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Résumé  
 
Ce travail consiste à l’élaboration d’une revue de littérature sur le thème de notre choix issu du 
champ clinique. Il s’inscrit dans le programme de formation bachelor initiant des connaissances en 
recherche infirmière. 

Contexte 

La première approche est celle de questionner la place de l’école du caring, prônant entre autre une 
prise en charge holistique de la personne dans un milieu où la technologie est très présente. L’enjeu 
de faire coexister ces concepts pour les infirmières est un enjeu majeur. Suite à divers 
questionnements sur la place des besoins psychologiques, la relation et à nos différentes lectures, 
nous avons identifié la récurrence du problème de communication. Nous avons limité notre champ 
d’étude à des patients intubés, conscients et adultes et centré notre approche sur la communication 
avec le patient et non les proches. Nous avons finalement formulé notre question de recherche 
ainsi : 

Comment un(e) infirmier(ère) en soins intensifs communique avec des patients adultes, intubés et 
conscients ? 

Méthode 

Le but de nos recherches était de repérer des méthodes, outils et bonnes pratiques. Pour ce faire, 
nous avons élaboré une revue de littérature sur les bases de recherche CINHAL et MEDLINE et 
sélectionné, suite à une analyse étayée, sept recherches scientifiques donnant des éléments de 
réponse à notre question de recherche.  

Résultats 

Les articles sont principalement qualitatifs et également quantitatifs datant de 2000 à 2011. Nous 
avons regroupé les résultats sous quatre catégories :  

- Particularités du rôle soignant : toutes les études relèvent l’importance et l’influence du rôle 
soignant sur la communication avec le patient s’apparentant à l’école du caring. 

- Méthodes de communication alternative : différents moyens sont utilisés fréquemment 
comme le langage corporel, la lecture labiale ou encore des moyens auxiliaires comme du 
papier-stylo, des tables alphabétiques ou des dispositifs électroniques. A plusieurs reprises,  
il est mentionné l’importance de combiner les méthodes selon les besoins du patient et un 
manque parfois d’accessibilité. 

- Formation : les auteurs ou les infirmières interviewées mentionnent un manque de 
connaissances et de compétences spécifiques en communication alternative et non-verbale. 

- Collaboration : importance du travail en équipe et une possibilité de collaboration avec des 
spécialistes, comme des logopédistes. 

Conclusion 

Les résultats montrent un certain consensus dans les méthodes et moyens déjà existants et donnent 
des perspectives d’amélioration de la pratique et de recherche. La communication dans un tel milieu 
a toute son importance, mais elle doit être adaptée à la personne, au contexte, centrée sur les 
besoins principaux des patients, simple, claire et efficace.  
Le rôle des soignants est central dans cette problématique et peut influencer l’expérience des 
patients. Selon nous, il est de leur devoir de placer leur conception de soin au centre de la pratique 
afin de guider la compréhension d’une situation et leurs actes.  
 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son(ses) auteur(s) et 

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

Ce travail s'inscrit dans le module travail de bachelor. Nous l’avons débuté au cours de la 2ème année 
d’étude. Son élaboration a été un cheminement au fil des mois : des cours dans le cadre de l’école 
sur diverses thématiques allant de la méthode à l’analyse de recherche, en passant par du temps 
d’investissement personnel. Depuis l’été 2011, un directeur de travail nous a été attribué.  

Le point de départ est d'élaborer une problématique à partir d'une question clinique de notre choix. 
Celle-ci contient tout d’abord le contexte et l’origine de notre questionnement, la définition de 
concepts et une argumentation montrant la pertinence du sujet dans la pratique clinique. Ces 
différentes étapes nous ont menées à poser une question de recherche. 

L’enjeu du travail est de faire une revue de littérature, c’est-à-dire de s’intéresser à ce que la 
recherche infirmière dit au sujet de notre questionnement et quelles pistes d'intervention elle 
propose pour la pratique. Loiselle et Profetto-McGrath (2007) définissent la recherche comme « une 
investigation systématique reposant sur des approches ordonnées et méthodiques, effectuées dans 
le but de répondre à des questions ou de résoudre un problème », et la recherche infirmière comme 
répondant à des questions propres à la discipline infirmière (p.4). 

Nous avons appris et développé des compétences méthodologiques et d’analyses afin de trouver et 
d’identifier des recherches pertinentes. Nous avons mis en évidence les résultats dans un tableau 
comparatif, puis discuté ceux-ci dans une perspective de transfert pour la pratique. 

La dernière étape a été de porter un regard critique sur les apprentissages réalisés. 

Selon CORELOSC1 (2007), il existe plusieurs niveaux dans la recherche : utiliser des résultats, 
contribuer à la recherche ou mener une recherche. La formation de niveau bachelor, nous initie à la 
première étape. Ce n’est qu’en formation de master ou doctorat que les infirmiers(ères) produisent 
de la recherche. L’intérêt de développer des compétences surtout méthodologiques se trouve dans 
le fait que les infirmiers(ères) sont de plus en plus amené(e)s à utiliser la recherche dans leur 
pratique professionnelle.  

2. Problématique  

2.1 Contexte et origine de la question 

Dans cette partie, nous désirons faire part de notre cheminement dans le choix de notre sujet pour 
notre travail de bachelor. Ni Annabelle, ni Rébecca n’ont fait de stage en tant qu’étudiante infirmière 
dans un milieu de soins intensifs. Pourtant, cette thématique liée à ce milieu a retenu notre 
attention. 

Durant son école d’infirmière, Rébecca a travaillé un été en tant qu’aide soignante dans un service de 
soins intensifs, accueillant plus spécifiquement des patients brûlés. Elle a été impressionnée par ce 
milieu différent de ce qu’elle avait pu voir jusqu’à ce jour. Elle a observé les compétences techniques 
des infirmiers(ères), les soins complexes effectués, ainsi que les situations difficiles rencontrées. Elle 
a également été interpellée par le comportement de certains soignants. Elle avait parfois 
l’impression que les soins étaient effectués sans tenir compte de la personne, qu’elle soit consciente 
ou non. Elle a même parfois porté son attention principalement sur la technologie, très présente 
dans ce milieu, au dépend de la personne. Elle s’est demandée si les patients ressentaient ou 
entendaient ce qui se disait et quelle devait être l’attitude de l’infirmier(ère).  

                                                           
1
 Conférence des responsables locales et locaux de la filière Soins infirmiers (CORELOSC) (le 5 octobre 2007). 

Travail de Bachelor : cadre général de réalisation et d’évaluation. 
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Rébecca a partagé sa réflexion à Annabelle qui a eu envie d’approfondir une thématique dans ce 
contexte. Elle a décidé de partir des représentations qu’elle avait de ce milieu. De plus, elle a travaillé 
plusieurs mois auprès de personnes en situation de handicap mental et moteur. Elle a pu découvrir 
et exercer différents moyens de communication propre à chacun des résidents comme notamment : 
l’utilisation du langage des signes, de questions fermées, d’écran alphabétique, du pointage visuel et 
de gestes. Elle a trouvé cette expérience de communication très enrichissante et a décelé par là un 
véritable enjeu pour ces personnes à se faire comprendre. 

De plus, nous avons une amie en commun qui a fait un séjour dans un service de soins intensifs. 
Nous avons pu relever combien le rôle des soignants est primordial et quel impact il peut avoir. Ainsi, 
nous avons été sensibilisées à ce milieu, à l’importance et aux répercussions que notre pratique peut 
avoir sur la vie des patients et de leur famille. 

Durant notre formation et lors de nos stages, nous avons beaucoup entendu parler de l’aspect très 
technique des soins intensifs et de sa tendance à faire prédominer les appareillages sur l’humain. 
Une infirmière des soins intensifs avait mentionné à Rébecca que ce milieu n’était pas fait pour le 
soin relationnel. Nous apprenons que la base de notre métier est une prise en charge holistique. 
Nous nous sommes alors interrogées sur son application dans un milieu de soins intensifs. Comment 
prendre en charge un patient de manière holistique ? Quelle est alors la place des besoins 
psychologiques ? Quelle est la place de la relation avec le patient? Comment communiquer avec des 
patients intubés ? Voici quelques-unes des questions apparues à ce stade de notre réflexion. 

Ces différents éléments ont contribué à faire grandir notre intérêt sur la question du rôle infirmier 
dans un milieu de soins intensifs. Au début de nos recherches, nous avons trouvé, à plusieurs 
reprises, des références à l’école du caring et de son intérêt dans cet environnement. Dans un 
premier temps, nous avons fait notre projet de travail de bachelor sur la thématique de l’école du 
caring et de la technologie. Cependant, nous avons réalisé que le sujet était trop vaste et ne 
permettait pas de poser une question de recherche précise en lien avec la pratique clinique. Dans un 
deuxième temps, nous avons affiné notre questionnement. 

2.2 Argumentation de la question 

Dans cette prochaine partie, nous avons développé notre problématique pour aboutir à une question 
de recherche. Nous avons, tout d’abord, posé le cadre théorique de base, puis affiné notre 
questionnement. Nous avons également défini les concepts centraux et les délimitations de notre 
question afin de clarifier le sujet. Les séminaires donnés par Verloo durant la 2ème année bachelor 
nous ont donné les lignes directrices pour ce processus. 
Comme mentionné ci-dessus, nous avons décidé de développer notre questionnement dans le cadre 
de l’école du caring. Leninger (1984) a été un des premiers auteurs en soins infirmiers à décrire le 
caring comme le point central des soins infirmiers. Elle le décrit comme l’essence des soins infirmiers 
et comme le focus unique et unifiant de la profession (Wilkin, 2003, traduction libre, p.1178). 
Watson (1985) est également une personne de référence. Elle soutient l’importance d’allier la 
science au caring afin de montrer l’importance d’un juste milieu entre la connaissance et des 
pratiques centrées sur l’humain. Elle montre l’infirmier(ère)2 comme un(e) co-participant(e) au 
processus qui donne de la valeur et inspire une vision holistique dans la pratique des soins infirmiers 
où le but final est la protection, la majoration et la préservation de la dignité humaine (Traduction 
libre, p.1178).  

Dans la vision du caring de Watson, l’intention première de l’infirmier(ère) ne change pas d’un 
patient à un autre (Wilkin, 2003, p.1178-1179). Nous pouvons donc relever l’importance de sa 
pratique dans tous milieux de soins, comme celui des soins intensifs. Wilkin (2003) précise que 

                                                           
2
 Nous avons traduit le terme « nurse » présent dans toutes les références utilisées dans ce travail par 

infirmier(ère), car il n’était pas toujours précisé s’il correspondait à du féminin ou masculin. 
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pratiquer le caring pour des patients de soins intensifs est une activité qui met le focus sur la 
personne dans son entier et est plus que la somme de besoins et de demandes (p.1179).  

Après avoir courtement parcouru les grands principes du caring, comme sa vision holistique des 
soins et son désir de préserver la dignité humaine, nous nous sommes, dans cette prochaine partie, 
penchées sur le contexte de soins intensifs, ainsi que sa réalité de soins. 

McCallum (2002) parle de l’évolution des soins au cours du siècle passé. Suite à la deuxième Guerre 
Mondiale, de nombreux progrès technologiques ont eu lieu. La science et la pratique des soins 
infirmiers se sont également développées. Des services de soins intensifs ont petit à petit vu le jour. 
Dans un premier temps, ils n’étaient pas équipés de manière particulière. Puis, la spécificité de ces 
soins et du matériel ont pris une place plus grande (p.21). McCallum (2002) décrit comment les 
progrès en technologie demandent aux infirmiers(ères) de s’adapter, mais elle relève également 
l’importance de retenir l’essence des soins infirmiers dans un environnement complexe et 
technologique et que cela est un challenge (p. 23). Pourtant, selon Kelleher (2006) lorsque les 
infirmiers(ères) sont confronté(e)s aux concepts de la mutualité, de l’amour et de la réciprocité dans 
leur relation avec les patients, la plupart d’entre eux(elles) ne peuvent pas l’imaginer dans cet 
environnement où ils(elles) mettent le focus sur le bien être physique du patient (Traduction libre, 
p.36). 

Nous pouvons relever que la mise en pratique du caring dans sa dimension physique et 
psychologique est un défi dans un contexte de soins intensifs. Pourtant, la littérature parle de son 
importance et de plusieurs barrières qui peuvent se présenter aux infirmiers(ères). Watson (1988) 
soulève la difficulté de former une relation interpersonnelle ou de connaître le patient dans ce milieu 
(Wilkin, 2003, p.1179). Plusieurs articles relèvent des difficultés en lien avec des patients ne pouvant 
parfois pas parler, étant dans un état de dépendance ou encore inconscients ou semi-conscients. 
Kelleher (2006) cite comme premier obstacle l’incapacité des patients en soins intensifs à 
communiquer efficacement avec l’infirmier(ère). Il nomme plusieurs causes : la sévérité de leur état 
de santé, la sédation, l’intubation, la confusion ou une combinaison de ces facteurs (p.37).  

Le problème de communication apparaît très fréquemment. Pourtant, ce concept est central dans 
notre travail d’infirmier(ère). Le petit Larousse (2006) définit la communication comme : « action, fait 
de communiquer, d’établir une relation avec autrui […]. Selon Muchielli, Corbala et Ferrandez (1998) 
il y a communication lorsqu’on émet ou reçoit des messages et lorsqu’on donne une signification aux 
signaux d’une autre personne (p.5). Il y a donc deux axes dans le fait de communiquer : celui de 
passer un message et celui de créer un lien avec une personne. Richard et Lussier (2005) 
mentionnent que les aspects communicationnels et relationnels constituent une dimension 
essentielle de toutes les activités cliniques des professionnels de la santé (p.1). « Les professionnels 
de la santé doivent acquérir non seulement un savoir technique et clinique, mais également les 
habiletés communicationnelles et relationnelles qui leur permettent de faire face à la complexité et à 
la diversité des tâches qui leur incombent » (Richard et Lussier, 2005, p.2). Ces citations mettent 
l’accent sur l’importance de la relation entre l’infirmier(ère) et le patient, ainsi que son rôle dans 
l’efficacité et la qualité de la communication.  

Muchielli et al. (1998) rajoutent que la communication humaine, est toujours déformée par les 
parasites et se produit dans un contexte (p.5). Nous avons précédemment cité le contexte des soins 
intensifs présentant plusieurs parasites ou barrières à la communication. L’étude de Cazorla et al. 
(2007) montre que le problème principal rencontré par les patients est celui de la communication. Ils 
ont fait une recherche sur l’évaluation des patients à propos de la qualité de leur séjour lors d’une 
ventilation de plus de 24 heures. Les résultats montrent qu’un patient sur deux a rencontré un 
problème de communication lors de son séjour en réanimation (p.2011-2012). De plus, Radtke, 
Baumann, Garrett et Happ (2011) décrivent la communication entre les patients des soins intensifs et 
les soignants comme étant souvent limitée aux initiatives des infirmiers(ères), aux informations sur 
leur état de santé, aux symptômes et occasionnellement à des questions fermées, ou à des ordres 
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(p.794). Ils rajoutent que cette difficulté suscite de la frustration, de la panique, de l’anxiété et un 
sentiment de déshumanisation chez les patients (p.791). Casbolt (2002) écrit que le temps que les 
infirmiers(ères) donnent pour la communication dépend du retour qu’elles reçoivent ; donc moins le 
patient est capable de parler moins l’infirmier(ère) prendra du temps pour communiquer (p.200). 
Llenore et Ogle (1999) rajoutent qu’une communication efficace se fait dans les deux sens et devient 
donc inévitablement plus difficile lorsqu’un des deux partis est limité à ce sujet (p.144). Les défis au 
niveau de la communication sont clairement présents dans le milieu des soins intensifs et sont 
matière à réflexion.  

Radtke et al. (2011) mentionnent l’incapacité des patients à parler ou communiquer efficacement dû 
à la ventilation mécanique entre autres (p.791). Liotier (2007) relève que ces dernières années ont 
été marquées par la multiplicité et la diffusion des outils de suppléance ventilatoire, la diversité des 
stratégies et des modes de ventilations et par les avancées technologiques dans ce domaine (p.VII). 
Les patients équipés d’un tel dispositif ont un tube qui passe par la bouche. Selon Eurin et Fischler 
(1993) : « L’intubation trachéale désigne le cathétérisme de la glotte et de la trachée par une sonde 
dont l’extrémité proximale située hors des voies aériennes supérieures est accessible au niveau de la 
bouche ou des narines » (p.19). Ils rajoutent que les indications majeures d’une intubation sont de 
libérer les voies aériennes supérieures (p.19).  

Dans ce contexte, le patient ne peut pas parler ; c’est alors que la question de la communication 
intervient. Selon Maclntyre et Branson (2001), les principales complications de la ventilation 
mécanique invasive sont : des complications traumatiques, comme des hémorragies ou des 
lacérations trachéales, des complications infectieuses reliées au fait d’entraver le système de défense 
des voies respiratoires, l’inconfort et les difficultés à communiquer (p.367). Ces éléments 
soutiennent notre choix de cibler notre question de recherche sur des patients intubés. 

Suite à nos différentes lectures, nous avons également identifié la pertinence d’aborder le sujet de la 
communication pour des patients intubés et non-sédatés. Lindgren & Ames (2005) mentionnent que 
les sédations prolongées sont associées à une ventilation plus longue (p.54). Wojnicki-Johansson 
(2001) mentionnant que la présence de patients en soins intensifs non-sédatés est une pratique de 
plus en plus courante (p.29). Nous constatons une émergence des soins intensifs et de la 
technologie, des pratiques de ventilations assistées de plus en plus courantes, ainsi qu’une tendance 
à moins sédater les patients. En effet, il y a encore quelques années cette dernière était beaucoup 
plus courante. Alasad et Ahmad (2005) rajoute que les infirmiers(ères) préfèrent s’occuper de 
patients intubés, sédatés et donc inconscients que de patients conscients car elles n’ont pas besoins 
de comprendre les patients et ils sont moins agités (p.359). Dans notre questionnement, nous ciblons 
des personnes non-sédatées ou partiellement, mais capable d’interagir avec quelqu’un. Le patient se 
trouve dans un environnement totalement inconnu et pouvant être effrayant, incapable de parler et 
conscient. Cette réalité représente un enjeu pour les infirmiers(ères) dans la communication. Nous 
avons alors formulé notre question de recherche ainsi : 

Comment un(e) infirmier(ère) en soins intensifs communique avec des patients adultes, intubés et 

conscients ? 

3. Méthode  

3.1 Revue de littérature 

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes rencontrées régulièrement pour mettre en commun nos 
différentes lectures et discuter de la direction dans laquelle nous voulions continuer. Nous avons 
sollicité notre directeur de travail pour lui faire part de nos questions et pour l’informer de l’avancée 
de notre travail. Les échanges au cours des séminaires nous ont apporté un regard extérieur, ce qui 
nous a aidées à prendre du recul. Ils nous ont également permis d’évaluer notre avancée. Afin 
d’utiliser au mieux les différentes bases de données, nous avons trouvé pertinent de demander de 
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l’aide aux bibliothécaires de l’école. Leurs explications et conseils nous ont été très bénéfiques pour 
nos recherches.  

Les bases de données que nous avons utilisées sont les suivantes : MEDLINE, CINHAL et le catalogue 
du CEDOC. 

Dans un premier temps, nous avons repris le sujet développé dans notre projet de travail de 
bachelor. Nous avons fait des recherches sur CINHAL3 et MEDLINE4 en employant les mots : 
« caring », « intensive care units », « intensive care unit »  et « technology ». Après la lecture de 
plusieurs articles sélectionnés, nous avons identifié principalement les thèmes de la communication, 
des besoins psychologiques, de la relation soignant-soigné. Comme expliqué dans notre 
problématique, nous avons ciblé notre question de recherche sur la communication. 

Dans le catalogue du CEDOC, nous avons effectué une recherche avec les termes : « relation 
soignant-soigné » et « soins intensifs ». Nous avons obtenus dix résultats.  Une deuxième recherche 
avec les mots  « communication » et « soins intensifs » nous a donné quatre résultats. Nous n’avons 
pas retenus de recherches scientifiques.  

Dans les bases de données de CINHAL et MEDLINE, nous avons utilisé différents mots clés et les 
connecteurs booléens « AND » et « NOT ». 

Dans la base de données de CINHAL, nous avons mené deux recherches : 

1) « nurse patient relations »  AND « intensive care units » 
 Nous avons limité notre recherche avec les critères suivants : 
 Limites : 

- Année 2000 - 2012 
- Personne adulte (« adult + middle age ») 

 Cette recherche nous a donné 32 articles, dont 2 retenus. 

· Happ, M.B., Roesch, T. K & Garrett, K. (2004). Electronic voice-output communication 
aids for temporarly non-speaking patients in a medical intensive care unit : a 
feasibility study 

· Wojnicki-Johansson, G. (2001). Communication between nurse and patient during 
ventilator treatment : patient reports and RN evaluations 

2)  « communication»  AND « intensive care units » NOT « family » NOT « intensive care units, 
neonatal » 

 Limites : 
- Année 2000 - 2012 
- Personne adulte (« adult + middle age ») 

 Nous avons obtenus 105 articles, dont 1 retenu. 

· Patak, L., Gawalinski, A., Fung Irene, F., Doering, L. & Berg, J. (2004). Patient’s reports 
of health care practitioner interventions that are related to communication during 
mechanical ventilation 

Dans la base de données MEDLINE, nous avons également effectué deux recherches : 

1) « nurse patient relation »  AND « intensive care unit » NOT » family » NOT « intensive care, 
neonatal ». Nous avons mentionné [MH] après chaque mot clé. Ce qui signifie que c’est un 
terme MeSH5 issu du répertoire de la base de données. 

                                                           
3
 Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL) : base de données qui regroupe des 

articles de soins infirmiers et de la littérature liée à la santé, faisant référence à plus de 2’500 périodiques en 
sciences infirmières (Loiselle, 2007, p. 141). 
4
 Medline est une base de données bibliographiques produites par la National Library of Medicine aux Etats-

Unis (DiCenso, Cullum & Ciliska, 2008, p. 10) 
5
 « Medical Subject Headings » 
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Les limites : 
- Anglais, français, allemand 
- ≥ 2002 
- Humain 
- Adultes (19 -64 ans) 

 Cette recherche nous a donné 47 articles, dont 1 retenu. 

· Happ, M.B., Garrett, K., DiVirgilio-Thomas, D., Tate, J., George, E., Houze, M., … 
Sereika, S. (2011). Nurse-Patient Communication Interactions in the Intensive Care 
Unit 

2) « communication » AND « intensive care » NOT » family » NOT « intensive care, neonatal » 
Les limites : 

- Anglais, français, allemand 
- ≥ 2002 
- Humain 

 Cette recherche nous a donné 251 articles, dont 1 retenu 

· Magnus, V.S. & Tukington, L. (2005). Communication interaction in the ICU – Patient 
and staff experiences and perceptions 

Malgré les limites choisies, nous avons parcouru la liste de résultats en procédant à la sélection 
éliminant les articles ne correspondant pas à nos critères.  

Nous avons également passé en revue les bibliographies d’articles retenus. Une sélection selon les 
dates de parution et les titres nous a mené vers 2 nouveaux articles. 

· Carroll, S. M. (2004). Nonvocal Ventilatd Patients Perceptions of Being Understood 

· Happ, M.B. (2000). Interpretation of nonvocal behavior and the meaning of 
voicelessness in critical care 

Au cours de nos recherches, nous avons identifié de nombreux articles en portugais et en chinois. 
Cette thématique a beaucoup été développée dans ces pays. Malheureusement nous n’avons pas pu 
utiliser ces résultats de recherche pour une question de compréhension de la langue. 

Dans les différentes bases de données, nous avons retenu des articles théoriques pour l’élaboration 
de la problématique. 

3.2 Résultats 

Nous avons retenu sept articles scientifiques. Dans cette prochaine partie, nous expliquons 
également les critères d’inclusion et d’exclusion qui ont guidé notre sélection.  

Comme nous l’avons mentionné plus haut au travers des « limites », la date de parution, la langue et 
l’âge des patients ont été un moyen de cibler notre recherche. Nous avons retenus des articles parus 
depuis les années 2000 afin de garantir une pertinence des données et en français, anglais ou 
allemand, langues que nous maîtrisons. Nous avons également choisi de traiter notre thématique 
dans la situation de personnes adultes. 

D’autres éléments ont retenu notre attention comme la fonction des auteurs, la présence du champ 
infirmier ou encore la validation d’un comité d’éthique. Il était également important que, suite à 
notre analyse de l’article, celui-ci amène des éléments de réponse à notre question de recherche. 
Dans un deuxième temps, nous avons été attentives à retenir divers types de recherche comme des 
métasynthèses, des recherches quantitatives ou qualitatives, ou encore traitant du point de vue de 
patients ou de professionnels. Cela nous a permis de traiter notre question de manière plus 
complète. 
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Parmi les critères d’exclusion se trouve la thématique de la famille. Plusieurs articles abordaient la 
relation du soignant avec la famille du patient séjournant dans un service de soins intensifs. 
Toutefois, nous avons décidé de nous orienter uniquement sur la question de la relation entre le 
soignant et la personne soignée. Nous avons également exclu les nombreux articles traitant de la 
prise en charge de bébés ou d’enfants, ou encore de situation de fin de vie.  

Après avoir fait part de notre méthode de recherche, voici le résultat de celle-ci. Nous avons classé 
les articles par année de parution ; du plus récent au plus ancien. 

1. Happ, M.B., Garrett, K., DiVirgilio-Thomas, D., Tate, J., George, E., Houze, M., … Sereika, S. 
(2011). Nurse-Patient Communication interactions in the Intensive Care Unit. American 

Journal of Critical Care, 28-40. 

 C’est une étude quantitative descriptive observatoire des Etas-Unis. 

2. Magnus, V. S. & Turkington, L. (2006). Communication interaction in ICU-Patient and staff 

experiences and perceptions. Intensive and Critical Care Nursing, 22, 167-180. 

 Il s’agit d’une étude quantitative, qualitative et descriptive d’Angleterre. 

3. Carroll, S.M. (2004). Nonvocal Ventilated Patients Perceptions of Being Understood. 
Western Journal of Nursing Research, 26(1), 85-103. 

C’est une métasynthèse. Les différentes études qui la composent ont été menées 
principalement aux Etats-Unis mais également dans d’autres pays. 

4. Happ, M.B, Roesch T. K & Garrett, K. (2004). Electronic voice-output communication aids for 

temporaly non-speaking patients in a medical intensive care unit : a feasibility study. Heart 

& Lung, 33(2), 92-101. 

C’est une étude quantitative et qualitative des Etas-Unis. 

5. Patak, L., Gawlinski, A., Fung Irene, F. Doering, L. & Berg, J. (2004). Patient’s reports of health 

care practitioner interventions that are related to communication during mechanical 

ventilation. Heart & Lung, 33(5), 308-320. 

Il s’agit d’une recherche exploratrice descriptive, qualitative et quantitative des Etats-Unis. 

6. Wojnicki-Johansson, G. (2001). Communication between nurse and patient during 

ventiators treatment : patient reports and RN evaluations. Intensive and Critical Care 

Nursing, 17, 29-39. 

C’est une étude quantitative et qualitative descriptive menée en Suède. 

7. Happ, M.B. (2000). Interpretation of nonvocal behavior and the meaning of voicelessness in 

critical care.  Social Science & Medicine, 50, 1247-1255. 

Il s’agit d’une étude qualitative des Etas-Unis. 
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4. Analyse critique et tableau des articles scientifiques 

 
Cette partie du travail se base sur l’analyse des articles que nous avons fait au moyen d’une grille 
personnelle6 inspirée de la grille d’analyse BTEC (Jeanguenat, 2006, [Polycopié]). Nous avons simplifié 
cette dernière en retenant les points importants pour la réalisation de ce travail. Dans un premier 
temps, nous avons élaboré un tableau résumant la question de recherche, la méthode, les principaux 
résultats, ainsi que des éléments de retombée pour la pratique.  

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à mettre en avant les points démontrant la fiabilité 
des articles retenus, leurs limites et leur intérêt pour notre question de recherche.  

Nous avons choisi de présenter le tableau comparatif en séparant les données de chaque article 
suivies de l’argumentation du choix de l’article. Nous avons trouvé cette manière de faire plus 
pertinente par rapport aux résultats trouvés qui ne montraient pas une vision d’ensemble selon les 
critères demandés. Nous avons élaboré un autre tableau permettant de comparer les résultats dans 
la discussion.  

 
1. Happ, M.B., Garrett, K., DiVirgilio-Thomas, D., Tate, J., George, E., Houze, M., … Sereika, S. 

(2011). Nurse-Patient Communication interactions in the Intensive Care Unit 

 

But et question de recherche 

Décrire les processus d’interaction, les méthodes et les techniques d’assistance en communication 
entre l’infirmier(ère) et les patients ne pouvant pas parler aux soins intensifs. 1) Décrire la 
fréquence, le succès, la qualité et la facilité dans l’interaction entre infirmiers(ères) et patients 2) 
Quel est le taux de facilité/difficulté des patients dans l’interaction avec l’infirmier(ère) lorsqu’ils 
communiquent ? 3) Décrire les méthodes de communication et de stratégies d’assistance utilisées 
entre l’infirmier(ère) et le patient. 
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 - Etude basée sur la méthode SPEACS7  
- 10 infirmiers(ères) expérimentées d’au moins 1 ans, 30 patients incapables de parler à cause 

d’un tube endotrachéal ou d’une trachéotomie (2 services) 
- Séquences filmées : 2x/jour pendant 2 jours, durant 3min 
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- Initiation : 86.2% des cas initiés par infirmier(ère) ; fréquence : 1-21 échanges/3min ; 3322 
actes de l’infirmier(ère), 1693 actes des patients. 

- Succès : 72% des échanges nécessitent une assistance communicative minimale physique ou 
verbale. 

- Qualité : comportements positifs les plus courants de l’infirmier(ère) : contact des yeux, 
question fermée, toucher, gestuelle, pointer. Comportements négatifs : manque de contact 
des yeux, parle trop vite, ne pas chercher l’attention, parler seul(e) ou marmonner. Les 
comportements positifs sont plus nombreux que les négatifs. 

- Difficulté de communication selon les patients : 62% pas difficile, et 38% très difficile 
- Méthodes de communication utilisées par les patients : hochement de tête, « mouthing 

word »8, non-verbal (gestes et expressions du visage) et l’écrit en dernière position. 
Utilisation de planche alphabétique pas observée. 

                                                           
6
 Se trouve en annexe. 

7
 « Study of patient-nurse effectiveness with assisted communication strategies » : étude de l’efficacité de 

statégies de communication assistée entre un patient et une infirmière (Happ et al., 2011, traduction libre, 
p.30) 
8
 Traduction difficile, cf. discussion 
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- De nombreux échanges sont efficaces mais ne permettent pas, par exemple, au patient 
d’exprimer ses besoins (douleur). Besoin d’apprendre à interpréter les signes non-verbaux 
(au-delà des données physiologiques). 

- Permettre aux infirmiers(ères) d’être mieux entrainées en AAC9 et diminuer  le cas 
d’évitement de situations difficiles. 

- Proposer des choix de questions avec oui/non, chercher le contact des yeux, ne pas parler 
trop vite, répéter la réponse du patient, suggérer une méthode d’assistance en 
communication, etc. 

- Il y a un besoin d’améliorer l’utilisation et l’accès de matériel d’aide à la communication 
(planche de communication). L’efficacité des interventions pour aider la communication 
pourrait être plus systématiquement évaluée au moyen de SPEACS. 

 
Cette recherche a été publiée en 2011 par l’American Journal of Critical Care, journal de recherche 
officiel. Ce dernier touche le champ spécifique infirmier et des soins intensifs. L’article est très 
récent. Les résultats sont alors d’une importance particulière. Il a été écrit par des auteurs qualifiés, 
allant du doctorat au diplôme d’infirmier(ère), en passant par le master. Leurs champs de 
compétence sont variés : spécialiste des soins infirmiers en soins intensifs, logopédiste, analyste de 
données, étudiante en recherche et professeur en soins infirmiers. M. B. Happ est une auteure de 
référence dans le domaine des problèmes de communication dans les soins intensifs. De plus, l’étude 
a été approuvée par l’« Institutional Review Board », comité indépendant d’éthique de l’Université 
de Pittsburgh. 

Les auteurs font de nombreuses références à des études antérieures. La méthode est précise, claire 
et intéressante puisqu’elle a, entre autre, utilisé des vidéos pour observer les interactions entre les 
infirmiers(ères) et les patients. D’autres études se basaient sur des interviews. Selon Loiselle et 
Profetto-McGrath, la méthode observatoire se prête particulièrement bien dans les soins infirmiers ; 
elle permet de mettre en évidence des comportements parfois difficiles à expliquer ou effectués de 
manière inconsciente (p.315). Les limites de la recherche sont énoncées, comme par exemple, 
« l’effet Hawthorne » qui rend attentif au changement de comportement que peut avoir une 
personne lorsqu’elle est observée. Des vidéos d’essai ont été prévues afin de permettre aux 
participants de s’acclimater. Les buts sont clairement énoncés et repris lors de la discussion.   

Les participants comptent dix infirmiers(ères) et trente patients. Lors d’un séminaire de Verloo 
(2012), il nous a communiqué que le nombre minimum de participants pour une étude quantitative 
est de trente. Cette étude se trouve dans la limite inférieure. Les résultats ont de la valeur dans le 
cadre de cette étude, mais ne peuvent pas être généralisés. Cette étude est tout de même 
appréciable, car les études quantitatives sur ce sujet sont rares. Un autre point à prendre en compte,  
en lien avec notre question de recherche, est que seule la moitié des participants étaient intubés.  
Nous avons toutefois retenu cet article car il apporte de nombreuses pistes de réponses pertinentes.  

Cette recherche permet de décrire la nature de la communication (brève, induite par les 
infirmiers(ères) et parfois évitée dans des situations difficiles) dans un milieu de soins intensifs, ainsi 
que d’identifier les problèmes pour ensuite proposer des interventions. Des perspectives sont 
énoncées au vu des résultats : les moyens les plus utilisés par les patients et les infirmiers(ères), un 
besoin de formation en AAC, une plus grande accessibilité et utilisation du matériel d’aide à la 
communication (planche de communication) et une meilleure interprétation des signes non-verbaux 
par les soignants.  

 

 

                                                           
9
 AAC = « alternative and augmentative communication » : communication alternative et augmentée 

(littéralement) 
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2. Magnus, V. S. & Turkington, L. (2006). Communication interaction in ICU-Patient and staff 

experiences and perceptions  

 

But et question de recherche 

1) Investiguer les perceptions des soignants dans la communication avec des patients de soins 
intensifs. 2) Investiguer les perceptions des patients sur leurs difficultés de communication. 3) 
Récolter, analyser et comparer les résultats afin de voir s’il y a une différence entre les patients et 
les soignants et d’identifier d’éventuelles tendances communes. 4) Évaluer le potentiel de l’étude 
pilote pour une étude plus grande selon les résultats trouvés. 5) Évaluer l’impact possible des 
logopédistes afin d’optimiser la communication entre les patients et les soignants. 
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- 9 professionnels ont été interviewés (médecins, infirmiers(ères) et autres professionnels de 
la santé). Critère d’inclusion : activité récente en soins intensifs. 

- 8 patients : sélectionnés par des logopédistes ou un(e) infirmier(ère) cadre supérieure. 
Critères d’inclusion: une admission récente, un séjour en soins intensifs de plus de huit 
jours, au moins deux patients par site, 18 ans et plus, médicalement stable. L’incapacité de 
suivre un entretien de 30min ou de sévères problèmes cognitifs ou de communication ont 
été un critère d’exclusion.  

- C'est une étude pilote qui s’est déroulée au moyen de trois entretiens semi-structurés.  
- Utilisation d'une théorie ancrée « grounded theory ». C'est une technique reconnue et 

établie pour l'analyse de données d'entretiens semi-structurés. 
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- Les patients disent avoir plus de difficultés à communiquer que les infirmiers(ères). 
- Les réponses émotionnelles positives et négatives : les patients et les soignants ont 

mentionné la frustration.  
- Les moyens d’assistance à la communication : les patients mentionnent des moyens 

efficaces : prendre le temps, des tables alphabétiques, la lecture labiale, papier et stylo, des 
questions simples,… Les soignants : « light writer », l’ardoise magique, la table alphabétique, 
tableau de communication, bouchon parlant, gestes, lecture labiale, parler lentement, 
« mouthing clearly », laisser le temps au patient pour répondre, vérifier la compréhension 
du message donné par le patient, etc. 

- Les barrières à la communication : le niveau de conscience, le fait d’être sédaté, le manque 
de mémoire, l’incompréhension des explications. Pour les patients : l'incapacité à lire sur les 
lèvres et l'orientation basée plus sur le médical que sur le psychologique. Pour les 
soignants : être conscient de l’environnement (bruits, visiteurs), de la peur, des douleurs, de 
la faiblesse et de l'état dépressif des patients. 

- Les informations reçues : les patients ont relevés ne pas savoir pourquoi ils ne pouvaient pas 
parler, que le tube de trachéotomie était provisoire et qu’ils ne recevaient pas de conseils 
quant à la communication. 

- Les rôles : 5/9 soignants ont mentionné que le management de la communication était le 
rôle de l’infirmier(ère) avec des logopédistes pour des situations plus complexes ou plus 
longues. 
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- Il y a un manque d'accessibilité aux moyens de communications (aides électroniques) => 
prévoir un pack de communication au lit de chaque patient (avec par exemple : tables 
alphabétiques, mot à pointer, stylos-papier). 

- Donner du temps au patient pour répondre et vérifier la compréhension du message donné 
par le patient => utilisation de questions fermées. 

- Besoin de compétences spécifiques des soignants et de formation (AAC et communication 
non-verbale), compétence d'écoute. 

- Utiliser des ressources telles que faire appel à des logopédistes pour améliorer la 
communication entre les soignants et les patients. 

- Besoin de connaître le patient et de lui donner de l’information. 
- Besoin d'une plus grande étude pour vérifier l’efficacité de celle-ci et voir s'il y a un 

changement chez les soignants et dans les perceptions des patients en ce qui concerne la 
communication. 

 

Cette étude est parue en 2006 dans la revue Intensive and Critical Care Nursing. Ce journal promeut 
le milieu des soins intensifs en publiant à un niveau international des recherches pour le 
développement de connaissances, de l’interdisciplinarité et la pratique infirmière. Elle a été menée à 
Londres par Magnus, V. S., Turkington, L., toutes deux logopédistes et chercheuses10. Cette étude a 
retenu notre attention car elle donne un aspect général de la communication aux soins intensifs. Elle 
se compose d'une partie quantitative, en investiguant sur les perceptions des soignants au sujet de la 
communication avec des patients de soins intensifs ainsi que sur les difficultés des patients. Une 
autre partie, qualitative, faite au moyen d'interviews, récolte, analyse et compare les résultats afin 
de voir s’il y a une différence entre les patients et les soignants et identifie d’éventuelles tendances 
communes.  

Bien que la notion d'intubation soit mentionnée dans l'introduction comme étant souvent la 
principale cause de difficulté de communication, cela n'a pas été un critère d'inclusion pour les 
patients. Les auteurs rendent attentif sur le fait que l’échantillon de participants est petit. Ils 
mentionnent aussi que plusieurs facteurs démographiques tel que l'âge, le sexe, le temps de séjour 
pouvant avoir un impact sur la communication n’ont pas été considérés. L'anonymat a été respecté. 
L’étude a été développée par « The North Central London Critical Care Network Speech and 
Language Therapy group ». Nous nous questionnons sur une éventuelle intention de promouvoir la 
profession de logopédiste. Bien que les auteures ne soient pas infirmières, nous pensons que leurs 
compétences spécifiques dans le domaine de la communication apportent un autre regard sur notre 
question. Bien qu'elles fassent référence à plusieurs corps de métier, la place de l'infirmier(ère) 
revient à plusieurs reprises. Cette étude nomme de nombreuses recherches qui viennent appuyer les 
propos des auteures ce qui démontre une fiabilité. Celles-ci utilisent la triangulation des sources de 
données à l'aide de questionnaires. Cette méthode consiste à s'entretenir sur le même sujet avec des 
informateurs différents : les infirmiers(ères) et les patients pour cette étude. Cela améliore la 
crédibilité de l'étude (Loiselle et Profetto-McGrath, 2007, p.338). Les limites de la recherche sont 
clairement citées.  

Cette recherche est intéressante car elle porte sur la comparaison entre les perceptions des patients 
et des soignants, ainsi que sur les échecs de communication. Les soignants mettent en avant 
l’importance de compétences et de formation dans le succès de la communication, ce qui amène une 
perspective pour la profession. L’intervention de logopédistes est discutée comme pouvant être une 
ressource pour améliorer la communication. Les aspects positifs montrent combien les soignants 
sont motivés à apprendre et combien leur implication et leurs compétences peuvent avoir un impact 
pour le patient.  

 

                                                           
10

 Informations transmises au moyen d’accès particuliers par Verloo (2012).  
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3. Carroll, S.M. (2004). Nonvocal Ventilated Patients Perceptions of Being Understood 

  

But et question de recherche 

Le but de la recherche est d’offrir une compréhension et une interprétation élargie et de développer 
des connaissances sur les expériences de communication dans la population de patients intubés et 
ne parlant pas. Qu’est-ce qui caractérise la perception des patients ne parlant pas et étant ventilés, 
dans le fait d’être compris au travers des études qualitatives ? 
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- Seule des recherches qualitatives relatant de l’expérience de communication lors de 
ventilation assistée ou sur l’expérience générale d’être ventilé mécaniquement ont été 
retenues. Les critères d’inclusions: des adultes, ventilés durant une hospitalisation, 
généralement à court terme. Les critères d’exclusion: les articles traitant de la perception 
des infirmiers(ères), des patients ayant été ventilés mais dans un milieu communautaire, 
des patients paralysés car ils ne peuvent communiquer sous aucunes formes. 

- Douze études de 1982 à 2000 ont été gardées. Neuf concernent l’expérience générale des 
patients et trois sur la spécificité de la communication. 111 participants ont été pris en 
compte. 
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Cinq thèmes sont ressortis de l’analyse des douze articles. Ils ont été séparés en deux : 
- Les caractéristiques de l’expérience en communication de patients ne pouvant pas parler : 

les patients ne se sentaient pas compris à cause du processus de communication inégal, le 
patient a de la peine à s'exprimer et à se faire comprendre => il en ressort souvent de 
mauvaises interprétations. Ils ressentent une perte de contrôle lorsqu'ils ne sont pas 
compris, ont des besoins non-satisfaits, ont le sentiment de dépendance, de 
déshumanisation. L’émotion négative la plus importante est la frustration reliée au fait de 
ne pas être compris. 

- Le type de soins infirmiers que des patients ne parlant pas voulaient recevoir pour être 
compris : des soins individualisés et une approche holistique => la communication était plus 
efficace lorsque l'infirmier(ère) connaissait le patient, il y avait moins de sentiments 
négatifs. Les patients ont mentionné la méthode AAC comme aidante (papier-stylos, gestes, 
table alphabétique, « mouthing words », et questions posées par les infirmiers(ères). 
Souvent plusieurs moyens combinés. Permettre au patient d'exprimer ses besoins (aussi 
spirituels). Une présence caring : les patients ont apprécié le soutien relationnel des 
infirmiers(ères), leur patience et l'utilisation de méthodes de substitution => facilite la 
communication. 
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 - Anticiper les besoins d’informations des patients facilite la communication et réduit leur 

fatigue.  
- Rôle crucial de l’infirmier(ère) pour faciliter la communication => permet d’améliorer la 

qualité des soins et l’expérience du patient.  
- Éviter de sédater d’office si le patient est agité ; il essaie peut-être de communiquer. 

Cette recherche est parue en 2004 dans la revue Western Journal of Nursing Research. L'auteure est 
Carroll Stacey M., professeure assistante dans une université à Chicago au département de santé 
adulte et des soins infirmiers en gérontologie. C’est une métasynthèse d'études faites sur les 
expériences de patients ventilés dans la communication. Ce sont des approches qualitatives, elles 
apportent des aspects précis de l’expérience des patients. « Une métasynthèse représente plus 
qu'un simple résumé de résultats ; il s'agit d'une interprétation de ces derniers. Docherty et Emden 
(1997) font valoir que la métasynthèse qualitative est un processus complexe consistant à « éplucher 
avec soin les couches de surface des études pour en atteindre l'âme en les abîmant le moins 
possible » (Loiselle et Profetto-McGrath, 2007, p.151). Il s’agit d’un haut niveau de recherche 
infirmière. 
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Le nombre d'études retenues ne permet pas de généraliser les résultats. Différentes méthodes ont 
été utilisées parmi les études, ce qui peut amener une difficulté à les comparer. L’interprétation des 
résultats est orientée par les auteurs. 

Carroll (2004) se base sur la théorie des relations interpersonnelles de Peplau11. C’est la seule étude 
retenue qui fait référence à un cadre théorique. Il est intéressant d’en retrouver une autre que le 
caring que nous avons mentionné, car cela enrichit la discussion autour de la question de la 
communication. Cette étude est cohérente entre le but posé, la question de recherche et la 
discussion. 

Le déroulement de cette recherche vient appuyer la pertinence de notre problématique. En effet, 
bien que certaines études prises en compte n’étaient pas portées spécifiquement sur le problème de 
communication, il a été identifié au cours de  la recherche que la communication était également 
centrale. Le fait que se soit une métasynthèse permet d’avoir une vue générale sur la position des 
patients concernant la communication lorsqu’ils sont intubés et ne peuvent pas parler. 

 

4. Happ, M.B, Roesch T. K & Garrett, K. (2004). Electronic voice-output communication aids for 

temporaly non-speaking patients in a medical intensive care unit : a feasibility study 

 

But et question de recherche 

1) Quelles sont les caractéristiques (âge, gravité de la maladie, intensité technologique, diagnostic 
médical, cognition, utilisation d’aide auditive ou visuelle, fonction du membre supérieur, niveau 
d’éducation, utilisation prioritaire d’ordinateur, jours de ventilation, utilisation de 
sédation/analgésique) des patients utilisant VOCA12 ? 2) Quels sont les patterns d’usage (catégories 
des messages, fréquence, assistance requise) des patients gravement malades qui utilisent VOCA 
pour communiquer avec leur famille et les soignants? 3) Quelle est la qualité (facilité de 
communication, satisfaction de l’utilisateur) de la communication des patients et infirmiers(ères), 
patients et famille lorsque VOCA est utilisé ? 4) Quelles sont les barrières à l’utilisation de VOCA ? 
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- 11 patients : sévèrement malades, intubés, sensibles aux stimulus verbaux, etc. 
- Participants secondaires : familles, infirmiers(ères), médecins, logopédistes, thérapeutes 

respiratoires.  
- Deux systèmes VOCA utilisés : variabilité du dispositif (capacité, messages, icônes,…) => 

enregistrement si possible de messages avant une intervention chirurgicale. 
- Formation de 15min pour patients et infirmiers(ères). Observation et questionnement. 
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1) 24 à 72 ans, principalement problème respiratoire, besoin d’adapter l’écran pour deux 
patients, certains avaient des anxiolites et des sédatifs, tous avaient un Glasgow élevé 2) 
utilisation de VOCAs dans 11/41 observations ; toujours combiné (avec gestes, « mouthing 
word », hochement de la tête, papier-stylo) ; plus utilisé avec famille ; 10/11 besoin d’aide 
(soignants, logopédiste) et de validation du message ; 36% des patients ont plus initié les 
messages en utilisant VOCA ; messages fréquents (thèmes de la famille, extubation, peur, 
douleur, confort) 3) La plupart des familles et patients sont satisfaits de l’utilisation (plus 
besoin de deviner), mais cela a été peu observé. Recommandation d’amélioration du dispositif 
des familles 4) Barrières : mauvais positionnement, fatigue, trouble de la vision, dispositif trop 
compliqué et oubli du fonctionnement, peu d’utilisation des infirmiers(ères) (préfèrent autres 
méthodes connues). 

                                                           
11

 Hildegarde Peplau (1909-1999) est une infirmière théoricienne. Elle est à la base de l’école de pensée de 
l’interaction, centrée sur le processus d’interaction entre l’infirmière et le patient. (Kérouac, 2003, p.37) 
12

 « Electronic Voice Output Communication Aids » : production d'une voix électronique pour communiquer 
(Happ et al., traduction libre, 2004) 
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1) Des patients de différents âges, niveau d’éducation et gravité de maladie ont été capables 
d’utiliser VOCAs, parfois avec de l’aide 2) Combiner les méthodes à VOCA ; cela permet au 
patient de s’exprimer et d’améliorer sa communication avec les proches ; investiguer si les 
infirmiers(ères) ne l’utilisent pas à cause d’un manque de formation ou autre raison 3) Besoin 
de comparer avec un groupe sans utiliser VOCA 4) Besoin de répéter les instructions, de 
mesurer la capacité des patients qui est parfois sous-estimée ; propositions optimales : 
dispositif facilement programmable, batterie de plus de 24h, 2-3 messages de bases qui 
peuvent être individualisés, possibilité d’entretenir, léger, grand écran et son de bonne 
qualité. 

 

Cette étude est différente des autres car elle porte sur un moyen de communication alternative en 
particulier. Questionner l’efficacité d’une intervention est pertinent en lien avec notre question de 
recherche. De plus, la méthode est électronique. Nous avons pu constater que de telles méthodes 
étaient rarement utilisées dans les autres études ou étaient peu accessibles. Nous avons trouvé 
important de s’intéresser à un tel dispositif en lien avec le milieu des soins intensifs qui est très 
technologique. 

Une des auteures, M. B. Happ, a déjà été mentionnée dans la première étude. K. Garrett est une 
logopédiste, spécialisée dans le développement de l’évaluation et du traitement de personnes ayant 
des problèmes de communication. T.K. Roesch est une infirmière diplômée disposant d’un bachelor 
en sciences infirmières. Cette étude a été conduite après examen et approbation du comité de 
révision institutionnel de l'Université de Pittsburgh. Datant de 2006, elle reste passablement récente. 
De nombreuses références à des études antérieures sont faites en introduction et lors de la 
discussion. La méthode est très explicitement détaillée : cadre, choix des patients (outil clinique 
d’évaluation), équipement (deux dispositifs électroniques), messages standards ou individualisés, 
formation, méthodes de mesures des résultats et analyse des données.  

De plus, les auteures énoncent clairement les limites de l’étude en lien avec le petit échantillon de 
patients et les critères de sélection, le besoin d’intervention des logopédistes pour adapter le 
système, l’influence des observations dans un contexte bruyant.  

Deux autres aspects sont importants : les patients, la famille et les soignants ont exprimé plus de 
satisfaction quant à l’utilisation de ce dispositif durant l’étude que ce qui a pu être observé. Cette 
étude est pilote et les auteures mentionnent le besoin d’une étude de plus grande envergure afin de 
comparer des patients utilisant cette méthode ou non.  

Les résultats ne montrent pas clairement les bénéfices de l’utilisation de ce dipositif dans la 
communication entre l’infirmier(ère) et le patient. Son utilisation a surtout été relevée auprès des 
familles. Toutefois, cette étude relève la nécessité de former le personnel pour l’utilisation d’une 
telle méthode. Un autre aspect intéressant est celui de la préférence des infirmiers(ères) pour des 
méthodes connues. Cela questionne sur la difficulté de changer les pratiques existantes. Cette étude 
montre qu’un tel moyen d’assistance à la communication peut être bénéfique pour certains patients 
et qu’il existe des possibilités d’amélioration. 

 
5. Patak, L., Gawlinski, A., Fung Irene, F., Doering, L. & Berg, J. (2004). Patient’s reports of health 

care practitioner interventions that are related to communication during mechanical 

ventilation 

 

But et question de recherche 

1) Description du niveau de frustration lors de la communication expérimenté par les patients 
ventilés mécaniquement. 2) Vérification de l’efficacité des méthodes utilisées par les soignants afin 
de répondre aux besoins de communication des patients ventilés mécaniquement. 
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 - 29 patients ventilés mécaniquement. 
- Interviews de 20-60min 
- Questionnaire de treize questions (l’étude porte que sur deux questions. Les autres sont 

développées dans un autre article). 
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 - 62% des patients reportent un haut niveau de frustration associé à leur incapacité de 
communiquer efficacement ; 24.1% sont extrêmement frustrés. 

- 66%  disent  que les actions des soignants les aident à communiquer leurs besoins. 3 
patients (10%) disent que les soignants ne font « rien » pour les aider. 

- Les attributs aidants des soignants: être gentil et patient, offrir une réassurance verbale et 
donner les informations importantes, être présent au lit du patient.  

- Les attributs négatifs des soignants sont : mécanique, impersonnel, inconsistant, inattentif et 
absent  => les patients sont incompris, deshumanisés et découragés à communiquer. 
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- Les soignants peuvent soulager les sentiments négatifs des patients quant à la 
communication => « pouvoir » de la relation soignant-soigné. Il existe des comportements 
qui améliorent la communication et d’autres qui, au contraire, l’empêchent. 

- Cinq interventions facilitant la communication : 1) Sensibilisation des soignants au niveau de 
frustration des patients. 2) Les soignants peuvent avoir un impact sur l’expérience des 
patients en les questionnant sur leurs sentiments, en demandant leur approbation pour les 
soins au moyen de questions fermées. 3) Expliquer les soins et les programmes (heure de 
retour). 4) Gentillesse et patience pour investiguer les besoins des patients. 5) Matériel 
d’écriture et lecture des mots afin de vérifier leur compréhension auprès des patients. 

- Besoin d’études pour évaluer des interventions facilitant la communication selon la 
satisfaction des patients. 

 

Nous avons retenu cet article, car il traite de la question des interventions des soignants en lien avec 
la communication durant la période de ventilation mécanique.  

Cet article a été écrit par des infirmières de niveau diplôme ou master du milieu des soins intensifs, 
de la recherche et de l’éducation. Le journal Heart and Lung est la publication officielle de 
l’association des infirmiers(ères) « Heart failure ». Le Comité de Protection des Personnes a approuvé 
l’étude.  

La première question sur le niveau de frustration a été analysée au moyen d’une méthode 
quantitative. Un des éléments à prendre en compte dans cette analyse est la valeur de l’erreur-type. 
Selon Loiselle et Profetto-McGrath (2007), le terme erreur signifie que les moyennes arithmétiques 
des échantillons contiennent des erreurs relatives aux estimations de la moyenne arithmétique de la 
population (p.367). Nous constatons que, dans cet article, la valeur [P] est trop élevée par rapport à 
la norme minimale [P=0.05], comme nous l’avons étudié dans un séminaire de travail de bachelor 
donné par Verloo (2012). Toutefois, l’aspect en jeu est celui du niveau de frustration des patients. Il 
ne touche qu’indirectement notre question de recherche.  

L’échantillon des patients ne contient que des patients ayant été intubés. C’est un point positif dans 
le cadre de notre question de recherche. L’analyse des données démographiques des participants est 
faite de manière détaillée, ce qui représente un critère de fiabilité selon Verloo (2012). Comme 
mentionné dans l’analyse du premier article retenu, la limite inférieure de participants pour une 
étude quantitative est 30. Celle-ci se trouve juste en-dessous avec 29 participants.  

L’autre but de la recherche est de vérifier l’efficacité des méthodes utilisées par les infirmiers(ères). Il 
est intéressant de relevé que les moyens mis en avant par les patients relèvent principalement de 
l’attitude des soignants. L’accent est mis sur l’importance et l’impact du rôle de soignant dans la 
communication et le « pouvoir » que peut avoir la relation soignant-soigné sur le vécu de cette 
période de communication difficile. Cette recherche donne des informations pratiques sur les 
interventions facilitant la communication en se basant sur l’avis de patients. 
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6. Wojnicki-Johansson, G. (2001). Communication between nurse and patient during 

ventiators treatment : patient reports and RN evaluations 

 

But et question de recherche 

Étudier l’expérience des problèmes de communication des patients durant le temps de ventilation.  
Plusieurs questions de recherche sont mentionnées : 1) Comment est-ce que l'infirmier(ère) évalue 
la communication efficace durant la période de ventilation ? 2) Comment est-ce que le patient 
évalue la portée de la communication efficace ? 3) Quels moyens ont déjà été utilisés par les 
infirmiers(ères) pour établir une communication fonctionnelle ? 4) Quelle méthode les patients 
préfèrent-ils ? 5) Est-ce qu’il existe des différences entre infirmier(ère) et patient au niveau de la 
communication ? 
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- Les patients et infirmiers(ères) ont été interviewés trois fois par l’auteure. 
- Participants inclus dans l’étude : ventilés pendant > 6h dans un service de soins intensifs 

dans un hôpital régional en Suède. Conscients et réveillés pendant au moins 4h durant la 
ventilation. Le plus jeune avait seulement 8 ans et le plus âgé 78 ans. Sont exclus : les 
patients avec un diagnostic ou des dommages au cerveau et des maladies psychiatriques. 

- Les infirmiers(ères) inclues dans l’étude : un infirmier(ère) par patient. Les 22 
infirmiers(ères) étaient expérimentées dans les soins intensifs. 
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- Comment est-ce que l'infirmier(ère) évalue la communication établie avec un patient 
ventilé? Bonne (13 infirmiers(ères) => 60%): facilité à lire sur les lèvres, le patient était 
réveillé et coopérait grâce à des gestes. 

- Quelles méthodes sont utilisées par les infirmiers(ères) pour faciliter  la communication? Les 
infirmiers(ères) utilisaient plusieurs méthodes et des combinaisons pour faciliter la 
communication. En ordre décroissant : le langage corporel et le toucher. La lecture labiale et 
les mimes. Les questions fermées. L’utilisation de papier et stylo. Le clignement des yeux. 
L’utilisation d’écran alphabétique. 

- Quelles méthodes les patients préfèrent-ils ? Les méthodes préférées des patients sont : le 
langage corporel et le toucher. Variation des méthodes. L’utilisation de papier et stylo. 

- Est-ce les patients et les infirmiers(ères) sont d’accord au sujet des résultats de 
communication et méthodes utilisées pour faciliter la communication? Tableau croisé entre 
« l’évaluation des infirmiers(ères) sur leur compréhension des besoins et souhaits »  et 
« l’évaluation des patients sur la capacité des infirmiers(ères) à comprendre leurs besoins et 
souhaits » : 14 => 64% : accord de compréhension (« oui partiellement » et « oui »). 3 => 
13.5% : le patient relate une non-compréhension des infirmiers(ères) de leur besoins, tandis 
qu’elles disent « partiellement ». 3 => 13.5% : les deux démontrent une compréhension 
partielle. 
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 - Les infirmiers(ères) devraient être plus entraîné(e)s à communiquer des messages et à 

interpréter les feedback des patients. 
- Besoin de l’infirmier(ère) d’évaluer ses propres capacités de communication et l’efficacité 

des méthodes qu’il(elle) utilise afin de garantir une communication efficace => doit se 
remettre en question sur l’efficacité de sa communication. 

- Besoins des patients de recevoir des informations claires sur leur situation et leur incapacité 
à parler. 

 

Il s'agit d'un article de recherche, écrit par Grazina Wojnicki-Johansson. L’auteure est infirmière 
spécialisée dans le domaine des soins intensifs. Elle possède un master en soins infirmiers et sciences 
de la santé. Il a paru en 2001 dans la revue Intensive and Critical Care Nursing. L'étude a déjà onze 
ans.  
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Nous avons retenu cette recherche car nous trouvions intéressant d'avoir la position des 
infirmiers(ères) et également celle des patients sur la communication. Elle sensibilise sur l’existence 
ou non d’une corrélation entre ce que le patient ou l’infirmier(ère) perçoit.  

Il s'agit d'une étude d'une part qualitative, mais également quantitative, ce qui correspond à une 
étude mixte. « L'intégration des données qualitatives et des données quantitatives permet 
d'atteindre plusieurs objectifs de recherche. » (Loiselle et Profetto-McGrath, 2007, p.250-251) 

Le comité éthique de l’université de Linköping a approuvé l’étude. Elle a été soutenue 
financièrement, mais nous ne pouvons pas dire par qui car le paragraphe est écrit en suédois13. Des 
considérations éthiques concernant le respect des patients et de la famille sont présentes. La 
méthode est expliquée très précisément et les limites explicitées. L'anonymat leur a été garantit. 
L’auteure fait références à plusieurs études antérieures.  

L'étude a été menée dans un service non spécifique de soins intensifs ce qui réduit le nombre de 
patients intubés. Le nombre de participants est assez faible. Le plus jeune patient avait huit ans, ce 
qui se situe en dehors de nos limites. Les résultats peuvent toutefois être transférables pour les 
infirmiers(ères)  et les expériences de patients ventilés. 

7. Happ, M.B. (2000). Interpretation of nonvocal behavior and the meaning of voicelessness 

in critical care 

 

But et question de recherche 

1) Quels sont les processus que les patients, soignants et membres des familles utilisent pour 
communiquer ? 2) Quels sont les facteurs qui influencent ces processus ? 3) Comment est-ce que 
l’environnement technologique complexe et la technologie invasive affectent la communication ? 
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 - Suivi de 16 patients (14 ont eu besoin de ventilation), 16 infirmiers(ères) et 4 membres de 
famille. 

- Utilisation de la théorisation ancrée14, ainsi que des échantillons théoriques et sources 
multiples (notes de terrain, enregistrements cliniques, transcriptions d’interview, politiques 
pertinentes, procédures et sélections de littérature professionnelle). 
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- Etre sans voix, « voicelessness » : l’intubation ou un trouble mental sont en cause ; il y a un 
impact sur les décisions des patients, qui sont alors peu connues et sur leur sentiment de 
dépersonnalisation.   

- Interprétation : si elle est bonne, cela permet de soutenir le patient. Rôle de la famille dans 
les données initiales et parfois d’être la « voix du patient ». Conditions : explorer la 
signification du patient (besoin d’expression de sentiment) et être présent. Facteurs 
contribuants : utilisation de données physiologiques et non-verbales (mimes, gestes, lecture 
labiale) par le soignant pour interpréter. Les patients peuvent rarement exprimer leurs 
sentiments. Les moyens les plus utilisés par les patients: « mouthing word », hochement de 
tête et gestes ; mais aussi planche alphabétique, bloc-notes (souvent trop faibles ou confus 
pour écrire). Besoin de motivation des soignants pour ces méthodes. Les alarmes comme 
« voix du patient ». Chercher à interpréter l’agitation d’un patient (et non contention). Une 
définition conceptuelle : « voicelessness » est un processus contextuel, l’interprétation est 
la première réponse psychosociale. 

                                                           
13

 Le paragraphe se trouve dans l’article de Wojnicki-Johansson (2001) à la page 38. 
14

 « La plupart des études reposant sur la théorisation ancrée se penchant sur une expérience sociale en pleine 
évolution, c’est-à-dire sur des aspects sociaux et psychologiques qui caractérisent un événement ou un épisode 
donné. » (Loiselle et Profetto-McGrath, 2007, p. 57) 
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- Préparation des familles au rôle d’interprète et de partenaire. 
- Interprétation de données physiologiques et non-verbales pour interpréter (l’agitation d’un 

patient à cause de besoins physiologiques ou détresse psychologique ?) => besoin de 
continuité dans les soins et de présence.  

- La technologie peut donner des informations aux soignants, les patients peuvent l’utiliser 
pour s’exprimer.  

- Besoin de recherche pour avancer dans notre compréhension des patients « nonvocal » et 
avoir des interventions appropriées pour cette population vulnérable. 

 
M.B. Happ est la seule auteure dans cette recherche. Toutefois, comme mentionné plus haut, elle est 
une personne de référence dans ce domaine. La publication dans le journal Social Science and 

Medicine montre l’orientation, certes sur la santé, mais aussi dans d’autres disciplines, comme 
l’anthropologie, l’économie ou encore la psychologie. Cet article aborde la question des problèmes 
de communication dans les soins intensifs dans un angle psycho-social en cherchant à étudier le 
processus de communication et ce qui l’influence. Les notions d’interprétation et du fait de ne pas 

pouvoir parler (« voicelessness ») sont centrales. 

Cette étude a reçu la permission des comités de l’Université Pennsylvania School of Nursing et de la 
revue de l’hôpital. La présence de chercheurs a été expliquée aux patients, soignants et visiteurs. 
Avant chaque interview des accords étaient obtenus et signés. Des pseudonymes étaient utilisés 
pour protéger la confidentialité et préserver l’anonymat des participants.  

Nous devons préciser que les participants sont âgés de 64 à 87 ans et qu’une partie de la recherche 
mentionne la situation de fin de vie. Lorsque nous avons délimité notre question de recherche, nous 
avons précisé ne pas vouloir axer notre travail sur cette problématique. Nous avons toutefois relevé 
des aspects pertinents dans cette recherche. Elle amène un autre regard sur les problèmes de 
communication. Le contexte de la fin de vie met l’accent sur l’importance du patient de faire 
entendre sa voix dans un moment de cette ampleur et de la difficulté s’il n’en a pas la possibilité. Au-
delà de cette situation, le soignant peut être sensibilisé, en tout temps, à permettre au patient 
d’exprimer ses sentiments et ses désirs.  

La recherche n’est pas centrée sur des moyens de communication, mais sur la compréhension du 
processus de la communication et ce qui l’influence. Nous avons pourtant identifié ces aspects 
importants car ils permettent, dans un deuxième temps, d’adapter les interventions des soignants. 

Nous avons relevé spécialement deux points abordés dans cette recherche : la famille peut être une 
ressource et c’est la seule étude qui mentionne la place de données physiologiques et 
technologiques dans le processus de communication. 

5. Discussion  

5.1 Réponses à la question et recommandations pour la pratique 

Les sept articles retenus nous ont donné plusieurs pistes de réflexion et d’éléments de réponse à 
notre question de recherche : Comment un(e) infirmier(ère) en soins intensifs communique avec des 

patients adultes, intubés et conscients ? Parmi ces études, plusieurs points se retrouvaient 
fréquemment, ce qui nous a conduit à regrouper les résultats en quatre thématiques : particularités 

du rôle soignant, méthodes de communication alternatives
15, formation et collaboration.  

                                                           
15

 Selon Happ et al. (2006), les méthodes de communication augmentatives et alternatives (« Augmentative 
and Alternative Communication » ou « AAC » en anglais) se réfèrent à toutes les méthodes de communication 
qui suppléent ou augmentent le discours naturel (Traduction libre, p. 93). 
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Dans un premier temps, nous avons répertorié les différents résultats mentionnés de chaque 
catégorie selon les études. Nous avons élaboré un tableau à croix16 permettant de visualiser 
l’ensemble des résultats : les similitudes et particularités17. De manière générale, les études 
répondent à notre question de recherche et donnent des moyens pour améliorer la communication 
avec des patients intubés et conscients sur la base de propos et données récoltés auprès de 
soignants ou de patients. Plusieurs propositions concrètes pour la pratique clinique sont amenées. 
Nous avons constaté que les résultats sont complémentaires et n’avons pas trouvé de divergences 
majeures dans les résultats. Dans un deuxième temps, nous avons discuté les résultats trouvés, ainsi 
que développé des perspectives pour la pratique clinique. Nous avons complété notre réflexion par 
des questionnements personnels, ainsi que par notre expérience professionnelle.  

Notre travail porte sur la communication. La communication avec des patients intubés est d’une 
autre nature : les résultats trouvés sont principalement basés sur le non-verbal (gestes, contact 
visuel, écrit, tables alphabétiques, etc.). DeVito (1993) cite que la communication non-verbale 
interagit avec la communication verbale. En effet, on ne parle pas sans avoir une expression faciale 
(p.109). Cependant, la particularité des patients intubés est de ne pas pouvoir s’exprimer oralement. 
Monhardt, Papillon et Thirion (2000) rajoutent que « l’essentiel de ce qu’on veut dire aux autres 
passe par notre corps (80-90% du message). » (p.112). Cette affirmation montre l’importance de ce 
type de communication et soutient la possibilité d’un échange entre le patient et l’infirmier(ère).  

Nous pensons que dans notre société, nous sommes habitués à de nombreux stimulis sonores et par 
conséquent moins à des messages non-verbaux. Nous pouvons également constater que dans notre 
formation en soins infirmiers, nous avons eu seulement quelques cours sur cette thématique. Elle 
prend, pourtant, toute son importance dans le cadre de notre travail. Celui-ci nous a permis 
d’approfondir le sujet.  

Particularités du rôle soignant 

Au-delà de moyens de communication, de nombreuses études ont amené des éléments intervenants 
dans la communication avec les patients relevant de l’attitude du soignant. Nous avons identifié des 
points en lien avec la sensibilisation des soignants à l’expérience difficile que vivent les patients, ainsi 
qu’avec des compétences relationnelles qui peuvent faciliter la communication. 

A trois reprises, la notion de difficulté des patients à s’exprimer, le fait de ne pas pouvoir parler ou 
encore d’inégalité dans la relation a été relevé. Les patients de trois études ont également 
mentionné leur sentiment de frustration et de déshumanisation. La peur, l’angoisse, le souci, la 
douleur ou encore le sentiment de dépendance ont été mentionnés.  

Même si ces résultats n’apportent pas directement d’aide concrète à la communication, nous avons 
jugé important de les mentionner car la prise de conscience du soignant de l’expérience difficile que 
vit le patient a une influence sur son comportement et donc sur la qualité de la communication.  

Un comportement aidant du soignant relevé dans six des études est celui de donner la possibilité au 
patient d’exprimer ses besoins et sentiments. Happ et al. (2011) précisent que le contenu des 
interactions porte généralement sur l’explication de soins ou des ordres (p.30). Nous pouvons faire le 
lien avec trois études qui relèvent l’importance pour les soignants de prendre du temps, d’être 
patient. Cet élément est même relevé comme important autant par les patients que les soignants 
dans l’étude de Carroll (2004). La qualité de présence est également citée à trois reprises. Dans 
quatre études, les participants ont mentionné l’intérêt de l’information : clarté ou anticipation des 
besoins en informations des patients.  
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 En annexe 
17

 Nous nous sommes permis de parfois interpréter les résultats des articles afin de simplifier le tableau. Par 
exemple, s’il était écrit « bloc-note » nous l’avons inscrit dans l’intitué « papier-stylo » ou encore « le fait de 
bouger la main » dans « gestes ». 
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Un autre point relevé à trois reprises dans les études est celui de l’interprétation des messages et des 
comportements du patient. Il existe un risque de fausse interprétation. Les recherches de Carroll 
(2004) et de Happ et al. (2004) donnent l’exemple de la pratique trop utilisée qui est de sédater un 
patient lorsqu’il est agité alors qu’il aimerait peut-être simplement communiquer. La difficulté 
d’interpréter le non-verbal a également été mentionnée. La dernière étude choisie développe le 
besoin et l’intérêt de l’interprétation dans l’expérience de communication d’un patient en soins 
intensifs. Trois études relèvent également la nécessité pour le soignant de vérifier la compréhension 
du message.  

Les éléments suivants sont apparus à une reprise dans les différents articles : l’écoute, la gentillesse, 
parler lentement, avoir une vision holistique et individualisée, demander l’approbation du patient ou 
encore le besoin d’énergie et de motivation de la part des soignants. Happ (2000) mentionne la place 
de la famille comme ressource pour des informations sur le patient, une aide pour interpréter ou 
pouvant avoir le rôle de « voix » pour celui-ci. L’étude de Wojnicki-Johansson (2001) met l’accent sur 
l’importance pour les soignants de s’auto-évaluer sur leurs compétences dans la communication et 
sur l’efficacité de leurs échanges avec les patients. 

La communication rencontre également des barrières environnementales : le bruit dans le service,  
les nombreuses visites, notamment, mentionnés par Magnus et Turkington (2005, p.175). Les 
infirmiers(ères) peuvent être sensibilisés à favoriser le milieu. 

L’infirmier(ère) peut avoir un impact tant positif que négatif sur le séjour du patient selon son 
attitude. Une communication établie avec un patient intubé peut lui permettre de mieux vivre cette 
expérience difficile. L’étude de Happ (2011) montre que tout de même plus de 70% de la 
communication est efficace et que les patients relèvent passablement de comportements positifs 
des soignants. Comme nous l’avons vu dans la première partie de notre travail, la relation à l’autre 
fait pleinement partie de notre rôle professionnel, même dans un milieu qui présente des difficultés 
comme les soins intensifs.  

Les résultats quant au rôle infirmier portent sur les notions tels que : permettre au patient de 
s’exprimer, le respect de la personne dans son individualité, une présence soignante, la patience, 
aller au rythme du patient. Nous pouvons faire un parallèle avec l’école du caring. La question au 
début du travail était de savoir si une attitude de caring avait sa place dans un tel milieu. Nous 
constatons, qu’un comportement soignant basé sur le caring est central, qu’il peut influencer la 
qualité des soins et donc le vécu du patient. Si celui-ci bénéficie d’une bonne communication, nous 
pouvons émettre l’hypothèse que son processus de guérison sera influencé positivement. Patak et al. 
(2004) cite que le relation infirmier(ère)-patient a un « pouvoir » (p.318). Finalement, un soignant ne 
portant pas d’intérêt pour une communication efficace peut être amené à commettre des abus 
comme une sédation ou une contention excessive lorsqu’un patient est agité.  

Méthodes de communication alternative 

Toutes les études retenues ont indiqué divers moyens de communication alternative. Certaines 
relèvent soit des méthodes « naturelles », donc qui ne nécessitent aucun accessoire, ou de 
l’utilisation de divers matériels. 

Six des études mentionnent l’utilisation de papier et de stylo. Pourtant, dans deux études ce moyen 
venait en dernière position. Dans l’article de Happ (2000), il est précisé qu’il arrivait fréquemment 
que les patients soient trop faibles pour pouvoir écrire. 

Cinq études relatent que les gestes sont très présents dans la communication avec des personnes 
intubées. Les recherches de Wojnicki-Johansson (2001) et de Happ (2000) montrent comme résultat 
que tant les patients que les soignants préfèrent le language corporel comme moyen de 
communication. Nous pouvons encore citer le toucher, les mimes, le contact visuel, chacun présent 
dans deux études. 
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Cinq études mentionnent le terme « mouthing word ». Nous n’avons trouvé aucune traduction 
cohérente de ce terme. Le dictionnaire anglais-français WordReference (2012) ne définit pas ce 
dernier. Dans le cadre des études, nous imaginons qu’il s’agit des patients qui essaient de prononcer 
des mots avec leurs lèvres. Nous pouvons le mettre en lien avec la lecture labiale. 

L’utilisation de questions fermées, donc de questions précises où le patient peut répondre par « oui » 
ou par « non » a été identifée dans quatre études. A trois reprises la lecture labiale, ainsi que 
l’emploi de table alphabétique18 ont été relevés. Ces quelques moyens ont été mentionnés dans 
l’une ou l’autre des études : l’écran alphabétique19, l’ardoise magique20, la voix électronique21.  

Nous avons toutefois rencontré deux situations où la compréhension ou l’interprétation des résultats 
étaient difficiles. L’étude de Carroll (2004) cite une « communication table » (en anglais), 
littéralement « une table de communication » (p.39). Nous n’avons pas réussi à comprendre 
précisément le sens de ce terme. Nous avons pensé à des tableaux de dessins représentant des 
visages pour évaluer la douleur, un verre d’eau, par exemple, en lien avec les besoins fréquents 
exprimés par les patients.  

Il est intéressant de noter qu’une seule étude, de Happ (2000), mentionne que les infirmiers(ères) 
utilisent les données technologiques (signes vitaux, alarmes) pour interpréter le comportement du 
patient ou avoir des indications sur son état, comme la douleur. Les alarmes leur indiquent toutes 
valeurs hors normes ou encore s’il y a une défaillance dans un système. L’exemple de patient 
essayant de s’extuber pour faire venir les infirmiers(ères) est interpellant.  

Nous constatons qu’il existe plusieurs moyens pour faciliter la communication. Il est pertinent de 
relever que quatre études précisent qu’il est important de combiner les méthodes pour une seule 
personne. Deux études parlent du manque d’accessibilité des moyens dans les services. Pourtant, 
dans l’étude de Happ et al. (2004), il est mentionné que les infirmiers(ères) n’ont jamais initié 
l’utilisation du dispositif de voix électronique et qu’elles préféraient les moyens de communication 
traditionnels connus, comme les questions fermées, le hochement de tête et la lecture labiale. 
Magnus et Turkington (2006) proposent l’idée d’avoir systématiquement des packs de 
communication (papier-stylo, table alphabétique) auprès de chaque lit afin d’assurer une 
communication de base. 

Nous avons constaté que les moyens électroniques étaient peu utilisés ou accessibles. Pourtant, les 
soins intensifs sont un milieu où la technologie est très présente et où les infirmiers(ères) sont 
habitué(e)s à l’utiliser. Les articles donnent quelques pistes de réflexion comme le manque 
d’accessibilité à ces outils ou un manque de connaissances de leur utilisation. Nous sommes 
conscientes que ces études ne sont pas suisses. Toutefois, elles correspondent à ce que nous avons 
pu observer ou entendre, notamment de la situation du service de soins intensifs du CHUV22. En 
effet, de tels outils ne sont pas disponibles.  

Suite à nos recherches, nous pouvons imaginer des avantages à l’emploi de telles méthodes si celles-
ci sont adaptées aux besoins de patients de soins intensifs. Elles pourraient permettre une 
communication rapide et peu fatigante pour ces patients.  Plusieurs articles relèvent l’importance de 
combiner des méthodes. Happ et al. (2011) introduisent leur recherche en mentionnant que les 
méthodes de communication n’ont pas changé depuis plus de trente ans (p.38). Nous reconnaissons 
la pertinence de « méthodes traditionnelles » et nous nous interrogeons sur l’aide que pourraient 
apporter ces nouvelles approches. Conscientes de l’avancée technologique perpétuelle, nous 

                                                           
18

 Tableau quadrillé avec dans chaque case une lettre de l’alphabète. Le patient pointe ou commande au 
soignant d’arrêter son doigt sur une case pour épeler un mot. 
19

 Même fonctionnement que la table alphabétique mais électronique. 
20

 Support de matière synthétique permettant d’écrire avec un crayon sans mine, avec possibilité d’effacer. 
21

 Dispositif électronique permettant d’émettre et d’enregistrer des messages vocaux. 
22

 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
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pensons qu’il serait intéressant pour les cadres et équipes de soins intensifs de se renseigner sur les 
nouveautés. Des périodes d’essais pourraient être entreprises, ainsi que l’élaboration d’un budget. 

En lien avec l’apparente opposition de la technologie avec l’attitude de caring mentionnée au début 
de travail, nous remarquons que celle-ci peut, au contraire, être un moyen facilitant la 
communication.  

L’article de Herreros (2002), nous sensibilise à ne pas travailler « pour » les outils, mais plutôt 
« avec » ; de les utiliser et les adapter afin qu’ils soient au service de notre pratique. Nous avons 
trouvé cette réflexion pertinente en lien avec le défi que rencontrent les infirmiers(ères) de soins 
intensifs de travailler dans un monde technologique. Une telle vision encourage l’infirmier(ère) à 
utiliser diverses ressources dans une optique de soins de qualité pour le patient. 

Formation 

Une autre piste pour répondre à notre question de recherche présente dans nos articles est celle de 
la formation. Trois études mettent en avant qu’il y a un besoin pour les soignants d’être formés dans 
l’utilisation de moyens de communication alternatifs (AAC). Dans l’étude de Happ et al. (2011), les 
soignants se sentent démunis dans des situations de communication difficile. Dans les études de 
Carroll (2004) et Wojnicki-Johansson (2001), le besoin d’acquérir des compétences spécifiques en 
communication, comme le non-verbal et des aptitudes à interpreter, est présent. 

Nous avons appris que le programme de formation de spécialisation en soins intensifs du CHUV 
n’appronfondit pas la thématique de la communication. Nous pensons que le développement de 
cette thématique pourrait apporter une plus-value dans la prise en charge de patients intubés. Ces 
compétences de base seront ensuite développées au cours de l’expérience professionnelle. Nous 
émettons l’hypothèse qu’une sensibilisation précoce pourrait encourager tous(tes) infirmiers(ères) 
en soins intensifs à mesurer la nécessité d’une communication efficace avec leur patient. 

Collaboration 

Nous avons choisi de placer deux éléments de résultat sous l’appellation collaboration : 
l’organisation de l’équipe infirmière, ainsi que la collaboration avec d’autres professionnels. 

A trois reprises, les résultats des études mettent en avant l’importance de la continuité des soins. Il 
est sous-entendu que le soignant s’occupe, dans la mesure du possible, le plus longtemps du même 
patient ; il connaît alors le patient. Carroll (2004) mentionne que cela peut faciliter l’anticipation du 
besoin d’information d’un patient. Deux études mentionnent l’intérêt de collaborer avec des 
logopédistes dans des situations de communication difficile selon Carroll (2004), ou pour une aide à 
la manipulation et le réglage de matériel électronique selon Happ (2004). 

Nous relevons que la notion de collaboration est une aide à la communication. En effet, la famille ou 
les collègues peuvent être des ressources comme dans le cas où il y a des difficultés d’interprétation. 
Nous nous questionnons sur la collaboration avec des logopédistes. Est-ce que l’intervention d’un 
spécialiste du langage est pertinente dans le cadre d’une communication difficile ou est-ce de la 
compétence propre de l’infirmier(ère) ? Nous pensons qu’elle peut apporter de l’aide aux 
infirmiers(ères), mais nous nous interrogeons sur l’impact d’un intervenant supplémentaire auprès 
d’un patient pouvant être confus, désorienté ou faible. Des infirmières travaillant aux soins intensifs 
du CHUV nous ont fait part que les logopédistes interviennent seulement après l’extubation des 
patients pour une réadaptation à la parole et à la déglutition. Nous pensons que la divergence entre 
les résultats des articles et cette réalité peut prendre son origine dans le cahier des charges de ces 
professionnels qui peut varier selon les pays.  

Les résultats des recherches sélectionnées ont donné des éléments de réponse et des 
recommandations de bonnes pratiques en lien avec notre question de recherche. Lors de 
l’élaboration de la synthèse des résultats, il a été facile pour nous de les organiser comme présenté 
ci-dessus. Cela indique, d’une certaine manière, qu’un consensus se retrouve principalement dans 
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l’importance des particularités du rôle soignant et de l’utilisation de méthodes de communication 
alternatives. Les notions de formation et de collaboration présentent une forme de perspective. Ces 
études ont permis de répertorier les moyens déjà utilisés, appréciés par les soignants et les patients, 
ainsi que des formes de perspectives pour de futures recherches et une amélioration de la pratique.  

Nous constatons qu’il n’existe pas de méthode « miracle » pour communiquer avec des patients 
intubés et conscients, mais qu’il y a plusieurs pistes de pratique possibles. La communication dans un 
tel milieu doit être centrée sur les besoins principaux des patients, elle doit être simple, claire et 
efficace. Le rôle de l’infirmier(ère) dans la relation avec un patient aux soins intensifs n’est pas de 
faire un entretien ou un recueil de données comme cela est pratiqué dans d’autres milieux de soins. 
La communication a toute son importance, mais elle doit être adaptée à la personne et au contexte. 

5.2 Limites et perspectives de recherche 

Nous avons développé un dernier point sur les limites de notre travail et les perspectives de 
recherches. 

Nous aimerions ajouter que notre revue de littérature n’est pas exhaustive. Nous avons limité notre 
sélection à sept articles afin de respecter les critères du travail, même si d’autres articles traitent de 
cette thématique. Nous avons dû stopper nos recherches afin de mener à terme le travail et de 
pouvoir développer d’avantages les données. Il existe d’autres bases de recherche que nous n’avons 
pas consultées. Nous sommes conscientes que d’autres articles de recherche pourraient ajouter des 
éléments de répondre à notre question et que ainsi, notre revue de littérature présente des limites.  

Plusieurs articles sélectionnés mentionnent  le besoin de plus d’études sur l’efficacité des moyens et 
des interventions de communication. Nous avons imaginé l’intérêt d’une étude randomisée portant 
sur la mesure de l’impact des interventions d’infirmier(ères) formé(e)s en communication non-
verbale et/ou aux méthodes alternatives sur l’efficacité de la communication avec des patients 
intubés. Selon Fortin, Côté et Filion (2006), ce type de recherche utilise des devis expérimentaux où 
le chercheur prend une part active en introduisant une intervention et en évaluant, auprès des 
groupes, les effets de cette intervention sur d’autres variables (p.209). Dans ce cas, nous pourrions 
imaginer une comparaison de deux groupes : dans le premier, les infirmiers(ères) recevraient une 
formation en communication alternative, par exemple, et dans le second, aucune formation 
supplémentaire ne serait donnée. 

Loiselle et Profetto-McGrath (2007) citent que de nombreuses recherches infirmières quantitatives 
comptent des échantillonnages de moins de cent participants : « Les chercheuses qui utilisent des 
échantillons de petite taille risquent de voir rejeter leurs hypothèses, à tort » (p. 275). Nous avons 
déjà mentionné que la limite inférieure est de 30. Toutefois, plusieurs de nos études contiennent des 
éléments quantitatifs sur la base d’un petit échantillon de participants. La puissance statistique est 
donc faible. A notre avis, les études quantitatives sont peu nombreuses sur cette thématique pour 
deux raisons. Premièrement, les services de soins intensifs accueillent peu de patients. Une étude de 
plus grande envergure inciterait une prise en compte de différents services. C’est le cas de l’étude de 
Happ et al. (2011) qui s’est déroulée dans deux services. De plus, une sélection des patients se fait 
selon la question de recherche et les critères d’inclusion. Deuxièmement, le thème de la 
communication se prête plus facilement à des études qualitatives qui reflètent la complexité du 
phénomène.  

Lors d’un séminaire, Verloo (2012) a précisé la portée des études de type quantitatif pouvant être 
généralisée et de type qualitatif mettant en avant une transférabilité. Les résultats des articles 
sélectionnés dans notre revue de littérature sont principalement qualitatifs. Ils nous donnent une 
bonne impression sur les méthodes facilitant la communication avec des patients intubés et 
conscients. Nous pouvons alors imaginer transférer les pistes de réflexion, en étant conscientes des 
limites de ces études (pays, nombre de participants). 
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Nous aimerions encore relever que nous avons trouvé uniquement des études étrangères, 
principalement des États-Unis et deux d’Europe. Il aurait été intéressant et plus pertinent pour notre 
pratique d’avoir des recherches suisses. Les résultats seraient alors transférables de manière plus 
fiable. 

6. Conclusion 

Tout d’abord, nous allons conclure notre sujet et question de recherche, puis relever nos divers 
apprentissages d’un point de vue méthodologique et professionnel.  

Suite à nos nombreuses lectures, nous avons pu identifier que notre question de recherche était 
pertinente et que ce problème de communication était tant une préoccupation pour les patients que 
pour les infirmiers(ères). Même si des progrès ont été fait pour diminuer la sédation des patients, 
des infirmières travaillant dans le milieu des soins intensifs nous ont partagé que certains patients ne 
se rappellent pas de leur séjour. Est-ce que cela justifie l’orientation de certaines infirmières sur 
l’aspect technologique ? Vaut-il la peine pour un(e) infirmier(ère) de travailler selon la conception du 
caring et chercher à interagir avec un patient intubé et conscient ? Bien que nous soyons conscientes 
que certains soignants n’en voient pas l’intérêt dans ce milieu, nous restons convaincues que cette 
conception de soin est centrale dans la pratique professionnelle. Nous avons pu réaliser que notre 
choix de sujet, ainsi que notre questionnement ont été influencés par notre propre conception de 
soins. Celle-ci se base sur une prise en charge holistique, individualisée et respectueuse de la 
personne. Nous réalisons qu’il n’est pas toujours facile de travailler selon notre conception de soins 
dans un milieu comme les soins intensifs, par exemple. Un soignant peut avoir besoin, au cours de 
son parcours professionnel, de motivation et de persévérance pour soigner selon ses valeurs. Nous 
pouvons faire un parallèle avec l’utilisation de modèles conceptuels qui est à la source de la 
pratique ; elle peut guider et soutenir dans chaque acte de soin. Adam (1999) relève que cela permet 
de donner une « identité professionnelle distincte » (p. 113). Casbolt (2002) cite les propos d’un 
patient dans une étude de Bergbom et Haljamac (1993) : un(e) infirmier(ère) qui met la 
communication en second plan sera perçue par le patient comme n’étant pas intéressée et pas 
compétente (Traduction libre, p.202). 

Nous ne savons pas encore l’orientation que va prendre notre carrière. Toutefois nous avons pu 
développer des connaissances dans le cadre d’une question propre à un domaine clinique, 
transposables dans d’autres contextes de soins : il est possible de rencontrer des problèmes de 
communication avec des patients handicapés mentaux ou trachéotomisés, par exemple. Pour 
terminer, les propos de ce patient sont interpellants : 

« It is nurse…who is the single most important person in the critically ill patient’s life. In turn, the 
single most important attribute of the nurse is whether she cares » (Carroll, 2004, p.97)23 

La réalisation de ce travail nous a apporté des connaissances spécifiques sur une question clinique, 
mais également  une méthode de travail.  Au commencement, nous avons eu besoin de temps pour 
éclaircir la problématique, apprivoiser l’utilisation des bases de données et analyser des articles 
scientifiques en anglais. Le temps imparti pour cette revue de littérature était suffisant, toutefois, il a 
fallu s’organiser en fonction des cours suivis durant notre formation, des périodes de stage et nos 
emplois du temps personnels. En effet, ce travail a demandé une implication importante. Nous avons 
développé un esprit d’analyse et critique nous permettant de faire des choix comme la sélection des 
recherches scientifiques.  

Le référentiel des compétences de la formation bachelor en soins infirmiers24 a accompagné notre 
parcours d’étude. Parmi les neuf compétences de troisième année bachelor, la cinquième s’intitule 
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 Traduction libre : C’est l’infirmière…qui est la personne la plus importante dans la vie d’un patient gravement 
malade. A son tour, la plus grande qualité de l’infirmière est de s’en préoccuper.  
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« contribuer à la recherche en soins et en santé ».  Un des intitulés de cette compétence relève, en 
effet, l’élaboration du travail de bachelor (p.3). Nous avons trouvé des difficultés à valider cette 
compétence durant nos stages du fait que nous étions en train d’être formées à la démarche de 
recherche. Nous avons, à présent, acquis des compétences qui nous permettrons, comme le stipule 
le référentiel, « d’utiliser et partager des résultats de recherches dans notre pratique ». (p.3) 

Au début du travail, nous avons vécu un démarrage difficile par manque de compréhension sur la 
finalité du travail. Nous avons, petit à petit, pris conscience de la complexité du milieu de la 
recherche et de la cohérence d’une telle approche en rapport avec notre niveau d’étude. Effectuer 
une recherche sur le terrain, comme plusieurs d’entre nous en avaient le désir, requiert des 
connaissances en méthodologie, entre autre, développées dans un niveau de formation plus élevé. 
Nous sommes sensibilisées à l’importance de la recherche dans notre discipline et du besoin de son 
développement.  

Pour conclure, nous aimerions apporter une réflexion sur l’intérêt de la revue de littérature et de 
l’utilisation de recherches scientifiques dans la pratique. Certes, plusieurs limites se présentent 
comme le nombre restreint de recherches disponibles, leur provenance et la qualité d’un point de 
vue méthodologique et de fiabilité. Comment des articles de recherche peuvent influencer notre 
manière de travailler? A partir d’un questionnement issu de la pratique, notre revue de littérature 
nous a donné des éléments de réponse. Pourtant, nous réalisons que nous allons être confrontées à 
la réalité du monde professionnel où l’intégration de résultats de recherche n’est pas toujours 
présente et reconnue. Doyon (2009) met l’accent sur l’importance de faire corréler les résultats des 
recherches avec les savoirs des infirmiers(ères) acquis par l’expérience et l’inclusion des patients ; ce 
qui implique la présence de dimensions éthiques et morales pour prendre des décisions cliniques 
(p.11 à 20). La revue de littérature apporte des éléments  pertinents qui devront être mis en lien avec 
l’expérience clinique des infirmiers(ères) en prenant en compte le caractère unique de chaque être 
humain. Serons-nous alors à même de promouvoir, de mettre en pratique et à profit les 
apprentissages développés dans le cadre de ce travail dans notre future pratique professionnelle ? 
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 Bachelor HES-SO en soins infirmiers. (2008). Evaluation des compétences - niveau 3ème année bachelor. 
Lausanne : Haute Ecole de la Santé La Source 
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8. Annexes 

8.1 Grille d’analyse personnelle  
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Auteurs 
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Résumé 

 

II. BASES 

Introduction du sujet, concepts 

Termes à définir 

Références et théories 

But et question de recherche 

Méthode 

 

III. ANALYSE  

Résultats 

Discussion  

Pertinence  avec la question de la recherche (avec le but) 

 

IV. APPRECIATION GLOBALE 

Fiabilité de l’article 

Points positifs  

Points négatifs 

Apports pour notre question de recherche : propositions pratiques 
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8.2 Tableau comparatif à croix 

 

 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Particularités du rôle soignant 

Considération  du vécu du patient 

Ne peut que écouter, inégalité, 
difficulté à exprimer ses besoins 

 x x    x 3 

Déshumanisation   x  x  x 3 

Frustration  x x  x   3 

Peur, angoisse, souci, état dépressif  x      1 

Douleur  x      1 

Dépendance   x     1 

Compétences relationnelles  

Donner la possibilité d’exprimer 
sentiments et besoins 

x xx x x x  x 6 

Donner et anticiper informations 
(claires) 

 x x  x x  4 

Prendre le temps, patience, 
attendre la réponse  

 xx x  x   3 

Présence   x  x  x 3 

Interprétation comportement pt 
(fausse, non-verbal, agitation) 

x  x    x 3 

Vérifier compréhension message 
(répétition) 

x x   x   3 

Parler lentement x x      2 

Gentillesse     x   1 

Vision holistique, individualisée   x     1 

Auto-évaluation compétences 
soignant 

     x  1 

Demander approbation du patient     x   1 

Famille (aide interprétation)       x 1 

En alerte, énergie, motivation       x 1 

Barrières environnementales : bruit, 
visites 

 x      1 

Méthodes de communication alternative  

Papier-stylo x x x  x x x  6 

Gestes (hochement tête, pointer,…) x x x   xx xx 5 

« Mouthing word » x x x x   x 5 

Questions fermées x x   x xx  4 

Combiner x  x x  x  4 

Lecture labiale  xx    xx x 3 

Table alphabétique  xx x    x 3 

Toucher x     xx  2 

Mimes      xx x 2 

Contact visuel x     x  2 

Besoin plus accessibilité x x      2 

Tableau de communication  x      1 

Ecran alphabétique      x  1 

Ardoise magique  x      1 
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Données physiologiques (alarmes)       x 1 

Voix électronique    x    1 

Formation 

En AAC x x  x    3 

Compétences spécifiques en 
communication 

 x    x  2 

En non-verbal  x      1 

Pour interpréter       x  1 

Collaboration  

Continuité, connaissance du patient  xx x    x 3 

Logopédiste  x  x    2 

 
 
xx = patient et soignant soulèvent ce point 
 
 
 


