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RESUME 

Titre : l’accompagnement infirmier des patients paraplégiques dans leur processus 

d’adaptation du concept de soi dans un contexte de soins aigus.  

Objectif : la période initiale qui suit une lésion médullaire est un bouleversement dans la vie 

du patient et engendre des conséquences au niveau du concept de soi. Le but de cette 

recension des écrits est de répondre à une problématique issue du terrain qui cherche à 

connaître par quelles approches concrètes, l’infirmière peut favoriser l’adaptation du patient 

faisant face à une paraplégie.  

Méthode : six articles ont été sélectionnés sur les bases de données CINHAL et Medline-

Pubmed. L’analyse critique des études a mis en évidence des résultats probants et a permis 

l’élaboration d’une synthèse narrative. Les résultats ont été organisés en regard du modèle de 

l’adaptation de Callista Roy.  

Résultats : favoriser l’indépendance et soutenir émotionnellement le patient blessé médullaire 

sont indispensables à la prise en charge infirmière. En effet, ces deux notions font partie 

intégrante du rôle autonome infirmier et sont des conditions essentielles à l’amélioration du 

processus d’adaptation.  

Conclusion : cette recension des écrits apporte des résultats applicables dans la pratique. 

Cependant, davantage de recherches sont nécessaires pour répondre au questionnement qui 

persiste. Le temps de l’hospitalisation est-il le bon moment pour vouloir favoriser 

l’indépendance du patient à travers sa participation active dans la prise en charge ? 

Mots-clés : paraplégie, adaptation, soins infirmiers, concept de soi. 

Total : 231 mots 



 

 

AVERTISSEMENT  

Les prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la 

responsabilité de ces auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole de Santé Vaud, du Jury 

ou du Directeur de Travail de Bachelor. 

Nous attestons avoir réalisé seules le présent travail, sans avoir utilisé d’autres sources que 

celles indiquées dans les références bibliographiques.  

Le 16 juillet 2012, Alves Martina & Sohlbank Danahé 

 

 

 



 

 

REMERCIEMENTS  

Nos remerciements s’adressent tout d’abord à M. Cédric Mabire, notre directeur de Travail de 

Bachelor. Ses précieux conseils, son suivi régulier et sa disponibilité nous ont guidées tout au 

long de ce travail. Il a été une belle source de motivation.  

Nous remercions également M. Thierry Ninane pour avoir apporté une problématique de 

terrain. 

Un grand merci à Gregory Geremia pour sa contribution à la mise en page et à l’impression de 

ce travail. Son professionnalisme a été d’une aide considérable. 

Nous remercions vivement Deborah et Isabelle Sohlbank ainsi que Elisabeth et Anne Waroux 

pour leur relecture et leurs corrections efficaces. 

Finalement, merci à Martina Alves pour son optimisme à toute épreuve et à Danahé Sohlbank 

pour son assiduité et sa bonne humeur.  

 



 

 

TABLE DES MATIERES  

1. Introduction ........................................................................................................................ 1 

2. Problématique ..................................................................................................................... 2 

3. Méthode .............................................................................................................................. 6 

4. Résultats ............................................................................................................................. 9 

4.1 Présentation des articles ............................................................................................... 9 

4.2 Synthèse des résultats ................................................................................................ 13 

4.2.1 Le concept de soi ................................................................................................ 13 

4.2.2 Le soi physique ................................................................................................... 14 

4.2.3 Le soi personnel ................................................................................................. 15 

4.2.4 L’infirmière face au patient blessé médullaire ................................................... 16 

5. Discussion ........................................................................................................................ 20 

Liste des références bibliographiques ...................................................................................... 25 

    

 



 

1 

 

1.  INTRODUCTION  

Ce travail est issu d’une problématique de terrain amenée par Thierry Ninane, responsable de 

la formation du service de neuro chirurgie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

(CHUV). La question de recherche s’adresse à une population de patients paraplégiques et le 

contexte se situe dans la période initiale de l’hospitalisation en soins aigus.  

 

Monsieur Ninane évoque des obstacles d’ordre communicationnel rencontrés par les 

professionnels de la santé, ainsi qu’une difficulté à faire admettre les changements engendrés 

par cette atteinte.  

 

En réponse à ce questionnement, une recherche documentaire a permis d’affiner la question 

clinique. Dans la problématique, les concepts majeurs seront définis et le choix du modèle de 

l’adaptation de Callista Roy sera explicité. La méthode permettra de comprendre par quelle 

stratégie de recherche les articles ont été sélectionnés. Suite à une brève présentation de ceux-

ci, les résultats seront mis en lumière par le modèle conceptuel choisi. Pour finir, la discussion 

tentera de répondre à la question clinique initiale. 

 



 

2 

 

2.  PROBLÉMATIQUE  

Une blessure médullaire engendre non seulement des atteintes physiques mais a également 

des conséquences émotionnelles non négligeables. Ces répercussions sont la cause de 

perturbations de l’image corporelle, qui se réfère au concept de soi.  

Bien que largement étudiée par les infirmières, la notion du concept de soi face à une 

paraplégie peut demeurer abstraite au moment d’une confrontation dans la pratique. Les 

interventions infirmières qui s’y rapportent ne sont pas d’une évidence absolue. Dans le but de 

clarifier le sujet à l’étude, une exploration des écrits est indispensable.  

Des données épidémiologiques publiées en 2011 par l’Association suisse des paraplégiques 

révèlent 200 nouveaux cas de paraplégie par année. Cela revient à 25 nouveaux cas par 

million d’habitants en Suisse. Cette donnée est comparée avec celle de l’article de Chen, 

Boore et Mullan (2005) disant que la paraplégie touche 12 à 16 nouveaux cas par million 

d’habitants en Grande-Bretagne, ce qui indique une plus haute prévalence de cette atteinte en 

Suisse. 

Cette association définit la paraplégie comme étant une lésion de la moelle épinière au niveau 

du thorax ou des lombaires, qui entraîne une paralysie des membres inférieurs et de certaines 

parties du tronc. Elle se traduit par une perte de sensibilité ainsi qu’une perte fonctionnelle en-

dessous du niveau lésionnel engendrée par un dérèglement du système nerveux autonome. 

Environ deux tiers des paralysies médullaires sont de cause traumatique (accidentelle) contre 

un tiers environ de cause médicale.  

Il est intéressant de noter que selon Dijkers (1996) les blessés médullaires doivent faire face à 

un processus d’adaptation évolutif qui peut prendre de deux à sept ans (DeSanto-Madeya, 

2006, p. 241). 

Les soignants sont alors inévitablement confrontés à la notion d’adaptation inhérente au 

patient. En explorant la thématique du sujet à l’étude, le modèle de l’adaptation de Callista 

Roy s’est révélé proche des concepts majeurs. De plus, le fait que Chen et al. (2005) et 

DeSanto-Madeya (2006) ont utilisé ce cadre théorique dans leurs recherches, a certifié le 

choix de ce modèle.  
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Roy et Andrews (1999) définissent l’adaptation comme le processus dont se sert la personne 

qui pense et qui ressent pour prendre conscience et faire des choix afin de s’intégrer dans son 

entourage humain et environnemental (Alligood, 2010, p. 341). 

Roy (1986) décrit l’individu comme un système d’adaptation en constante évolution qui réagit 

aux stimuli internes et externes. Afin d’atteindre ses objectifs personnels, il a recours à des 

processus internes (mécanismes d’adaptation) nommés mécanismes régulateurs et 

mécanismes cognitifs.  

Les mécanismes régulateurs agissent par des processus physiologiques, chimiques, 

neurologiques et endocriniens. Ils préparent le corps aux changements et proviennent de 

réflexes et d’automatismes (p. 17). « Les mécanismes cognitifs utilisent les processus 

psychologiques pour s’adapter émotionnellement et cognitivement aux changements 

environnementaux » (Sœur Callista Roy, 1986, p. 18). Ils proviennent d’une réponse 

consciente. 

Ces mécanismes d’adaptation agissent sur l’individu selon quatre modes d’adaptation : les 

besoins physiologiques, le concept de soi, la fonction de rôle et l’interdépendance. Ces modes 

permettent une classification de l’impact des mécanismes régulateurs et cognitifs sur 

l’individu (Sœur Callista Roy, 1986, p. 18). 

Cette revue de littérature s’articule autour du concept de soi perturbé chez les personnes 

blessées médullaires. Selon Driever (1976) il est défini comme un « ensemble de croyances et 

des perceptions qu’un individu a de lui-même, composé de perceptions internes, de ses 

perceptions des réactions des autres et qui influencent son comportement » (Sœur Callista 

Roy, 1986, p. 213). 

Le concept de soi se divise en deux dimensions, le soi physique et le soi personnel.  

Le soi physique est composé de deux éléments. Les sensations corporelles permettent de 

prendre conscience et de maintenir des sentiments positifs sur son être physique. Quant à 

l’ image corporelle elle fait référence à la façon dont la personne voit son corps et à ce que la 

vue de celui-ci lui fait ressentir. 

Le soi personnel est construit de trois composantes. La cohérence du soi représente ce que la 

personne est à un moment donné de sa vie en fonction de sa personnalité et de ses 

particularités. L’idéal du soi, soit les attentes que la personne a d’elle-même. Cela correspond 
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à ce qu’elle souhaite devenir et à ses désirs d’être. Le soi éthique-moral et spirituel se 

rapporte à l’auto-évaluation de l’individu selon ses croyances et la morale. 

Toujours selon Roy (1986) « les êtres humains ont les capacités biologiques et 

psychologiques de s’adapter aux changements de l’environnement (…) [et] développent 

constamment de nouvelles habiletés d’adaptation » (p. 21). L’infirmière quant à elle, a pour 

mission « d’explorer les mécanismes d’adaptation de base de ses clients et ainsi les aider à 

utiliser plus efficacement leurs habiletés pour mieux s’adapter. De cette façon, les soins 

infirmiers contribuent à hausser le niveau de bien-être des clients » (p. 25). 

Roy et Andrews (1999) définissent les soins infirmiers comme étant une profession de la 

santé qui se centre sur les processus de la vie humaine et qui met l’accent sur la promotion de 

la santé pour les individus, les familles, les groupes et la société. De plus, elles décrivent les 

soins infirmiers comme une science et une pratique qui développent les capacités d’adaptation 

en se focalisant sur l’acceptation, la protection et le soutien de la personne et améliore les 

interactions personne-environnement (Alligood, 2010, p. 341). 

Selon Roy et Andrews (1991-1999) : le but des soins infirmiers est de promouvoir 

l’adaptation de la personne ou du groupe dans chacun des quatre modes (…) afin 

de contribuer à la santé, à la qualité de la vie et à la mort dans la dignité. (Pepin, 

Kérouac & Ducharme, 2010, p. 62) 

Selon la conception de Roy, Fawcett (2005) écrit « L’intervention de l’infirmière vise à 

évaluer les comportements et les facteurs qui influencent les capacités d’adaptation, et à 

intervenir pour élargir ces capacités et améliorer les interactions avec l’environnement. » 

(Pepin, et al., 2010, p. 62). 

McCabe (2004) soutient la nécessité d’effectuer davantage de recherches qui examineraient le 

point de vue des patients, leur vécu et leur façon de percevoir la communication des soignants 

(p. 47-48). Selon l’étude de Hunter-Revell (2009) les soignants seraient axés sur le handicap 

visible tandis que le patient se battrait avec la notion de normalité. L’auteure affirme qu’en 

prenant compte la perception des personnes blessées médullaires, les infirmières pourraient 

apprendre à prodiguer des soins adéquats en les accompagnant dans leur processus 

d’adaptation face au handicap (p. E15). 

La littérature atteste d’un manque de recherche lors de l’hospitalisation mais elle abonde pour 

la réadaptation. McCabe (2004) confirme que les infirmières sont plus concentrées sur leurs 
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tâches que sur le besoin de communiquer avec le patient (p. 43-44). Ceci révèle un déficit 

d’intérêt de la prise en charge psychologique durant l’hospitalisation. Cette période semble 

être pleinement centrée sur les atteintes corporelles, les soins prioritaires ainsi que sur le 

handicap tandis que le séjour en réadaptation évoque les répercussions psychologiques 

inévitables. De plus, Chen et al. (2005) mentionnent le besoin de recherches supplémentaires 

sur les capacités de l’infirmière à évaluer l’état psychologique du patient infirme, afin 

d’intervenir de façon adaptée (p. 257). 

La recherche sur les bases de données révèle l’inexistence d’articles scientifiques qui traitent 

de la prise en charge infirmière reliée au concept de soi d’un patient paraplégique au moment 

de son hospitalisation en soins aigus. Une hypothèse pourrait être qu’il est inopportun de 

mener des études durant cette période délicate. 

D’après la définition des concepts clés et une compréhension plus élaborée du sujet à l’étude, 

une question clinique affinée découle de la problématique. Cette question s’est éloignée de la 

demande initiale apportée par le terrain mais reste suffisamment large pour donner un élément 

de réponse adéquat. 

« Durant l’hospitalisation en soins aigus, par quelles approches l’infirmière peut-elle 

accompagner le patient nouvellement paraplégique dans son processus d’adaptation face aux 

changements liés au concept de soi ? » 

 

 



 

6 

 

3.  MÉTHODE  

Cette section présente la méthodologie de la revue narrative. Elle comprend les critères 

d’éligibilité, la population cible, le contexte et le type d’intervention. La recherche 

documentaire sur les bases de données CINAHL et Medline-Pubmed est détaillée par la suite. 

 

Critères d’inclusion 

Dans le but d’obtenir des données actuelles, la limite de publication des articles a tout d’abord 

été fixée à dix ans. Cependant, le peu d’articles publiés durant cette période a nécessité de 

recourir à des articles plus anciens.  

La population cible choisie pour l’étude comprend des adultes atteints de lésions médullaires 

survenues tardivement et de façon traumatique. En tenant compte des données 

épidémiologiques et en fonction de la population étudiée, la catégorie d’âge choisie est de 19 

à 44 ans.  

Initialement, et en accord avec la question de recherche le contexte se situait en période post 

diagnostic en milieu hospitalier. Cependant, le manque d’articles traitant de la prise en charge 

relationnelle durant cette période a obligé d’élargir le milieu et de sélectionner des articles 

relatant la période de réadaptation puis de transférer leurs résultats dans le contexte originel. 

L’intérêt est particulièrement porté sur la relation et la communication soignant-soigné dans le 

but de promouvoir le processus d’adaptation et d’accompagner le patient dans cette étape. 

Un critère d’inclusion pertinent est le concept des soins infirmiers, car il permet de situer 

l’approche professionnelle qui intéresse cette revue de littérature. 

Un choix plus spécifique des descripteurs a été nécessaire en vue de clarifier la question de 

recherche. « Estime de soi », « identité personnelle perturbée» ou encore « perturbation de 

l’image corporelle » étant pour la plupart trop précis, cela aboutissait à un total de zéro article. 

Il a fallu les regrouper autour du mot-clé et descripteur : « concept de soi ». 
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Critères d’exclusion 

Tout type d’article touchant particulièrement aux soins au corps, à la prévention des atteintes 

physiques ainsi qu’à la sexualité ont été exclus. Les articles dont la population visée était 

uniquement féminine ou masculine ont eux aussi été écartés.  

Seuls les articles publiés en français, en anglais, en allemand et en portugais ont été inclus. 

 

Stratégie de recherche 

Afin d’élaborer une stratégie de recherche efficace, plusieurs étapes sont nécessaires. La 

première consiste à choisir des mots-clés en fonction des concepts centraux de la question de 

recherche. Etant donné que les bases de données fonctionnent en anglais, une traduction de 

ces mots-clés a été inévitable. Après quoi, une recherche des descripteurs les plus pertinents a 

été effectuée sur les bases de données Medline-Pubmed et Cumulative Index to Nursing & 

Allied Health Literature (CINAHL). CINAHL permet une consultation d’articles scientifiques 

dirigés essentiellement vers des thématiques de soins infirmiers. Medline-Pubmed inclut 

davantage d’études concernant les domaines biomédicaux.  

Les principaux descripteurs retenus, sont : spinal cord injury, paraplegia, self concept, 

psychological adaptation, nursing care. Les opérateurs booléens AND et OR ont permis 

d’assembler ces descripteurs pour une recherche plus fine.  

Après une recherche laborieuse, le choix s’est porté sur une sélection de six articles. Cinq 

d’entre eux ont été trouvés par l’intermédiaire des bases de données et pour le dernier, la 

méthode de références croisées a été utilisée. Une lecture minutieuse a donné place à une 

analyse critique. 

 

Le tableau présenté à la page suivante démontre la stratégie documentaire réalisée sur les 

bases de données. 
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BASE DE 

DONNEES 
DESCRIPTEURS RESULTATS ARTICLES RETENUS 

CINHAL 

Spinal Cord 
Injury 

AND 
Psychological 
adaptation 

95 résultats 

Spinal Cord Injured 
persons’conceptions of hospital care, 
rehabilitation, and a new life situation 

(Sand, Karlberg & Kreuter, 2006) 

PUBMED 

Self Concept 
AND 

Nursing Care 
AND 

Spinal Cord 
Injury 

13 résultats 

A Secondary Analysis of the Meaning 
of Living With a Spinal Cord Injury 
Using Roy’s Adaptation Model 

(DeSanto-Madeya, 2006) 
 

Spinal Cord 
Injury 

AND 
Psychological 
adaptation 

30 résultats 

Towards personalized care for persons 
with spinal cord injury : a study on 
patients’perceptions 

(Garrino, Curto, Decorte, Felisi, Matta, 
Gregorino,... Carone, 2011) 

Spinal Cord 
Injury 

AND 
Adaptation 
AND 

Self Concept 

41 résultats 

Patient – staff agreement in the 
perception of spinal cord lesioned 
patients’problems, emotional well-
being, and coping pattern 

(Siösteen, Kreuter, Lampic & Persson, 
2005) 

Spinal Cord 
Injury 

AND 
Adaptation 
AND 
Psychological 

196 
résultats 

Getting on with life : Positive 
Experiences of living with a spinal cord 
injury 

(Weitzner, Surca, Wiese, Dion, 
Roussos, Renwick & Yoshida, 2011) 

RECHERCHE 

CROISÉE 
  

Outcomes of Nurse Caring as perceived 
by individuals with Spinal Cord Injury 
during rehabilitation 

(Lucke, 1999) 
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4.  RÉSULTATS 

Cette section du travail comporte une brève présentation des articles sélectionnés.  

Les résultats les plus concluants qui répondent à la question clinique sont ensuite développés 

et présentés selon le modèle de Callista Roy.  

 

4.1 PRESENTATION DES ARTICLES  

Les six articles retenus dans le cadre de cette recension des écrits sont tous de nature 

qualitative et exposent la perception du vécu des patients blessés médullaires. La présentation 

qui suit contient le design de l’étude, la méthode, l’objectif et les résultats principaux.  

 

Garrino et al. (2011) ont publié une étude qualitative narrative intitulée :  

« Towards personnalized care for persons with spinal cord injury : a study on 

patients’perceptions ». 

Le but de cet article est de déterminer si des soins intégrés et personnalisés sont autant 

efficaces dans une unité hospitalière que dans un contexte de réadaptation. A travers des 

interviews semi-structurées et approfondies, il évalue la perception des patients paraplégiques 

(n = 21) sur les soins qui leur ont été prodigués. Les patients sélectionnés sont cliniquement 

stables et ont quitté l’hôpital au moins trois mois avant la première interview. Les 

perspectives des patients ont permis de mettre en évidence six catégories, puis deux thèmes 

clés. Une relation solide avec l’infirmière est perçue comme fondamentale par les patients qui 

considèrent la soignante comme une personne clé lorsqu’ils ont besoin de soutien. Dès le 

début, l’accès à une information claire est également décrit comme une condition nécessaire 

pour commencer le processus d’adaptation (Garrino et al., 2011). Les limites principales de 

l’étude sont d’une part l’échantillon restreint qui pourrait introduire des biais et d’autre part 

une saturation des données certainement non atteinte. Cet article met l’accent sur la 

participation active que peut avoir le patient dans sa prise en charge et sur le rôle majeur des 

infirmières lorsqu’il s’agit de promouvoir leur indépendance. 
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L’article qui suit est une analyse secondaire d’une étude qualitative qui intègre le cadre 

conceptuel de Callista Roy. « A Secondary Analysis of the Meaning of Living With Spinal 

Cord Injury Using Roy’s Adaptation Model » a été redigé par DeSanto-Madeya (2006). 

Cette étude explore la perception des familles qui cohabitent avec une personne blessée 

médullaire. Elle cherche à placer les résultats d’une première analyse dans un modèle 

conceptuel de soins infirmiers. L’échantillon choisi (n=20) comprend des familles et se 

compose du tandem personne handicapée - parent, vivant avec l’infirmité depuis 5 à 10 ans. 

Les résultats de la première étude font ressortir sept thèmes qui font référence aux étapes que 

traversent la personne paraplégique et sa famille. L’analyse secondaire a permis de classer ces 

thèmes dans les quatre modes d’adaptation de Roy et propose des interventions de base qui 

permettent une meilleure adaptation pour vivre avec un handicap. Le mode « concept de soi » 

se centre sur la façon dont la personne blessée médullaire se sent en relation avec son corps et 

dans la société. Il reflète également les conséquences psychologiques que le handicap 

engendre (Desanto-Madeya, 2006). Cet article relève, entre autres, les interventions que les 

infirmières peuvent développer en vue d’améliorer le concept de soi. Il met également en 

évidence que le modèle de l’adaptation de Roy peut être utilisé comme un cadre permettant la 

compréhension du vécu des patients paraplégiques. 

 

Pour continuer, « Patient-staff agreement in the perception of spinal cord lesioned 

patients’ problems, emotional well-being, and coping pattern » est une étude croisée dont 

les auteurs sont Siösteen, Kreuter, Lampic et Persson (2005). 

Cette recherche s’intéresse aux perceptions des soignants sur le bien-être émotionnel, les 

problèmes psychosociaux et les stratégies d’adaptation des patients blessés médullaires. Elle 

compare ensuite ces évaluations avec les auto-évaluations des patients. Ces derniers (n = 29) 

sont divisés en deux groupes, en fonction du temps écoulé depuis la lésion médullaire, soit 

une atteinte récente, ou au contraire, plus ancienne. Les soignants (n = 24) de différentes 

disciplines, sont tous jumelés à un patient et imaginent ce que leur patient aurait répondu. Le 

premier questionnaire couvre six aires problématiques d’ordre physique et psychosocial. Un 

deuxième questionnaire couvre spécifiquement les stratégies de coping. Les résultats 

démontrent une bonne évaluation des soignants pour ce qui a trait aux problèmes d’ordre 

physique mais une surestimation de l’aspect émotionnel et des problèmes familiaux. De plus, 

les soignants sous-estiment les stratégies d’adaptation efficaces utilisées par les patients. Des 

interventions sont nécessaires pour rehausser la conscience des soignants sur la capacité 
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d’adaptation des patients blessés médullaires (Siösteen et al., 2005). La limite principale de 

cette étude est le nombre réduit de participants, et le fait que la saturation des données n’ait 

pas été atteinte. Cet article induit une prise de conscience sur la divergence des perceptions 

soignants-soignés par rapport au vécu émotionnel des patients.  

 

Weitzner et al. (2011) proposent une analyse secondaire d’une étude qualitative intitulée 

« Getting on with life : positive experiences of living with a spinal cord injury ». 

 
Les auteurs ont étudié les facteurs pouvant influencer positivement le regard des patients sur 

leur handicap. L’objectif a été de cerner comment ceux-ci utilisent leur handicap de façon 

positive et quelles sont les influences contextuelles qui facilitent cette approche. A la suite 

d’interviews semi-structurées, les auteurs ont pu identifier les perceptions des participants (n 

= 52) atteints de lésions médullaires. Les résultats obtenus dans cette analyse ont été 

répertoriés en trois thèmes : le soi, les pairs et la communauté des personnes handicapées. Une 

quatrième catégorie traite des facteurs aidants tels que la personnalité, l’acceptation, le soutien 

social et la spiritualité. L’étude démontre le rôle clé et facilitant des soignants dans la manière 

de percevoir le handicap positivement. Les participants soulèvent l’importance et l’impact des 

professionnels de la santé durant la période de rétablissement, particulièrement en les aidant à 

développer une vision plus large du handicap (Weitzner et al., 2011). La saturation des 

données n’a pas été atteinte, ce qui crée une limite à cet article. Cette étude soulève une 

nouvelle notion car elle démontre l’importance du soutien par les pairs comme une source de 

motivation tout au long du processus d’adaptation.  

 

« Outcomes of nurse caring as perceived by individuals with Spinal Cord Injury during 

rehabilitation » est une étude qualitative comparative dont l’auteure est Lucke (1999).  

Le but est de décrire l’importance du caring dans les relations soignant-soigné auprès des 

patients blessés médullaires. L’auteure a récolté par des interviews semi-structurées et 

approfondies, les perceptions des patients paraplégiques (n = 22) durant leur réadaptation et a 

analysé l’influence du caring à l’issue de leur séjour. La relation de caring facilite 

l’acquisition de nouvelles connaissances et la prise de décision. Elle contribue à des 

sentiments de bien-être, d’autonomie, d’indépendance, d’espoir ainsi qu’à une prise en soins 

de la part des participants. Une meilleure reconnaissance et réintégration du nouveau soi en 

vue du retour dans la vie active est ainsi favorisée (Lucke, 1999). La limite principale de cette 
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étude est le fait d’avoir pris en compte uniquement les perceptions des patients, en excluant le 

point de vue de l’infirmière dans une étude dite pourtant comparative. La collecte de données 

restreinte à la période de réadaptation constitue une seconde limite. Les résultats de cette 

étude montrent l’évidence des bénéfices qu’apporte le caring. Celui-ci permet l’établissement 

d’une relation soignant-soigné empreinte de valeurs humanistes, ce qui améliore le processus 

d’adaptation du patient paraplégique.  

 

Le dernier article « Spinal cord injured persons’ conceptions of hospital care, 

réadaptation and a new life situation » rédigé par Sand, Karlberg et Kreuter (2006)  

est une étude qualitative descriptive. 

Le but de cette recherche est de révéler comment les personnes blessées médullaires vivent 

leur séjour en réadaptation. Il s’agit d’identifier ce qui pourrait être amélioré, et suggérer des 

perspectives de changement. Les participants (n = 19) inclus dans cette étude sont atteints 

d’une lésion cervicale complète survenue de 2 à 10 ans auparavant et ne sont plus hospitalisés 

depuis au moins 2 ans avant le début des interviews. Les résultats de l’analyse des données 

ont été catégorisés en six domaines : l’accès à l’information, la participation au planning de 

réadaptation, le support émotionnel, le sentiment de vulnérabilité, l’ajustement à une nouvelle 

situation de vie et les conséquences émotionnelles d’un handicap. Les facteurs qui influencent 

principalement le processus de réadaptation après une paraplégie sont l’accès à des 

informations claires, la participation à un planning individualisé en fonction des besoins du 

patient et le support émotionnel. Il est démontré que l’apprentissage par les pairs est un 

excellent moyen d’élever la motivation et de redonner espoir (Sand et al., 2006). La limite 

principale de cette étude est le temps écoulé depuis la première hospitalisation, cela pouvant 

entraîner des biais de rappel. Cet article s’est révélé être un excellent support pour identifier le 

vécu des patients blessés médullaires durant leur réadaptation. L’état émotionnel des patients 

ainsi que leurs besoins y est très bien décrit. En outre, les interventions infirmières proposées 

sont pertinentes et transférables en milieu de soin aigu.  
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4.2 SYNTHESE DES RESULTATS 

Dans cette partie, les résultats des articles sélectionnés sont mis en lumière par le modèle de 

l’adaptation de Callista Roy. Seul le mode du concept de soi intéresse la problématique qui est 

mis en lien avec les résultats de cette revue des écrits. De plus, en regard de la question 

clinique, les interventions infirmières seront développées.  

 

4.2.1 LE CONCEPT DE SOI 

L’être humain est composé d’aspects psychologiques et spirituels qui forment le concept de 

soi. Il est le résultat de croyances et des sentiments que la personne a d’elle-même. De plus, il 

est formé des perceptions internes et des perceptions des réactions des autres (Roy & 

Andrews, 1999). 

 

Plusieurs articles relatent une altération du concept de soi chez les patients blessés 

médullaires. Sand et al. (2006) exposent les conséquences émotionnelles négatives qui sont 

reliées aux nombreuses pertes vécues par ces personnes. Elles comprennent la perte de 

l’ancienne vie, de l’indépendance, de la liberté et de la spontanéité. La perte d’indépendance 

est associée au sentiment d’être un fardeau pour les autres (p. 189). DeSanto-Madeya (2006) 

rapporte les mêmes répercussions et affirme que le fait d’être lié à l’infirmité est l’aspect le 

plus frustrant (p. 243). Elle ajoute la notion d’altération de la perception de soi par le fait que 

la personne se voit comme étant différente et perçoit un changement du regard des autres (p. 

241).  

Le concept de soi étant formé des perceptions des réactions des autres, il est intéressant de 

noter que l’étude de Siösteen et al. (2005) suggère que les soignants ont des idées préconçues 

sur les réactions réelles ou possibles d’une personne atteinte d’une lésion médullaire. Ils 

considéreraient le patient comme étant plus démoralisé qu’il ne l’est réellement (p. 180). 

Trieschmann (1988) estime que de telles conceptions des soignants ont un impact négatif et 

créent un climat psychologique dans lequel la personne lésée réalise que tout le monde le 

considère comme malchanceux (Siösteen et al., 2005, p. 180). Selon Cushman et Dijkers 

(1990) les professionnels de la santé s’attendent à un état négatif du patient ainsi qu’une 

exigence du passage par les étapes de deuil. Les soignants se basent sur leurs propres 

projections, en se demandant comment eux-mêmes réagiraient dans une telle situation. Cela 

les amènent à surestimer les émotions négatives des patients (Siösteen et al., 2005, p. 185). 
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Carpenter (1994) souligne l’adhérence des soignants à des stéréotypes négatifs sur le 

handicap. Ceux-ci doivent examiner leurs perceptions et adopter un rôle aidant (Weitzner et 

al., 2011, p. 1466). 

Par ailleurs, Sand et al. (2006) dénoncent le fait que l’ensemble de leurs participants 

rapportent une violation de leur intégrité durant leur séjour hospitalier et que tous ont ressenti 

un sentiment de vulnérabilité. Une certaine légèreté du personnel ainsi que des 

comportements inappropriés, tels que le non respect de l’intimité et des soins déshumanisants, 

ont empiété sur leur intégrité et ont aggravé leur faible estime de soi.  

L’importance de traiter et de respecter le patient comme étant un adulte avec des besoins 

individuels est mise en avant (p. 187, 190). La violation des principes éthiques tels que le 

respect de l’autonomie, la bienfaisance et la non maltraitance est particulièrement nuisible 

chez les personnes qui ont perdu leur état de santé, leur liberté de mouvement et leur 

autonomie. Il est de la plus haute importance que l’équipe soignante rectifie les situations qui 

mettent le patient dans une position de vulnérabilité et qu’elle tente d’augmenter l’estime de 

soi du patient ainsi que sa dignité (Sand et al., 2006, p. 190). 

 

4.2.2 LE SOI PHYSIQUE 

Le soi physique est composé des sensations corporelles et de l’image corporelle. Il se 

maintient à travers les sentiments positifs envers soi-même ainsi qu’au regard positif sur son 

corps et son apparence (Alligood, 2010, p. 356). 

 

Gill (1999) soutient que les déficits moteurs et sensitifs engendrent des limitations dans 

l’accomplissement des tâches quotidiennes (DeSanto-Madeya, 2006, p. 240). Le passage d’un 

état d’indépendance à celui d’une dépendance totale des autres, contribue à un sentiment de 

vulnérabilité. Les limitations fonctionnelles augmentent l’impression d’être un fardeau pour 

son entourage. Le sentiment de vulnérabilité que la dépendance engendre cause une perte 

d’intégrité (Sand et al., 2006, p. 187). 

Ainsi, un des objectifs principaux de la réadaptation est l’atteinte d’un état d’indépendance. 

Pour ce faire, une des premières étapes est de pouvoir prendre soin de son corps. Par la suite, 

le patient peut se prendre en charge plus globalement à travers l’acquisition de connaissances 

sur le handicap. Cela requiert également une connaissance de soi, de la confiance en soi ainsi 
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qu’une reconnaissance de la part de l’infirmière qui juge le patient prêt à assumer ce rôle 

(Lucke, 1999, p. 249). 

 

4.2.3 LE SOI PERSONNEL 

Cette dimension regroupe la cohérence de soi, l’idéal de soi et le soi moral, spirituel et 

éthique. 

 

La cohérence de soi est une « partie de l’individu qui s’efforce de maintenir une organisation 

et d’éviter des déséquilibres » (Sœur Callista Roy, 1986, p. 211). La paralysie bouleverse les 

plans de vie, les rêves et les projets deviennent incertains (DeSanto-Madeya, 2006, p. 241). Le 

handicap change physiquement la personne et transforme le soi physique en un être cassé. 

Malgré l’atteinte, le soi inné caractérisé par l’être émotionnel, spirituel et psychologique reste 

inchangé. Un des objectifs de la réadaptation consiste à réconcilier ces deux composantes qui 

restaurent le sentiment de plénitude et la dignité chez les personnes blessées médullaires. Une 

prise de conscience graduelle rend compte qu’en dépit de l’infirmité, la personne reste 

profondément la même (Lucke, 1999, p. 249, 251). 

Le processus d’adaptation après une lésion médullaire est vécu comme étant difficile et qui 

prend du temps. Une réévaluation de la vie et l’établissement de nouveaux buts sont 

nécessaires. Pour s’adapter à cette situation inévitable, les limites doivent être redéfinies en 

fonction des habiletés conservées et de nouvelles valeurs doivent être déterminées (Sand et 

al., 2006, p. 188). Avoir un esprit combattant est une autre stratégie de coping qui permet de 

reconnaître et de surpasser les difficultés (p. 190). Dans cet ordre d’idées, Weitzner et al. 

(2011) ajoutent que certaines caractéristiques de la personnalité influencent les stratégies de 

coping. En effet, la confiance en soi, l’assurance et le fait de se voir comme une personne 

indépendante sont des éléments clés qui contribuent à porter un regard positif sur le handicap 

(p. 1463, 1465). D’autre part, l’infirmité peut être perçue comme un catalyseur qui permet de 

se découvrir et de s’améliorer (p. 1461). Sand et al. (2006) relèvent les conséquences positives 

du handicap en mentionnant une croissance personnelle, une intensification des relations ainsi 

qu’une vision plus profonde de la vie (p. 188). 

 

L’idéal de soi est « l’aspect du moi intime relié à ce que l’individu désire être et accomplir ». 

(Sœur Callista Roy, 1986, p. 211). Il se maintient par un regard positif sur soi-même,  
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un espoir face à ce que l’on pourrait devenir et ce que l’on espérerait faire (Alligood, 2010, p. 

356).  

Lucke (1999) affirme qu’être indépendant et être capable de prendre soin de son corps 

contribue à des sentiments de bien-être, d’espoir et d’autonomie (p. 250). De plus, pouvoir 

prendre activement part au processus décisionnel renforce considérablement les sentiments 

d’autonomie. Les patients interrogés dans le cadre de l’étude de Sand et al. (2006) révèlent 

une impression de perte totale de liberté lorsqu’ils ne sont pas consultés pour la prise de 

décisions importantes. Ils soulignent le besoin d’avoir plus de responsabilités (p. 186). 

Dans un autre ordre d’idée, Sand et al. (2006) mettent également l’accent sur l’importance du 

support par les pairs. En effet, l’information et le soutien par des personnes ayant vécu la 

même situation sont considérés comme étant plus spécifiques et pertinents. Être confronté à 

un pair capable d’effectuer ce qui n’est pas encore possible pour soi est source de motivation 

et d’espoir pour le futur (p. 189). De plus, Weitzner et al. (2011) rajoutent que ce type 

d’encouragement et d’enseignement apporte non seulement un soutien pour la personne 

hospitalisée mais aussi un sentiment de réalisation pour l’individu qui partage son expérience 

(p. 1462). 

Le soi éthique, moral et spirituel est une évaluation positive de soi en fonction de ses 

croyances et de la morale (Sœur Callista Roy, 1986, p. 211). Roy et Andrews (1999) précisent 

que c’est une évaluation de soi en relation avec l’univers (DeSanto-Madeya, 2006, p. 243).  

La spiritualité est un aspect qui apporte de l’espoir et de la force pour aller de l’avant (Weitzer 

et al., 2011, p. 1464). Elle aide au processus d’adaptation et procure une force intérieure qui 

permet de progresser dans la vie (p. 1465). Selon DeSanto-Madeya (2006) pour pouvoir aller 

de l’avant, il faut voir la vie autrement. C’est une étape nécessaire où il convient d’accepter sa 

vie telle qu’elle est (p. 243). Ce processus prend du temps, exige de la réflexion et s’accomplit 

graduellement. Mais une fois réalisé, il aide à avancer dans la vie (Weitzer et al., 2011, p. 

1463).  

 

4.2.4 L’ INFIRMIERE FACE AU PATIENT BLESSE MEDULLAIRE   

Afin de répondre au mieux à la question clinique, différentes approches infirmières ont été 

sélectionnées dans les articles retenus et sont présentées dans cette partie. 
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Favoriser l’indépendance et l’autonomie 

Selon Lucke (1999) la relation de caring entre l’infirmière et le patient est la base de toutes 

interactions. L’infirmière joue un rôle primordial dans l’atteinte d’un niveau d’indépendance 

optimal. Dans la première phase de réadaptation, un partenariat se crée, à l’intérieur duquel 

l’infirmière partage ses connaissances sur la paraplégie. Elle prend le temps pour les soins au 

corps, expliquant ses gestes et les modifications auxquelles le patient se confronte. Elle adopte 

un rôle aidant en communiquant avec respect. Toujours dans le but d’autonomiser le patient, 

l’infirmière le responsabilise en lui déléguant un maximum d’actions tout en demeurant 

intéressée et concernée par les tâches accomplies (p. 249). Petit à petit, elle renonce à son rôle 

de coordinatrice des soins et adopte un rôle de conseillère et de collaboratrice. En prenant part 

à son plan de soins, le patient est encouragé à participer activement au processus décisionnel, 

ce qui renforce le sentiment d’autonomie (p. 251).  

Garrino et al. (2011) appuient cette idée en ajoutant que le patient doit être encouragé à faire 

le plus possible par lui-même dès le début de sa prise en charge. Il est également stimulé à 

mettre en pratique les compétences et capacités acquises durant la réadaptation (p. 70). 

La perception des soignants  

D’après les résultats de recherche de Siösteen et al. (2005) les soignants sont très précis 

lorsqu’il s’agit d’évaluer ce qui est visible, c’est-à dire les symptômes physiques et les 

limitations fonctionnelles. Par contre, lorsqu’il s’agit d’évaluer des problèmes émotionnels, 

psycho-sociaux ou des stratégies d’adaptation utilisées par les patients, des divergences 

apparaissent (p. 180). En effet, les soignants ont tendance à surestimer la détresse 

émotionnelle et les problèmes familiaux (tels que anxiété, dépression, colère/irritation, 

honte/culpabilité, perturbation de rôle, solitude,…). De plus, ils ont tendance à sous-estimer 

de manière significative les stratégies d’adaptation (telles que la confiance en soi, 

l’acceptation, la minimisation) utilisées par les patients. 

Les soignants se focalisent sur les problèmes et les déficits des patients plutôt que sur leurs 

capacités et leurs ressources (p. 180). 

Encourager une prise en charge individualisée 

D’après Sand et al. (2006) une approche centrée sur la personne est recommandée afin de 

cibler des interventions individualisées, selon les besoins spécifiques et concrets du patient (p. 
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189). Les auteurs soulignent l’importance de désigner un référent de soins pour assurer un tel 

suivi. Le partenariat qui se crée permet d’augmenter la motivation du patient et ainsi favoriser 

une participation active dans sa prise en charge (p. 190). Les objectifs cliniques devraient être 

établis en fonction des intérêts personnels du patient, ce qui accroît sa confiance en soi et sa 

participation dans les activités (Weitzer et al., 2011, p. 1465). De plus, les soignants sont 

d’importantes ressources pour augmenter la motivation du patient et pour l’aider à atteindre 

ses buts (p. 1464). 

Le support émotionnel  

L’étude de Weitzner et al. (2011) énonce que les professionnels de la santé doivent considérer 

les aspects psychologiques et résister à la tendance de s’occuper seulement du physique (p. 

1465). Une prise en charge de longue durée permet de fonder une relation solide, où 

l’infirmière joue un rôle de soutien et devient un point de référence pour les patients qui 

recherchent de l’aide ou simplement quelqu’un à qui parler (Garrino et al., 2011, p. 72). Sand 

et al. (2006) mentionnent l’importance d’un support psychologique à travers l’écoute, le 

partage des connaissances, l’exploration des possibilités, la guidance et l’encouragement. 

Cependant, l’article révèle que les patients perçoivent les infirmières comme étant 

indisponibles et trop occupées avec les tâches administratives. Ils avaient la sensation de ne 

pouvoir demander rien de plus que le strict nécessaire (p. 186).  

Ces mêmes auteurs insistent sur l’importance de l’intégration des proches comme sources de 

soutien et de consolation (p. 186). De plus, ils ajoutent que le soutien par les pairs est 

bénéfique, car il est l’exemple de succès (p. 187). Lucke (1999) décrit qu’à travers des 

entretiens informels, ou par des feed-backs positifs qui mettent l’accent sur les progrès 

effectués, l’infirmière permet de renforcer les sentiments positifs du patient et d’encourager ce 

qu’il accomplit (p. 249).  

Accès à l’information 

Bien que l’information donnée à un stade avancé puisse être perçue comme indigeste de par 

sa quantité et les mauvaises nouvelles qu’elle véhicule, elle est néanmoins indispensable 

(Sand et al., 2006, p. 185). En effet, les patients répondant à cette étude expriment le besoin 

d’un accès à des informations claires et honnêtes (p. 185). Garrino et al. (2011) appuient cette 

notion en ajoutant qu’à l’unanimité, ses participants perçoivent cette condition comme étant 

nécessaire pour commencer le processus d’acceptation (p. 73). Sand et al. (2006) affirment 
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que l’information donnée durant la période suivant de près la lésion médullaire, est souvent 

vague, éparse et parfois fausse (p. 189). De surcroît, les patients déclarent que leur difficulté à 

énoncer eux-mêmes les questions est due à leur manque de connaissances (p. 185). Ils ont 

également la sensation que les soignants n’osent pas leur dire toute la vérité, ce qui induit un 

sentiment de frustration (p. 185). Ils auraient aimé que les soignants expérimentés leur 

donnent une vision plus claire de ce à quoi leur futur allait ressembler (p. 185).  

Garrino et al. (2011) rapportent les conséquences d’une information imprécise. Dans certains 

cas, les patients créent de fausses attentes et construisent leurs propres idées sur l’avenir (p. 

73). 

La gestion de l’information, la transparence et la cohérence sont donc des aspects 

fondamentaux (p. 74). Dewar (2001) atteste que donner l’information sur le diagnostic et le 

pronostic de la blessure médullaire requiert des habiletés communicationnelles et 

relationnelles, qui doivent faire partie des compétences de l’équipe professionnelle (Garrino et 

al., 2011, p. 74). 
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5.  DISCUSSION  

Deux résultats ressortent de cette étude et font partie des interventions de la pratique 

infirmière. Ces thèmes regroupent d’autres notions indispensables.  

D’une part, favoriser l’indépendance implique une participation active du patient dans sa prise 

en charge et dans le processus décisionnel. Cela nécessite aussi un accès à des informations 

claires et précises. L’intérêt est de contrecarrer le sentiment de perte totale que vivent les 

patients paraplégiques. L’infirmière occupe une place importante en optimisant le niveau 

d’indépendance du patient par une prise en charge individualisée. 

D’autre part, le soutien émotionnel d’un patient blessé médullaire, hospitalisé en soins aigus 

est primordial. En effet, brutalement, le patient se retrouve infirme et dépendant des autres, ce 

qui le met inévitablement dans une position de vulnérabilité. Il est nécessaire que l’infirmière 

soit sensibilisée à cette notion pour éviter toute atteinte à l’intégrité du patient.  

Ces éléments paraissent davantage décrits dans la littérature dans un contexte de soins où 

l’état somatique est stabilisé. Tous les articles sélectionnés pour cette revue se situent au 

moment de la réadaptation ce qui amène une limite de ce travail. En outre, peu d’articles 

comprenant la prise en charge psychologique et les perturbations possibles du concept de soi 

après une lésion médullaire ont été trouvés. A ce jour, l’état de la connaissance ne permet pas 

de trouver des articles relatant la période hospitalière. 

De plus, l’actualité des données a été mise en question. Beaucoup d’études ont été publiées il 

y a plus de vingt ans. Le sujet traité dans cette revue des écrits a intéressé antérieurement la 

recherche mais ne fait pas l’objet d’études récentes. C’est à se demander s’il n’y a pas un 

décalage entre l’avancement médical et l’avancement infirmier dans ce domaine. Quelques 

hypothèses de compréhension peuvent éclairer ce questionnement. Premièrement, du point de 

vue des soignants, la prise en charge psychologique d’un patient nouvellement paraplégique 

n’est peut-être pas une priorité. L’accent est mis sur les problèmes d’ordre physique et les 

conséquences qu’ils peuvent engendrer. Aussi, il se peut que les soignants se déchargent de 

l’implication que demande un tel accompagnement en sachant que cela sera pris en charge 

plus tard, au moment de la réadaptation. Deuxièmement, l’impact de l’atteinte médullaire est 

un tel bouleversement pour le patient, qu’il est peut-être trop tôt de le confronter à ses 

nombreuses pertes et aux conséquences qu’elles auront dans le futur.  
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S’ajoute enfin la question de l’information. La période post diagnostic n’est sans doute pas le 

bon moment pour assimiler une grande quantité d’informations.  

Le cadre de ce travail ne permet pas une revue complète des écrits. En tenant compte des 

limites méthodologiques, seul un échantillon restreint de la littérature a été retenu. Cela 

implique donc que certaines données n’ont pas été saisies.  

Par ailleurs, il serait intéressant de faire davantage de recherches sur des bases de données 

plus spécifiques telles que PsycINFO. En effet, la prépondérance du soutien émotionnel dans 

la prise en charge infirmière a clairement été mise en évidence dans les résultats obtenus.  

Dès lors, d’autres bases de données réunissant une littérature plus axée sur la psychologie, 

pourraient contenir plus d’articles traitant de ce résultat. 

Aussi, le recours à des études réalisées dans un contexte autre que celui qui intéresse la 

problématique de ce travail, pose la question sur la transposition des résultats. Les objectifs 

thérapeutiques en réadaptation sont différents de ceux du milieu hospitalier, d’où un transfert 

limité des résultats. La sélection de ceux-ci a été faite par leur pertinence, leur caractère 

généralisable ainsi que leur fréquence de parution dans les articles. Les résultats retenus 

peuvent être appliqués dans d’autres contextes accueillant toutes sortes d’atteintes qui ont une 

répercussion sur le concept de soi. 

La stratégie de recherche a permis de sélectionner six articles pertinents, répondant à la 

question clinique. Les différents résultats obtenus relèvent du rôle propre de l’infirmière et 

sont nécessaires à une prise en charge globale de qualité. En reprenant l’idée de favoriser 

l’indépendance du patient, plusieurs principes simples peuvent être rappelés.  

Même si l’hospitalisation est de courte ou de moyenne durée, la relation infirmière-patient 

devrait être basée sur la confiance et le partenariat. Il doit se créer un climat où le patient se 

sentirait assez à l’aise pour poser toutes les questions qui l’interpellent en sentant son 

interlocutrice réceptive et concernée par celles-ci. Le partenariat est fondé sur des échanges 

interpersonnels. De ce fait, l’infirmière a un rôle clé dans le partage de ses connaissances sur 

la paraplégie et les conséquences qu’elle implique. De plus, lors des soins au corps, elle doit 

pouvoir informer et expliquer tous les gestes qu’elle effectue, de manière à impliquer le 

patient et à le rassurer. Les articles prenant en compte la perception des patients mentionnent 

un besoin d’accès à l’information dès le début de la prise en charge. Or à cette étape, il est 
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délicat d’apporter un avis médical étant donné l’incertitude du pronostic. Les renseignements 

sur les faits et gestes du quotidien prennent  alors toute leur importance. Dans ce sens, 

l’infirmière devrait aussi laisser le patient effectuer un maximum d’actions. Même si cela 

prend plus de temps, il est crucial qu’il n’adopte pas un rôle passif. C’est aussi une manière de 

préparer le patient, petit à petit, à une prise en charge autonome. Être confronté aux besoins de 

son corps en apprenant ses réactions sert à intégrer le nouveau soi et à pouvoir anticiper ses 

exigences.  

Mais à nouveau la question du bon moment se pose. Est-ce réellement approprié de stimuler 

le patient dans cette phase précoce d’adaptation? Est-il convenable d’impliquer le patient dans 

une prise en charge globale, en attendant de lui une participation active du point de vue 

décisionnel ? Peut-être est-ce trop lui demander dans ce moment chaotique. 

Le soutien émotionnel relève donc de la plus haute importance. Il nécessite des aptitudes 

d’écoute active, d’empathie et de respect. Le caring est un concept qui a toute sa place dans 

les interactions infirmière-patient. L’infirmière doit se montrer disponible, attentive aux 

sentiments du patient et à son vécu. Il lui appartient d’accueillir et de reconnaître les 

inquiétudes de celui-ci. L’importance de souligner les habiletés, même les plus minimes, 

plutôt que les incapacités est de mise. Les entretiens informels se révèlent efficaces pour 

solidifier la relation et ainsi approfondir le lien. 

Bien que ces notions soient connues et semblent être les fondements des soins infirmiers, dans 

la pratique, leur application s’avère plus laborieuse. Cela se confirme par la perception des 

patients qui ressentent les infirmières comme étant peu disponibles et très occupées. D’une 

part, le contexte hospitalier ne réunit peut-être pas les conditions optimales pour que 

l’infirmière puisse développer son rôle autonome. Et d’autre part, il est évident que 

l’accompagnement d’un patient dans une situation de crise est une tâche difficile qui demande 

un réel investissement personnel et émotionnel. Ce sont donc des aspects multifactoriels qui 

doivent être pris en compte. 

Malgré la complexité qui peut être rencontrée en milieu hospitalier, les écrits démontrent une 

évidence de l’implication de ces résultats dans la pratique. Leur intérêt est plus large encore et 

ne se confinent pas seulement dans un contexte de neurologie ou de neurochirurgie. En effet, 

les perturbations du concept de soi ont plusieurs origines et touchent de nombreux patients. 
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Les résultats obtenus dans cette étude sont donc facilement applicables dans d’autres 

contextes tels que la chirurgie, l’oncologie, les grands brûlés et d’autres encore.  

L’utilisation du modèle de l’adaptation de Callista Roy s’est révélée utile dans l’organisation 

de la synthèse des résultats. Il leur a permis d’être intégrés dans un seul mode et a offert un 

cadre à ce travail. La théorie de Roy donne une vision globale de la personne à travers les 

quatre modes d’adaptation, mais son utilisation dans la pratique comporte des limites. 

L’interdisciplinarité, qui aujourd’hui est au centre d’une prise en charge de qualité ne semble 

pas être prise en compte. De ce fait, les interventions de l’équipe interdisciplinaire ne sont pas 

considérées comme des stimuli et donc comme ayant une influence sur les comportements du 

patient. L’infirmière, qui se charge d’identifier et de reconnaître les stimuli internes et 

externes du patient, ne serait pas habilitée à prendre en compte ce qui n’est pas de son rôle 

propre. De plus, les interventions infirmières se basent sur deux niveaux d’évaluation, celui 

des comportements et l’identification des stimuli. Or, aucun outil d’évaluation n’est utilisé et 

de ce fait les interventions infirmières sont basées sur des critères subjectifs. Il est aussi 

recommandé que l’infirmière ait un concept de soi fort et satisfaisant afin de comprendre 

l’influence qu’il engendre sur un comportement. Cependant, ce concept est sensible et 

variable selon les aléas de la vie. 

Deux autres résultats provenant des études sélectionnées retiennent l’attention. Premièrement, 

le soutien par les pairs est une ressource fréquemment mentionnée et qui a déjà fait ses 

preuves, notamment aux Etats-Unis et dans les pays nordiques. Son importance auprès des 

patients s’est révélée comme étant pertinente et aidante par son caractère concret et porteur 

d’espoir. Est-ce envisageable d’intégrer les pairs dans une prise en charge hospitalière? Le 

recours à des associations ou à des bénévoles est peu sollicité alors que les résultats des 

recherches démontrent leur efficacité. Deuxièmement, l’attribution d’un référent de soins pour 

chaque patient atteste une influence positive dans une prise en charge individualisée. L’étude 

de Sand et al. (2006) spécifie qu’un tel partenariat permet de cibler des objectifs 

individualisés en fonction des besoins concrets des patients. Cela augmente la motivation et la 

participation aux soins de ceux-ci (p.190). Mais la mise en place d’un duo référent-patient est-

elle concevable dans des unités de soins aigus ? Les secteurs de psychiatrie prouvent que cette 

idée est réalisable, mais elle demande une organisation spécifique. 
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Pour l’implication concrète des résultats dans la pratique, il serait nécessaire d’évaluer ce qui 

est fait actuellement dans les services. Après quoi, la mise en place de journées 

d’informations et de discussions autour de cette thématique pourrait se révéler utile. 

La réalisation de ce travail a mis en évidence un manque important de connaissances 

infirmières pour répondre à la question clinique. La recherche en soins infirmiers dénote de 

très peu d’études actuelles traitant de l’accompagnement psychologique envers des patients 

paraplégiques dans un contexte de soins aigus. Les interventions infirmières que propose cette 

recension des écrits soulèvent la question du bon moment. Est-ce une confrontation trop 

précoce aux pertes fonctionnelles de vouloir favoriser l’indépendance dès le stade initial de la 

prise en charge du patient blessé médullaire ? N’est-ce pas une façon de le brusquer sans 

respecter son rythme ? Un patient nouvellement paraplégique est-il émotionnellement apte à 

recevoir des informations ? A quel moment celles-ci pourraient-elles survenir et de quel genre 

d’informations s’agirait-il ?  

En conclusion, le rôle fondamental de l’infirmière est mis en évidence par les résultats de 

cette recension des écrits. Favoriser l’indépendance et prodiguer un soutien émotionnel 

approprié permet au patient paraplégique une meilleure adaptation. En effet, ces deux notions 

font partie intégrante du rôle autonome infirmier et sont des conditions essentielles à une prise 

en charge de qualité. Cependant, l’avancée des recherches actuelle ne permet pas de prouver 

la validité des ces interventions au moment de l’hospitalisation en soins aigus. 
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