeil était fragmenté de manière signifi-
cative avec une moyenne de 6.2 réveils par 
heure de sommeil (traduction libre, pp. 75-
78). 

L’altération du sommeil a des incidences 
multiples sur les patients des Unités de 
Soins Intensifs (USI). Le système immuni-
taire est l’un des premiers à souffrir d’un 
repos diminué. D’après Ganz (2012), les 
patients de soins intensifs peuvent avoir 
une quantité et une qualité de sommeil ré-
duite ce qui mène à un équilibre potentiel-
lement altéré entre l’immunité cellulaire et 
humorale compromettant la fonction im-
munitaire. Dormir est l’une des réponses 
corporelles à l’infection. Selon une étude 
parue dans Sleep par Ikehara, Iso, Date et al. 
(2009) les participants qui dorment moins 
de cinq heures par nuit avaient 2.5 fois plus 
de risques d’avoir du diabète, comparative-
ment au groupe témoin qui dormait sept 
heures. Une corrélation significativement 
positive est démontrée entre la durée de 
sommeil et l’incidence du syndrome coro-
narien aigu. Dans une étude parue dans In-
flamm Res menée par Ranjbaran, Keefer, 
Stepanski, Farhadi et Keshavarzian (2007), 
ces derniers suggèrent qu’un sommeil pau-
vre peut affecter les problèmes de santé 
chroniques sous-jacents avec une augmen-
tation de production de cytokines pro-in-
flammatoires (traduction libre, pp. 22-23). 

Carskadon (1994, traduction libre), Partha-
sarathy & Tobin (2002, traduction libre) et 
Krachmann et al., (1995, traduction libre) 
affirment que le sommeil est essentiel au 
processus de restauration, avec d’importan-
tes variations circadiennes en synthèse pro-
téique et divisions cellulaires. L’altération 
du sommeil, lorsqu’elle est significative, 
peut donc avoir un impact dans le proces-

sus de guérison (Patel, Chipman, Carlin & 
Shade, 2008, traduction libre, p. 308).

De même l’altération du sommeil a indubi-
tablement des conséquences avec la santé 
mentale et le bien-être: 

Une privation du sommeil lent en-
traînerait une sensation de fatigue, de 
l’apathie, une détérioration de l’élocu-
tion et même une altération du juge-
ment. Une privation du sommeil pa-
radoxal mènerait à une hyperactivité 
se manifestant par de l’agitation, de la 
confusion, de l’impulsivité, de la pa-
ranoïa et parfois même des hallucina-
tions (Michaud, Paquin & Allard, 
2006, p. 11).

Enfin Krachman et al. (1995, traduction 
libre) démontrent que toutes ces consé-
quences auront un impact important sur 
l’augmentation de la morbidité et de la 
mortalité (p. 1713).

IMPLICATIONS D’UNE PRIVATION 

DE SOMMEIL

Dans un article de Hardin paru dans la 
revue CHEST en 2012 (p. 285), les effets 
d’une privation de sommeil sont : 
I. Une augmentation de l’insulino-résis-

tance, ce qui peut affecter le contrôle 
glycémique

II. Une augmentation de l’activation de 
l’axe hypothalamus-hypophyse-adré-
naline qui cause : une augmentation 
de la fréquence cardiaque, une aug-
mentation de la pression artérielle, 
une augmentation du niveau de corti-
sol et inversement une baisse du ni-
veau d’hormones de croissance et de 
mélatonine. 

III. Une perturbation de la thermorégula-
tion

IV. Un augmentation de la sécrétion 
d’acide gastrique

V. Une baisse de la fonction immuni-
taire

VI. Une augmentation de l’anxiété et at-
teinte des performances cognitives 
qui peuvent mener à un délirium

VII. Une baisse de la fonction pulmonaire 
notamment chez les patients atteints 
de Broncho Pneumonie Obstructive 
Chronique (BPCO). 
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Par conséquent, il nous semble très impor-
tant d’aborder ce thème dans notre Bache-
lor Thesis. 

Selon la Comission for Patient and Public In-
volvment in Health (2007), les enquêtes de 
satisfaction des patients ont rapporté que 
les troubles durant les heures nocturnes est 
l’une des causes majeures d’insatisfaction 
des patients durant leur hospitalisation (Ri-
chardson, Allsop, Coghill & Turnock, 2007, 
traduction libre, p. 283).

Il est à noter que le manque de sommeil 
peut également avoir des conséquences fi-
nancières comme l’affirme Redeker (1994) 
qui a démontré que!:

«il existe un lien entre la rythmicité des ac-
tivités et du sommeil et la récupération 
post-chirurgicale se traduisant par un séjour 
hospitalier moins long et une reprise plus 
rapide des activités quotidiennes» (Michaud 
et al., 2006, p. 11).

Assurément, cette revue de littérature inté-
ressera les acteurs clés de notre système de 
soins qui se préoccupent autant de métho-
des de soins efficaces que des coûts de la 

santé. Nos propositions d’interventions de 
promotion du sommeil seront donc un bon 
exemple de prévention de complications, 
dans un but premier d’assurer la santé et le 
confort du patient, mais aussi de diminuer 
les coûts engendrés par une hospitalisation 
voire une ré-hospitalisation.

Ainsi, afin de pouvoir concevoir ces inter-
ventions infirmières pour prévenir les alté-
rations du sommeil, il nous faut tout 
d’abord définir ce qu’est la prévention et 
comment cette dernière s’intègre dans une 
vision infirmière des soins en USI. Vous 
trouverez une définition de ce concept ci-
dessous.

PRÉVENTION

L’OMS définit la prévention comme: «l’en-
semble des mesures visant à éviter ou ré-
duire le nombre ou la gravité des maladies, 
des accidents et des handicaps» (San Marco, 
2009, p. 4).

La prévention de la maladie en USI «peut 
suivre des modalités différentes selon les 
divers stades de la maladie où elle s’appli-
que» (San Marco, 2009, p. 4).

TYPE

PRÉVENTION PRI-

MAIRE

PRÉVENTION SECON-

DAIRE

PRÉVENTION TER-

TIAIRE

DÉFINITION 

«intervient avant l’apparition de la maladie et a pour objectif 
d’empêcher sa survenue. Elle joue clairement sur l’incidence» 
(San Marco, 2009, p.4).

«mise en jeu lorsqu’on ne peut pas empêcher la survenue de la 
maladie, se situe au tout début de celle-ci, avec l’espoir d’in-
tervenir avant qu’elle ne devienne (trop) grave.... tend à ré-
duire la prévalence» (San Marco, 2009, p.4).

«intervient après la survenue de la maladie et les soins et tend 
à réduire les dégâts dus à la maladie, les rechutes, les récidives 
et les invalidités. Elle comporte autant d’actions d’éducation 
que de réinsertion sociale. Elle joue sur la prévalence des 
complications» (San Marco, 2009, p.4).
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Pour ce travail de recherche, il est néces-
saire de clarifier que nous n’identifions pas 
le sommeil sous l’angle de la pathogenèse 
mais sous celui de la salutogenèse. Nous 
rappelons que la salutogenèse invite à 
orienter la réflexion en pensant santé et non 
pas maladie, comme cela apparait dans les 
définitions données de la prévention. Notez 
donc que dans la lecture des points sui-
vants, il vous faudrait remplacer maladie par 
altération du sommeil et ce afin de bien com-
prendre sous quel angle se situe notre ré-
flexion.  

Dans la suite du travail, nous utiliserons le 
terme prévention en lien avec l’altération du 
sommeil en nous référant à de la préven-
tion primaire. En effet nous cherchons, à 
travers notre travail de recherche et nos 
recommandations à baisser l’incidence de 
ce phénomène. 

Comme il s’agit dans notre question de re-
cherche de récolter et questionner des in-
terventions infirmières autonomes en soins 
intensifs pour prévenir l’altération du 
sommeil, il nous faut désormais nous pen-
cher sur le rôle infirmier en USI afin de 
faire le lien entre ces deux concepts que 
sont la prévention et le rôle infirmier en USI. 

RÔLE INFIRMIER EN USI
Dans un établissement de soins, un 
grand nombre de membres de 
l’équipe soignante et de l’équipe mul-
tidisciplinaire gravitent autour de la 
personne soignée auprès de laquelle 
ils exercent des fonctions diverses. 
Les membres du secteur médical sont 
bien connus pour l’importance de 
leur rôle par rapport à la maladie et 
au traitement; les membres du secteur 
infirmier assument un double rôle: ils 
collaborent avec les médecins pour 
administrer les traitements prescrits 
et donnent des soins infirmiers. 
(Phaneuf, 1996, p. 2)

Ainsi apparaissent les deux rôles de l’infir-
mier, un rôle médico-délégué souvent con-
nu et évident, puis un rôle autonome qui 
repose sur une vision des soins étayée de 
manière scientifique. Sans renier l’impor-
tance du rôle médico-délégué, nous allons 
dans ce travail accorder une importance 
particulière au rôle autonome. C’est en effet 
ce que l’infirmier peut et doit apporter de 

différent et complémentaire aux autres pro-
fessionnels de la santé, et ce en mobilisant 
des savoirs disciplinaires. Ce sont les modè-
les de soins qui balisent le mieux le champ 
d’action des infirmiers. Pour que les modè-
les soient intéressants pour la discipline in-
firmière, ils doivent être considérés plus 
comme une ouverture pour l’amélioration 
des soins, et non pas une solution toute 
faite, comme l’affirme Phaneuf (1996) «les 
modèles de soins ne sont que des points de 
départ pour la réflexion. En aucun cas des 
points d’arrivée» (p. 25).

Nous avons choisi le modèle de Roy pour 
soutenir notre réflexion. Notez que ce der-
nier sera présenté plus en détails dans le 
chapitre suivant. Toutefois, voici comment 
Roy définit le rôle infirmier : «considérant 
que le modèle de l’adaptation de Roy voit la 
personne comme un système d’adaptation, 
le but des soins à l’intérieur de ce modèle 
peut se définir simplement comme la pro-
motion d’adaptation» (Roy, 1986, p. 26). 

Cette définition démontre l’importance de 
concevoir la personne comme un système 
complexe qui interagit avec son environ-
nement, et un niveau d’adaptation en mou-
vement. L’infirmier a pour but d’évaluer ce 
processus afin d’orienter au mieux ses in-
terventions pour favoriser une meilleure 
adaptation et ainsi une meilleure santé. 
Pour un aspect plus pratique, nous vous 
renvoyons à la partie recommandations pour la 
pratique de ce travail.  

«L’intervention de l’infirmière vise à main-
tenir les réponses d’adaptation efficaces et à 
modifier celles qui sont inefficaces en ma-
nipulant le stimulus focal et les stimuli con-
textuels. L’infirmière modifiera, augmente-
ra, diminuera, retiendra ou maintiendra les 
stimuli de sorte que la personne en vienne à 
présenter des réponses efficaces d’adapta-
tion dans les quatre modes (Roy, 1986 ; Roy 
et Andrews, 1991, 1999). (Kérouac, Pepin, 
Ducharme & Major, 2003, p. 43)

En Suisse, l’Organisation faîtière nationale 
du monde du travail Santé (OdASanté) af-
firme que: «l’Experte/l’Expert en soins in-
tensifs... prend les mesures requises en ma-
tière de prévention des maladies et de pro-
motion de la santé, tant pour soi que pour 
les autres.... Elle/il agit de façon fondée sur 
des données probantes» (2009, p. 11).
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M.-C. Gallani présente dans son cours à 
l’Université Laval à Québec le rôle infirmier 
en soins critiques (communication person-
nelle [Présentation PowerPoint], 10 sep-
tembre, 2012): (voir encadré à la page sui-
vante: Rôle infirmier en soins critique).

Malgré le rôle prépondérant qu’a l’infirmier 
en soins intensifs de maintenir les fonctions 
vitales de base, la promotion de la santé et 
prévention de la maladie, et par là celle du 
sommeil et de ses troubles notamment, 
font partie intégrante du rôle de l’infirmier. 
Nous avons pu voir ci-dessus que l’infir-
mier a comme prérogative de veiller à 
l’adaptation du patient face à des stimuli, et 
ce en s’appuyant sur des données proban-
tes. 

Adapté du Guide d’exercice : L’exercice infirmier 
en soins critiques de l’OIIQ (1996). 

RÔLE INFIRMIER EN SOINS CRITIQUES

1. Évaluation de la situation de santé du 
patient

2. Intervention en situation d’urgence
3. Collaboration aux méthodes diagnosti-

ques
4. Administration de médicaments
5. Soins découlant du diagnostic et du trai-

tement
6. Prévention des infections
7. Préventions des accidents
8. Soulagement de la douleur
9. Promouvoir un environnement propice 

au bien-être
10. Agir sur le processus d’adaptation du 

patient
11. Agir sur le processus d’adaptation de la 

famille
12. Respecter les droits du patient
13. Débuter la réadaptation fonctionnelle
14. Assurer la continuité des soins

Enfin il nous parait important d’identifier 
également le rôle de défense du patient qui 
incombe à l’infirmier, appelé communé-
ment advocacy. C’est à l’infirmier de faire 
part à l’équipe pluridisciplinaire de l’organi-
sation de la journée du patient, de ses be-
soins, de ses habitudes, de ses croyances et 
de son niveau d’adaptation, entre autres. Si 
tous les intervenants autour du patient ont 
comme souci l’intérêt de ce dernier, il sem-
ble que l’infirmier soit le mieux placé pour 
connaitre la personne dans sa vision globale 
étant donné qu’il est le professionnel qui 

passe le plus de temps à ses côtés et dont le 
savoir disciplinaire invite le plus à s’en sou-
cier.

Après avoir démontré l’actualité et la sévé-
rité de l’altération du sommeil pour les pa-
tients des soins intensifs de même que la 
prévention et le rôle infirmier en USI, et 
donc étayé notre question de recherche, 
nous allons développer le cadre conceptuel 
qui soutient notre travail de recherche.

CADRE CONCEPTUEL

Afin d’inscrire notre travail de recherche  
ainsi que notre réflexion dans la discipline 
infirmière il est important pour nous de 
choisir un cadre conceptuel. 

Nous avons choisi le modèle d’adaptation de 
Roy pour plusieurs raisons. La première est 
que nous sommes sensibles aux valeurs et 
conceptions qu’a Roy à propos des soins 
infirmiers et de la personne soignée. Son 
modèle correspond à notre représentation 
de notre discipline et nos actions pour ac-
compagner la personne vers la santé. De 
plus, après avoir comparé plusieurs modè-
les, celui de Roy s’est imposé à nous 
comme étant le plus pertinent pour penser 
des interventions en lien avec le sommeil 
dans une unité de soins intensifs. Voici 
donc une présentation de notre cadre con-
ceptuel. 

MODÈLE D’ADAPTATION DE 

CALLISTA  ROY 

La pratique quotidienne des soins infir-
miers est teintée de la vision que le profes-
sionnel a des soins. Il existe autant de vi-
sions des soins que d’infirmiers dans le 
monde. Toutefois, tout travail scientifique 
doit s’appuyer sur une vision validée et dis-
cutée par de nombreux experts. Pour la dis-
cipline infirmière, ceci équivaut à un mo-
dèle de soins.

Le modèle qui se rapproche le plus de no-
tre vision des soins est le modèle d’adapta-
tion de Roy.

En effet, nous voyons :

LA PERSONNE telle que la conçoit Roy, à 
savoir un système d’adaptation actif pour 
maintenir l’adaptation dans les quatre mo-
des d'adaptation (voir plus loin) (Roy, 2009, 
traduction libre, p. 12).
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L’ENVIRONNEMENT comme toutes les 
conditions, circonstances et influences en-
tourant et affectant le développement et le 
comportement de personnes et de groupes 
avec une considération particulière de la 
mutualité des personnes et des ressources 
terrestres (Roy, 2009, traduction libre, p. 
12).

LA SANTÉ comme un état et un processus 
d’être et de devenir, intégré et entier qui 
reflète la personne et l’environnement mu-
tuellement (Roy, 2009, traduction libre, p. 
12). 
LES APPROCHES INFIRMIÈRES ONT POUR 

BUT de promouvoir l’adaptation des indivi-
dus et des groupes dans les quatre modes 
d’adaptation (voir plus loin). Ces derniers 
contribuant à la santé, la qualité de vie et la 
mort dans la dignité (Roy, 2009, traduction 
libre, p. 12).

Ensuite nous nous sommes questionnés sur 
notre philosophie des soins. Cette dernière 
se rapproche ainsi du paradigme de l’intégra-
tion. Nous trouvons le paradigme de la ca-
tégorisation trop proche du modèle médi-
cal, ou trop éloigné de la personne, de 
même que nous trouvons le paradigme de 

la transformation trop peu applicable et 
réaliste dans un milieu de soins aigus. 

Pour mieux comprendre le modèle et l’éva-
luer, il est intéressant de le diviser en divers 
éléments décrits ci-dessous. 

STIMULI

Il existe trois sortes de stimuli : focal, 
contextuels  et résiduels. Le premier est 
celui auquel le patient fait face immé-
diatement. Les seconds sont ceux qui 
agissent en synergie avec le stimulus 
focal. Quant aux stimuli résiduels, ils 
comprennent: les croyances, les attitu-
des et les traits de caractère (Roy, 1986, 
p. 26).

«Un stimulus focal est le degré de change-
ment «précipitant» le comportement obser-
vé; c’est le stimulus auquel la personne doit 
faire face de manière prépondérante et au-
quel elle doit s’adapter» (Roy, 1986, p. 36). 
Par exemple, une hausse de la glycémie 
après un repas provoquera une augmenta-
tion de la sécrétion d’insuline par le pan-
créas; c’est une adaptation physiologique à 
un stimulus focal. 
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Intrants 
Stimuli (fo-
caux, contex-
tuels et rési-
duels)
Niveau 
d’adaptation

Processus de 
contrôle  
Mécanismes 
d’adaptation
(régulateurs et 
cognitifs)

Effecteurs  
Besoins physio-
logiques
Image de soi
Fonction de 
rôle
Interdépen-
dance

Extrants 
Comporte-
ments adaptés 
ou non-adaptés

Rétro-action

L’individu est vu comme un système d’adaptation

Environnement 
(= ensemble des circonstances, situations et influences qui peuvent modifier ou influencer 

l’apparition de comportements spécifiques des individus ou des groupes)

Interaction 

Figure 3 : l’individu est vu comme un système d’adaptation en constante inter-
action avec son environnement. Adapté de Roy, 1986, p. 21 et 28.



«Les stimuli contextuels alimentent le com-
portement causé par le stimulus focal; ce 
sont tous les autres stimuli présents ayant 
un effet sur le comportement observé» 
(Roy, 1986, p. 37). Par exemple, un étudiant 
peut être stressé avant l’arrivée des exa-
mens (stimulus focal). De plus, des facteurs 
internes (la fatigue) et externes (il n’a pas 
travaillé ses cours durant l’année, il travaille 
seul et se sent peu aimé par ses camarades) 
accentuent l’effet du stimulus focal et sont 
donc des stimuli contextuels.

En évaluant les facteurs influençant le 
comportement de forte ou de faible 
adaptation du client, l’infirmière iden-
tifie souvent des stimuli qu’elle sup-
pose, de par ses connaissances, modi-
fier le comportement; il peut s’agir de 
croyances, d’attitudes, d’expériences 
ou de traits de caractère. En revanche, 
elle ne peut vérifier leurs effets sur le 
comportement du client; ces stimuli 
sont appelés stimuli résiduels (Roy, 
1986, p. 38). 

Pour illustrer ces stimuli résiduels, il existe 
pour certains un croyance que l’on dort 
mieux en ayant bu de l’alcool, alors que des 
études indiquent que la qualité du sommeil 
est moins bonne dans ces conditions. 

MÉCANISMES D’ADAPTATION

Roy affirme que: 

L’homme, comme tout système, uti-
lise des processus internes pour at-
teindre ses objectifs individuels. Ces 
processus appartiennent à l’une ou 
l’autre des deux catégories essentielles 
de mécanismes d’adaptation : les mé-
canismes régulateurs et les mécanismes 
cognitifs. Les mécanismes régulateurs 
fonctionnent la plupart du temps par 
l’intermédiaire de processus physio-
logiques, chimiques, neurologiques et 
endocriniens qui préparent l’orga-
nisme aux changements de l’environ-
nement.... Les mécanismes cognitifs 
utilisent des processus psychologi-
ques pour s’adapter émotionnelle-
ment et cognitivement aux change-
ments environnementaux.... (1986, p. 
17).

MODE D’ADAPTATION

Selon Roy: 

Ces deux mécanismes [d’adaptation] 
se manifestent dans chaque être hu-
main selon quatre modes d’adapta-
tion: les besoins physiologiques, l’image de 
soi, la fonction de rôle et l’interdépendance. 
Ces quatre modes d’adaptation sont 
des moyens de classifier l’effet de 
l’activité des mécanismes cognitifs et 
régulateurs (1986, p. 18).

Selon Roy (2009), le mode physiologique 
inclue les processus chimiques et physiques 
impliqués dans les activités et les fonctions 
de vie des organismes (traduction libre, p. 
89). Ces besoins sont: l’oxygénation, la nu-
trition, l’élimination, l’activité et le repos de 
même que la protection. L’adaptation phy-
siologique inclue aussi des processus com-
plexes: les sens, la régulation hydroélectro-
lytique et acidobasique, la fonction neuro-
logique et la fonction endocrine (Roy, 2009, 
traduction libre, p. 90). Par exemple, une 
hyperglycémie due à un repas (stimulus) 
provoquera une réaction d’adaptation selon 
le mode «!besoins physiologiques de base » 
en augmentant la sécrétion d’insuline par le 
pancréas. 

Le mode d’estime de soi: le processus de 
base du mode estime de soi inclue le déve-
loppement de soi, la perception de soi et 
l’auto-focus. Ces processus sont basés sur 
des théories intermédiaires pour fournir des 
connaissances du concept d’estime de soi 
accordé au modèle d’adaptation de Roy 
(Roy, 2009, traduction libre, p. 325). Par 
exemple, la fatigue peut provoquer une 
modification de l’apparence, par exemple 
des cernes sous les yeux, des yeux rouges, 
une posture courbée, ce qui peut altérer 
l’estime de soi. 

Un rôle a été défini comme unité fonction-
nelle de la société. Chaque rôle individuel 
existe en relation à un autre. Par exemple, le 
rôle de patient est relié à une altération de 
la santé, le rôle d’enseignant est relié à ses 
étudiants, etc. Ainsi le besoin de base de la 
fonction de chaque rôle est l’intégration 
sociale (Roy, 2009, traduction libre, p. 360). 

L’interdépendance pour les individus est 
définie en tant que relation de proximité 
entre personnes dont le but est de satisfaire 
des besoins d’affection et de liens sociaux. 
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Par exemple, les familles intactes essayent 
de passer du temps ensemble, les personnes 
divorcées cherchent de nouvelles relations, 
etc. (Roy, 2009, traduction libre, p. 385). 
Une personne hospitalisée en soins inten-
sifs développe de nouvelles interdépendan-
ces avec les soignants. 

Il est à noter que le sommeil est considéré 
comme un effecteur dans le modèle de Roy.  
En effet, il est la résultante de réactions à 
des stimuli et d’une adaptation de la per-
sonne à ces derniers. Il est intéressant de 
considérer ce fait pour parcourir la suite de 
ce travail. 

AU FINAL, LE COMPORTEMENT 

PEUT ÊTRE ADAPTÉ, OU NON.

EN RÉSUMÉ

La personne est vue comme un système 
d’adaptation. Les intrants de ce dernier 
sont des stimuli : focal, contextuels et rési-
duels. Les extrants sont des comportements 
plus ou moins adaptés. Au centre de ce sys-
tème d’adaptation, il y a le processus de 

coping à savoir l’adaptation dans les divers 
modes, qui sont: mode besoins physiologi-
ques, mode d’estime de soi, mode d'inter-
dépendance et mode fonction de rôle. Cette 
dynamique est illustrée dans le schéma ci-
dessus. 

DÉMARCHE INFIRMIÈRE SELON 

ROY

Les interventions des infirmières vi-
sent souvent à promouvoir des mo-
des de comportement positifs dans 
des situations difficiles. Le but des 
soins infirmiers est de promouvoir 
l’adaptation de l’homme dans chaque 
mode pour favoriser la santé, la quali-
té de vie et une mort dans la dignité 
(Roy, 1986, p. 18). 

Selon Roy, voici les étapes de la démarche 
systématique infirmière:

L’infirmière évalue d’abord le com-
portement dans chacun des modes 
d’adaptation; il s’agit du premier ni-
veau dévaluation. Ensuite, elle choisit 
les éléments qu’elle trouve pertinents 
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de modifier, comme les comporte-
ments non-adaptés et inefficaces ou 
des comportements adaptés nécessi-
tants du renforcement. Pour chaque 
comportement choisi, l’infirmière 
passe alors au deuxième niveau 
d’adaptation et détermine le stimulus 
focal et les stimuli contextuels et ré-
siduels qui contribuent à ces compor-
tements. À partir de cette évaluation, 
l’infirmière pose un diagnostic ap-
proprié au problème d’adaptation. 
Comme le comportement à changer 
ou à modifier est déjà identifié, elle 
peut facilement fixer ses objectifs de 
soins.... En général, ces approches 
visent à contrôler le stimulus focal et 
les stimuli contextuels et résiduels. 
De cette façon, les facteurs précipi-
tant les comportements non-adaptés 
sont modifiés ou encore la capacité 
de l’individu à s’adapter (selon son 

niveau d’adaptation) est élargie et 
améliorée.... Les résultats ou modifi-
cations des comportements sont alors 
évalués et les interventions infirmiè-
res sont modifiées si nécessaire 
(1986, p. 28). 

L’infirmière peut explorer les méca-
nismes d’adaptation de base de ses 
clients et ainsi les aider à utiliser plus 
efficacement leurs habiletés pour 
mieux s’adapter. De cette façon, les 
soins infirmiers contribuent à hausser 
le niveau de bien-être des patients 
sans recourir à l’utilisation excessive 
des médicaments ou des processus 
chirurgicaux largement répandus ac-
tuellement (1986, p. 25).
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Premier niveau 

d’évaluation 
(comportement 
dans chaque mode 
d’adaptation)
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firmier (évaluation 
du comportement 
de forte ou de 
faible adaptation 
avec les plus im-
portants stimuli

Fixer les ob-

jectifs (com-
portement final 
du client)

Evaluation 
(estimation de 
l’efficacité de 
l’intervention)

Deuxième 

niveau d’éva-

luation (stimu-
li focaux, con-
textuels et ré-
siduels)

Interventions 
(approche visant 
à promouvoir 
l’adaptation en 
modifiant les 
stimuli)

Evaluation du ni-
veau d’adaptation. 

Renforcement du 
niveau d’adapta-
tion

Description de la démarche systématique basé sur le modèle de 
l’adaptation de Roy (adaptation de Roy, 1986, p. 42). 



AINSI...

Dans les deux chapitres précédents, nous 
avons établi, défini et/ou démontré les 
points suivants : 

I. Notre question de recherche et sa per-
tinence pour notre discipline

II. Le sommeil, ses divers stades, ses rô-
les, son importance

III. Le problème de l’altération du som-
meil des patients hospitalisés en soins 
intensifs

IV. La prévention et le rôle infirmier en 
USI

V. Le modèle d'adaptation de Roy et la dé-
marche infirmière en découlant.

Fort de ces constats et sur cette 
base, nous allons tenter de répondre 
à notre question de recherche. Pour 
ce faire, il nous a fallu effectuer une 
revue de littérature sur le sujet. Voici 
présenté ci-après la méthodologie s’y 
rapportant.   

MÉTHODE

Dans ce chapitre, nous allons définir 
la méthodologie employée dans la 
construction de notre Bachelor The-
sis. Elle sera développée en deux 
étapes.

THÉSAURUS ET CONSIDÉ-
RATIONS GÉNÉRALES 

La recherche d’articles n’a pas été 
une difficulté pour notre thémati-
que. Par exemple, il est possible de 
trouver sur la base de données CI-
NAHL, uniquement avec les des-
cripteurs sleep et intensive care unit 
(ICU)!entre 2000 et 2012! : 138 arti-
cles répertoriés.

Nous avons principalement utilisé la 
base de données CINAHL. Nous 
avons également croisé nos recher-
ches avec la base de données Pub-
Med. 

Pour effectuer nos recherches sur les 
bases de données, nous avons utilisé 
avec succès le thésaurus présenté ci-
contre. 

Nous avons croisé ces descripteurs Mesh 
dans nos recherches sur CINAHL et Pub-
Med. 

Lorsque les articles n’étaient pas directe-
ment disponibles sur PubMed ou CI-
NAHL, nous avons effectué une recherche 
secondaire sur Google Scholar, ce qui nous 
a permis de remédier à plusieurs situations.  

CRITÈRES D’INCLUSION OU 

D’EXCLUSION

Afin de préciser nos recherches, nous avons 
identifié au préalable des facteurs d’inclu-
sion et d‘exclusion d'articles. Ces derniers 
sont présentés dans le tableau à la page sui-
vante. 
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Descripteurs 
Mesh en fran-

çais

Descripteurs 
Mesh en an-

glais

Soins infirmiers
Sommeil
Unité de soins intensifs (USI)
Soins critiques
Patients en soins critiques
Patients
Altération du sommeil
Bruit
Evaluation
Chirurgie
Adultes
Patients en soins critiques
Bouchons auriculaires
Masque pour les yeux

Nursing
Sleep
Intensive care unit (ICU)
Critical care
Critically ill patients
Patients
Sleep deprivation
Noise
Assessment
Surgery
Adults
Critically ill patients
Earplugs
Eye masks



Critères d’inclusion

Critères d’exclusion 

Note

Adultes
Période de publication > 2007
Langue de publication = français ou anglais
Pays développés (selon Organisation de coopération écono-
mique et de développement (OCDE))
Unité de soins intensifs
Articles infirmiers ou médicaux
Sommeil ou fatigue
Masque pour les yeux
Bouchons auriculaires

Néonatologie
Pédiatrie
Gériatrie
Période de publication < 2006 (sauf  exception)
Langue de publication ≠ français ou anglais
Pays non-développé (selon OCDE)
Unité de neurologie ou neuro-chirurgie
Traumatisme Cranio-Cérébral (TCC)
Patients intubés et/ou sédatés
Articles pharmacologiques

Nous avons, en grande majorité, choisi des articles qui dataient 
de moins de 5 ans. Nous avons cependant effectué 3 exceptions 
pour des articles datant entre 2004 et 2007. En effet ces articles 
nous paraissaient être des pièces importantes pour notre travail. 

RÉSULTATS DE RECHERCHE

Voici les divers résultats que nous avons 
obtenu en entrant nos descripteurs dans les 
moteurs de recherche boléen de CINAHL. 
Nous avons également rapporté la plupart 
des articles que nous avons retenus en lien 
avec la recherche et ses descripteurs. 

Critical care OR intensive care unit AND 
sleep AND adult entre 2004 et 2012: 62 
entrées. Nous avons trouvé notamment 
les articles de Hofhuis et al. (2012), de 
Friese (2007) et de Monsen & Edell-Gus-
taffson (2004). 

Sleep promotion OR sleep deprivation AND 
intensive care unit entre 2004 et 2012: 28 
entrées. Nous avons obtenu les articles 
de Eliassen et al. (2011) et de Fontana & 
Pittiglio (2010).

Intensive care AND nursing AND sleep entre 
2004 et 2012: 117 entrées. Ces résultats 
comprennent les articles de Hofhuis et al. 
(2012), de Eliassen et al. (2011), de Li et 
al. (2011), de Nicolas et al. (2008), de 
Fontana & Pittiglio (2010), de Celik et al. 
(2005) et de Monsen & Edell-Gustaffson 
(2004).

Earplugs AND critical care OR intensive care 
unit entre 2004 et 2012: 6 entrées. Nous 
avons acquis les articles de Scotto et al. 
(2009) et de Richardson et al. (2007).

Noise AND sleep deprivation entre 2004 et 
2012: 45 entrées. Cette recherche nous a 
permis de trouver les articles de Eliassen 
et al. (2011), de Fontana & Pittiglio 
(2010), de Monsen & Edell-Gustaffson 
(2004), de Friese (2007), de Lane & East 
(2008) et de Richardson (2007). 
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Pour PubMed : 

Critically ill patients AND sleep deprivation 
pour les 10 dernières années: 40 entrées. 
Nous y avons trouvé notamment les arti-
cles de Weinhouse & Schwab (2006). 

Earplugs AND eye mask pour les 5 derniè-
res années nous a permis d’obtenir l’arti-
cle de Hu et al. (2010).

Sleep AND noise  AND intensive care unit 
pour les 5 dernières années nous a per-
mis de trouver l’article de Xie et al. 
(2009).

Note: ces recherches nous ont également 
permis de trouver de nombreux articles qui 
nous ont servis à définir nos concepts, ar-
gumenter notre problématique et étayer 
notre discussion. Nous n’avons pas fait ap-
paraître ces derniers dans la méthode mais 
vous pouvez les retrouver, pour la plupart, 
en entrant nos descripteurs dans CINAHL 
ou PubMed. 

ANALYSE CRITIQUE DES 

ARTICLES

Selon Loiselle, McGrath, Polit et Beck 
(2007):

Une critique de recherche n’est pas 
qu’un simple résumé de l’étude, mais 
plutôt une évaluation méticuleuse des 
qualités et des défauts que présente 
celle-ci.... Une bonne critique définit 
objectivement les points pertinents, 
les inexactitudes, les vertus ainsi que 
les lacunes (p. 440). 

Il s’agit donc dans le présent chapitre de 
présenter une analyse critique des divers étu-
des et revues de littérature que nous avons 
retenus pour en croiser les résultats afin de 
répondre à notre question de recherche.

Afin de réaliser cette étape, nous avons au 
préalable réalisé une analyse critique de 
chaque article avec une grille de lecture que 
nous avons réalisé, inspirée du Loiselle et 
du BTEC5 . Nous avons ensuite traduit en 
texte dans le présent chapitre les divers 
constats réalisés lors de nos analyses avec 
grille de lecture.

Nous avons suivi une systématique pour 
tous les articles présentés dans les pages 
suivantes: synthétiser les résultats qui nous 
semblent importants pour notre travail de 
recherche, rapporter le statu des auteurs et 
le type de l’étude (expérimentale, quantita-
tive ou revue de littérature par exemple), la 
méthode, les points positifs et les points 
douteux. Enfin nous expliquons les raisons 
qui nous ont poussées à garder cet article et 
à l’inclure dans notre travail. 

THE EFFECT OF EARPLUGS DURING 

THE NIGHT ON THE ONSET OF DE-

LIRIUM AND SLEEP PERCEPTION: A 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 

IN INTENSIVE CARE PATIENTS

Rompaey, Elseviers, Van Drom, Fromont & Jo-
rens, 2012

Les 5 auteurs de cette étude quantitative 
sont pour la plupart des infirmiers intensi-
vistes travaillant pour l’université belge 
d’Antwerp, siège de l’étude. 

Les questions de recherche sont les suivan-
tes: l’utilisation de bouchons auriculaires 
réduit-il l’apparition de délirium ou état 
confusionnel et améliorent-ils la qualité du 
sommeil ?

Cette étude est randomisée et comporte un 
échantillon de 69 sujets pour le groupe ex-
périmental et 67 pour le groupe témoin. 
L’intervention consistait à munir les sujets 
du groupe expérimental de bouchons auri-
culaires de 22h à 6h du matin. Les sujets 
ont été observés durant 5 nuits dans un 
environnement de soins intensifs. Les au-
teurs ont utilisé plusieurs échelles recon-
nues pour évaluer l’état cognitif et confu-
sionnel telles que le Richmond Agitation 
and Sedation Scale (RASS), Glasgow,  Nee-
lon et la Champagne Confusion Scale 
(NEEC-HAM), etc. Les auteurs ont égale-
ment établi un questionnaire pour évaluer 
la qualité perçue du sommeil par les sujets. 

Les auteurs arrivent aux conclusions que les 
bouchons auriculaires ne diminuaient pas 
significativement l’incidence du délirium, 
mais baissaient de 43% le risque de présen-
ter un état confusionnel. De plus les sujets 
du groupe expérimental ont évalué positi-
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vement l’intervention pour améliorer leur 
qualité de sommeil. 

Les auteurs émettent des limites telles que 
la durée de séjour très variable et des diffé-
rences entre les patients des divers types de 
soins intensifs qui compliquent la transpo-
sabilité des résultats. La méthode utilisée 
est rigoureuse et bien documentée. La ran-
domisation, de même que l’échantillon im-
portant augmente la fiabilité des résultats. 
De plus les valeurs P des résultats de l’in-
tervention sont souvent inférieures à 0.01 
ce qui les rend statistiquement significati-
ves. 

Nous avons retenu cet article car il est très 
récent, effectué en Europe dans un pays 
avec une culture et système de santé sem-
blable au nôtre, qu’il décrit les avantages 
mesurés de l’utilisation de bouchons auricu-
laires, que ce soit sur les troubles cognitifs 
ou la qualité du sommeil perçue par le pa-
tient. C’est l’une des seules études que nous 
avons trouvées qui évalue l’incidence de 
délirium et l'impact de l’intervention des 
bouchons auriculaires.

SLEEP PROMOTION IN THE INTEN-

SIVE CARE UNIT - A SURVEY OF 

NURSES’ INTERVENTIONS

Eliassen & Hopstock, 2011

Cet article est basé sur une revue de littéra-
ture d’une part et d’autre part sur une étude 
quantitative réalisée en Norvège. 

Cette étude est tournée vers les infirmiers 
plus que sur les patients. En effet le but est 
le suivant: investiguer à propos des inter-
ventions utilisées par les infirmiers en soins 
intensifs pour améliorer le sommeil de leurs 
patients. 

Vingt-cinq infirmiers ont répondu au ques-
tionnaire. Les interventions proposées ma-
joritairement concernent la réduction du 
bruit environnemental (baisser les alarmes, 
ne pas parler près du patient) diminuer l’in-
tensité lumineuse, améliorer le confort des 
patients (position, réserves médicamenteu-
ses pour la douleur, massages). 

L’étude concerne un petit échantillon et les 
résultats manquent d’impartialité. L’accès 
au questionnaire pouvait poser problème 
(par mail et peu de temps pour répondre). 
Nous avons très peu d’informations sur le 
type de patients en question. 

Néanmoins, cet article a retenu notre atten-
tion car il est récent et européen, qu’il per-
met de faire une évaluation actuelle et assez 
représentative des moyens utilisés par les 
infirmiers pour réduire l’altération du 
sommeil des patients en soins intensifs et 
que ces moyens rejoignent pour la plupart 
ceux que nous avions déjà pu identifier.

EFFICACY OF CONTROLLING 

NIGHT-TIME NOISE AND ACTIVI-

TIES TO IMPROVE PATIENTS’ SLEEP 

QUALITY IN SURGICAL INTENSIVE 

CARE UNIT 

Li, Wang, Wu, Liang & Tung, 2011

Cet article est une étude quasi-experimen-
tale menée par plusieurs infirmiers d’un 
niveau PhD ou Master à Taiwan. 

Les auteurs ont élaboré un guideline pour 
favoriser le sommeil des patients hospitali-
sés en USI. Ce dernier comprend plusieurs 
moyens infirmiers pour favoriser le som-
meil. Il s’agit notamment de mettre en 
place une période de non dérangement en-
tre 23 h et 5 h du matin, réduire l’intensité 
des sources sonores et lumineuses pendant 
la nuit. 

L’échantillon est composé de 55 personnes 
réparties en un groupe témoin et un groupe 
expérimental. Les sujets inclus devaient 
dormir plus de deux nuits en USI.   

Des questionnaires reconnus internationa-
lement (SICUQ et RCSQ) ont étés utilisés 
pour évaluer de manière qualitative la per-
ception du sommeil des patients du groupe 
témoin et expérimental. 

Nous avons retenu cet article, car il est ré-
cent, la méthode est rigoureuse et les au-
teurs ont un haut niveau de formation et de 
recherche. De plus, le fait que cette étude 
soit quasi-expérimentale nous permet de 
considérer les résultats de l'implantation 
d’interventions telles qu’un guideline pour 
favoriser le sommeil.  En effet, les auteurs 
ont ici choisi trois méthodes pour prévenir 
les altérations du sommeil, à savoir la réor-
ganisation des soins et la diminution de 
l’intensité lumineuse et sonore pendant la 
nuit. Ce sont également les trois moyens 
que nous avons retenu suite à notre analyse 
de la littérature actuelle (voir plus loin). 

L’étude démontre un résultat positif mais 
mitigé sur certains points. Globalement, le 
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groupe expérimental annonce avoir mieux 
dormi que le groupe témoin. Cependant, 
même après l’instauration d’interventions, 
toujours < 85 % des patients avaient une 
bonne qualité de sommeil, ce qui démontre 
l’origine multifactorielle du problème et les 
difficultés de le prévenir efficacement. 

Le groupe expérimental a toutefois trouvé 
le bruit et la lumière significativement 
moins dérangeants que dans le groupe té-
moin, ce qui tend à défendre l’efficacité de 
l’implantation d’un guideline de ce type. 

Les limites identifiables sont: les soignants 
n’intervenaient pas en aveugle, l’étude est 
menée dans un pays dont la culture et le 
système de santé peuvent présenter une 
variation importante par rapport au nôtre. 

SLEEP DISTURBANNCES AND FATI-

GUE IN CRITICALLY ILL PATIENTS

Matthews, 2011

A travers cette revue de littérature, l’au-
teure, une infirmière PhD américaine, cher-
che à déterminer l’incidence, l’étiologie et 
les risques dus à une altération du sommeil 
et de la fatigue, puis à décrire les moyens 
d’évaluer et d’améliorer le sommeil. 

L’auteure énonce ensuite une liste de 9 stra-
tégies infirmières qu’elle recommande pour 
améliorer le sommeil. Les voici: faciliter un 
horaire de sommeil suffisant, encourager 
les activités physiques le jour, éviter les sies-
tes le jour, évaluer les stresseurs environ-
nementaux et procurer un environnement 
qui favorise le sommeil ainsi que proposer 
l’utilisation de bouchons auriculaires et de 
masques pour les yeux, promouvoir des 
activités relaxantes, procurer des soins in-
firmiers autonomes pour diminuer la dou-
leur et augmenter le confort (par ex.) re-
grouper les interventions de soins (adminis-
tration de médicaments, limiter les inter-
ruptions de sommeil, supprimer les soins 
non-importants), envisager l’hypnose et 
sédatifs lorsque des moyens moins «agres-
sifs» ne fonctionnent pas, éviter les repas 
lourds avant de dormir de même que les 
traitements excitants et favoriser les ali-
ments qui favorisent le sommeil (contenant 
du L-tryptophan6).  

Malgré le manque d’information quant à la 
méthode, nous accordons une bonne con-
fiance à cet article de par le niveau de for-
mation de l’auteur (PhD) et de par la pré-
sence de l’article sur les bases de données 
telles que PubMed ou CINHAL. L’article 
est structuré d’une manière très rigoureuse. 

Nous l’avons retenu car il nous sert de 
pierre angulaire pour étayer notre dossier. Il 
fait le point de manière plutôt exhaustive 
de la situation à propos des interventions 
infirmières et pose toute une série de re-
commandations pour la pratique qui nous 
sert à défendre ceux que nous-même avons 
décidé de retenir.

SLEEP DEPRIVATION AMONG CRI-

TICAL CARE PATIENTS

Fontana & Pittiglio, 2010

Cet article est une revue de littérature. Les 
auteurs ont cherché à savoir quels étaient 
les stresseurs ambiants dans une USI et 
quel était l’efficacité de l’implantation de 
mesures pour améliorer le sommeil des pa-
tients dans ces unités. Les auteurs sont des 
infirmières et l’une d’entre elle est PhD. 

Les auteurs utilisent un cadre de référence: 
le Topf ’s Environmental Stress Model (ESM) 
par Menge et Olson qui émet l’hypothèse 
qu’une mauvaise santé provient d’un stress 
subjectif et physiologique en présence de 
stresseurs ambiants. Notons au passage que 
le modèle de Roy que nous avons choisi se 
rapproche de cette conception. Dans 
l’ESM, trois approches multidisciplinaires 
sont recommandées: réduction du stress 
ambiant, réduction des stresseurs sur le 
long terme et éducation au patient avec des 
stratégies de coping. 

Les auteurs ont effectué leurs recherches 
sur CINHAL et ont sélectionné les 10 arti-
cles les plus récents sur le sujet. 

Les auteurs arrivent à la conclusion qu’une 
large quantité d’évidences empiriques dé-
montrent le fait que les stresseurs ambiants 
ont un impact profond sur le sommeil des 
patients. Selon eux, il est primordial que les 
interventions infirmières pour prévenir les 
altérations du sommeil soient développées 
d’autant plus que ces dernières ont démon-
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tré des résultats favorables sur la qualité du 
sommeil des patients.

Dommage que l’article ne s’étende pas plus 
sur les moyens concrets de promouvoir le 
sommeil: lesquels sont les plus efficaces, 
comment les mettre en place, ... 

Nous avons choisi cette revue car elle est 
récente et fait le point sur l’actualité en ma-
tière de prévention infirmière des altéra-
tions du sommeil en USI et le fait qu’elle en 
démontre les bienfaits. Le fait que les au-
teurs utilisent un cadre de référence en lien 
avec les stresseurs environnementaux nous 
a également séduits.

EFFECTS OF EARPLUGS AND EYE 

MASKS ON NOCTURNAL SLEEP, ME-

LATONIN AND CORTISOL IN A SI-

MULATED INTENSIVE CARE UNIT 

ENVIRONMENT

Hu, Jiang, Zeng, Chen & Zhang, 2010

Cette étude chinoise est expérimentale et 
qualitative. Elle est menée par l’école de 
soins infirmiers de l’Université Médicale de 
Fuji. 

Cette étude est particulièrement intéres-
sante car les auteurs ont mené leur expé-
rience sur des sujets sains confrontés à un 
environnement de soins intensifs.  Elle 
permet donc de mesurer les impacts de 
l'environnement des soins intensifs sur la 
qualité du sommeil indépendamment des 
comorbidités, de même que l’efficacité des 
bouchons auriculaires et masques pour les 
yeux pour prévenir les altérations du som-
meil dans un tel environnement. 

La méthode: les sujets (N=14) ont été mis 
sous polysomnographie dans 4 conditions 
différentes: notamment exposition au bruit 
et lumière d’une USI et ce avec ou sans les 
masques et bouchons auriculaires. Leurs 
urines ont été récoltées pour mesurer le 
taux de cortisol et mélatonine. Les sujets 
ont également évalué de manière subjective 
leur perception de la qualité de leur som-
meil avec une échelle visuelle développée 
par les chercheurs de l’étude.

La méthode utilisée pour cette étude est 
rigoureuse et les mesures de la qualité du 
sommeil fiables. 

Les auteurs parviennent aux résultats sui-
vants: l'utilisation de bouchons auriculaires 
et masques pour les yeux a augmenté signi-

ficativement le sommeil REM et a diminué 
le nombre de réveils nocturnes. Les sujets 
ont également évalué un meilleur sommeil 
perçu lorsqu’ils portaient les bouchons et 
masques. Environ 50% des sujets ont perçu 
les masques et bouchons comme des 
moyens confortables et aidants pour amé-
liorer leur sommeil. Septante-cinq pour-
cent trouvaient ces moyens efficaces pour 
diminuer les effets du bruit et de la lumière. 

Les auteurs considèrent donc ces deux 
moyens comme étant efficaces et peu oné-
reux afin de prévenir les altérations du 
sommeil. 

Nous soulignons la petite taille de l’échan-
tillon et la difficulté de mesurer la transpo-
sablité étant donné la différence notoire de 
nos cultures et systèmes de santé. Néan-
moins, cet article a su retenir notre intérêt 
car sa méthode est rigoureuse. L’étude nous 
permet d’étayer solidement l’efficacité et la 
pertinence d’utiliser ces deux moyens pour 
prévenir l’altération du sommeil à moindre 
coût dans une unité de soins intensifs.

EARPLUGS IMPROVE PATIENTS’ 
SUBJECTIVE EXPERIENCE OF SLEEP 

IN CRITICAL CARE

Scotto, McClusky, Spillon & Kimmel, 2009

Cette étude quasi-expérimentale, randomi-
sée et qualitative examine les effets des 
bouchons auriculaires en tant que méthode 
non-invasive pour améliorer l’expérience 
subjective du sommeil. Elle est réalisée aux 
USA par des infirmiers dont un de niveau 
Master et un autre PhD.

Elle a été menée auprès de 88 sujets. Le 
groupe expérimental comprend 39 sujets et 
le groupe témoin 49. Les bouchons auricu-
laires ont été utilisés pendant une nuit pen-
dant les heures de sommeil standards. Les 
participants des deux groupes ont remplis 
un échelle subjective de la qualité du som-
meil reconnue internationalement (Veran-
Snyder-Halpen Sleep Scale). 

Les auteurs arrivent aux résultats que les 
sujets du groupe expérimental s’endor-
maient plus facilement, se réveillaient 
moins, toussaient moins et se retournaient 
moins pendant la nuit. Ils rapportent avoir 
dormi plus profondément, plus longtemps 
et s’être réveillé plus satisfait que ceux du 
groupe témoin. 
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Nous avons choisi cet article car il est ré-
cent et permet de défendre et étayer l’utili-
sation de bouchons auriculaires pour amé-
liorer le sommeil en USI. La méthode est 
de qualité et les résultats souvent avec une 
valeur p inférieure ou aux environs de 0.05. 
De plus le système de santé et la culture des 
USA restituent selon nous un bon niveau 
de transposition avec la Suisse. 

Nous n'identifions pas de bémols notoires 
à cet article.

CLINICAL REVIEW : THE IMPACT OF 

NOISE ON PATIENTS’ SLEEP AND 

THE EFFECTIVENESS OF NOISE RE-

DUCTION 

Xie, Kang & Mills, 2009

Les auteurs de cette revue de littérature an-
glaise ont orienté leur recherche sur le 
sommeil et ont identifié et comparé divers 
moyens pour améliorer le sommeil dans 
une unité de soins intensifs. Les auteurs 
sont dans la santé ou l'ingénierie. 

Dans cette revue de littérature les auteurs 
ont identifié 167 articles et en ont retenu 23 
pour effectuer la comparaison de résultats. 
L’analyse et la comparaison sont rigoureu-
ses et d’une grande qualité. 

Les moyens suivants pour améliorer le 
sommeil ont été identifiés: bouchons auri-
culaires, cache-oreilles, masque pour les 
yeux, changement de comportement des 
soignants, introduction de périodes de non-
dérangement, utiliser des moyens pour ré-
duire l’intensité sonore. 

Les auteurs ont comparé les résultats des 
études à propos de ces moyens afin d’iden-
tifier les plus efficaces. Les bouchons auri-
culaires et les masques pour les yeux appa-
raissent comme étant les moyens parmi les 
plus efficaces à moindre coût. 

Les auteurs manquent de transparence 
quant à leur méthode de même ils n'identi-
fient aucune limite en lien avec leur recher-
che. Toutefois la grande rigueur de l’article 
et la pertinence de l’analyse et comparaison 
des moyens utiles pour éviter l’altération du 
sommeil nous a séduits, raison pour la-
quelle nous avons retenu cet article. Nous 
avons également valorisé le fait que l’article 
est européen et récent.

SLEEP AND RECOVERY FROM CRI-

TICAL ILLNESS AND INJURY: A RE-

VIEW OF THEORY, CURRENT PRAC-

TICE, AND FUTURE DIRECTIONS

Friese, 2008

Cette revue de littérature médicale a tenté 
de répondre aux questions suivantes: quel-
les sont les conséquences de privation de 
sommeil dans une unité de soins intensifs, 
quelles sont les approches pour augmenter 
le sommeil et comment transposer cela 
dans la pratique. Cette revue de littérature a 
été effectuée sur PubMed.

Voici les résultats majeurs quant aux inter-
ventions pour améliorer le sommeil aux-
quels l’auteur arrive: une réduction du bruit 
(bouchons auriculaires, minimiser les con-
versations près de patients, etc), une ges-
tion de la luminosité (masque pour les 
yeux, réduire les lumières, etc), vérifier que 
la médication est judicieusement utilisée, 
favoriser un temps de sommeil ininterrom-
pu (minimiser les soins non-nécessaires), 
évaluer de manière efficace et régulière la 
qualité du sommeil des patients, des techni-
ques de relaxation (massage, etc). 

Hormis le manque de considération de 
l’impact sur l’aspect psychologique de la 
personne, nous n’avons rien à reprocher à 
cet article. Nous l’avons retenu car il étaye 
de manière soutenue l’efficacité des inter-
ventions et leur impact sur la santé physio-
logique et donc la récupération des patients.

SLEEP DISRUPTION EXPERIENCED 

BY SURGICAL PATIENTS IN AN 

ACUTE HOSPITAL

Lane & East, 2008

Cette étude de type mixte menée par deux 
infirmiers anglais avait pour but d’identifier 
les facteurs altérant le sommeil de patients 
de chirurgie, décrire les expériences subjec-
tives des effets de l’altération du sommeil et 
suggérer des moyens d’améliorer le som-
meil de ces patients. 

L’échantillon est de 17 sujets. Les question-
naires ont été réalisés à partir des résultats 
d’une revue de littérature. Les auteurs ont 
réparti les résultats de sources d’altération 
selon si elles étaient modifiables ou non 
avec les interventions visées. 
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Dans leurs recommandations basées sur 
une revue de littérature et sur leurs obser-
vations tirées de leur étude, les auteurs con-
seillent les items suivants: fournir des bou-
chons auriculaires à tous les patients hospi-
talisés, développer une organisation qui 
permette des siestes et des périodes de 
sommeil ininterrompues, des méthodes de 
relaxation et un environnement favorisant 
le repos. 

Les auteurs manquent d’expérience dans la 
recherche (travail de master) ce qui diminue 
la confiance attribuée à l’article. De plus 
l’échantillon est plutôt restreint et l’accès 
aux bases de données limité. 

Nous avons gardé cet article car il est ré-
cent et européen, les auteurs se sont inté-
ressés à évaluer de manière expérimentale 
quelles étaient les sources d’altération du 
sommeil sur lesquelles les soins infirmiers 
pouvaient agir. Ils ont effectué une recher-
che de littérature pour proposer des pistes 
d’interventions. Ces pistes sont en partie 
celles auxquelles nous nous sommes inté-
ressés. 

EARPLUGS AND EYE MASKS : DO 

THEY IMPROVE CRITICAL CARE PA-

TIENTS’ SLEEP ?

Richardson, Allsop, Coghill & Turnock, 2007

Cette étude pilote de type mixte a été me-
née par des infirmiers anglais dont plu-
sieurs ont un master ainsi que divers spécia-
lisations en soins aigus. 

Les objectifs de cette étude était d’identifier 
les facteurs qui influencent/altèrent le 
sommeil de même qu’évaluer l’efficacité des 
masques pour les yeux et bouchons auricu-
laires pour aider le patient à faire face aux 
stimuli que sont le bruit et la lumière dans 
une unité de soins intensifs. 

L’échantillon comprend 64 personnes qui 
avaient tous une durée d’hospitalisation de 
plus de 1 à 3 jours.  L’échantillon a été par-
tagé en deux groupes, un expérimental et 
un témoin. 

Les auteurs arrivent au résultat que les pa-
tients des USI ont effectivement un impor-
tant problème d’altération du sommeil et 
d’une incidence élevée: 82 % dormaient 
moins de 6 h et 71 % dormaient «moins» 
ou «bien moins que la moyenne». Le 
groupe témoin comprend le plus de sujets 

qui ont dormi moins de 4 h (65 %) par 
rapport au groupe expérimental (56 %). 
Une plus forte portion des sujet du groupe 
expérimental (18 %) ont évalué leur som-
meil comme étant «meilleur» ou «bien 
meilleur que la moyenne» par rapport au 
groupe témoin (7 %). 

Les auteurs relaient également des com-
mentaires quant au confort des bouchons 
auriculaires ou masque pour les yeux qu’ont 
évalué les sujets du groupe expérimental. 
Dans le groupe témoin, 17 sujets sur 29 ont 
évalué les bouchons auriculaires de satisfai-
sant à très confortable; 15 sujets sur 31 ont 
évalué les masques pour les yeux de satis-
faisant à très confortable. Les critiques émi-
ses sur ces interventions sont les suivantes: 
les bouchons auriculaires n’isoleraient pas 
totalement, ne tiendraient pas bien, pour-
raient être inconfortables; les masques pour 
les yeux retiendraient l’humidité ou seraient 
trop petits. 

La méthode est moyennement convain-
cante. Le sommeil n’est évalué que subjec-
tivement par les patients, nous manquons 
de données quant à l’échantillon, les inter-
venants auprès du patient sont les mêmes 
pour expliquer au patient les interventions, 
pour prendre soin de lui et pour relever les 
réponses aux questions (manque d’impar-
tialité). 

Nous retenons néanmoins cette étude car 
elle est récente, européenne, menée sur un 
échantillon d’une bonne taille et évalue le 
vécu des sujets quant à l’utilisation des in-
terventions, à savoir les bouchons auriculai-
res et masques pour les yeux.

SLEEP IN THE CRITICALLY ILL PA-

TIENT

Weinhouse & Schwab, 2006

Cet article est une revue de littérature mé-
dicale à propos du sommeil effectuée par 
deux médecins de Philadelphie, USA. 

La recherche a questionné les thèmes sui-
vants: l’altération du sommeil des patients 
des USI, les effets d’une infection sur le 
sommeil, les effets des médicaments régu-
lièrement utilisés en USI sur le sommeil, le 
sommeil et la sédation et enfin les consé-
quences biologiques et psychiques d’une 
altération et ce spécifiquement en lien avec 
les patients des USI.
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Les auteurs arrivent aux conclusions que les 
altérations du sommeil ont des effets mul-
tiples et systémiques, notamment en lien 
avec le système immunitaire, la régulation 
hormonale, le système cardiorespiratoire, la 
neurocognition, etc. Ils ciblent des moyens 
de favoriser le sommeil selon trois modes 
clés: le contrôle de l’environnement, des 
mesures non-pharmacologiques et des me-
sures pharmacologiques. Ils mettent enfin 
en avant de nombreuse interventions pour 
favoriser le sommeil qui font partie du rôle 
autonome infirmier. 

La méthode n’est nullement décrite et les 
auteurs n’émettent aucune limite. Nous re-
grettons vivement ce manque d’informa-
tion qui nous empêche de jauger la rigueur 
de l’étude et de ses résultats. De notre ex-
périence nous sommes néanmoins con-
scient que ce type de pratique est assez ré-
pandue dans la littérature médicale. 

Nous avons néanmoins retenu cet article 
car il est exhaustif et très complet, qu’il dé-
finit bien les effets du manque de sommeil, 
que malgré son origine médicale il dépeint 
de nombreux moyens non-médicamenteux 
et infirmiers autonomes pour favoriser le 
sommeil.

SLEEP DISTURBANCE : THE PA-

TIENT CARE ACTIVITIES APPLIED AT 

NIGHT SHIFT IN THE INTENSIVE 

CARE UNIT

Celik, Oztekin, Akyolcu & Issever, 2005

Cette étude est une approche descriptive 
auprès de 95 patients d’une unité de soins 
intensifs en Turquie, menée par des infir-
miers de niveau PhD pour la plupart. 

Les auteurs ont cherché à savoir comment 
les infirmiers organisaient leurs soins pen-
dant la nuit et quels étaient les types de 
soins et leur fréquence pendant la nuit. 

Les données ont été récoltées durant trois 
nuits entre 19h et 7h du matin à partir d’un 
questionnaire rempli par le patient. 

La méthode est de qualité. 

Cette étude est intéressante car elle carto-
graphie bien l’ensemble des interventions 
soignantes réalisées pendant la nuit et la 
quantité de patients qui les reçoivent. Elle 
démontre par exemple que 100 % des pa-
tients reçoivent des traitements et sont mo-
nitorés pendant la nuit, qu’environ 70 %  

reçoivent des soins de bouche et d’yeux de 
même qu’une évaluation neurologique pen-
dant la nuit. Les interventions les plus réali-
sées sont l’aspiration nasogastrique, le 
changement de cathéter, les soins d’ulcères, 
la mesure de la pression veineuse centrale, 
etc. A partir de ces mesures, les auteurs ont 
pu envisager une réorganisation des soins à 
partir de données exhaustives et réalistes. 

Cette étude nous est particulièrement utile 
pour défendre et étayer l’utilité de réorgani-
ser les soins mais aussi d’envisager com-
ment le faire. 

La méthode semble fiable (les auteurs indi-
quent ne considérer comme significatif que 
les résultats avec une valeur p inférieure à 
0.05) mais l’article manque de données à ce 
sujet (pas assez de résultats et données ap-
paraissent clairement). Il est important de 
faire attention à la transposition avec un 
système de santé et culture pas identique 
aux nôtres. 

NOISE AND SLEEP DISTURBANCE 

FACTORS BEFORE AND AFTER IM-

PLEMENTATION OF A BEHAVIORAL 

MODIFICATION PROGRAM

Monsen & Edell-Gustafsson, 2004

Cet article est une étude quantitative menée 
en Suède par deux professionnelles de la 
santé, une provenant des soins intensifs et 
l’autre de la faculté des sciences infirmières 
au département de médecine et soins de 
Linkoping (Suède). 

L’intérêt principal que nous identifions 
dans cette étude est qu’elle est - d’après les 
auteurs - la première à démontrer des chan-
gements significatifs après l’implantation 
d’un programme de changement du com-
portement de l’équipe soignante afin de 
prévenir les altérations du sommeil. 

L’étude s’est partagée en deux temps: me-
sure du niveau sonore et facteurs pertur-
bant le sommeil avant l’implantation du 
programme (N=9) et dans un second 
temps après l’implantation du programme 
(N=14). Les mesures ont été faites sur une 
douzaine de périodes de 24 heures réparties 
sur plusieurs semaines. 

Cette étude s’appuie sur des objectifs clairs 
étayés par de la documentation scientifique; 
notamment que les recommandations de 
bruit le jour ne devrait pas excéder 45 db 
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7et 35 db la nuit. De plus, un de leurs pos-
tulats (étayés) est que 50 % du bruit enre-
gistré en USI provient de l’équipe soi-
gnante. 

Les interventions comprenaient: implanta-
tion de périodes de siestes, d’un pro-
g ramme de non-dérangement , une 
meilleure planification de l’organisation et 
un regroupement des soins. 

Un des résultats intéressant qui est mis en 
avant est que le programme a déjà réussi à 
faire prendre conscience à l’équipe soi-
gnante du problème d’altération du som-
meil ce qui est déjà en soi une plus-value. 
Les auteurs arrivent à la conclusion que 
leur programme a réduit de manière signifi-
cative les valeurs minimales, maximales et 
les peaks sonores. Les auteurs ont égale-
ment observé une plus haute prévalence de 
patients endormis durant les périodes de 
repos après l’instauration du programme, 
en comparaison avec le groupe témoin. 

Cet article émet des implications pour la 
pratique: les interventions devraient être 
regroupées avant minuit afin de laisser une 
période ininterrompue de sommeil entre 
minuit et 5h du matin; des évaluations régu-
lières de l’organisation des soins doivent 
être entreprises. 

Cet article est intéressant pour son appro-
che qui consiste à modifier l'organisation et 
faire de l’enseignement avec le staff pour 
réduire les altérations du sommeil. C’est un 
des moyens que nous avons identifiés, et 
cet article nous permet de l’étayer. 

Néanmoins nous déplorons le manque 
d’information quant aux auteurs, le manque 
de clarté dans la méthode et la manière de 
récolter les informations provenant des pa-
tients, l’échantillon tout de même un peu 
modeste, des tableaux pas toujours très 
clairs avec des valeurs p parfois bien supé-
rieures à 0.1.

REMARQUE!

Dans les nombreux articles choisis, qu’ils 
soient médicaux ou infirmiers, il est à noter 
qu’aucun des chercheurs, excepté Fontana 
et Pittiglio (2010), ne base explicitement sa 
réflexion sur un modèle conceptuel de 
soins infirmiers, et aucun indice nous laisse 
penser qu’ils le font même implicitement. 
Est-ce culturel!? Est-ce un manque de con-
naissances quant à ces derniers ou encore 
un manque d’intérêt! ? La question reste 
entière. Nous tenons cependant à noter que 
cela est dommage, notamment pour ancrer 
la réflexion dans la discipline et orienter les 
interventions vers un rôle autonome étayé. 

Nous avons cependant systématiquement 
analysé tous ces articles en les repensant 
selon le modèle d’adaptation aux stresseurs 
selon Roy.

RÉSULTATS DE RECHER-

CHE

La comparaison des résultats vise, à partir 
des articles retenus et analysés, à répondre à 
notre question de recherche. Pour rappel, 
cette dernière est la suivante : quelles sont les 
interventions infirmières utiles à la prévention de 
l’altération du sommeil auprès de patients adultes 
hospitalisés aux soins intensifs de chirurgie ?

Voici donc, selon la méthode dite «de l'en-
tonnoir8» les résultats de recherche aux-
quels nous sommes arrivés. Nous avons 
d’abord identifié les champs d’interventions 
les plus pertinents en lien avec des stimuli 
puis les interventions les plus significatives 
à travers ces champs d’action. Vous trouve-
rez dans les pages suivantes notre tableau 
comparatif puis nos commentaires suite au 
croisement des données.  
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TABLEAU COMPARATIF

STIMULI ET INTER-

VENTIONS (SELON LE 

MODÈLE DE ROY)
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

IMPLICATIONS POUR LA PRA-
TIQUE

VAN ROMPAEY ET AL. (2012)
BELGIQUE, SOINS INTENSIFS CARDIAQUES

. (2012)
INS INTENSIFS CARDIAQUES

Stimulus: bruit induit 
par les équipements, le 
personnel, etc.
Effecteur: le bruit est-il 
la cause de confusion 
moyenne et/ou de deli-
rium!?
Intervention: utilisa-
tion de bouchons auri-
culaires la nuit

Malgré un impact faible 
des bouchons auriculaires 
sur l’apparition de déli-
rium, les patients utilisant 
des bouchons auriculaires 
ont un risque diminué de 
43% de développer un 
état confusionnel moyen 
dans une unité de soins 
intensifs.

Donner des bouchons auricu-
laires aux patients pour la nuit, 
soit de 22h à 6h du matin 
comme l’a testé l’étude.

ELIASSEN ET AL. (2011)
NORVÈGE, SOINS INTENSIFS

(2011)
INS INTENSIFS

Stimuli: le bruit, la lu-
mière, les interactions/
activités de soins avec 
les patients (40-50 acti-
vités de soins survenant 
durant la nuit).
Interventions: utilisa-
t i o n d e b o u ch o n s 
a u r i c u l a i r e s e t d e 
masques pour les yeux. 
Regroupement les ac-
tivités de soins

L’utilisation de bouchons 
auriculaires peut rendre 
anxieux les patients car ces 
derniers n’entendent plus 
le bruit de fond. De plus, 
la réduction de l’audition 
et de la vision peut être 
effrayante pour des pa-
tients qui luttent pour être 
orientés.
72% des soignants offrent 
des bouchons auriculaires 
aux patients.

Offrir des bouchons auriculai-
res et des masques pour les 
yeux aux patients.
Offrir des périodes de non-
dérangement des patients.
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STIMULI ET INTER-

VENTIONS (SELON LE 

MODÈLE DE ROY)
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

IMPLICATIONS POUR LA PRA-
TIQUE

LI ET AL. (2011)
TAIWAN, SOINS INTENSIFS INS INTENSIFS 

Stimuli: bruit, lumière, 
activités soignantes. 
Interventions:  baisser 
la lumière, baisser la 
sonnerie des télépho-
nes, remplacer les per-
fusions avant 23h, ré-
organiser les soins, 
baisser le volume de 
discussion après 23h.

Le groupe expérimental a 
perçut un meilleur som-
meil. 
Le bruit mesuré était 
moins élevé auprès du 
groupe expérimental mais 
toujours supérieur à la 
norme recommandée.  
Le groupe expérimental a 
rapporté moins de som-
nolence diurne et moins 
de réveils nocturnes.
L’effet mesuré de l’impact 
du guideline est que tou-
jours <85% des patients 
ont un sommeil altéré. 

Mettre en place et permettre 
un environnement favorisant 
le sommeil entre 23h et 5h du 
matin. Cela à travers une réor-
ganisation des soins et en ré-
duisant les stimuli impactant 
sur le sommeil tel que bruit et 
lumière.

MATTHEWS (2011)
REVUE DE LITTÉRATURE, USA,EVUE DE LITTÉRATURE, USA, SOINS INTENSIFS

Stimuli: interventions 
soignantes et facteurs 
e n v i r o n n e m e n t a u x 
(bruit et lumière)
Interventions: favoriser 
des heures de sommeil 
ininterrompues, propo-
ser l’utilisation de mas-
ques pour les yeux et 
bouchons auriculaires, 
regrouper l’administra-
tion de soins, examens 
et traitements.

Les bouchons auriculaires 
et masques pour les yeux 
améliorent le sommeil 
( augmen t a t i on REM, 
meil leure homéostasie 
hormonale, perception 
d’un meilleur sommeil par 
les patients).
La réorganisation des 
soins diminue les altéra-
tions du sommeil et amé-
liorent la qualité du som-
meil. 

Réorganiser les soins pour fa-
voriser une période de som-
meil ininterrompue, proposer 
des masques et bouchons au-
riculaires. 
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STIMULI ET INTER-

VENTIONS (SELON LE 

MODÈLE DE ROY)
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

IMPLICATIONS POUR LA PRA-
TIQUE

FONTANA ET PITTIGLIO (2010)
REVUE DE LITTÉRATURE, USA,

ITTIGLIO (2010)
EVUE DE LITTÉRATURE, USA, SOINS INTENSIFS

Stimuli: bruit excessif, 
degré d’éclairage exces-
sif, interactions fré-
quentes des soins avec 
le sommeil du patients 
(les 10 interactions les 
plus fréquentes: prise 
de signes vitaux, mesu-
res des ingesta et excre-
ta, administration de 
médicaments, évalua-
tion clinique, reposi-
tionnement, validation 
et changement des pa-
ramètres ventilatoires, 
administration de trai-
tements respiratoires, 
prises de sang et le 
bain).
Interventions: mise en 
place d’un programme 
commun de modifica-
tion des comporte-
ments sur la pollution 
sonore et la cause des 
bruits incluant toute 
l’équipe interdiscipli-
naire.

L’instauration d’un pro-
gramme de modification 
des comportements dimi-
nue le niveau sonore 
moyen. Il en est de même 
pour le niveau lumineux.
Il est important de créer 
des protocoles de regrou-
pement des soins de nuit 
pour éviter les interactions 
entre les soins et le som-
meil des patients.
L’implantation d’un pro-
gramme incluant l’utilisa-
tion des bouchons auricu-
laires et des masques pour 
les yeux améliore le status 
veille/sommeil des pa-
tients.

Implanter un programme de 
modification des comporte-
ments dans les unités de soins 
intensifs, incluant:
(durant les périodes calmes) 
abaisser les niveaux lumineux 
et sonores, rétreindre les visites 
de la famille, des membres de 
l’équipe interdisciplinaire et les 
consultations. Utilisation de 
bouchons auriculaires et de 
masques pour les yeux. Eviter 
de parler près du lit du patient. 
Eviter d’éclairer la nuit dans 
l’aire du patient. Mise en place 
de périodes de non dérange-
ments.

HU ET AL. (2010)
CHINE, CENTRE DU SOMMEILMMEIL

Stimuli: bruit et lu-
mière
Interventions: bou-
chons auriculaires et 
masques pour les yeux

Pour le groupe expéri-
mental: augmentation du 
sommeil REM, moins de 
réveils nocturnes, taux 
urinaire de mélatonine 
plus élevé et taux urinaire 
de cortisol plus faible. 
Les bouchons et masques 
ont été perçus comme 
confortables et aidant 
pour dormir. 

Fournir des bouchons auricu-
laires et masques pour les yeux 
aux patients. 

ROHR & SAUGY  BACHELOR THESIS : SOMMEIL EN USI ET RÔLE INFIRMIER

 26



STIMULI ET INTER-

VENTIONS (SELON LE 

MODÈLE DE ROY)
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

IMPLICATIONS POUR LA PRA-
TIQUE

SCOTTO ET AL. (2009)
USA, SOINS INTENSIFS

(2009)
INS INTENSIFS

Stimulus: bruit
In te r ven t ion : bou-
chons auriculaires

Les sujets du groupe ex-
périmental s’endorment 
plus facilement, se ré-
veillent moins la nuit, ont 
un sommeil moins agité. 
Ils rapportent avoir mieux 
dormi, plus profondé-
ment, plus longtemps et 
s’être réveillé plus satisfait. 

Mettre à disposition des bou-
chons auriculaires pour les 
patients ainsi qu’une éducation 
sur leur emploi de ces der-
niers. 

XIE ET AL. (2009)
REVUE DE LITTÉRATURE, AEVUE DE LITTÉRATURE, ANGLETERRE, SOINS INTENSIFSINS INTENSIFS

Stimuli: multifactoriel
Interventions: bou-
chons aur icu la i res, 
masque pour les yeux, 
période de non-déran-
gement.

Les interventions amélio-
rent significativement la 
qualité du sommeil. Les 
résultats des groupes ex-
périmentaux sont amélio-
rés de 10 à plus de 40 % 

Fournir des bouchons auricu-
laires et masques pour les yeux 
et réorganiser les soins...

FRIESE (2008)
REVUE DE LITTÉRATURE, USA,EVUE DE LITTÉRATURE, USA, SOINS INTENSIFS

Stimuli: bruit, niveau de 
luminosité (les patients 
des USI sont souvent 
exposés 24h/jour) et les 
activités de soins fré-
quentes avec le patient.
Interventions: utilisa-
tion de bouchons auri-
culaires.
Régler l’intensité lumin-
euse en fonction du 
rythme circadien. Util-
iser des masques pour 
les yeux. Eviter les ac-
tivités de soins non né-
cessaires la nuit. Per-
mettre des périodes de 
sommeil ininterrompu. 

L’utilisation de bouchons 
auriculaires démontre une 
augmentation de la qualité 
du sommeil, moins de ré-
veils et une augmentation 
de la durée du sommeil 
REM.

Pour la nuit, donner des bou-
chons auriculaires et des mas-
ques pour les yeux aux patients.
La journée, permettre l’illumi-
nation de la pièce par la lu-
mière du jour ou par des lumiè-
res fluorescentes. La nuit, di-
minuer l’exposition lumineuse 
des patients. Eliminer les soins 
ou évaluations non-nécessaires.
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STIMULI ET INTER-

VENTIONS (SELON LE 

MODÈLE DE ROY)
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

IMPLICATIONS POUR LA PRA-
TIQUE

LANE ET AL. (2008)
ANGLETERRE, SOINS INETENSIFSINS INETENSIFS

Stimuli: bruit, périodes 
de sommeil interrom-
pues.
Interventions:
Utilisation de bouchons 
auriculaires, prévoir des 
périodes de sommeil 
ininterrompues.

66% des patients utilisant 
des bouchons auriculaires 
rapportent avoir augmenté 
la  qualité et la quantité de 
leur sommeil comparati-
vement à ceux qui ne les 
utilisaient pas.
Il faut porter une attention 
particulière aux standards 
de prévention des infec-
tions.

Fournir des bouchons auricu-
laires à tous les patients.
Choisir des bouchons auriculai-
res à usage unique par patient. 
Nettoyer au savon les bou-
chons auriculaires tous les trois 
jours.
Si les moyens de l’hôpital ne 
permettent pas d’acheter des 
bouchons auriculaires, propo-
ser aux patients de les prendre 
pour l’hospitalisation lors d’une 
visite de pré-admission.
Définir une routine pour les 
patients incluant un temps de 
sieste d’au moins 2 heures.

RICHARDSON ET AL. (2007)
ANGLETERRE, SOINS INTENSIFS CARDIOTHORACIQUES

(2007)
INS INTENSIFS CARDIOTHORACIQUESINS INTENSIFS CARDIOTHORACIQUES

Stimuli: le bruit est le 
facteur principal des 
troubles du sommeil. 
Les troubles du som-
meil sont  la plus stres-
sante composante de 
l’expérience en soins 
critiques. Egalement la 
lumière, les prises de 
sang, etc.
Interventions:
Bouchons auriculaires, 
masque pour les yeux.

Attention à l’utilisation des 
bouchons auriculaires qui 
peuvent permettre encore 
d’entendre du bruit, ne pas 
rester à l’intérieur du con-
duit auditif, causer des 
douleurs aux oreilles. Les 
patients de cette étude ont 
trouvé les bouchons auri-
culaires de très conforta-
bles à très inconfortables.
Attention à l’utilisation de 
masques pour les yeux qui 
peuvent provoquer un sen-
timent de de «! trop petit!» 
ou encore de claustropho-
bie.

L’utilisation de bouchons 
auriculaires et de masques pour 
les yeux doit être faite de 
manière individualisée aux 
caractéristiques de chaque pa-
tient et devra aussi contenir 
l’évaluation d’éventuels «!effets 
secondaires! » (présentés ci-
contre).
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STIMULI ET INTER-

VENTIONS (SELON LE 

MODÈLE DE ROY)
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

IMPLICATIONS POUR LA PRA-
TIQUE

WEINHOUSE & SCHWAB (2006)
REVUE DE LITTÉRATURE, USA,

AB (2006)
EVUE DE LITTÉRATURE, USA, SOINS INTENSIFS

Stimuli: bruit (premier 
facteur environnemen-
tal causant des altéra-
tions de sommeil), ex-
position à la lumière. 
Lien entre lumière et 
cycle circaden. Les ac-
tivités de soins fré-
quentes avec le patient 
(par ex.: prise de signes 
vitaux, administration 
de médicaments, tests 
diagnostiques).
Interventions: utilisa-
tion de bouchons auri-
culaires et contrôle de 
l’exposition à la lu-
mière (ouvrir les stores 
la journée et baisser le 
niveau lumineux la 
nuit).

L’utilisation de bouchons 
auriculaires améliore le 
sommeil en unité de soins 
intensifs: temps de latence 
plus court, augmentation 
de la durée du sommeil 
REM, diminution des 
éveils.
Le contrôle de l’exposi-
tion à lumière selon le 
rythme circadien du pa-
tient a fait ses preuves.
Minimiser les interrup-
tions non-nécessaires du-
rant les heures physiologi-
ques normales du patient.

Offrir des bouchons auriculai-
res aux patients.
Contrôler l’exposition à la lu-
mière du patient selon son 
rythme circadien.
Laisser des moments ininter-
rompu de sommeil aux pa-
tients.

CELIK ET AL. (2005)
TURQUIE, APPROCHE DESCRIPTIVE APPROCHE DESCRIPTIVE

Stimuli: interactions de 
soins.
Interventions: réorga-
niser les soins.

Les soignants effectuent 
de nombreux soins entre 
2h et 5h du matin.

Il est important de regrouper 
les soins pour permettre des 
heures de sommeil ininter-
rompues la nuit. 
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STIMULI ET INTER-

VENTIONS (SELON LE 

MODÈLE DE ROY)
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

IMPLICATIONS POUR LA PRA-
TIQUE

MONSEN (2004)
SUÈDE, SOINS INTENSIFS DE NEUROLOGIEINS INTENSIFS DE NEUROLOGIE

Stimulus: bruit (50 % 
provient de l’équipe de 
soins).
Interventions: éviter de 
dépasser les normes de 
l’OMS en matière de 
bruit  (45 dB le jour et 
35 dB la nuit), implan-
ter une période de 
sieste et favoriser des 
périodes de non-dé-
rangement dans la 
première partie de la 
nuit.

Le bruit a été réduit. Les 
minima, maxima et pics 
en dB ont été réduits

Les soins médicaux et infir-
miers doivent être délivrés 
avant minuit pour permettre 
une période de non-dérange-
ment entre minuit et 5h du 
matin. La nécessité de chaque 
soin doit être discutée. 
Planifier une sieste l’après-mi-
di.

STIMULI

Dans une revue de littéra-
ture sur les interventions 
infirmières permettant la 
promotion du sommeil, 
quatre approches principa-
les ont été identifiées: 1) la 
réduction du bruit, 2) la 
réduction de la luminosité, 
3) l’amélioration du con-
fort des patients et 4) le 
regroupement des activités 
de soins pour permettre 
un temps de sommeil inin-
ter rompu (Eliassen & 
Hopstock, 2011). Voici ci-
contre un tableau regrou-
pant les interventions ma-
jeures en lien avec chacune 
de ces approches (inspiré 
d’Eliassen & Hopstock, 
2011). 

Réduction du bruit et 
de la luminosité

Les études que nous avons 
analysées démontrent l’im-
portance des stimuli sono-

ROHR & SAUGY  BACHELOR THESIS : SOMMEIL EN USI ET RÔLE INFIRMIER

 30

APPROCHES INTERVENTIONS

RÉDUCTION DU 

BRUIT

Régler les alarmes des ventilateurs et du 
monitoring, minimiser les conversa-
tions à côté du lit du patient, offrir des 
bouchons auriculaires aux patients.

RÉDUCTION DE 

LA LUMINOSITÉ

Diminuer la luminosité la nuit, offrir 
des masques pour les yeux aux patients.

AMÉLIORER 

LE CONFORT

Assurer la synchronisation du ventila-
teur avec la respiration du patient, assu-
rer une gestion adéquate de la douleur, 
ajuster le lit et la position du patient, 
utiliser des techniques de relaxation tel 
que les massages ou encore les soins de 
bouche, verbaliser au patient lorsqu’il 
est venu le temps de dormir.

PERMETTRE 

UNE PÉRIODE 

DE SOMMEIL 

ININTERROM-

PU

Planifier, organiser, coordonner et re-
grouper les activités au patient.



res et visuels qui agissent comme stresseurs 
dans l’altération du sommeil des patients 
hospitalisés aux soins intensifs. 

Selon Gabor et al. (2003), les soins critiques 
sont reliés à de nombreux types d’équipe-
ments hautement techniques avec des alar-
mes de sécurité et un nombre élevé de soi-
gnants résultants des conversations fréquen-
tes. Le bruit a été mis en évidence comme 
étant le facteur principal de troubles du 
sommeil en soins critiques (Richardson et 
al., 2007, traduction libre, p. 279).

De même, selon Freedman, Gazendamn, 
Levan et al. (2001) et Gabor, Cooper, 
Crombach et al. (2003) le niveau sonore 
moyen dans une unité de soins intensifs a 
été démontré comme se situant entre 55 et 
65 dB avec des pics de 80 dB sur une durée 
de 24h (Friese, 2008, traduction libre, p. 
700). Il est intéressant de comparer ces va-
leurs avec les recommandations de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) qui sont 
de moins de 40 dB la journée et moins de 35 
dB durant la nuit. On constate alors que ces 
données sont bien supérieures aux recom-
mandations (Friese, 2008, traduction libre, p. 
708).

Selon Hu et al. (2010) les résultats de leur 
étude supportent la notion que le sommeil et 
les hormones (mélatonine et cortisol) sont 
tous deux affectés par l’exposition simulta-
née du patient au bruit et à la lumière pré-
sents dans les unités de soins intensifs, effec-
tués sur des sujets en bonne santé (traduc-
tion libre, p. 4).

Enfin selon Weinhouse (2006), les niveaux 
nocturnes de luminosité dans les unités de 
soins intensifs avaient une moyenne maxi-
mum de 1400 lux9. Pour comparaison, il a 
été prouvé qu’un niveau lumineux entre 100 
et 500 lux affecte la sécrétion nocturne de 
mélatonine et qu’un niveau entre 300 et 500 
lux peut affecter le pacemaker humain du 
rythme circadien. Ainsi, l’importance de la 
lumière comme un perturbateur du sommeil 
du patient et du rythme circadien physiolo-
gique peut varier dépendamment du niveau 
de luminosité de chaque unité de soins in-
tensifs (traduction libre, p. 708). 

Période ininterrompue de sommeil

Plusieurs études démontrent que des activi-
tés de soins sont régulièrement effectuées 
pendant la nuit, empêchant les patients 
d’avoir des périodes de sommeil ininterrom-
pues. De ce fait les patients ne peuvent pas 
effectuer des cycles de sommeil complets à 
travers les stades du sommeil. De plus, cer-
taines études démontrent que les soins pour-
raient, sans affecter la prise en charge du 
patient et donc sa santé, être réorganisés et/
ou voire même supprimés afin de permettre 
des périodes de sommeil ininterrompues. 

C’est ce que démontrent par exemple Li et 
al. (2010) en affirmant dans leur étude que 
les activités de soins par 24h interfèrent avec 
le sommeil des patients (traduction libre, p. 
396).

De même, Celik et al. (2005) relèvent une 
moyenne de 51 interactions par patient et 
par nuit. C’est ainsi que les patients de l’USI 
n’avaient pas la possibilité d’avoir suffisam-
ment de repos. De plus les activités infirmiè-
res étaient régulièrement administrées entre 
2h et 5h du matin chez tous les patients (tra-
duction libre, p.104).

CHOIX DE TROIS INTERVEN-

TIONS 

Suite à notre lecture des divers articles rete-
nus en lien avec le sommeil des patients 
hospitalisés en USI, nous n’avons pas trouvé 
une approche à privilégier plus qu’une autre. 
Nous pensons que considérer les quatre ap-
proches que sont le bruit, la lumière, le con-
fort du patient et l’organisation des soins, 
agissant de manière complémentaire et sy-
nergique, est le meilleur moyen pour préve-
nir les altérations du sommeil. Toutefois, il 
est à noter que nous n’avons pas retenu le 
confort comme stimuli. Ce dernier est un con-
cept très complexe dont chacune de ses 
composantes pourrait faire l’objet d’un Ba-
chelor Thesis à elle seule, telle que la gestion 
de la douleur, de l’anxiété, etc. 

Ainsi, voici les interventions retenues et les 
stimuli s’y rapportant:  les bouchons auri-
culaires pour  réduire le bruit, les mas-
ques pour les yeux pour réduire la lumi-
nosité et la réorganisation des soins pour 
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permettre des périodes de sommeil inin-
terrompues. 

Les critères de sélection appuyant le choix 
de ces interventions sont les suivants (voir 
tableau ci-dessous). 

Il reste désormais à démontrer l’efficacité de 
ces trois interventions dans la prévention de 
l’altération du sommeil chez les patients 
hospitalisés en soins intensifs. C’est ce que 
vous trouverez à travers notre comparaison 
des résultats ci-dessous.

COMPARAISON DES RÉSULTATS

Nous allons désormais effectuer une ana-
lyse de la comparaison des résultats. Pour 
ce faire nous allons présenter les points clés 
identifiés dans le tableau comparatif des 
résultats (cf. Annexes) pour prévenir l’alté-
ration du sommeil et étayer leur efficacité et 
pertinence grâce aux articles analysés.

BOUCHONS AURICULAIRES ET 
MASQUE POUR LES YEUX

Les études traitant des bouchons auriculai-
res et/ou des masques pour les yeux que 

nous avons analysées vont toutes dans le 
même sens: elles démontrent que ces deux 
interventions ont des résultats efficaces 
pour prévenir l’altération du sommeil. 

Par exemple, la revue de littérature de Xie 
et al. (2011) affirme que ces 
deux interventions améliorent 
significativement le sommeil de 
10 à 33 %.  De manière plus 
spécifique, 66 % des patients 
utilisant des bouchons auriculai-
res rapportent avoir augmenté la 
qualité et la quantité de leur 
sommeil comparativement à 
ceux qui ne les utilisaient pas 
(Lane & East, 2008, traduction 
libre, p. 770). De même, Scotto 
et al. (2009) montrent que les 
patients utilisant des bouchons 
auriculaires pendant les heures 
de sommeil normales rapportent 
s’endormir plus facilement, sont 
moins sujets aux réveils ou à des 
quintes de toux et enfin se re-
tournent moins pendant leur 
sommeil. Les sujets rapportent 
également dormir plus profon-
dément, plus longtemps et se 
réveiller plus satisfaits et reposés 
que ceux n’utilisant pas de bou-
chons auriculaires (traduction 
libre, p. 183). D’autres auteurs 
démontrent également que l’uti-
lisation de bouchons auriculaires 
est une intervention permettant 

une augmentation de la qualité du sommeil, 
moins de réveils et une augmentation de la 
durée du sommeil REM (Weinhouse & 
Schwab, 2006; Friese, 2008; Scotto et al., 
2009; Fontana & Pittiglio, 2010).

Si certaines de ces études ne traitent que 
des bouchons auriculaires, Hu et al. (2010) 
eux rapportent que l’utilisation conjointe de 
bouchons auriculaires et de masques pour 
les yeux augmente notablement la qualité 
subjective du sommeil (traduction libre, p. 
4).

D’autres études se sont intéressées à l’effi-
cacité de ces interventions pour prévenir 
l’impact de l’altération du sommeil sur la 
physiologie ou l’état mental. C’est le cas de 
l’étude de Rompaey et al. (2012) qui dé-
montre que les patients utilisant des bou-
chons auriculaires ont un risque diminué de 
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INTERVEN-

TION

BOUCHONS 

AURICULAIRES

MASQUES POUR 

LES YEUX

RÉORGANISA-

TION DES 

SOINS

CRITÈRES DE SÉLECTION

Présence fréquente dans la littéra-
ture, coût minime, simplicité d’uti-
lisation, peu de formation requise, 
confort, culturellement répandu, 
peu d’effets secondaires

Présence fréquente dans la littéra-
ture, coût minime, simplicité d’uti-
lisation, peu de formation requise, 
confort, culturellement répandu, 
peu d’effets secondaires

Présence fréquente dans la littéra-
ture, aucun coût supplémentaire



43 % de développer un état confusionnel 
moyen dans une unité de soins intensifs 
(traduction libre, p. 4). De même, Hu et al. 
ont confronté des sujets sains à un envi-
ronnement de soins intensifs. Les résultats 
présentés dans les deux schémas de la page 
suivante montrent les valeurs de mélatonine 
(6-SMT) et de cortisol dans trois condi-
tions, normale (sans stimuli), avec bruit et 
lumière et enfin avec bruit et lumière en 
même temps que l’intervention infirmière, 
à savoir l’utilisation par les sujets de bou-
chons auriculaires et d’un masque pour les 
yeux. Ainsi, leur étude démontre que l’utili-
sation de bouchons auriculaires et d’un 
masque pour les yeux permet d’augmenter 
le niveau d’hormone du sommeil (mélato-
nine) face à un environnement de soins in-
tensifs, mais aussi qu’ils permettent de di-
minuer le taux d'hormone du stress (corti-
sol) grâce aux même moyens et dans les 
mêmes circonstances. De plus, grâce à l’uti-
lisation d’une polysomnographie, l’étude a 
pu démontrer que l’utilisation de bouchons 
auriculaires et de masques pour les yeux 
permet une augmentation du sommeil pas-
sé en stade 5, à savoir le sommeil paradoxal 
(REM). 

Il apparait donc manifestement que les 
bouchons auriculaires et masques pour les 
yeux améliorent le sommeil (augmentation 
REM, meilleur homéostasie hormonale, 
perception d’un meilleur sommeil par les 
patients (Matthews, 2011, traduction libre, 
p. 215). Enfin de nombreuses études me-
nées en Europe, aux USA et en Asie (Ri-
chardson et al., 2007; Hu et al., 2010; Scot-
to et al., 2009; Friese, 2008) indiquent que 
les bouchons auriculaires sont une solution 
peu chère pour augmenter la qualité du 
sommeil chez les patients hospitalisés en 
soins intensifs. De plus ces études insistent 
sur la rentabilité d’une telle mesure pour 
promouvoir le sommeil et améliorer la qua-
lité des soins.

Effets indésirables

Comme toute intervention efficace, celles 
des bouchons auriculaires et des masques 
pour les yeux comportent des effets indési-
rables. C’est ce qu’identifient les études sui-
vantes. 

Richardson et al. (2007) rapportent que 
plus de la moitié des sujets ont trouvés que 
les bouchons auriculaires étaient conforta-

bles, alors que d’autres les ont trouvé in-
confortables pour les raisons suivantes: ils 
n’isoleraient pas suffisamment, ne reste-
raient pas toujours bien en place et pour-
raient créer des douleurs aux oreilles (tra-
duction libre, p. 283). De même pour Elias-
sen (2011) l’utilisation de bouchons auricu-
laires pourrait rendre anxieux les patients, 
car ces derniers n'entendraient plus le bruit 
de fond. De plus, la réduction de l’audition 
et de la vision pourrait être effrayante pour 
des patients qui luttent pour être orientés 
(traduction libre, p. 141).

Enfin pour Richardson et al. (2007) l’utili-
sation de masques pour les yeux pour-
rait! provoquer un sentiment de claustro-
phobie  (traduction libre, p. 282).

ORGANISATION DES SOINS

Si les bouchons auriculaires et les masques 
pour les yeux sont les deux interventions 
les plus présentes dans la littérature et les 
plus simples à mettre en place, une troi-
sième mérite de retenir notre attention. En 
effet, l’organisation des soins est également 
une intervention possible et défendue par 
de nombreux auteurs. 

Comme le montre Celik et al. (2005), c’est 
durant la période de sommeil la plus impor-
tante, soit entre 2h et 5h du matin que les 
soignants effectuent de nombreux soins 
(traduction libre, p. 102).

Li et al. (2011) pour leurs parts ont identifié 
que la réorganisation des soins a permis 
une diminution des stimuli altérant le 
sommeil. En effet, le bruit mesuré était 
moins élevé auprès du groupe expérimental 
mais toujours supérieur à la norme recom-
mandée. Le groupe expérimental a rapporté 
moins de somnolence diurne et moins de 
réveils nocturnes, et en général une 
meilleure perception du sommeil (traduc-
tion libre, p. 399). Pour Fontana et Pittiglio 
(2010) l’instauration d’un programme de 
modification des comportements diminue 
le niveau sonore moyen. Il en est de même 
pour le niveau lumineux. Pour ces auteurs il 
est important de créer des protocoles de 
regroupement des soins de nuit pour éviter 
les interactions altérant le sommeil des pa-
tients (traduction libre, p. 78-79). Dans 
l’étude menée par Monsen (2004) le bruit a 
été réduit grâce à la réorganisation: les mi-
nima, maxima et pics en dB ont été réduits 
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Tiré de Hu et al., 2010, p. 6. 
Dans la figure 3, le schéma montre le niveau de mélatonine (6-SMT) sans stimuli puis avec bruit-lumière et 
enfin avec bruit-lumière + bouchons auriculaires et masque pour les yeux.
Dans la figure 4, le schéma montre le niveau de cortisol sans stimuli puis avec bruit-lumière et enfin avec 
bruit-lumière + bouchons auriculaires et masque pour les yeux.
Vous pouvez constater que l’intervention bouchons auriculaires + masque pour les yeux augmente le niveau 
de mélatonine et diminue le taux de cortisol. Cela peut être traduit comme tel: la quantité du sommeil aug-
mente et le niveau de stress diminue. 



(traduction libre, p. 214). De même pour Li 
et al. (2011), le groupe expérimental de leur 
étude a rapporté moins de somnolence 
diurne et moins de réveils nocturnes suite à 
l’implantation d’une réorganisation des 
soins. Cependant, selon les auteurs, l’effet 
mesuré de l’impact de leur programme est 
que toujours <85% des patients ont un 
sommeil altéré, ce qui démontrerait l’im-
portance d’agir de manière multifactorielle 
pour réduire l’altération du sommeil (tra-
duction libre, p. 399).
En résumé, la réorganisation des soins di-
minue les altérations du sommeil et amé-
liore la qualité du sommeil, raison pour la-
quelle il est important de minimiser les in-
terruptions «non-nécessaires» durant les 
heures de sommeil (Weinhouse & Schwab, 
2006; Matthews, 2011).

DISCUSSION ET PERSPEC-

TIVES

Nous allons ici passer à l’étape qui consiste 
à interpréter les résultats de recherche et à 
leurs significations pour la pratique clini-
que. Nous ferons des liens avec le cadre 
conceptuel de Roy. Nous proposerons éga-
lement une réflexion sur la conception ac-
tuelle des soins aigus en lien avec le som-
meil. Puis nous émettrons des recomman-
dations pour la pratique clinique quoti-
dienne des infirmiers en milieu de soins 
intensifs. 

EFFICACITÉ

D’après notre revue de littérature, il existe 
deux manières d’évaluer le sommeil: objec-
tive (mesures bio-physiologiques) et subjec-
tive (vécu du patient). Si l’on désire mesurer 
l’efficacité des interventions, la question se 
pose de savoir quelle variable les chercheurs 
utilisent pour évaluer l’efficacité de leur(s) 
intervention(s). 

Pour nous, la méthodologie idéale est celle 
qui prend en compte autant l’aspect subjec-
tif qu’objectif (c’est à dire mixte). En effet, 
les deux ne sont pas équivalents et appor-
tent toutes deux des éléments intéressants 
pour penser les interventions infirmières en 
lien avec l’altération du sommeil. 

Malheureusement, peu d’études ont analysé 
l’impact de l’altération du sommeil et de 
leurs interventions d’une manière mixte. 
C’est toutefois le cas des études menées par 
Lane et East (2008), de Richardson et al. 
(2007) et de Hu et al. (2010). Nous avons 
tenu compte de l’efficacité des interven-
tions de manière égale, qu’elles soient ob-
jectives, subjectives ou mixtes. 

Les études analysées démontraient toutes 
que les trois interventions que nous avons 
retenues, à savoir les bouchons auriculaires, 
les masques pour les yeux et l’implantation 
d’un programme de réorganisation des 
soins, étaient efficaces d’une manière signi-
ficative et ce, à un coût minime. 

Les études arrivaient à divers degrés d’effi-
cacité de leurs interventions. Nous relions 
ces variations à divers explications possi-
bles, notamment le fait que les auteurs 
n’aient pas pris en compte de la même ma-
nière l’aspect multifactoriel de l’altération 
du sommeil (cf. approches de l’altération du 
sommeil pp. 31-33). Par exemple, nous 
avons relevé dans une étude menée par 
Jones et Dawson (2012) que la perception 
de la douleur dans le groupe utilisant les 
masques et bouchons auriculaires était plus 
souvent relevée comme facteur perturbant 
le sommeil que dans le groupe témoin (tra-
duction libre, p. 251). Nous émettons l’hy-
pothèse que les interventions proposées 
dans le groupe expérimental a joué un rôle 
dans la perception de l'altération du som-
meil. En effet, une diminution de la percep-
tion de stimuli sonores ou lumineux aug-
menterait la perception de la douleur10.  Le 
sujet ne peut plus extérioriser son inconfort 
sur des facteurs externes, ou environne-
mentaux. Il se retrouve confronté aux sti-
muli internes, tels que la douleur.

Vous l’aurez compris tout au long de notre 
dossier, le sommeil est un phénomène ex-
trêmement complexe. De nombreux fac-
teurs entrent en ligne de compte pour «pan-
ser» l'altération du sommeil, comme vous 
l’aura montré l’exemple précédent.  

Ce que nous pouvons dire grâce à notre 
revue de littérature est qu’une intervention 
basée sur une seule approche, telle que le 
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bruit ou la lumière, ne peut suffire à elle 
seule à permettre un sommeil efficace.  

Néanmoins, les trois interventions que 
nous avons retenues ont l’avantage d’être 
efficientes: elles améliorent le sommeil 
pour un coût minime. Nous pouvons donc 
les recommander à tous les services de 
soins intensifs sur la base des résultats pro-
bants récoltés pour ce travail.  

Notons qu’une intervention efficace a sou-
vent également des effets secondaires. 
Nous avons récolté un certain nombre de 
résultats faisant part de ces derniers. C’est 
le cas notamment des bouchons auriculai-
res et des masques pour les yeux. Ces effets 
secondaires doivent être pris en compte 
dans l'intervention infirmière et être évalués 
au cas par cas. Nous pensons qu’une éduca-
tion de qualité à propos de l’utilisation de 
ces interventions peut grandement réduire 
ces effets secondaires. Par exemple, si les 
bouchons auriculaires sont jugés par la per-
sonne comme peu isolant, peut-être sont-ils 
mal utilisés ? Auquel cas l’infirmier peut 
expliquer à la personne comment les posi-
tionner adéquatement ou lui donner un 
modèle plus adapté au diamètre de son 
conduit auditif, par exemple. 

LES PRIORITÉS AUX SOINS INTEN-

SIFS 

Aux soins intensifs, la priorité est mise sur 
les fonctions vitales qui sont instables à très 
instables, raison de la présence du patient 
dans cette unité spécialisée. Il est donc légi-
time de se poser la question de la place at-
tribuable à la prévention des altérations du 
sommeil dans une telle prise en soins. 

Nous ne remettons en aucun cas en ques-
tion les impératifs liés aux fonctions vitales. 
Cependant, comme de nombreuses études 
démontrent l’effet péjoratif d’un manque 
de sommeil sur l’état de santé général, nous 
prônons une remise en question de l’orga-
nisation des soins et de la prise en compte 
de la qualité du sommeil des patients dans 
les milieux de soins aigus. 

Par exemple, est-il prioritaire de réveiller le 
patient vers 2h du matin pour lui prendre 
sa tension ou encore faire un soin de bou-
che, comme constaté par l’étude de Celik et 
al. (2005) ou encore Li et al. (2011) ?

Selon Fontana et al. (2010), l’implantation 
d’un programme de modification des com-

portements nécessite une modification des 
routines générales et spécifiques des infir-
miers et des médecins, dans laquelle il y a 
une reconnaissance par l’équipe que le pa-
tient doit être laissé seul durant des pério-
des libres de tout dérangement, surtout la 
nuit (traduction libre, p. 79). 

Ainsi, les patients des USI ne seraient-ils 
pas «trop surveillés» ?

TRANSFÉRABILITÉ

Suite à notre revue de littérature, il nous 
paraît pertinent de se poser la question de 
la transférabilité des interventions dans 
tous les services de soins intensifs. 

Nous avons en effet pu constater que les 
services traitant de pathologies affectant 
par exemple la fonction neurologique doi-
vent faire face à des problématiques diffé-
rentes en matière de sommeil. Selon Lane 
et al. (2008), les lésions cérébrales peuvent 
affecter la qualité et la perception du som-
meil, raison pour laquelle les auteurs ont 
exclu les unités de soins intensifs maxillofa-
ciaux et neurochirurgicaux (traduction libre, 
p. 767).

Plusieurs études que nous avons analysées 
ne prennent pas en compte une partie im-
portante des patients hospitalisés en soins 
intensifs, à savoir les patients intubés-séda-
tés ou dans le coma. 

Cependant, le sommeil étant un besoin 
physiologique universel, la problématique 
du sommeil reste selon nous transférable à 
tous les milieux de soins. Ce qui peut être 
questionné c’est quelles interventions utili-
ser et leur niveau d’impact compte tenu des 
comorbidités. Des études devraient être 
menées sur les interventions utiles pour 
prévenir les altérations du sommeil des pa-
tients intubés-sédatés par exemple, afin de 
pouvoir en discuter plus sérieusement. 

PERSPECTIVES

L’efficacité des interventions a été prouvée 
de manière rigoureuse et scientifique. 

Nous restons néanmoins sur notre faim. 

La longue démarche de revue de littérature 
en lien avec les altérations du sommeil en 
milieu de soins intensifs nous a mené à plu-
sieurs constats ou interrogations sur les 
soins généraux prodigués aux patients hos-
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pitalisés en soins aigus et sur les soins in-
firmiers dans ces milieux. 

VERS UNE PROMOTION DE LA 
SANTÉ EN SOINS AIGUS

Selon Delmas : 

Le champ d’investigation propre à l’in-
firmière est double: la promotion de la 
santé et la prévention. Ainsi, les pro-
grammes d’éducation thérapeutique les 
plus pertinents ont été développés et éva-
lués à partir de modèles issus à la fois de 
la psychologie, de la sociologie et des 
sciences infirmières (Canasse, 2008). 

Lors de notre travail de recherche, nous 
avons pensé les interventions infirmières en 
soins intensifs en lien avec les altérations 
du sommeil sous l’angle de la prévention. 
Nous avons choisi cette approche car, au 
premier abord, elle semblait mieux corres-
pondre à notre problématique. De plus, il 
nous semblait difficile de penser une promo-
tion de la santé en lien avec le sommeil dans 
un milieu encore très orienté vers la maladie 
comme les milieux hospitaliers aigus. Selon 
SanMarco (2009): «dans la prévention, la 
référence à la maladie et non à la santé est 
plus gênante .... Rien ne peut être envisagé 
sans la référence à la maladie» (p. 5). Il 
semble donc difficile de penser promotion en 
pensant altération de santé.

Et si le terme altération du sommeil ne corres-
pondait pas à une approche infirmière de 
penser le phénomène ? Et si nous ne pen-
sions pas pathogenèse mais plutôt salutogenèse ? 
Selon Paccaud et Gutzwiller (2009) «la salu-
togenèse s’intéresse aux processus qui 
augmentent la capacité des individus à af-
fronter les agressions physiques et psycho-
sociales de la vie courante» (p. 185). 

De même:

la charte d’Ottawa définit la promotion 
de la santé comme un processus qui 
confère aux populations les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle sur leur 
santé, et d’améliorer celle-ci. C’est un 
ambitieux programme si l’on considère 
la diversité et la multiplicité des déter-
minants de la santé, donc du bien-être 
(Deschamps, 2009, p. 88).

Nous serions ainsi dans une approche plus 
communautaire qu’hospitalière en faisant la 
promotion de la santé. Selon le modèle de 
Roy, cela équivaudrait à dire que la promo-
tion de la santé prendrait en compte ce 
qu’une prévention ne peut faire que diffici-
lement: le niveau d’adaptation de la per-
sonne.

En fin de compte, cela revient à penser la 
situation de manière holistique, et donc in-
firmière. Il nous faudrait remplacer le 
terme altération de la santé par un concept 
plus utilisé en sciences infirmières : la fati-
gue. 

VERS UNE PENSÉE INFIR-
MIÈRE DES SOINS AIGUS

Nous allons ici envisager une conception 
des soins intensifs selon le modèle de Roy. 
Nous envisageons donc consciemment un 
modèle encore utopique à nos jours.

Toute réflexion infirmière doit se baser sur 
un modèle conceptuel.

Selon Kérouac et al. (2003) : 

Toute infirmière base, qu’elle en soit 
consciente ou non, son activité pro-
fessionnelle sur une conception des 
soins infirmiers, c’est-à-dire sur une 
façon d’exprimer son expérience soi-
gnante. Cette conception peut être 
plus ou moins claire ou plus ou 
moins spécifique à sa discipline 
(Adam, 1991, 1999). Si l’infirmière ne 
prend pas le temps de clarifier pour 
elle-même et pour les autres sa con-
ception, comment peut-elle être sûre 
qu’elle prend des décisions éclairées 
et qu’elle agit avec cohérence ? De là, 
l’importance d’adopter une concep-
tion qui précise les perspectives uni-
ques de la discipline (p. 30). 

Comme déjà présenté au début de ce tra-
vail, nous avons choisi une conception in-
firmière scientifique que l’on appelle modèle 
conceptuel (cf. modèle d’adaptation de Roy, 
pp. 10-14). 

Les études analysées pour ce travail démon-
trent des résultats au niveau des stimuli fo-
cals et contextuels. Ce sont les stimuli lumi-
neux, auditifs, les interactions de soins et 
l’inconfort (voir p. 24). L’altération du 
sommeil n’est étudiée qu’à travers ses im-
pacts sur le mode d’adaptation appelé be-
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soins physiologiques. En effet, les éléments 
apparaissant en bleu dans le schémas ci-
dessus sont les éléments régulièrement trai-
tés dans les articles.

En réfléchissant selon le modèle de Roy, 
nous constatons qu’il nous manque de 
nombreuses informations pour une prise 
en soins holistique, intégrée et individuali-
sée de la personne. Le niveau d’adaptation 
serait ainsi mieux pris en compte. De plus, 
il serait judicieux d’en savoir plus sur les 
effets de l’altération du sommeil sur la fonc-
tion de rôle, l’estime de soi ou encore l'interdé-
pendance. Les stimuli résiduels (par exemple 
les croyances), seraient également perti-
nents à prendre en compte dans la préven-
tion de l’altération du sommeil. Ces élé-
ments apparaissent en orange dans le 
schéma à la page suivante. Les croyances ou 
préjugés ont une certaine importance quant 
à l’adaptation aux stimuli dans les USI ou 
encore l’utilisation de moyens pour s’adap-
ter, tels que les bouchons auriculaires ou 
masques pour les yeux. 

Nous avons constaté, tout au long de notre 
travail de même que lors de nos réflexions 

basées sur le modèle de Roy, qu’il existe 
une disparité dans l’approche des soins à la 
personne. Nos recherches nous ont menés 
à l’évidence que les réflexions menées par 
les chercheurs de même que la pratique cli-
nique s’inscrivent essentiellement dans un 
paradigme de la catégorisation. En effet, dans 
ce paradigme, le soin consiste principale-
ment à faire pour la personne. Par exemple, 
nombreuses sont les études qui ont mesuré 
l’efficacité d’une intervention infirmière 
pour améliorer le sommeil comme les bou-
chons auriculaires. Dans cet exemple, c’est 
l’infirmière qui détermine et donne au pa-
tient le moyen de lutter contre les stimuli. 
Cependant, comme le prône le modèle 
conceptuel de Roy, il est plutôt conseillé de 
faire avec la personne soignée. Ceci se tradui-
rait par un travail sur les croyances de la 
personne et une évaluation de son adapta-
tion à des stimuli dans le mode interdépen-
dance, estime de soi et fonction de rôle et non 
seulement dans le mode besoins physiologiques. 
Cela fait référence aux concepts de stimuli 
et mode d’adaptation du modèle de Roy. 
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Or, seule cette perspective permet une prise 
en soins  holistique et individualisée du pa-
tient. 

Même si cela reste encore un sujet tabou, il 
est important de sortir du paradigme de la 
catégorisation dans lequel les infirmiers s’ins-
pirent du modèle scientifique médical. 
Cette étape semble primordiale pour avan-
cer voire terminer le processus de profes-
sionnalisation de la discipline infirmière.  

Selon Eliassen et al. (2011) les priorités de 
soins traditionnels données en unités de 
soins intensifs peuvent devenir des barriè-
res à l’implantation de programmes de stra-
tégies de promotion du sommeil (traduc-
tion libre, p141). En extrapolant, les soins 
administrés en soins intensifs, découlant 
pour la plupart directement du paradigme 
de la catégorisation, seraient-ils les premières 
barrière à l’implantation d’une pensée infir-
mière dans les soins aigus?...

CONSEILS POUR LA RECHERCHE

Suite à notre réflexion grâce au modèle de 
Roy, nous proposons aux chercheurs de 

faire l’étude des points suivants qui sont 
encore trop peu connus en lien avec cette 
problématique de fatigue: 

• L’impact des stimuli résiduels sur le sommeil  
et la fatigue.

• L’impact sur la conception des interven-
tions infirmières.

• L’impact de l’environnement des soins 
intensifs sur le mode d’interdépendance, d’es-
time de soi et de fonction de rôle.

• Les effets de l’altération du sommeil et de 
la fatigue sur le mode d’interdépendance, d’es-
time de soi et de fonction de rôle.

Il serait également judicieux de faire de la 
recherche sur les moyens efficients d’amé-
liorer le niveau d’adaptation des patients 
hospitalisés en soins intensifs (cf. sous-cha-
pitre Vers une promotion de la santé en soins ai-
gus p. 31). Enfin, le concept de fatigue méri-
terait d’être mieux étudié dans les milieux 
de soins intensifs, justement pour favoriser 
une meilleure promotion du sommeil et de 
la santé dans ce milieu d’hospitalisation. 
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RECOMMANDATIONS POUR LA 

PRATIQUE CLINIQUE

Comme nous l’avons démontré tout au 
long de notre travail de recherche, les pa-
tients hospitalisés en soins intensifs sont 
largement sujets aux altérations du som-
meil. Il est de la responsabilité de l’infirmier 
d’aider la personne à améliorer sa santé. 
Pour Roy, «les clients hospitalisés subissent 
de nombreux stress physiques et psycholo-
giques et il est particulièrement important 
de leur assurer un environnement adéquat 
pour répondre à leur besoin de repos et de 
sommeil» (1986, p. 114). 

L’observation et le jugement clinique sont 
une compétence primordiale dans la prise 
en soins holistique des patients. Il est im-
portant de se soucier du phénomène d’alté-
ration du sommeil pour pouvoir le déceler 
et le prévenir de manière efficace. 

Une observation superficielle peut 
laisser croire à l’infirmière que le pa-
tient se repose alors qu’il perd son 
énergie par des douleurs, une tempé-
rature élevée, son inconfort ou son 
anxiété. L’infirmière ne pouvant ob-
server directement le métabolisme et 
la dépense énergétique doit les éva-
luer avec le client et s’assurer qu’il est 
confortable et ne perd pas d’énergie 
inutilement (Roy, 1986, p. 113).

Sur cette base, voici quelques points qui 
peuvent guider la pratique clinique de l’in-
firmier pour prévenir l’altération du som-
meil des patients hospitalisés en soins in-
tensifs de chirurgie. Il est à noter que ceci 
n’est qu’un outil et que l’infirmier doit tenir 
compte de la singularité de chaque per-
sonne, de chaque situation et de l’adapter 
en fonction de son expertise clinique, de 
ses ressources disponibles et des valeurs du 
patient (Côté & Gagnon, 2010, p. 570).

LIMITES

Effectuer cette revue de littérature fut pour 
nous une première expérience de recherche. 
Néanmoins, étant passionnés par notre dis-
cipline et ce que les données probantes 
peuvent lui apporter, nous avons donné le 
meilleur de nous-même afin d’apporter ri-
gueur et précision dans ce travail. 

Quoi qu’il en soit, nous identifions les limi-
tes suivantes : 

• Accès restreint aux articles scientifiques

• Connaissances en recherche d’un niveau 
Bachelor 

CONSEILS PRATIQUES 

I. Première évaluation: l’infirmier éva-
lue auprès de chaque patient sa per-
ception de la qualité du sommeil. Il 
évalue de manière clinique la quantité 
de sommeil. 

II. Deuxième évaluation: l’infirmier éva-
lue l’impact du bruit, de la lumière, le 
confort et les périodes ininterrom-
pues. Il prend en compte les croyan-
ces et préjugés de la personne en lien 
avec le sommeil. 

III. Il interprète les données et fixe les 
priorités d’action en lien avec les 
deux premières évaluations.

IV. En parallèle, il propose systémati-
quement à chaque patient des bou-
chons auriculaires et des masques 
pour les yeux. Il enseigne au patient 
l’utilisation de ces interventions, en 
tenant compte des croyances et pré-
jugés de ce dernier. 

V. Il organise les soins, autant que faire 
se peut, de manière à permettre des 
heures de sommeil ininterrompues 
entre 23h et 6h du matin. 

VI. Refaire quotidiennement les deux 
premières évaluation de manière à 
réadapter les interventions mises en 
place (pts I & II). 

VII. L’infirmier transmet par oral et par 
écrit les données pour permettre la 
continuité des soins. 
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CONCLUSION

Tout au long de notre travail, nous avons 
développé et mis en action des compéten-
ces fondamentales à un professionnel de 
santé responsable et autonome afin de ser-
vir la qualité des soins infirmiers et le déve-
loppement de la discipline infirmière. 

Pour n’en citer que quelques-unes, nous 
avons développé les compétences suivantes: 

• AUTONOMIE: développement de compé-
tences en recherche et analyse d’articles 
scientifiques. Transfert de résultats de 
recherche dans la pratique. Apprentissage 
de la rigueur et de méthodes scientifiques. 

• PRISE DE RECUL: auto-évaluation et esprit 
critique de notre travail.

• GESTION DU TEMPS: anticipation, planifi-
cation et organisation du travail, notam-
ment selon un calendrier établi. Respect 
des délais. Atteinte des objectifs. 

• ADAPTATION: dans diverses situations, 
telles que travailler à distance (Québec - 
Suisse). Méthodes de travail différentes et 
complémentaires. Caractères et philoso-
phies. 

• ESPRIT D’ÉQUIPE: consensus, solidarité et 
complémentarité. Argumentation d’un 
raisonnement pour obtenir la meilleure 
issue possible. 

• HUMILITÉ: «les longs chemins sont fait de 
petits pas».

• SENS DU DÉFI: oser penser autrement les 
soins intensifs. Défendre les soins infir-
miers. 

«Dispenser des soins de qualité tout en res-
tant à la fine pointe des connaissances 
scientifiques représente un défi grandissant 
pour tout professionnel et pour tout éta-
blissement de santé» (Côté & Gagnon, 
2010, p. 582). 

Le but ultime de ce travail est d’augmenter 
la qualité des soins. Cette démarche devra 
être exécutée tout au long de notre prati-
que, autant clinique qu’académique. 

Sans présomption aucune, nous n’avons pas 
l’intention de révolutionner le monde des 
soins. L’amélioration et le développement 
commence avant tout par la réflexion. C’est 
ce que nous avons fait ici. Loiselle (2007) 
ajoute d’ailleurs que «la pratique fondée sur 

les résultats probants n’engendrent pas 
nécessairement des changements dans la 
pratique. Dans bien des cas, les meilleurs 
résultats confirment précisément que les 
pratiques en cours sont efficaces et écono-
miques» (2007, p. 463). Sans avoir de certi-
tudes à propos des méthodes entreprises 
dans les milieux de soins intensifs en 
Suisse, nous espérons que notre travail 
pourra conforter les moyens déjà mis en 
place, ou alors inviter à la réflexion pour 
entreprendre de telles démarches. 

Alors, êtes-vous prêt à investir 30 cen-
times* pour prévenir l’altération du 
sommeil de vos patients ?  
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*NOTA BENE 

Nous avons effectué une recherche 
non-exhaustive sur internet afin 
d’évaluer quel pouvait être le coût 
par patient pour des bouchons au-
riculaires et un masque pour les 
yeux. Nous sommes arrivé au ré-
sultat d’approximativement 30 cen-
times en moyenne par patient, se-
lon les sources. La réorganisation 
des soins est elle difficilement chif-
frable. En réalité, on pourrait dire 
qu’elle ne coute rien, si ce n’est un 
peu de matière grise. Face à ce 
constat, il parait insensé de ne pas 
investir 30 centimes, surtout lors-
qu’on sait combien coutent les al-
térations du sommeil... 
Ne trouvez-vous pas ?

Source pour évaluation d’un prix: 
http://www.aliexpress.com/?src=google&albc
h=google&albcp=search_Search-Trademark-
Aliexpress-Others&albkw='%20aliexpress'_Ot
hers-Top-Search-Trademark-Aliexpress_site_y
es&albag=wtohome_none_Misspelling_trade
mark&albmt=broad&albst=search&albom=ot
hers_none_20100504&creative=22777560868
&af=ppc&isdl=y&ptsid=1012000051003002
&crea=22777560868&plac=&netw=g&device
=c&gclid=CJLXlLGt_7cCFcKV3gode1cAEQ
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ANNEXES

GRILLE DE LECTURE D’ARTICLES, ADAPTATION DE LA GRILLE 

DE LECTURE DU BTEC

INTERVENTIONS AUPRÈS DU PATIENT PENDANT LA NUIT (CELIK 

ET AL., 2005, P. 104)

CARACTÉRISTIQUES, FACTEURS ET INTERVENTIONS EN LIEN 

AVEC L’ALTÉRATION DU SOMMEIL (MATTHEWS, 2011, P. 207)

EXEMPLE DE PROGRAMME DE CHANGEMENT DE RÉORGANISA-

TION DES SOINS (LI ET AL., 2011, P. 399)

STRATÉGIES INFIRMIÈRES POUR PROMOUVOIR LE SOMMEIL DES 

PATIENTS HOSPITALISÉS (MATTHWES, 2011, P. 219)

CARTE CONCEPTUELLE DU SOMMEIL, INSPIRÉ DE LAVALLARD-
ROUSSEAU, 2011, PP. 172-177



A) GRILLE DE LECTURE D’ARTICLES, ADAPTATION DE LA GRILLE 

DE LECTURE DU BTEC

TITRE

AUTEURS ET LEURS FONC-
TIONS

RÉSUMÉ

NOM DE LA REVUE

TYPE DE RECHERCHE

MOTS CLÉS

CADRE DE RÉFÉRENCE

QUESTIONS DE RECHERCHE 
OU HYPOTHÈSES

MÉTHODE UTILISÉE

• POPULATION ET ÉCHAN-
TILLON

• INTERVENTION
• INSTRUMENTS DE MESURE
• ÉTHIQUE

RÉSULTATS OBTENUS

• ANALYSE DES DONNÉES
• LIENS AVEC LE CADRE CON-

CEPTUEL
• RÉPONSE À LA QUESTION DE 

DÉPART
• INTERPRÉTATION DES RÉ-

SULTATS
• CONSÉQUENCES ET APPLICA-

TIONS

Stimuli : 

Niveau d’adaptation : 

Effecteurs : 

Interventions/démarche de soins

Niveau d’adaptation : 

Interventions/démarche de soins : 

LIMITES ET RECOMMANDA-
TIONS

PRÉSENTATION 

• Y A-T-IL SUFFISAMMENT 
D’INFORMATIONS ?

APPRÉCIATION PERSON-

NELLE / POINTS FORTS ET 
FAIBLES

TRANSPOSITION DANS LA 
PRATIQUE

• S T R A T É G I E D E 
P R O M O T I O N D U 
SOMMEIL

• INTERVENTION IN-
FIRMIÈRE

• JUSTIFICATION
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B)  INTERVENTIONS AUPRÈS DU PATIENT PENDANT LA NUIT (CE-

LIK ET AL., 2005, P. 104)

C) CARACTÉRISTIQUES, FACTEURS ET INTERVENTIONS EN LIEN 

AVEC L’ALTÉRATION DU SOMMEIL (MATTHEWS, 2011, P. 207)
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D) EXEMPLE DE PROGRAMME DE CHANGEMENT DE RÉORGANI-

SATION DES SOINS (LI ET AL., 2011, P. 399)
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E) STRATÉGIES INFIRMIÈRES POUR PROMOUVOIR LE SOMMEIL DES 

PATIENTS HOSPITALISÉS (MATTHWES, 2011, P. 219)

ROHR & SAUGY  BACHELOR THESIS : SOMMEIL EN USI ET RÔLE INFIRMIER

 5



F) CARTE CONCEPTUELLE DU SOMMEIL, INSPIRÉ DE LAVALLARD-
ROUSSEAU, 2011, PP. 172-177 
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