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1 Résumé 

La thématique du stress est omniprésente dans les milieux de soin, en relation avec un nombre 

important de stresseurs de natures différentes. Ayant fait ce constat à travers la littérature et 

ayant expérimenté le stress sur nos lieux de stage nous nous sommes questionnés sur l’impact de 

ce dernier sur la relation avec le patient dans le soin. Pour agrémenter notre réflexion, nous nous 

sommes appuyés sur la théorie du soin centré sur la personne (SCP) proposée par McCance et 

McCormack (2006). Cette théorie propose le concept de culture thérapeutique définie comme un 

moment de rencontre dans le soin bénéfique pour le soignant et le patient comme étant une 

plus-value de la mise en place du SCP. Nous nous sommes dès lors demandé s’il était possible de 

développer cette culture thérapeutique dans un environnement stressant. 

Méthode : Pour répondre à nos questionnements, nous avons parcouru de nombreux articles 

autour des thèmes de stress, de coping et d’autres concernant les soins centrés sur la personne. 

Au total, nous avons trouvé quatorze articles et avons choisi de retenir les huit qui nous 

paraissaient les plus pertinents en termes d’impact du stress sur le soin. 

But : Les objectifs de cette revue de littérature sont, dans un premier temps de valider ou 

d’infirmer l’idée que le stress à un impact sur les différents éléments centraux de la théorie du 

SCP, à savoir : les pré-requis, l’environnement de soin et le processus de soin (McCance, 

McCormack & Dewing, 2011). Dans un deuxième temps, la notion d’adaptation au stress (coping) 

sera abordée comme solutions afin d’améliorer les possibilités d’application du soin centré sur la 

personne. A la suite de cela, viendra la partie finale dans laquelle les unités de soins palliatives 

sont données en exemple de soins centré sur la personne dans un environnement stressant. 

Résultats : Au terme de cette revue de littérature, nous avons pu conclure qu’il existe une 

corrélation entre le stress au travail et la mise en place d’une culture thérapeutique. Plus le stress 

prend de place dans le processus du SCP, plus il sera difficile pour les soignants d’atteindre les 

plus-values de cette théorie à savoir : la satisfaction et l’implication dans le soin, le sentiment de 

bien-être pour le patient et le soignant et la création d’une culture thérapeutique (McCance et al., 

2011). Si aucune stratégie d’adaptation au stress n’est mise en place par les soignants, les leaders 

ou l’institution, alors il est impossible d’atteindre un niveau de soin égal a celui proposé par la 

théorie du SCP. Par contre si des stratégies de coping efficaces sont mises en place alors il est 

possible de se rapprocher de ce niveau de soin. Pour illustrer cette dernière affirmation, le 

domaine des soins palliatifs nous est apparu comme un exemple en termes de diminution de 

l’impact du stress sur le soin. En effet, malgré le haut niveau de stresseurs liés à l’environnement 

et aux contraintes du soin en fin de vie, le niveau de stress recensé n’est pas plus élevé qu’ailleurs. 

Cela s’explique par de bonnes stratégies d’adaptation au stress, qui diminue son impact sur le 

processus de soin du SCP.  

Conclusion : La conclusion de cette année de travail sur cette revue de littérature est que nous 

avons développé de nombreuses connaissances. Nous nous sommes familiarisés avec la 

recherche, nous avons développé des aptitudes de collaboration et de remise en question et plus 

encore nous avons découvert des réalités des soins infirmiers qui nous percutent particulièrement 

et qui nous motive à nous engager dans la gestion du stress afin d’apporter aux personnes que 

nous aurons la chance d’accompagner dans leur processus de santé, les meilleurs soins possibles. 

 

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

aucun cas celle de Haute école de la santé La Source.  
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2 Introduction 

La relation est l’une des compétences infirmières
1
 les plus difficiles à acquérir parmi tout le panel 

d’habilités qui compose cette profession. S’il est vrai que chaque infirmière devra immédiatement 

mettre à contribution ses compétences relationnelles pour tisser un lien avec le patient dans les 

soins, peu seront capables de mesurer l’étendue des possibilités que la relation peut offrir. Dans 

notre travail, nous souhaitons approcher une vision des soins qui permettrait de placer le patient 

au cœur de l’activité soignante. Cela passe entre autre par un partenariat entre le soignant et le 

patient qui, comme nous le verrons, se fait qu’au travers de la relation. Nous avons donc pris le 

parti de nous consacrer à l’étude de la mise en place d’un système de soin qui nous permettrait 

d’accorder cette place privilégiée au patient. Pour cela, il nous a fallu décortiquer l’un après 

l’autre chacune des étapes permettant d’atteindre cet objectif. Chaque phase de ce processus a 

inévitablement son lot d’obstacles qu’il est nécessaire de résoudre avant de pouvoir passer à la 

suivante. 

Nous avons emprunté notre philosophie de soins de la théorie du soin centré sur la personne de 

McCormack et McCance (2006). Cette vision nous a permis de tracer la ligne conductrice de notre 

raisonnement, nous autorisant ainsi à rechercher les entraves qui pourraient se présenter à nous 

lors de l’utilisation de la théorie choisie. Quelles sont donc ces embûches ? Quels éléments 

perturbent potentiellement le plus une relation entre deux individus ? La réponse à ces  

questionnements nous est apparue comme une évidence à travers notre pratique et nos lectures :  

le stress. Il est vecteur d’agitation, d’indisponibilité, d’angoisses et tant d’autres fléaux qui 

rendent les relations compliquées. Dans les soins, toutes les infirmières sont confrontées à la 

problématique du stress, personne ne peut y échapper, et nul n’est à l’abri de subir un jour les 

répercussions néfastes que le stress peut avoir sur l’organisme. Maintenir une qualité de soin et 

un haut niveau de relation dans un environnement réputé comme stressant se rapproche du 

miracle. Les conséquences, si rien n’est entrepris, peuvent être réellement lourdes, à la fois pour 

le soignant mais également pour le patient. L’impossibilité de mettre en place une relation 

thérapeutique convenable avec le patient, base du travail infirmier, serait une vraie catastrophe. 

L’analyse que nous avons faite de la théorie des soins centrés sur la personne nous permettra 

dans la discussion  de ce travail de mettre un point d’honneur à faire rejaillir les éléments clés 

essentiels pour mettre en place ce que McCormack et McCance nomment la culture 

thérapeutique (2006, p. 477). Nous avons constaté que le stress a un rôle à jouer dans le 

processus nécessaire pour la création de cet espace relationnel thérapeutique, mais qu’il existe 

toutefois des méthodes reconnues comme réductrice des effets du stress, nommées stratégies de 

coping. Dans le but d’établir un lien direct avec la pratique infirmière, continueront notre 

discussion en observant l’application exemplaire de ce modèle  dans le contexte des soins 

palliatifs. Les soins palliatifs ont été sélectionnés de par leur grande proximité avec des éléments 

générateurs de stress. Ces éléments sont-ils dès lors gérable ? La réponse à cette question 

prendra corps tout au long de notre travail afin d’expliciter pourquoi nous affirmons que les soins 

palliatifs sont un modèle de gestion du stress permettant ainsi la construction d’une culture 

thérapeutique, essence même des soins centré sur la personne.  

                                                           
1
 Nous avons fait le choix d’utiliser le terme féminin infirmière qui regroupent les hommes et les femmes 

pratiquant cette profession dans un souci de simplification syntaxique.  
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3 Problématique 

3.1 Origine de la question 

Tout a commencé autour d’une banale discussion concernant nos derniers stages. Nous 

échangions sur nos expériences en psychiatrie et nous sommes venus à parler des mécanismes de 

défense face aux situations relationnelles engendrant du stress, que les soignants mettent parfois 

en place pour faire face à ces défis. Au fil de la conversation, notre intérêt pour ces mécanismes 

de défense grandissait. Nous avons rapidement pris la décision de nous associer afin de réaliser 

notre travail de Bachelor autour de cette thématique. Nos premières lectures ainsi que quelques 

discussions avec nos professeurs, nous ont très vite réorientés vers la notion de coping. En effet, 

le monde de la santé est empli de stresseurs qui sont, selon plusieurs facteurs intrinsèques ou 

extrinsèques au professionnel de la santé, relativement bien gérés ou au contraire pas du tout. 

Plusieurs recherches sur les impacts du stress dans les soins ont été effectuées avec en toile de 

fond la notion d’adaptation et de gestion de ce stress au travers de stratégies de coping. 

Nous nous sommes alors heurtés en explorant ces concepts de stress et de coping au fait qu’ils ne 

faisaient pas rejaillir un réel enjeu pour la pratique clinique infirmière. Dans un souci de rester 

dans le champ clinique, nous avons donc centralisé notre regard et notre problématique sur 

l’enjeu majeur que ces concepts abordaient : la qualité de la relation que le soignant entretient 

avec son patient. Les mécanismes de coping qui surviennent en réponse à des stresseurs sont en 

réalité des affects, positifs et/ou négatif, à la relation soignant-soigné. Utilisé comme des outils ils 

nous ont permis de décortiquer les enjeux pour le soin et le patient qui se jouent dans la qualité 

de la relation entre l’infirmière et son patient. Pour que le patient se retrouve au cœur du 

système de santé, l’une des premières étapes est qu’il soit au centre du soin. La relation qui se 

crée avec l’infirmière participe activement à cette centration du soin autour du patient. Il était 

donc important pour notre travail d’identifier comment mettre en place une relation 

thérapeutique avec le patient afin qu’elle lui soit profitable et bénéfique. De plus l’identification 

des freins au développement de la relation tels que sont le stress et ses effets est l’une des étapes 

clé du travail. La suivante étant d’en prévenir et d’en contrecarré les effets pour maintenir un 

haut niveau de relation thérapeutique entre l’infirmière et le patient. 

3.2 Ancrage du questionnement dans le champ clinique 

Dans ce contexte, l’utilisation d’une théorie intermédiaire, mettant en avant l’importance pour les 

soins infirmiers de la relation soignant-soigné, nous a paru judicieuse. La théorie du Person 

Centred-Care (PCC) de Tanya McCance et Brendan McCormack (2006) nous a été recommandée 

étant donné sa pertinence en regard de la relation avec le patient. La traduction littérale de cette 

théorie restant fidèle aux termes anglais : Soin Centré sur la Personne (SCP), nous utiliserons cette 

dernière dans notre travail. Ce théorie nous permet, tout au long de notre travail, de mesurer, à 

l’aide de critères précis, définis dans cette théorie, les éléments essentiels à la création d’une 

relation thérapeutique appelée culture thérapeutique (traduction littérale du terme anglais 

Therapeutic Culture). Grâce au modèle du SCP, dont les bénéfices pour le patient et le soignant 

sont multiples, à savoir : la satisfaction dans le soin, la participation, l’engagement dans le soin, un 

sentiment de bien-être et la création d’une culture thérapeutique [traduction libre] (McCance et 

al., 2011), nous pourrons identifier les obstacles et les facilitateurs à sa mise en place, en prenant 

en compte les concepts de stress et de coping.  
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3.3 Concepts 

Avant d’aller plus loin, et afin de mieux comprendre la construction de notre problématique, nos 

aimerions éclaircir le modèle d’intermédiaire culturel sur lequel nous nous appuyons tout au long 

du travail. Celui-ci permettra d’ancrer notre réflexion dans le champ de la discipline infirmière. La 

théorie du SCP à été pensé et développé par deux chercheurs infirmiers, membres de l’institut de 

recherche en soins infirmiers de l’université de Ulster (Irlande) et reconnus pour être des 

références pour le SCP. La première publication sur le cadre de développement SCP date de 2006 

(McCance et al., 2011). L’approche du SCP, est celle d’un soin qui prend en compte trois niveaux 

d’éléments amenant aux plus-values de la théorie dont la création d’une culture thérapeutique. 

Cette dernière peut se définir comme un moment de rencontre dans la relation, qui est bénéfique 

pour le patient et le soignant. Puisque cette théorie de soins s’ancre dans le modèle de soins du 

caring, la définition de la culture thérapeutique se rapproche de celle du moment de caring défini 

par Watson comme un moment précis dans la rencontre entre le soignant et le soigné dans lequel 

ils sont confrontés l’un à l’autre apportant chacun leur le cadre de référence qui leur est propre 

[traduction libre] (1985, p.59).  

Selon McCance et al. (2011), pour mieux comprendre et mettre plus facilement en pratique le 

SCP, un cadre de développement est nécessaire. C’est pourquoi nous nous basons sur ce cadre de 

développement pour expliciter le SCP et son implication dans notre travail de Bachelor. Ce cadre 

est construit selon quatre niveaux, le cercle central représentant les conséquences des trois 

niveaux extérieurs et donc l’aboutissant du SCP. 

 

Figure 1: Cadre de développement du SCP : Tiré de McCance et al., 2011.  

Tout d’abord, sont énumérés les pré-requis au développement du SCP. Il s’agit des attributs des 

infirmières qui incluent : être compétent, développer des capacités interpersonnelles, s’engager 

dans son travail, démontrer de manière claire ces valeurs et ces croyances et de se connaître soi-

même [traduction libre] (McCance et al., 2011). Le deuxième niveau comprend l’environnement 
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de soin, toujours selon McCance et al. (2011) il est défini comme le contexte dans lequel le soin 

est délivré. Il inclut un éventail de compétences appropriées, un système facilitant la prise de 

décision partagée, une bonne relation entre les professionnels, un système organisationnel 

soutenant avec un partage du pouvoir et une possibilité d’innovation et de prise de risques, et 

finalement l’environnement physique [traduction libre] (2011). Ce deuxième niveau est moins lié 

à l’activité infirmière mais il apporte une vision globale du système de santé qui est importante 

dans le sens où la SCP démontre que les éléments de l’environnement de soin ont un impact sur 

les aboutissants de ce dernier. Nous arrivons ensuite un peu plus au cœur du soin avec les 

éléments qui constituent son processus et qui implique de travailler avec les croyances et les 

valeurs du patient, un engagement, un partage de la prise de décision, une présence agréable et 

compatissante et un soin de nature holistique [traduction libre] (McCance et al., 2011) c'est-à-dire 

de la prise en soin de la personne dans son ensemble. Cette partie du cadre de développement de 

la SCP est essentielle, elle met en évidence l’essence même de la théorie en définissant le patient 

comme un partenaire de santé. Un individu que l’infirmière accompagne dans son expérience de 

santé sans se placer comme détentrice du savoir de ce qui est bon pour son patient. Les décisions 

sont prises en étroite collaboration entre l’équipe de soin, le patient, ainsi que sa famille. De plus 

ses valeurs et ses croyances sont respectées de manière inconditionnelle. Le cercle central 

contient les issues, les résultats provoqués par le respect et la mise en pratique des éléments des 

trois niveaux extérieurs qui sont, rappelons-le, bénéfique pour les deux parties prenant part à la  

relation dans le soin : le patient et le soignant.  

Au travers de notre questionnement sur la culture thérapeutique dans le soin, nous nous sommes 

confrontés à un obstacle, qui pourrait empêcher son développement. Il n’est autre que le stress, 

concept parfois abstrait et qu’il nous a semblé pertinent d’éclaircir avant d’aller plus en avant. Il 

existe des centaines d’ouvrages tant psychologiques, anthropologiques, sociologiques que 

médicaux qui se sont attelés à proposer une définition du stress. Hans Selye, reconnu comme un 

des premiers chercheurs sur le sujet, définit celui-ci comme « le résultat non spécifique (c'est-à-

dire commun) de toute demande imposée au corps que l’effet soit mental ou somatique » (cité 

dans Paulhen & Bourgeois, 1998, p. 9). Le stress est généralement ressenti comme quelque chose 

de négatif et d’indésirable. Mais s’il est vrai que d’ordinaire les tensions physiques ou 

psychologiques semblent peu bénéfiques, il peut y avoir un potentiel positif des stimulis sur notre 

bien-être (Keil, 2003, p. 662). En effet, le stress peut parfois nous permettre d’atteindre des 

objectifs hors de notre portée puisqu’il engendre en nous une série de réaction d’adaptation qui 

peuvent être positives ou non pour notre bien-être et notre performance. Cette reaction est liée à 

un déclancheur, couremment appelé stresseur et qui est une sorte de métaphore pour l’ensemble 

des difficultés perçues de la vie (Keil, 2003, p 663), auxquelles nous réagissons. La définition 

moderne de ce concept, intégre une nouvelle notion, celle de la résilience. Elle serait le capacité 

de résistance de la personne au stress [traduction libre] (McAllister & Lowe, 2011, p. 6). Ce 

constat a été créer face au constat que certaines personnes semblent prédisposée à ressentir le 

stress de manière très forte et à développer des symptômes comme l’épuisement alors que 

d’autres semblent y être plus résistants. Cela pourrait s’expliquer par le développement de la 

résilience dans des situations de vie antérieur. Il serait alors possible de combattre le stress par le 

développement de la résilience puisque cette dernière est selon McAllister & Lowe (2011) un 

processus d’adaptation à l’adversité qui peut se développer et s’apprendre  [traduction libre] (p. 

7). Ainsi le concept de stress n’apparait plus uniquement comme un obstacle mais également 
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comme une occasion de développer des habilités. Il serait même possible, dans certaines 

situations,  de parler du stress comme d’un  tremplin pour le développement personnel.  

Si le stress est une réponse à un stimulus, cette réponse n’est ni figée, ni prédéfinie. En effet, elle 

sera différente en fonction du caractère de chaque individu mais aussi de ses ressources en 

termes d’adaptation. C’est dans ce cadre qu’il nous parait pertinent de définir le concept de 

coping qui va de pair avec celui du stress. Le coping est défini comme un processus cognitif et 

comportemental servant à diminuer les conséquences négatives du stress [traduction 

libre] (Peters, Cant, Sellick, O'Commor, Lee, Sue & Karimi, 2012, p. 565). Selon plusieurs auteurs 

dont Folkman et Lazarus, deux références en matière de coping, celui-ci peut prendre la forme, 

soit d’une modification des facteurs externes ou d’une adaptation interne à ces derniers 

(Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 1986, p. 993). Ils préscisent ces deux 

aspects en spécifiant que le coping externe est centré sur le problème et consiste à résoudre ou à 

modifier le facteur perçu comme problématique. Alors que le coping interne recheche la 

résolution du problème par la modification ou la diminution de l’intensité des émotions (Folkman 

et al., 1986, p. 993). Dans tous les cas, ces processus sont établis dans le but de diminuer le stress. 

Selon Keil, tout être humain s’adapte aux événements de la vie [traduction libre] (2003, p. 660), 

ce qui tend à montrer qu’aucun soignant ne peut échapper au besoin de s’adapter aux 

événements vécus, que ce soit de manière « automatique et réflexe ou consciente et réfléchie » 

(Roy, 1986, p 19). Les stratégies d’adaptations surviennent alors pour répondre à ce besoin 

d’ajustement. Celles-ci ne sont ni bonnes, ni mauvaises en soi, mais doivent être observées dans 

leur contexte [traduction libre] (Keil, 2003, p. 661). Toutefois le résutat de ces stratégies peut être 

qualifié de bon ou mauvais selon l’effet qu’il va produire sur le bien-être de l’individu et des 

personnes qu’il côtoie. Dans le modèle de soin infirmier de Roy, « une réponse positive [a la 

propriété de réduire] la quantité d’énergie nécessaire à la personne pour s’adapter à une 

situation donnée et augmente celle utile pour d’autre processus humain » (1986, p. 27). De 

mauvaises stratégies de coping pourraient, au contraire, monopoliser l’énergie de la personne 

sans diminuer le stress. Elles pourraient également avoir des effets néfastes sur la personne, par 

exemple en l’isolant ou alors toucher les personnes qui l’entoure, dans notre cas les patients, par 

exemple en devenant distante et insensible à la relation humaine dans le soin.   

Riche de ces nouvelles définitions nous sommes plus à même de justifier le cœur de la 

construction de notre problématique. En effet si le SCP exigent un certain nombre de conditions 

pour être une plus-value, la question se pose sur la possibilité de la développer dans un 

environnement stressant ? Dans cette optique nous allons essayer de comprendre l’impact du 

stress sur la théorie du SCP et comment la développer malgré ce stress. Notre question de 

problématique est donc la suivante : 

Quel impact le stress a-t-il sur la mise en place d’une culture thérapeutique, au sein de la relation, 

bénéfique pour le patient dans son expérience de santé ? Quelles en sont les moyens permettant 

de lutter efficacement contre les obstacles à cette création ? 
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4 Méthode 

Nous avons réalisé une revue de la littérature pour l’accomplissement de ce travail. L’intérêt de se 

servir d’une revue de littérature est de recenser les connaissances actuelles tirées des recherches 

scientifiques traitant de la mise en place d’une culture thérapeutique dans la relation soignant-

soigné. Cette démarche permet également d’en évaluer les obstacles, en se centrant surtout sur 

le stress ainsi que les méthodes permettant d’améliorer qualitativement l’approche des soins 

centrés sur la personne. L’objectif est de ressortir certains éléments de la pratique infirmière afin 

de répondre à la question de recherche « Quel impact le stress a-t-il sur la mise en place d’une 

culture thérapeutique, au sein de la relation, bénéfique pour le patient dans son expérience de 

santé ? Quels sont les moyens permettant de lutter efficacement contre les obstacles à cette 

création ? ».  

En préambule de nos recherches dans les banques de données informatisées, nous avons cherché 

à définir nos principaux concepts. Nous avons alors utilisé certains ouvrages, notamment pour la 

définition des concepts de stress et de coping. Par la suite, nous avons effectué un premier 

balayage des articles scientifiques sur les banques de données PubMed/MEDLINE ainsi que sur 

CINHAL, en utilisant les mots clés « stress » « nurses ». Cela dans le but de trouver une série 

d’articles généraux concernant le stress des infirmières dans les soins. Cette première recherche 

nous a fourni quantité d’articles qu’il nous a fallu trier en sélectionnant les plus pertinents pour 

notre travail. Le choix s’est effectué en regard de leur résumé et nous avons conservé 

prioritairement les articles traitant de l’impact du stress en général dans les soins et pas 

seulement sur les infirmières. L’objectif initial était de confirmer que le stress a bien un impact sur 

les soins, c’est pourquoi nous ne n’avons pas souhaité d’articles centrés sur un type de service en 

particulier.  

 

Nous avons ensuite précisé notre recherche, toujours dans les mêmes bases de données, en 

employant les mots clés « stress » « coping » « nurses » et « palliative care ». Les articles trouvés 

nous ont amené, d’une part un regard sur les impacts du stress chez les infirmières en soins 

palliatifs mais également une première approche de la gestion de ce dernier (terme de recherche 

employé « coping ») dans le cadre de la relation avec le patient. Critère d’inclusion : soins palliatifs 

et adaptation au stress. Dans un souci d’actualité, parmi tous les articles recueillis, nous avons 

choisi de sélectionner ceux qui étaient datés après 2004. La limite de dix ans nous a, 

arbitrairement, semblé s’ancrer dans la recherche d’aujourd’hui. Toutefois, concernant notre 

première recherche traitant de la compréhension de l’impact du stress dans les soins, nous avons 

décidé de déroger à notre règle en incluant un article datant de 1986, car cet article, bien que 

datant d’il y a vingt-huit ans, parle du concept de stress général chez les infirmières qui est 

toujours d’actualité, selon nos autres sources.  

Afin de compléter nos recherches, nous nous sommes ensuite documentés sur notre théorie 

intermédiaire, à savoir les soins centrés sur la personne. Outre les articles trouvés sur PubMed 

/MEDLINE grâce aux mots clé « person » « centred » « Care », nous avons également contacté la 

bibliothécaire de la HES-SO la Source, Mme Kramer, afin d’obtenir via les  accès de la Haute Ecole 

de Santé, La Source un article payant traitant du cadre théorique des soins centré sur la personne. 

Nous avions comme critère d’exclusion les articles payants qu’il nous serait impossible d’obtenir 

au travers de la Haute Ecole de Santé, La Source. 
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Pour résumé notre recherche, nous avons procédé à un premier étayage de la littérature 

disponible en lien avec nos principaux concepts. Par la suite, après une lecture des résumés puis 

une lecture approfondie des articles sélectionnés, nous avons affiné nos choix pour conserver huit 

articles de recherche. Notre choix s’est porté sur les articles reflétant le mieux l’ensemble des 

connaissances propres à la profession ainsi que sur les articles qui apportaient une réponse 

contemporaine à notre problématique. La moitié des articles traitent de l’impact du stress (dans 

les soins généraux et en soins palliatifs). La seconde se divise entre la gestion du stress en soin 

palliatif et la théorie du soin centré sur la personne.  Nos huit articles sont donc divisés selon les 

quatre items suivants : 

· Le stress dans les soins 

· Le stress en soins palliatif 

· Les stratégies de coping en soins palliatifs 

· Les soins centrés sur la personne 

Ce choix de recherche nous permet de concevoir un plan suivi de notre travail en partant d’un 

constat dans les soins relevant que le stress est délétère pour le patient et pour la qualité du soin, 

(articles : le stress dans les soins ainsi que le stress en soins palliatif mis en lien avec les articles sur 

les soins centrés sur la personne) d’en rechercher les solutions (articles : les stratégies de coping 

en soins palliatif) dans le but de déboucher vers un idéal symbolisé par la théorie intermédiaire du 

soin centré sur la personne (articles : les soins centrés sur la personne). 

5 Résultats  

Après de nombreuses recherches, et plusieurs modifications de nos termes de recherche nous 

sommes donc arrivés à la classification de nos articles en quatre catégories citées dans la 

méthodologie. Au total, nous avons sélectionné huit articles parmi les quatorze que nous avions 

trouvés intéressants pour notre travail de Bachelor. Deux concernent la théorie intermédiaire du 

SCP, trois développent le concept de stress dans les soins généraux, c’est-à-dire sans se focaliser 

sur une unité de soins spécifique. Un autre fait le lien entre le stress et les soins palliatifs et 

finalement deux se concentrent sur l’adaptation au stress en unités de soins palliatifs. Le choix de 

classifier nos articles nous a permis de voir plus clair dans l’avancement de l’exploration de notre 

problématique. Parmi les articles sur le stress en général nous en avons exclu un parce qu’il 

définissait un environnement positif pour des soins sécuritaires mais ne développait que peu le 

concept de stress. Concernant les articles sur le thème des soins palliatifs (stress et adaptation) 

nous en avons exclus trois pour deux raisons. Soit il tendait à s’éloigner du champ clinique en 

étudiant uniquement l’impact et l’adaptation liés au stress sur les infirmières sans prendre en 

compte le soin et donc le patient. Soit ils répétaient les résultats des deux articles sélectionnés en 

n’apportant pas d’éléments supplémentaires exploitables. Finalement, nous avons choisi deux 

études sur la théorie du SCP qui définissent clairement les éléments essentiels de cette dernière 

et son cadre de développement. Un autre critère de choix a été leur crédibilité scientifique, l’une 

étant une revue de littérature et l’autre un article écrit par les fondateurs de la théorie du SCP. 

Les trois autres articles nous ont cependant permis de mieux comprendre la théorie et nous en 

avons utilisé un des trois pour définir le concept de SCP dans notre problématique. Ci-dessous un 

tableau synthétique des huit articles retenus pour l’analyse de notre question de recherche. 
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Article (date) Auteurs (fonctions) Objets de recherches 

Article concernant la théorie du Patient-Centred care 

Development of a 

framework for person-

centred nursing (2006) 

Brendan McCormack (directeur et 

professeur dans la recherche en 

soins infirmiers) 

Tanya V. McCance (directrice et 

infirmière dans un hôpital 

universitaire) 

Elaboration et analyse de la 

pertinence d’un cadre de 

développement pour la mise 

en place du soin centré sur la 

personne. 

What are the core 

elements of patient-

centred care ? A 

narrative review and 

synthesis of the 

littérature form health 

policy, medicine and 

nursing (2012) 

Alison Kitson (professeure en soins 

infirmiers)  

Amy Marshall (étudiante à l’école 

d’infimière)  

Katherine Bassett (étudiante en 

master en science des soins 

infirmiers)  

Kathryn Zeitz (directeur du patient-

pathways et professeur en soins 

infirmier) 

Revue de la littérature des 

différents domaines que sont 

la politique sanitaire, la 

médecine, les soins infirmiers 

dans l’idée de déterminer s’il 

existe des éléments communs 

du soin centré sur la personne 

dans ces divers professions. 

 

Articles concernant les impacts du stress sur les soins infirmiers en général 

Occupational Stress: Its 

Causes and 

Consequences for Job 

Performance (1986) 

Stephan J. Motowidlo (études de 

business) 

Michael R. Manning (études de 

manager) 

John S. Packard (études en 

sciences humaines) 

Etude des causes du stress 

lié au travail infirmier et de 

ses conséquences sur la 

performance des soignants. 

Effects of stress on 

nursing integrity (2012) 

McIntosh Bryan (professeur agrégé 

en commerce international) 

Sheppy Bruce (professeur agrégé 

en marketing de l’université) 

Etude du lien existant entre le 

stress, l’intégrité des 

infirmières et les soins aux 

patients. 

Nurses and stress : 

recognizing causes and 

seeking solutions 

(2012) 

Brenda Happell (Directeur et 

professeur à l’institut pour la 

recherche sociale et sur la santé au 

centre de santé mentale) 

Trudy Dwyer (professeur associé) 

Kerry Reid-Searl (professeur à 

l’institut pour la recherche sociale et 

sur la santé au centre de santé 

mentale) 

Karena J. Burke (chercheuse, maitre 

de conférence)  

Cristina M. Caperchione 

(chercheuse, professeur assistante à 

l’école de santé)  

Cadeyrn J. Gaskin (chercheur) 

Identification, avec une 

perspective infirmière du 

panel de stresseurs au travail 

et des manières par 

lesquelles elles peuvent être 

réduites. 
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Article concernant les impacts du stress dans le domaine des soins palliatifs 

Impact of unrelieved 

patient suffering on 

palliative care nurses 

(2004) 

Kate white (professeure associée en 

soins palliatifs et oncologie) 

Karen Cooper  (critique littéraire)  

Lesley Wilkes (professeur, 

chercheuse clinique)  

Michael Barbato (médecin en soins 

palliatifs) 

Analyse de la réponse des 

soignants à une forte 

souffrance des patients en 

unité de soins palliatifs et de 

l’impact de cette dernière sur 

leur personnalité. 

Article concernant la gestion du stress en soins palliatifs 

Resilience and well-

being in palliative care 

staff : A qualitative 

study of hospice 

nurses’experience of 

work, (2006) 

Janice R. Ablett 

(professeure/chercheuse de 

psychologie clinique et membre de 

l’institut Marie Curie) 

R.S.P Jones (professeur de 

psychologie) 

Questionnement sur les 

raisons qui expliquerait que la 

littérature ne relate pas plus 

de burn-out e et un niveau de 

stress acceptable dans les 

unités de soins palliatifs 

pourtant considéré comme 

plus stressantes que d’autres. 

Is work stress in 

palliative care nurses a 

cause for concern ? A 

litérature review (2012) 

Louise Peters and Robyn Cant, 

(chercheuse adjointe) 

Kenneth Sellick (principal de 

recherche) 

Margaret O’Connor (pionnière dans 

les soins infirmiers palliatifs) 

Susan Lee (membre de la fondation 

pour la recherche en soins palliatifs) 

Sue Burney (chef de l’unité de 

recherche en psycho-oncologie et 

adjointe pour l’école de 

psychologie/psychiatrie)  

Leila Karimi (responsable du 

programme de gestion de la santé) 

Revue de littérature 

questionnant le niveau de 

stress des infirmières en soins 

palliatifs et leur stratégie de 

coping leur permettant de ne 

pas le ressentir plus que dans 

d’autres unités considérées 

comme moins stressantes. 

6 Analyse critique des articles 

Dans cette section nous allons nous atteler à analyser la pertinence des articles que nous avons 

choisi pour constituer notre revue de littérature selon leur fiabilité et leur crédibilité en regard de 

la pratique infirmière. 

Development of a framework for person-centred nursing (McCormack & McCance, 2006). 

Tout d’abord nous avons sélectionné un article qui éclaire le cadre de développement de la 

théorie du soin centré sur la personne ainsi que le processus nécessaire à sa mise en pratique. Cet 

article nous a permis de comprendre cette théorie afin de l’appliquer dans notre revue de 

littérature et d’en faire un élément clef de notre analyse. Les auteurs étant les fondateurs du SCP, 

l’analyse qui y est faite est particulièrement pointue. Ils utilisent plusieurs recherches traitant de 

pratiques centrées sur la personne ainsi que certaines autres théories de soin (la qualité comme 

modèle de résultat pour la santé de Mitchell, la théorie de synergie de Curley ou encore la théorie 

de soins centré sur la famille de Wilson), afin de situer leur SCP. Dans cet article nous trouvons 

tous les éléments essentiels pour l’application de la SCP, ces derniers sont explicités et cela nous a 
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permis de les transposer dans le domaine des soins palliatifs. De plus, les auteurs introduisent 

dans cet article un schéma synthétique du cadre de développement de la théorie qui sera utilisé 

ensuite dans d’autres publications auxquelles nous nous sommes intéressés pour étayer nos 

connaissances. Puisque le SCP est une théorie relativement récente il nous a paru essentiel 

d’inclure dans nos articles de recherche une étude écrite par les auteurs de cette dernière, afin 

d’être plus à même de la comprendre et de l’intégrer dans notre réflexion. La définition d’un 

cadre de développement de la théorie du SCP en 2006, l’ancre dans des problématiques actuelles 

de la recherche en soins infirmiers. 

What are the core elements of patient-centred care ? A narrative review and synthesis of the 

litterature form health policy, medicine and nursing (Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2012). 

Cette revue a retenu notre attention pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il s’agit d’une revue de 

littérature de soixante études réalisée entre 1990 et 2010. Le manque de définition commune du 

SCP a poussé les auteurs à réaliser une mise en commun des éléments centraux du SCP au sein de 

trois domaines qui sont la politique sanitaire, la médecine et les soins infirmiers. Cette recherche 

d’une définition interdisciplinaire du développement du SCP est d’autant plus importante pour 

l’application clinique puisque le cadre de la théorie intègre cette notion d’interdisciplinarité. Pour 

notre thématique de travail de Bachelor, afin de pouvoir penser un cadre directif pour la mise en 

place du SCP au niveau infirmier, il était nécessaire d’en définir les éléments clés communs aux 

trois disciplines. Ceux-ci transcendent les frontières entre les professions (Kitson, Marshall, 

Bassett & Zeitz, 2012, p. 13) et se doivent d’être présents lorsque l’on évoque la théorie du SCP. 

Le caractère scientifique de cette revue est reconnu dans le monde infirmier au travers de sa 

publication dans le JAN (journal of advanced nursing). De plus, l’une des auteures est co-directrice 

du CEPSA (Centre for Evidence Based Practice South of Autralia). Ce statut l’ancre dans la 

recherche de résultats probants qui est propre au fonctionnement d’une revue de littérature. 

Cette revue nous a paru crédible en regard de son contenu expert ainsi que son cadre de 

rédaction. Elle nous apporte une plus-value notable pour la mise en place du modèle de la SCP 

dans les soins infirmiers. 

Occupational Stress: Its Causes and Consequences for Job Performance (Motowildo, Manning & 

Packard, 1986). 

Cet article confirme l’hypothèse selon laquelle les stresseurs dans les soins ont un impact sur la 

relation soignant-soigné. Cette étude quantitative s’est construite de la manière suivante : 

centquatre infirmières ont participé à des groupes de discussion (de trois à quinze personnes par 

groupe) afin de décrire toutes les occasions dans lesquelles elles ressentaient du stress au travail. 

Il en est ressorti six cent huit descriptions, résumées ensuite en huitante-deux items. Ces items 

ont été incorporés à un questionnaire afin d’évaluer leur prévalence. Une échelle de un à cinq a 

été implémentée, de « jamais » à « assez souvent ». Ce questionnaire a été alors rempli par 

nonante six infirmières de quatre hôpitaux différents. Quarante-cinq des huitante-deux items 

furent identifiés comme fréquents ou assez fréquents. L’étude examine alors la relation entre les 

événements stressants identifiés et les conditions de travail, les caractéristiques des individus, les 

sensibilités, la subjectivité au stress et les performances au travail. Cette corrélation est rendue 

possible grâce à un troisième questionnaire remplis par trois cent soixante-six infirmières 

volontaires provenant de cinq hôpitaux différents. Malgré la parution plus ancienne (1986) de 

cette recherche, d’autres articles nous ont démontré la temporalité de cette problématique dans 
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le monde actuelle de la santé. Les auteurs proposent une vision quantitative et corrélative de la 

problématique du stress dans les soins. Cet apport nous a intéressés car il nous permet de 

confirmer de manière statistique notre postulat de départ (le stress a un impact négatif sur les 

soins aux patients) et vient compléter nos apports scientifiques par une vision quantitative.  

Effects of stress on nursing integrity (McIntosh & Sheppy, 2012). 

L’étude se veut de type revue de littérature dans le sens où elle récence plusieurs recherches ainsi 

que des théories sur le stress et le coping afin de définir la corrélation entre le stress et l’intégrité 

des infirmières. Nous l’avons choisie car elle nous permet de confirmer qu’il y a effectivement un 

effet du stress sur l’intégrité des infirmières et par conséquent sur leurs capacités à dispenser des 

soins aux patients. Cette revue est construite en trois parties. Tout d’abord l’exploration du stress 

dans les soins infirmiers, suivit d’une partie plus théorique sur la relation entre le stress et le 

coping débouchant sur un tableau récapitulatif des trois principales théories du coping dans les 

soins infirmiers (la théorie biomédicale, la théorie psychosociale et la théorie basée sur les 

ressources (McIntosh & Sheppy, 2013, p. 37)). Finalement l’étude explore l’impact du stress sur 

l’intégrité des infirmières.  Cette structure est proche de celle que nous avons utilisé pour notre 

travail de Bachelor ce qui la rend intéressante à différents niveau de notre problématique : pour 

l’étude de l’impact du stress mais aussi pour l’étude des stratégies permettant de le diminuer. 

Nurses and stress : recognizing causes and seeking solutions (Happell, Dwyer, Reid-Searl, Burke, 

Caperchione & Gaskin, 2013). 

Nous avons sélectionné cette étude afin d’avoir en notre possession une étude traitant du stress 

de manière générale dans les soins. Nous souhaitions confronter nos postulats avec des données 

issues de la recherche. Cette étude, menée conjointement par plusieurs chercheurs travaillant 

pour l’institut de recherches sociales et sur la santé au centre de santé mentale et soins infirmiers, 

propose une approche qualitative auprès de trente-huit infirmières séparée en six groupes avec 

comme question générale les sources du stress en milieu hospitalier pour les infirmières. Ce 

questionnement est fondamental pour notre travail, car nous devions effectivement, avant 

d’approfondir notre problématique, nous assurer qu’il y avait bel et bien un impact du stress sur 

la capacité des infirmières à maintenir un bon niveau de relation avec le patient. Douze items 

affirmés comme étant des facteurs de stress dans les soins sont mis en évidence suite aux 

entretiens auprès des infirmières. Si les capacités relationnelles des infirmières ne sont pas de 

manière explicite remises en question, l’étude mentionne toutefois, que le stress engendre une 

incapacité des infirmières à prodiguer des bons soins et à être totalement présentes pour leur 

patient. Ces conséquences liées au stress nous ouvrent la suite de nos recherches qui vont porter 

sur les solutions à apporter aux impacts négatifs engendrés par le stress ainsi que sur l’étude d’un 

milieu témoins, les soins palliatifs. 

The Impact of unrelieved patient suffering on palliative care nurses (White, Wilkes, Cooper & 

Barbato, 2004) 

Le choix de cet article a été motivé par notre désir de mettre en exergue les vecteurs de stress 

dans les unités de soins palliatifs. Cet article nous a paru intéressant dans le sens où il nous a 

permis de faire le lien entre la culture thérapeutique décrite dans la SCP et le stress dans les soins. 

Cet article introduit également la notion de moyens de gestion de stress. L’étude qualitative se 

base sur des entretiens semi-structurés de quarante à soixante minutes auprès de neufs 



14 

 

infirmières ayant entre quatre et dix-huit ans d’expérience en soins palliatifs. Cette recherche a 

été conduite en accord avec le National Health and Medical Research Council’s guidelines. Les 

données privées ont été utilisées uniquement dans le cadre de la recherche, l’anonymat des 

participants a été respecté et ces derniers ont participé à la recherche de manière volontaire. 

Deux des quatre auteurs sont des experts en soins palliatifs, d’où notre intérêt d’utiliser leur 

étude pour notre travail étant donné notre volonté d’examiner ce milieu en particulier. Leur 

recherche a été publiée dans l’International Journal of Palliative Nursing, ce qui tend à attester de 

la pertinence de cette recherche pour le domaine des soins palliatifs.  

Resilience and well-being in palliative care staff : A qualitative study of hospice nurses’ 

experience of work (Ablett & Jones, 2006).  

Après avoir établi que les soins infirmiers sont vecteurs d’un haut degré de stress influençant la 

relation soignant-soigné, nous nous sommes questionné sur la possibilité de développer une 

pratique centrée sur le patient. L’étude que nous avons donc choisie, nous permet de prendre le 

domaine des soins palliatifs, domaine reconnu pour son haut degré de stress, comme modèle 

pour la mise en place de d’une culture thérapeutique selon les valeurs du SCP. Cet article, issu du 

savoir emprunté, est publié dans la revue Psycho-Oncology. Il nous permet de comprendre 

comment le stress est géré en soins palliatif et quelles sont les difficultés ressenties par les 

infirmières. De plus, l’article nous a permis de mettre en évidence les caractéristiques essentielles 

des infirmières permettant une bonne adaptation au stress. L’étude s’appuie sur les 

connaissances en psychologie de deux des trois auteurs. Elle est conduite sous forme d’interviews 

semi-structurées d’environ une heure, auprès de dix infirmières travaillant en soins palliatifs. 

L’objectif est d’interroger ces praticiennes sur leur expérience générale en soins palliatifs, puis 

d’explorer des facteurs qui leur sont plus personnels au fil de l’entretien. Il était, pour notre 

travail, intéressant de choisir une étude datant de 2006 (contrairement à la suivante qui est plus 

récente) afin de nous d’appuyer sur le fait que la problématique de l’impact du stress dans la 

rencontre avec le patient est récurrente pour les soins infirmiers.  

 

Is work stress in palliative care nurses a cause for concern ? A litérature review (Perters, Cant, 

Sellick, O'Connor, Lee, Burney & Karimi, 2012). 

Cette revue de littérature nous offre un regard centré sur les stresseurs en soins palliatif. L’intérêt 

d’avoir choisi une revue de littérature sur ce sujet nous permet de disposer d’une synthèse de 

seize recherches (cent-treize recherches identifiées au départ, puis quinze ont été choisie ainsi 

qu’une publication écrite par les auteurs de cette revue de littérature) sur le stress en soins 

palliatif relevés de 1990 à aujourd’hui issues des bases de données Medlines Ovid, ProQuest, 

PsycINFO, CINHAL et GoogleScholar. Les mots clés utilisés ont été « palliative care », « nursing or 

health personnel », « pschological stress », « job satisfaction », « psychological burnout », 

« psychological adaptation », « resilience » et « coping ». Bien que les chercheurs aient quitté le 

monde de la pratique, la revue de littérature peut s’appuyer sur leurs solides expertises 

scientifiques qui leur à permis de réunir rigoureusement ces données probantes. La forte plus-

value de cette revue de littérature est qu’elle propose un tableau récapitulatif des revues 

analysées ce qui nous permet d’avoir une vue globale et claire de la matière étudiée. De plus, les 

résultats ainsi que l’étude au complet ont été publiées dans l’International Journal of Palliative 

Nursing, attestant de son caractère scientifique ainsi que de sa portée internationale.  
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7 Comparaison des résultats 

Avant de discuter des résultats il est important de pouvoir les comparer. Pour suivre la logique de notre travail de Bachelor nous avons fait le choix de 

classifier les articles selon nos quatre subdivisions. Ci-dessous les quatre parties du tableau récapitulatif des résultats contenant le titre des articles ainsi que 

leur question de recherche, leurs principaux résultats ainsi que les retombées de ces derniers sur la pratique. 

Article (date) Question de recherche Résultats Retombée sur la pratique 

Article concernant la théorie du Patient-Centred care 

Development of a 

framework for person-

centred nursing (2006) 

Quelle sont les conditions 

cadres pour la mise en 

pratique du SCP ? 

Afin de mettre en place plus facilement 

la théorie du SCP, qui est souvent 

décrit comme flou par les praticiens, 

les auteurs proposent un cadre de 

développement  

Ce cadre comprend quatre structures : 

· Des pré-requis : Concerne les 

attributs des infirmières 

· Un environnement de soin : 

Contexte dans lequel le soin 

est réalisé 

· Des processus de soin 

centré sur la personne : 

Concernent les attributs 

indispensables à la mise en 

place d’un soin centré sur la 

personne.  

· Des résultats attendus : 

Résultats/plus value effectifs 

de la théorie de soin 

 

L’étude dépeint un idéal humaniste permettant, 

grâce aux différentes études utilisées, d’articuler 

une série de bénéfices à l’utilisation des SCP, pour 

le patient mais aussi pour l’infirmière. 

Cette étude permet de mettre en évidence les 

éléments du cadre de développement essentiel à 

la mise en place des soins centré sur la personne. 

Ce cadre de développement rend plus claire le 

SCP, il en fait une théorie intermédiaire. 
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What are the core 

elements of patient-

centred care ? A narrative 

review and synthesis of 

the littérature form health 

policy, medicine and 

nursing (2012) 

Peut-on ressortir une 

définition commune, des 

éléments principaux communs 

de la SCP dans la littérature 

des différents domaines que 

sont la politique sanitaire, la 

médecine, les soins 

infirmiers ? 

 

Trois thèmes principaux du SCP 

ressortent comme centraux et commun 

à la politique sanitaire, la médecine et 

les soins infirmiers :  

· l’engagement et la participation 

du patient  

· la relation entre le patient et les 

professionnels de la santé 

· le contexte dans lequel le soin 

est donné. 

 

La théorie du SCP a une source commune dans 

les trois domaines traités, même si la mise en 

pratique va différer en fonction des cahiers des 

charges de chaque groupe. Au vu des concepts 

communs aux différents secteurs il devrait être 

possible d’appliquer le SCP de manière plus 

cohérente. Un travail en interdisciplinarité autour 

de la discussion de l’application de la SCP pourrait 

le permettre. Il serait intéressant de créer une 

définition simple de la SCP qui soit accessible à 

tous les acteurs du système de soins. 

 

Articles concernant les impacts du stress sur les soins infirmiers en général 

Occupational Stress: 

Its Causes and 

Consequences for Job 

Performance (1986) 

Quel est l’influence du stress 

au travail (tous types de 

services confondu) des 

infirmières sur leurs 

performances ? 

Les événements stressants au travail ont des 

répercussions sur les infirmières (dépression, peurs, 

anxiété, hostilités) qui auront, elles, des effets sur la 

capacité des infirmières à prendre soin des patients, 

puisqu’une corrélation à pu être mise en évidence 

entre les variables personnelles et la performance. 

En effet, leurs compétences (interpersonnelles et 

cognitivo/motivationnelles) sont diminuées par les 

effets du stress. La variable personnel la plus 

corrélée avec une diminution de la performance et 

la dépression (cité 40 fois sur 100) suivi par la 

subjectivité du ressentis du stress (30 sur 100), 

l’anxiété (27 sur 100) puis la fréquence et l’intensité 

des événements stressants (22 sur 100). 

 

L’étude montre que le stress au travail à des 

effets sur les infirmières et il influence 

négativement la prise en charge des 

patients. Il serait donc nécessaire de 

diminuer ce stress pour augmenter la qualité 

des soins aux patients. 
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Effects of stress on 

nursing integrity 

(2012) 

Quelle est la relation entre le 

stress, l’intégrité des 

infirmières et les soins aux 

patients ? 

Il existe beaucoup d’éléments de la pratique 

infirmière qui peuvent atteindre l’intégrité 

professionnelle de ces dernières : la pression d’être 

flexible, la contrainte de produire des meilleures 

prestations avec des moyens moindres, les 

nombreux rôles et compétences compris dans le 

rôle infirmier, ou encore le sentiment d’impuissance 

face aux situations qui  les affectent. Cela peut 

conduire à la dépression, à la détresse 

émotionnelle, au négativisme ou encore au 

cynisme. Ces réactions au stress ont un effet 

négatif sur le bien-être des soignants ainsi que sur 

leur pratique et donc sur le bien-être du patient. 

Il existe un lien très fort entre le stress et 

l’intégrité des infirmières, qui une fois 

atteinte, entraine des conséquences 

négatives pour le soignant, le soin et le 

patient. Pour y faire face il est important que 

les infirmières développent de bons moyens 

de faire face au stress (coping), en ayant au 

préalable reconnu les effets positifs et 

négatifs du stress sur elles. Les leaders 

doivent impérativement prendre soins des 

équipes et les aider à développer de bonnes 

stratégies de coping. 

Nurses and stress : 

recognizing causes 

and seeking solutions 

(2012) 

Quels sont les stresseurs au 

travail décrit par les 

infirmières ? Quelles sont 

les solutions possibles pour 

diminuer le stress ? 

Cet article cherche à mettre en évidence 

l’importance de trouver des solutions efficaces pour 

réduire le stress des infirmières. Après avoir 

développé les douze principaux facteurs de stress 

cité par la population infirmière de plusieurs unités 

différentes. 

Le stress des infirmières est de mieux en 

mieux documenté, et contextualisé. 

Plusieurs causes sont reconnues comme 

stressantes dans les soins infirmiers. Moins 

les infirmières seront stressées plus il en 

rejaillira des résultats positifs pour leur 

pratique. Il est donc important pour les 

infirmières de développer de bonnes 

stratégies pour gérer le stress. 
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Article concernant les impacts du stress dans le domaine des soins palliatifs 

Impact of 

unrelieved 

patient suffering 

on palliative care 

nurses (2004) 

Comment les soignants 

répondent à une forte 

souffrance de patient en 

soins palliatifs ?  Comment 

cette souffrance impacte 

leur personnalité ? 

La souffrance des patients à un réel impact sur le 

bien-être des infirmières ainsi que sur les relations 

avec leurs familles et leurs amis. Certains facteurs 

empirent l’impact de la souffrance des patients sur 

les infirmières (notamment leur lien avec le patient). 

Toutefois elles ont développé de multiples stratégies 

pour diminuer ces effets (comme des stratégies 

personnelles : la détente, la lecture ou encore 

l’exercice physique). 

Bien que les infirmières ont déjà de bonnes 

stratégies d’adaptation au stress du à la 

confrontation à la souffrance des patients, 

certaines y sont plus vulnérables. Il est donc 

nécessaire de mettre en place des supports 

permettant aux infirmières de se retrouver dans 

un environnement propice au bien-être et aux 

bons soins. 

 

 

Article concernant la gestion du stress en soins palliatifs 

Resilience and 

well-being in 

palliative care 

staff : A 

qualitative study 

of hospice 

nurses’experience 

of work, (2006) 

Pourquoi n’y a-t-il 

pas plus de 

détresse 

psychologique et 

de burn-out dans 

les unités de soins 

palliatifs pourtant 

considérées 

comme plus 

stressants que 

d’autres ? 

Dix thématiques ont pu être dégagées des interviews qui décrivent le vécu 

des infirmières en soins palliatifs. Ces éléments semblent favoriser le bien-

être des infirmières dans ces services : 

· Choix actif de travailler dans ce domaine 

· L’expérience personnelle influence le prendre soin 

· L’attitude personnelle face au prendre soin 

· L’attitude personnelle face à la vie et à la mort 

· Conscience de sa propre spiritualité 

· Attitude personnelle face au travail 

· Aspect de la satisfaction au travail 

· Aspect du stress au travail 

· Manière de s’adapter 

· Problèmes et limites personnelles au travail 

C’est grâce à ces « prédispositions » qu’il n’existe à priori pas plus de 

détresse émotionnelle et de burn-out dans des domaines de soins de fin de 

vie. 

Les résultats illustrent les facteurs 

interpersonnels qui permettent au 

personnel soignant de demeurer 

résilient et de modérer 

efficacement les stresseurs liés 

aux soins aux personnes en fin de 

vie. En comprenant les 

composantes spécifiques 

permettant de faire face à des 

situations de soins palliatifs il serait 

possible de mettre en place un 

soutien pour le personnel afin de 

les aider à développer certains de 

ces aspects.  
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Is work stress in 

palliative care 

nurses a cause 

for concern ? A 

litérature review 

(2012) 

S’il est vrai que le 

niveau de stress en 

soins palliatifs, 

reconnu comme un 

milieu rempli de 

stresseurs n’est 

pas supérieur à 

celui d’autres 

unités, quelles sont 

les stratégies des 

infirmières pour y 

faire face ? 

Même si les demandes du travail d’infirmières sont souvent mis en avant 

dans les études comme un facteur de stress, il n’y a pas de données 

mettant en évidence un niveau de stress plus élevé chez les infirmières en 

soin palliatifs que chez celles qui exercent leur profession dans un autre 

domaine. 

Les causes courantes de stress qui ont été mises en évidence sont : 

l’environnement de travail, les conflits de rôle et les problèmes relationnels 

avec les patients et leur famille. 

Des stratégies de coping constructives et efficaces sont apparues comme 

une aide précieuse pour les infirmières pour gérer et supporter le stress. 

Elles se composent  

· Du soutien social (amis et famille)  

· Du soutien professionnel (collègue et chef) 

· Des stratégies de coping personnelles (processus cognitif et 
comportementaux permettant de contrer les effets négatifs du 
stress) 

Le stress est évidement présent 

dans le domaine des soins 

palliatifs. Les auteurs ont d’ailleurs 

mis en évidence quels sont les 

stresseurs principaux. Ce stress 

n’empêche pas les infirmières 

d’avoir une bonne qualité de soin 

parce qu’elles mettent en place 

des stratégies d’adaptation 

efficaces. L’importance de ces 

stratégies n’est pas à négliger et à 

travailler pour pouvoir assurer la 

bonne qualité des soins, qui est un 

but en soi des soins infirmiers. 
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8 Discussion et perspectives 

Nous avons articulé notre discussion de la même manière que notre question de recherche, à 

savoir en deux parties distinctes. Tout d’abord nous commencerons par les résultats concernant 

l’impact des stresseurs et du stress sur la théorie du SCP, puis nous nous attèlerons à ceux 

concernant les possibilités d’y faire face. Nous terminerons la discussion avec une troisième partie 

qui abordera les bonnes pratiques en nous focalisant sur les unités de soins palliatifs, puis nous 

évoquerons les perspectives et les limites de nos résultats de recherche. 

8.1 L’impact du stress sur la mise en place du SCP 

Cette première partie de la discussion se centre sur la relation entre les stresseurs, le stress et les 

différents niveaux du cadre de développement du SCP. Les résultats d’articles qui y seront 

exploités sont ceux concernant le SCP et ceux ayant trait à l’impact du stress dans les soins 

généraux. Afin de structurer la discussion, nous allons procéder en suivant les différents niveaux 

du cadre de développement de la théorie de SCP, en mettant en évidence à chaque niveau 

l’impact du stress sur les éléments de  ces derniers. 

Le premier niveau du SCP est composé des pré-requis qui se focalise sur les attributs des 

infirmières [traduction libre] (McCormack & McCance, 2006, p. 475). Nous n’avons pas trouvé de 

données indiquant précisément en quoi  le stress diminue les compétences, les capacités 

interpersonnelles ou encore l’engagement au travail mais certains auteurs apportent un regard 

intéressant sur cette relation en affirmant que le stress à un niveau modéré est un propulseur de 

productivité mais que cette interrelation s’inverse lorsque le stress est plus élevé. A ce stade ce 

dernier diminue la performance des acteurs de santé (McIntosh & Sheppy, 2013, p. 36). Ce point 

de vue est partagé par  Motowildo et al. (1986), qui ont étudié la relation entre le stress et la 

performance au travail et explique que les infirmières qui sont plus stressées effectuent leur 

travail de manière moins efficace (p.620). Ces mêmes auteurs apportent un autre élément 

intéressant concernant les attributs des infirmières et leur perception du stress. Ils affirment que 

les capacités interpersonnelles comme la sensibilité, l’égard face à la profession, la chaleur envers 

les autres et la tolérance ainsi que les performances cognitives et motivationnelles comme la 

concentration, la maitrise de soi, la persévérance et l’adaptabilité ont un impact sur la perception 

des événements stressants [traduction libre] (p. 624). Le stress est effectivement ressenti 

différemment par les différentes personnes en fonction de leurs ressources et de leurs limites 

(McIntosh & Sheppy, 2013, p. 36). La performance au travail exige donc de l’adaptabilité, des 

connaissances et des capacités cliniques (Motowildo et al., 1986, p.624). Cette combinaison de 

compétences soignantes, techniques, administratives et de communications qui sont nécessaires 

à la responsabilité au travail pour les infirmières peuvent d’ailleurs être source de stress 

[traduction libre] (McIntosh & Sheppy, 2013, p. 38). Par extension le manque de motivation des 

effectifs comme résultante au fait de tenter de faire face à de nombreuses demandes simultanées 

peuvent finalement affecter le soin au patient [traduction libre] (McIntosh & Sheppy, 2013, p. 36). 

Cette dernière constatation démontre que si les pré-requis du cadre de référence ne sont pas 

suffisamment développés et ou qu’ils impactent négativement la perception du stress ou encore 

lorsque le stress ne permet pas aux infirmières d’utiliser efficacement leur compétence alors la 

suite du processus de mise en place du SCP est menacé.  
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Le second niveau de la théorie du SCP concerne l’environnement dans lequel le soin est prodigué 

(McCormack & McCance, 2006, p. 476 ; Kitson et al., 2012, p. 10). Selon Motowildo et al. (1986) la 

performance professionnelle inclut également un bon niveau de relation avec les collègues, un 

leadership de qualité et une organisation habile (p. 624). Si ces éléments sont essentiels à la 

performance et à la mise en place d’un SCP, ces derniers sont souvent cités par les infirmières 

comme problématique dans les services de soins et comme générateurs de stress. En effet, les 

événements qui augmentent la charge de travail, des collègues négligents, le manque de soutien 

des superviseurs et les difficultés avec les médecins sont associés au sentiment de stress par les 

infirmières [traduction libre] (Motowildo et al., 1986, p.624). Happell et al. (2013) qui se sont 

attelés à identifier les stresseurs liés au travail selon l’infirmière, confirment ces dires. Les 

infirmières rapportent du stress relié à la trop haute charge de travail, résultant d’un trop grand 

nombre de patients dans des situations aigues de soins, d’une pénurie de personnel et au fait de 

devoir exécuter beaucoup de tâches en plus de celles directement liées aux soins aux patients (p. 

641). D’autres sources de stress régulièrement citées concernant l’environnement de soins sont le 

non-soutien des managers, le fait de ne pas avoir de lieu pour discuter entre infirmières et les 

difficultés dans les relations interpersonnelles  (Happell et al., 2013, pp. 641-642).  Dans le même 

ordre d’idée Kitson et al. (2012) énumèrent plusieurs barrières à la mise en pratique du SCP dont 

le manque de temps, les ressources limitées de l’équipe et une philosophie de soins de 

l’institution qui n’est pas toujours compatible avec le SCP (p. 11). L’environnement dans lequel les 

soins se déroulent est donc important pour la mise en place d’un SCP, plusieurs éléments doivent 

être présents et à travers notre recherche nous avons découvert que ces mêmes éléments sont 

souvent cités comme stressant et peu favorables pour la création d’un processus de soin idéal 

dans le cadre du SCP. 

Ce processus de soin constitue l’étape suivante du cadre de développement de la théorie, dans 

lequel est inclus la manière d’être avec le patient afin de développer une culture thérapeutique et 

ainsi atteindre les bénéfices de la théorie dont la satisfaction, l’implication dans le soin ainsi que le 

sentiment de bien-être pour le patient et le soignant (McCormack & McCance, 2006, pp. 476-

477). La relation entre le patient et le professionnel de la santé est un élément déterminant de ce 

processus de soin (Kitson et al., 2012, p. 11). Cette relation se caractérisant par le partage des 

décisions, c’est-à-dire la participation active du patient ainsi que le respect de ses valeurs et de 

ses croyances (Kitson et al., 2012, p. 11 ; McCormack & McCance, 2006, p. 476). Ces aspects 

demandent engagement et motivation de la part du soignant, or ses aspects sont intimement 

influencés par la valeur que ce dernier donne à son travail (McIntosh & Sheppy, 2013, pp. 36-37) 

ainsi que par la santé psychologique des soignants. Ce dernier aspect peut largement être impacté 

par le stress. Un certains nombres d’études ont relevé que le stress au travail peut avoir des effets 

négatifs sur la santé physique et psychique des infirmières (Happell et al., 2013, p. 639). McIntosh 

& Sheppy (2013) appuie cette conclusion, affirmant que le stress dans les soins infirmiers peut 

avoir des effets psychologiques et physiques destructeurs [traduction libre] (p. 36). Lorsque le 

stress atteint l’intégrité et le bien-être physique et psychologique des infirmières alors il semble 

évident que leur capacité à répondre aux besoins du patients et à avoir une présence agréable et 

empathique lors des soins en est compromise. Le processus de soins centré sur la personne est 

donc difficilement compatible avec un haut niveau de stress ressenti par les infirmières. Ainsi 

nous pouvons conclure que chacun des niveaux du cadre de développement de la théorie du SCP 
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peut être impacté à sa manière par le stress ce qui laisse entendre qu’il est difficile, voir 

impossible de développer une culture thérapeutique dans un environnement stressant.  

8.2 S’adapter au stress pour en diminuer l’impact sur le soin 

Cette deuxième partie va s’articuler principalement autour des solutions pour diminuer l’impact 

du stress sur le soin. Si nous avons en effet pu saisir, au point précédent, les freins générés par le 

stress sur la mise en place d’une culture thérapeutique, il existe toutefois des outils développés 

par les soignants qui nous permettent de limiter les effets néfastes du stress et par conséquent de 

répondre à nouveau aux critères essentiels de la théorie des SCP. Ces outils sont appelés 

« stratégies de coping » dans la littérature. Elles ont pour but de répondre de manière adaptée au 

stress engendré par un stimulus considéré comme désagréable. Lazarus & Folkman ont défini le 

coping comme étant les efforts cognitifs et comportementaux déployés pour maîtriser, tolérer, ou 

réduire les demandes et conflits internes ou externes [traduction libre](cité dans McIntosh & 

Sheppy, 2013, p. 36). Il est donc possible d’en déduire qu’une fois que les situations considérées 

comme génératrices de stress sont maitrisées, tolérées et/ou réduites, le soignant sera dans les 

dispositions nécessaires qui lui faciliteront la mise en place d’une culture thérapeutique avec les 

patients.  

 

Pour bien comprendre comment ces stratégies peuvent répondre convenablement au stresseurs 

ressentis par les infirmières dans les soins, il faut au préalable définir quelles sont ces stratégies. 

Premièrement, les recherches empiriques sur le stress ont montré que celui-ci pouvait être réduit 

[traduction libre] (Happell et al., 2013, p. 639). Par conséquent, Hapell et al. (3013) se sont 

intéressés aux stratégies de coping et ils ont conceptualisé trois différents niveau d’interventions : 

le niveau primaire, le secondaire et le tertiaire (p. 639). Les stratégies dites primaires ont pour but 

de modifier ou d’éliminer les stresseurs, contrairement à celles du niveau secondaire qui visent à 

répondre de manière optimale à des stresseurs inévitables. Enfin le troisième niveau tend à 

favoriser la guérison des effets négatifs causé par le stress (Happell et al., 2013, p. 639). 

 

Le niveau primaire se compose de six items. Ces stratégies sont orientées de manière à 

réorganiser l’environnement des infirmières afin de réduire en amont le stress potentiellement 

ressenti. En effet, pour la plupart, ces stratégies ne dépendent pas de la volonté propre des 

infirmières pour diminuer leur niveau de stress. L’implémentation de telles stratégies est du 

ressort de leur hiérarchie. La modification de la charge de travail, le changement des horaires, 

l’intégration du leader dans l’équipe et l’élimination des initiatives prises hors de l’équipe 

[traduction libre] (Happell et al., 2013, p. 643) sont autant de stratégies permettant de réduire le 

stress infirmiers, mais incombent d’une décision des managers. Avant d’être des stratégies de 

coping, ses items sont, lorsqu’ils sont absents, des sources de stress identifiées par les infirmières. 

Les deux derniers items des stratégies primaires sont l’assurance des temps de pauses ainsi que 

l’incorporation des suggestions de changement des infirmières. Il est dit dans l’étude de Happell 

et al. (2013), que les infirmières identifient des causes du stress tous les jours dans leurs services 

et qu’elles ont souvent la possibilité de trouver certaines réponses, toutefois elles n’ont que 

rarement la possibilité de les exprimer (p. 643).  Ce niveau de stratégie permet aux infirmières de 

se rapprocher à nouveau des éléments indispensable de la théorie du SCP concernant 

l’environnement dans lequel le soin est prodigué (McCormack & McCance, 2006, p. 476 ; Kitson et 
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al., 2012, p. 10) car comme nous l’avons déjà vu, selon Motowildo et al. (1986) la performance 

professionnelle inclus un leadership de qualité et une organisation habile (p. 624). 

 

Le niveau secondaire est en lien direct avec les attributs des infirmières dont parle la SCP  en tant 

que pré-requis [traduction libre] (McCormack & McCance, 2006, p. 475). En effet, il s’agit de 

développer leurs compétences propres qui diminuent leur niveau de stress ressentis. Les 

stratégies ressorties de l’étude de Happell et al. (2013) comprennent la musique, de nombreuses 

infirmières estiment que l’écoute de la musique dans les services est un bon moyen d’aider à 

réduire le stress [traduction libre] (Happell et al., 2013, p. 644). 

 

Le troisième et dernier niveau, qui s’intéresse aux stratégies que l’on pourrait appelée palliatives 

au stress, permet aux infirmières qui seraient affectées par un haut degré de stress de réduire ses 

effets. La principale stratégie qui ressort de l’étude de Happell et al. (2013), nous parle de la 

pratique des massages au sien même de l’équipe. Il en ressort que c’est une très bonne manière 

de faire face aux symptômes constitués par le stress toutefois il ne s’agit pas d’agir sur les 

stresseurs [traduction libre] (p. 645). En lien avec la théorie des SCP, cette stratégie permet à 

l’infirmière d’évacuer les effets néfastes du stress qu’elle aurait accumulé afin de se retrouver 

dans de bonnes prédispositions indispensables à la création de la culture thérapeutique en 

collaboration avec le patient. 

8.3 Les soins palliatifs un exemple de gestion du stress 

Chaque individu qui est en interaction avec une personne souffrante est indubitablement 

emporté dans le processus de stress engendré par la souffrance [traduction libre] (White et al., 

2004, p. 438). Il est raisonnable de penser que les infirmières qui travaillent en soins palliatifs 

risquent d’être confrontées à la souffrance de leurs patients. Nous avons donc choisi de nous 

focaliser sur ce domaine de la santé, partant du postulat qu’un haut niveau de stress devait 

exister dans ces services. Or, d’après nos recherches, il n’existe pas forcément un plus haut niveau 

de stress chez les infirmières en soins palliatifs que dans les autres services [traduction libre] 

(Peters & al., 2012, p. 564). Cela s’explique par le développement par les infirmières de stratégies 

de coping luttant efficacement contre le stress. 

 

Les facteurs de stress identifiés dans les différentes études peuvent se catégoriser en deux 

divisions. La première, les stresseurs généraux. Cette catégorie comprend des stresseurs lié à 

l’environnement, c’est-à-dire les stress lié à des ressources inadéquates, les difficultés de 

communication au sein de l’équipe, ou encore les attentes organisationnelles irréalistes 

[traduction libre] (Peters & al., 2012, p.564). Le manque de possibilité de gestion de la charge de 

travail représente également l’une principale source de stress exprimées par les infirmières 

(Peters & al., 2012, p.565). Ces stresseurs peuvent parfaitement être communs à d’autres 

services. La deuxième catégorie pourrait s’apparenter à des stresseurs propres au domaine des 

soins palliatifs. Ils découlent directement du rôle que les infirmières ont dans ces services qui 

demande aux professionnels d’accompagner fréquemment certains patients dans leur expérience 

de fin de vie. Les principaux facteurs de stress identifiés sont ceux directement en lien avec les 

familles des patients qui serait dans le déni, ou encore celle qui souffrent physiquement et 

émotionnellement de la détresse de leur proche et finalement les familles qui expriment un haut 

niveau de colère (souvent exprimé à l’encontre des soignants) (Peters & al., 2012, p.565). Toutes 
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ces situations génèrent du stress auprès des infirmières, et cela les éloigne des critères essentiels 

de la théorie des SCP. Toutefois, cette théorie de soins est parfaitement applicable en soins 

palliatifs malgré ses contraintes liées au stress qui laisserait penser qu’il est impossible pour les 

infirmières de se retrouver dans les dispositions requises pour permettre la mise en place d’une 

culture thérapeutique. Cependant, il est intéressant de comprendre quelles sont les stratégies de 

coping développées, par les infirmières en soins palliatifs, qui leur permettent de revenir à un 

niveau de stress acceptable permettant d’envisager la création de cette culture thérapeutique. 

 

Les infirmières en soins palliatifs ont différents styles de coping en fonction de l’objectif souhaité. 

Le premier genre de coping est focalisé sur le problème et cherche donc à éliminer la source du 

stress. L’exemple le plus parlant est l’emploi d’infirmières temporaires afin de réduire la charge de 

travail et donc le stress [traduction libre](Peters & al., 2012, p.565). Le deuxième type de coping 

est centré sur la gestion de l’émotion générée. Cette technique permet soit de dénier la 

perception d’un stresseurs soit de volontairement bloquer mentalement le ressentis qui pourrait 

être négatif. Cette vision est peu conseillée sur le long terme, car si elle fonctionne relativement 

bien à court terme, elle ne s’attaque pas à la cause du stress mais refoule les sentiments qu’il 

provoque. La troisième méthode, mise en avant dans les différentes recherches comme étant la 

méthode d’action privilégiée en soins palliatifs qui fonctionnerait le mieux, fait référence au 

prendre soin. En effet, il est affirmé que les infirmières qui utilisent les stratégies de coping qui 

fonctionne le mieux sont celles qui ont des stratégies qui consistent à prendre soin d’elles-mêmes 

(Byrne & McMurray cité dans Peters & al., 2012, p.566). De plus, il est relevé l’importance de 

maintenir suffisamment de distance émotionnelle avec les situations vécues [traduction libre] 

(Byrne & McMurray cité dans Peters & al., 2012, p.566). Cela permet aux infirmières d’être plus 

efficaces dans leur soins en soins palliatifs (Peters & al., 2012, p.566). 

 

Les soins palliatifs sont en conséquence un domaine dans lequel les stresseurs sont nombreux du 

fait que les infirmières ont un rôle majeur dans l’accompagnement des patients dans les derniers 

instants de leur vie. L’organisation, la charge de travail, le patient et sa famille constitue de 

nombreuses sources de stress pour les infirmières (Peters & al., 2012, p.567) , ce qui pourrait 

laisser penser que la création d’une culture thérapeutique dans ce type de service est 

inenvisageable. Toutefois l’apprentissage et le haut degré de connaissances acquises par les 

infirmières concernant les stratégies de coping dans leur rôle de soignantes s’avère être un 

processus d’auto-développement dans lequel les infirmières sont capables de maintenir un bien-

être (Peters & al., 2012, p.567). C’est pourquoi les soins palliatifs peuvent être considérés comme 

un modèle pour l’utilisation de la théorie des SCP dans le but d’instaurer une culture 

thérapeutique, bénéfique pour le patient dans son expérience de santé, ou de fin de vie. Ces 

services semblent savoir faire face aux contraintes liées au stress afin de diminuer les impacts de 

ce dernier permettant l’utilisation de la théorie des SCP de McCormack & McCance. 

8.4 Perspectives et limites de la recherche 

Cette recherche n’est qu’une amorce de la problématique du stress dans les soins à la lumière de 

la théorie du soin centré sur la personne. En effet, nous n’avons pas trouvé d’étude s’étant 

intéressée auparavant à cette relation. Une des perspectives de recherche serait d’analyser cette 

relation dans des secteurs plus précis comme par exemple la pédiatrie, la médecine ou encore la 

gériatrie. Ce dernier domaine a déjà passablement été étudié dans la littérature concernant le 
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SCP, un autre perspective serait donc de se questionner sur les conditions d’implantation d’une 

telle théorie dans les autres domaines cités. Quelle en serait les étapes et surtout quelle en serait 

la plus-value dans chacun de ces domaines.  

Bien que notre recherche tende à être la plus complète possible elle n’est de loin pas exhaustive. 

En effet, nous avons dû par contrainte de temps et pas soucis de clarté sélectionner un des 

facteurs entravant la bonne pratique du SCP à savoir le stress. Au cours de l’avancée de notre 

travail nous nous sommes demandé quels pourrait être les autres facteurs ayant également un 

impact négatif sur la création d’une culture thérapeutique dans le soin. Bien que nous n’ayons pas 

abordé ces facteurs dans notre recherche nous il serait intéressant de s’y intéresser. Nous  

pensons par exemple à l’influence que pourrait avoir le refus de soin d’un patient sur la création 

d’une culture thérapeutique, ou encore quelle serait celle de la famille, du conjoint. Ces 

questionnements soulignent une limite de notre recherche puisque nous avons fait le choix de se 

concentrer sur l’impact du stress. 

Une autre limite serait peut-être notre manque d’expérimentation de la théorie du SCP dans 

notre pratique. En effet, nous avons découvert, travaillé et apprécié cette théorie au travers de 

notre travail de Bachelor mais nous n’avons pu constater sa mise en place au travers de nos 

stages. Cela amène la limite que nos conclusions reste théoriques, puisque s’appuyant 

uniquement sur des données de recherche. Une perspective serait d’effectuer une recherche 

dans des institutions utilisant ce modèle afin de confirmer ou infirmer l’impact néfaste du stress 

sur la mise en place d’une culture thérapeutique et d’analyser quelles sont leur stratégies 

permettant de diminuer le stress.  

9 Conclusion 

Notre travail touche à sa fin, la discussion est posée, les dernières fautes de frappe corrigées. 

Encore quelques mots en guise de conclusion et nous pourrons mettre le point final après cette 

année de labeur pour en arriver à ce travail de Bachelor. 

9.1 Difficultés et limites rencontrées 

Au cours de cette revue de littérature nous avons du faire face à plusieurs défis. Le premier, déjà 

cité plus haut à été celui d’ancrer notre problématique dans le champ de la clinique infirmière. En 

effet, lors de notre projet de travail de Bachelor, les experts nous ont suggéré d’être attentifs à ce 

point et de ne pas se perdre dans des considérations appartenant au domaine de la sociologie. A 

la fin de ce travail, nous comprenons mieux que la difficulté venait de la globalité du concept de 

stress, que nous avions du mal à ancrer dans les soins infirmiers de manière précise. L’utilisation 

d’une théorie intermédiaire à été le déclic nous permettant de nous approprier ce concept et de 

le traiter sous le regard de notre discipline. Une seconde limite à laquelle nous nous sommes 

confrontés à été de trouver des articles scientifiques faisant référence à l’impact concret du stress 

sur les soins. Là encore le lien entre les articles sur le stress et ceux concernant le SCP nous ont 

permis de retomber sur nos pieds et d’expliciter ce lien même s’il nous a fallu procéder en 

plusieurs étapes. 

Si ce modèle nous a permis de résoudre certaines de nos difficultés il nous en a également 

apporté une en plus. En effet, le modèle du SCP est un modèle relativement récent, la 



26 

 

construction de son cadre de développement par McCance & McCormack, date de 2006. Cet 

aspect nous a confronté au fait que la littérature sur cette théorie n’est pas exhaustive. Nous 

n’avons pas trouvé d’article explicitant les éléments pouvant entraver le développement de la 

culture thérapeutique, ce qui aurait été un atout pour confirmer nos résultats. De plus il a été 

difficile de concevoir une définition claire de la culture thérapeutique car ce terme reste flou 

même au sein du modèle. 

Une dernière limite ou erreur que nous avons faite a été d’imaginer le travail en fonction des 

résultats que nous pensions obtenir. Or, ils n’ont pas toujours répondu à nos attentes, nous avons 

donc du réadapter le fil rouge de notre problématique et l’articulation de notre discussion. 

9.2 Apprentissages 

Si ce travail nous a poussés dans nos retranchements, c’est qu’il nous a demandé de mobiliser 

beaucoup de compétences. Certaines que nous possédions déjà mais que nous avons du mettre 

en pratique, et d’autre que nous avons développées durant ce travail. Nous avons tout d’abord du 

nous adapter. Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, nous avons du nous 

adapter aux articles disponibles ainsi qu’aux résultats. Mais nous avons également dû simplement 

nous adapter à une condition nouvelle, celle de chercheur. Il est vrai que nous n’en étions pas à 

notre premier travail de validation sous forme de dossier, mais nous en étions à notre première 

revue de littérature, notre premier contact approfondis avec les bases de données, les grilles 

d’analyse d’articles et la recherche. Cela nous a permis de développer une compétence qui est 

parfois plus difficile à mettre en pratique lors de nos stage celle de « contribuer à la recherche en 

soin et en santé » (Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, 2012, p. 3). 

Sur le plan personnel, nous avons développé des capacités qui nous seront également utiles sur le 

plan professionnel. Nous avons travaillé pendant plus d’une année à deux sur un même travail, 

cela nous a permis de collaborer, souvent efficacement, parfois avec quelques différents mais 

nous retenons de cette collaboration que nos deux regards sur cette recherche, sur les articles et 

sur nos écrits à été un critère majeur de performance. Nous avons su nous encourager, nous 

autocritiquer et nous compléter dans la création de notre travail de Bachelor.  

Nous sommes entrés dans ce travail hésitants, peu sûr de ce que nous recherchions vraiment, 

nous avons du à plusieurs reprises recentrer notre problématique afin d’entrer dans le champ 

clinique de la profession infirmière. Mais ces péripéties nous ont permis de mieux nous approprier 

notre problématique et la théorie de soins qui la sous-tend. La conclusion de cette année de 

travail sur cette revue de littérature est que nous avons appris beaucoup. Nous nous sommes 

familiarisés avec la recherche, nous avons développé des aptitudes de collaboration et de remise 

en question et plus encore nous avons découvert des réalités des soins infirmiers qui nous 

percutent particulièrement, comme l’impact de notre stress sur nos patients. Cela nous 

questionne, nous motive à nous engager dans la gestion du stress afin d’apporter aux personnes 

que nous aurons la chance d’accompagner dans leur processus de santé, les meilleurs soins 

possibles.  
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11 Annexe 
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