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Résumé 

Problématique 
En étant la principale cause de mortalité en Suisse, les maladies cardiovasculaires représentent un 
problème majeur de santé publique. De plus, les personnes ayant eu un infarctus du myocarde (IDM) ont un 
risque de récidives important. Afin d’améliorer la prise en charge de ces patients, la prévention et 
l’amélioration des connaissances jouent un rôle fondamental. L’éducation thérapeutique du patient (ETP) 
représente un des moyens pour favoriser l’autonomisation du patient en le rendant acteur dans la gestion de 
sa santé. A ce titre, les infirmières occupent une place stratégique dans l’équipe pluridisciplinaire. Toutefois, 
malgré l’existence de nombreuses recommandations, elles ont tendance à sous-évaluer les besoins des 
patients et à ne pas se coordonner dans la mise en place des interventions éducatives au cours de 
l’hospitalisation. Ceci explique en partie le fait qu’à leur sortie, les patients se plaignent de disposer d’une 
quantité insuffisante d’informations en lien avec leur problème de santé et par conséquent à avoir des 
difficultés à modifier leur style de vie. 

But de la revue de littérature 
Relever et comparer les interventions éducatives infirmières précoces efficaces en milieu hospitalier pour les 
patients post-IDM (homme 50-70 ans). 

Méthode 
Suite à l’identification de mots-clés en anglais (myocardial infarction, early interventions, éducation, nursing 
staff, hospital, cardiology, needs assessment, individual, rehabilitation nursing), des descripteurs 
correspondant aux différentes bases de données consultées (Cinhal, Health Source, Pubmed et Cochrane) 
y ont été associés. Leur combinaison a permis d’identifier 267 articles. Des critères d’inclusion (homme, IDM, 
50-70 ans, milieu aigu, publication après l’an 2000, articles de recherches) et d’exclusion (sexe féminin, 
pathologies différentes de l’IDM, intervalle d’âge ne prenant pas en considération notre population, 
réadaptation cardiaque (RC) effectuée après la phase aigue, urgences ou traitement médicamenteux), et 
une lecture critique ont permis de sélectionner 10 articles. 

Résultats et discussion 
Les résultats des études ont été comparés en fonction des buts, des professionnels concernés pour 
appliquer l’intervention mise en place, du moment le plus adapté pour transmettre des informations, des 
facteurs influençant les priorités d’apprentissage, de la manière de donner l’information, des stratégies 
éducatives employées, ainsi que des thèmes de formation prioritaires, manquantes ou inutiles pour les 
patients. 
Aucun consensus n’est pour l’heure établi quant à l’efficacité de l’ETP post-IDM en milieu aigu, car, malgré 
le fait que le potentiel de changement du patient soit très important à ce moment-là, sa capacité 
d’apprentissage semble diminuée. Face à cette ambivalence, les interventions devraient être adaptées à ce 
contexte spécifique, aux stades de rétablissement et de changement dans lesquels le patient se trouve. 
Ainsi, afin de satisfaire ce dernier point, l’ETP post-IDM devrait se construire en se référant à l’évaluation 
des besoins spécifiques du patient et aux recommandations de bonnes pratiques. Les interventions 
devraient allier des stratégies communicationnelles écrites (ex. résumés, supports visuels, etc.) et orales (ex. 
entretien individuel). Afin d’effectuer une prise en charge éducative efficace, la communication soignant-
soigné joue un rôle primordial, tout comme la prise de conscience de l’infirmière de son rôle clé à jouer dans 
l’ETP. 

Perspectives 
Comme le recommande l’étude ELIPS®, les interventions devraient cibler un, voire deux facteurs de risque 
modifiables choisis en partenariat avec le patient. Afin de favoriser un changement de comportement et 
établir des objectifs accessibles et spécifiques à ce dernier, un travail en interdisciplinarité entre les 
différents professionnels de la santé est à privilégier. Dans le but de satisfaire ces deux points, il est 
nécessaire que le personnel infirmier acquière des connaissances pour effectuer une ETP efficace et que 
des guidelines soient encore établis. 
La formation à la recherche et à l’Evidence Based Nursing durant le parcours de formation est une 
opportunité permettant de faciliter leur implantation dans la pratique clinique et d’ainsi valoriser la profession. 

Mots-clés 
Infarctus du myocarde, Intervention précoce (formation), personnel infirmier hospitalier, cardiologie, 
évaluation besoins. 
Myocardial infarction, early interventions (education), nursing staff, hospital, cardiology, needs assessment. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteures et en aucun 
cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source.   
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1. Introduction 

Pourquoi les personnes ayant des facteurs de risque cardiovasculaires modifiables ne suivent-
elles pas les recommandations émises par les professionnels de la santé ? Et d’ailleurs, pourquoi 

n’entreprennent-elles souvent aucune démarche pour tenter de diminuer ces risques, ou alors si 

c’est le cas, uniquement dans un laps de temps très court ? Ces différentes interrogations issues 
de notre pratique constituent la base de notre Travail de Bachelor (TdB). C’est avec ces 

différentes questions que nous avons effectué nos stages de dernière année en médecine 

hospitalière, ce qui nous a rendues particulièrement attentives aux prises en charge des 
personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et notamment à celles ayant eu un infarctus du 

myocarde (IDM), car celles-ci correspondaient à la population cible auprès de laquelle nous 

voulions réaliser ce travail de fin d’étude. 

Ayant quelques notions quant à l’importance d’effectuer de l’éducation thérapeutique en milieu 
hospitalier suite à différents cours et diverses expériences, professionnelles ou personnelles, nous 

avons été étonnées de constater qu’il n’existait pas de recommandations émises par 

l’établissement pour les professionnels de la santé prenant en charge les patients post-IDM. 
D’ailleurs, nous avons pu observer que les infirmières ne se basaient pas, dans la plupart des 

situations, sur des recommandations de bonnes pratiques, mais plutôt sur leur expérience clinique 

ou sur celles de leurs collègues plus expérimentées. Ainsi, le patient recevait des informations 

discontinues et parfois incohérentes, ce qui, souvent, empêchait la continuité des soins. Précisons 
même que les interventions éducatives étaient fréquemment absentes, puisque finalement, elles 

dépendaient de la volonté de la soignante et de la capacité du client à la questionner. Cette réalité 

nous a interpelées. 

Face à ces constats, de nombreuses questions ont émergé : comment les infirmières peuvent 

contribuer à la santé et au bien-être du patient ayant un IDM en milieu aigu ? Quelle est leur place 

dans l’éducation thérapeutique du patient (ETP) ? Existe-t-il des recommandations issues de 
l’Evidenced Based Nursing (EBN) ou des recherches à ce sujet ? Devant tant d’interrogations 

communes, nous avons réorienté notre TdB sur la prise en charge précoce des patients post-IDM. 

Dans cette revue de littérature, la problématique exposera l’épidémiologie des maladies 

cardiovasculaires, les définitions de deux concepts importants dans la prise en charge infirmière 
des patients post-IDM, à savoir l’ETP et la prévention, et argumentera en s’appuyant sur la 

littérature scientifique, le questionnement auquel elle aboutit dans le champ clinique infirmier. Puis, 

la méthodologie employée pour construire ce travail sera présentée. A travers différents supports 
techniques, mots-clés, descripteurs, combinaisons de descripteurs, critères d’inclusion et 

d’exclusion, le cheminement qui a conduit aux dix articles sélectionnés sera exposé. Ensuite, ces 

derniers seront analysés, en présentant, entre autres, leurs caractéristiques et les raisons pour 
lesquelles ils ont été retenus. A travers quelques tableaux, les différentes études analysées seront 

comparées. Dans une quatrième partie, la discussion portera sur l’ambivalence quant à débuter 

l’ETP en milieu aigu et sur les stratégies éducatives recommandées actuellement. Finalement, 

après avoir présenté des perspectives cliniques liées à l’ETP, la conclusion de ce travail évoquera 
les différents apprentissages réalisés en lien avec la recherche et le développement professionnel. 
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2. Problématique 

Les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de mortalité dans le monde 
(Allender et al., 2008, p. 7), en étant responsables de 30% des décès en 2008, soit 17.3 millions 

de personnes (Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 2012). D’ici 2030, l’OMS (2012) estime 

que 25 millions d’individus mourront de leurs suites. Parmi elles, le syndrome coronarien aigu 
(SCA), incluant l’IDM et l’angor instable, constitue la principale cause de mortalité en Europe 

(Kotseva et al., 2009, p. 1). Ces données illustrent le fait que les maladies cardiovasculaires 

deviennent un problème de santé publique majeur grandissant dans les pays industrialisés malgré 
une amélioration continue de leur prise charge en phase aigüe ; ceci s’explique par l’augmentation 

constante de leurs facteurs de risque, ainsi que de la mortalité et des morbidités qui en découlent 

(Hendiri, Martin & Camenzind, 2001). 

En Suisse, les maladies cardiovasculaires représentent également la première cause de mortalité 
(Office Fédérale de la Statistique [OFS], 2013a), soit 41% de la mortalité globale (Hendiri et al., 

2001). Parmi elles, le SCA est à l’origine de 50% des décès (Hendiri et al., 2001), ce qui 

correspond à un décès toutes les cinquante minutes (Keller, Barthassat, Scherrer-Burri, Lagger & 
Carballo, 2008a). Plus spécifiquement, l’IDM touche majoritairement les hommes (OFS, 2013b), 

sa prévalence se situe à 0.2% en 2008 (Observatoire Suisse de la Santé [OSS], 2012) et son 

incidence augmente avec l’âge (Santos-Eggimann, 2006), données non négligeables, car en 2007, 

2.1% de la population, de 15 ans ou plus, a été traitée pour un IDM (OFS, 2013b). 

Face à tant de données alarmantes, une lueur d’espoir réside : différentes études ont montré que 

l’amélioration des traitements et de la prévention des facteurs de risque liés aux maladies 

cardiovasculaires, ainsi qu’une éducation et un soutien psychologique adaptés aux besoins 
individuels du patient après un IDM, permettent de diminuer le taux de mortalité qui leur est 

associé (Département de la Santé, 2000). 

Selon Saout et al. (2008), l’éducation thérapeutique du patient (ETP) se définit comme suit : 

Processus de renforcement des capacités du malade et/ou de son entourage à prendre en 

charge l’affection qui le touche, sur la base d’actions intégrées au projet de soins. Elle vise 

à rendre le malade plus autonome par l’appropriation de savoirs et de compétences afin 

qu’il devienne l’acteur de son changement de comportement, à l’occasion d’évènements 
majeurs de la prise en charge ! mais aussi plus généralement tout au long du projet de 

soins, avec l’objectif de disposer d’une qualité de vie acceptable par lui (p. 3). 

Par ailleurs, l’ETP doit être adaptée à ses besoins et être conduite sur du long terme à travers des 
actions de sensibilisation, d’informations, d’apprentissage et de support psychosocial en lien avec 

la maladie, le traitement, les institutions de soins concernées et les comportements de santé (OMS, 

1998, p. 17). 

Selon une perspective infirmière, Renaud (2011) associe l’ETP à des stratégies éducatives 

motivationnelles et participatives, « ainsi qu’à l’analyse des besoins pour aider une personne ou un 

groupe de personnes à cheminer vers une prise en charge de sa santé » (Gagnon & Valentini, 

2011, p. 2). Godin (2011) définit l’éducation à la santé comme suit « développement du savoir, du 
savoir être, et du savoir faire d’un individu pour l’aider à cheminer vers les meilleurs choix pour sa 

santé. Ce n’est donc pas uniquement le fait de donner de l’information » (Gagnon & Valentini, 

2011, p. 3). 

Autre concept important dans la prise en charge des patients après un IDM, la prévention se 

définit de la manière suivante « ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la 

gravité des maladies ou des accidents » (Bury, 1997, p. 235). Elle agit à trois niveaux différents. 

La prévention primaire se situe avant l’apparition d’une maladie et comprend « tous les actes 
destinés à diminuer l’incidence d’une maladie ! , donc à réduire le risque d’apparition de cas 

nouveaux » (Bury, 1997, p. 235). Au niveau secondaire, en cherchant à diminuer le nombre de 

personnes atteintes, soit la prévalence, elle intervient au commencement de la dite maladie à 
travers des actions de dépistage précoce et des traitements (Bury, 1997, p. 235). Finalement, la 

prévention tertiaire se situe dans les phases avancées de la maladie, en mettant en place des 
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interventions visant à diminuer les « incapacités chroniques et les récidives » (Bury, 1997, p. 235). 

En 2005, la Suisse a consacré à la prévention un budget de l’ordre de 2.1% de son produit 

intérieur brut (PIB), sur un total de 11.5% accordé à la santé (Office Fédéral de la Santé Publique 
[OFSP], 2007, p. 28). 

Dans leur étude, Kotseva et al. (2009) mettent en évidence la nécessité d’investir dans la 

prévention, car, selon eux, il est futile de sauver une personne souffrant d’un IDM sans lui en 
expliquer l’étiologie. Smith et al. (2006) l’expliquent par le fait que la population ayant eu un IDM 

est plus à risque de récidives cardiaques (p. 2363). En effet, une personne sur sept sera réadmise 

à l’hôpital dans l’année suivante pour récidives (décès, IDM, accident vasculaire cérébral ou autre 

événement vasculaire) (Steg et al., 2007, p. 1201). Keller et al. (2008a) relèvent une des causes à 
l’origine de ce phénomène, à savoir le fait que le patient se sente immédiatement mieux après les 

soins médicaux donnés en urgence. Ainsi, face à une hospitalisation de courte durée, il a 

l’impression d’avoir été sauvé et que tout a été fait (Keller et al., 2008a). Par conséquent, il pense 
que les recommandations d’hygiène de vie n’ont qu’un rôle limité (Keller et al., 2008a). D’ailleurs, 

fréquemment, lors de sa sortie d’hôpital après un IDM, le patient n’adhère pas complètement à la 

prise en charge proposée et arrête, par exemple, la prise d’un ou plusieurs de ses médicaments 
(Tuppin et al., 2010 ; Keller, Golay, Lerch & Mach, 2008b, p. 5). En effet, dans leur étude menée 

en France, Tuppin et al. (2010) ont mis en évidence qu’un mois après leur sortie, 50% des patients 

ne prenaient plus leur traitement correctement (p. 374). 

Etant donné que l’adhésion thérapeutique dépend grandement de « la qualité de la communication 
et de l’information » donnée, il est primordial que les professionnels de la santé collaborent 

ensemble pour offrir une ETP efficace adaptée à sa capacité et à ses besoins (Keller et al., 2008a) 

et axée sur les différents facteurs de risque cardiovasculaires1. L’efficacité de cette dernière est 
d’autant plus importante, sachant qu’elle a un rôle à jouer tout aussi crucial que la médication sur 

la réduction des risques de récidives (Cossette, Frasure-Smith, Dupuis, Juneau & Guertin, 2012, p. 

119). 

Afin d’accompagner le patient vers un changement d’habitudes, l’intervention éducative doit être 
adaptée à la spécificité et à l’unicité de sa situation actuelle. A ce sujet, Prochaska, DiClemente et 

Norcross ont élaboré un modèle transthéorique illustrant la capacité de changement d’une 

personne (Prochaska & DiClemente, 1983 ; Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992 ; 
Prochaska & Velicer, 1997) et constituant une base pour réaliser une ETP efficace promouvant 

l’acquisition de comportements de santé (Velicer, Prochaska, Fava, Norman & Redding, 1998). En 

effet, ce modèle, issu de 15 théories de la relation d’aide, décrit les six stades successifs traversés 
par le patient lors d’un changement de comportement problématique en lien avec sa santé, à 

savoir la pré-contemplation, la contemplation, la préparation, l’action, le maintien et la conclusion 

(Velicer et al., 1998). Afin de passer d’une étape à l’autre, le balancier décisionnel doit pencher 

positivement sur les motivations au changement plutôt que sur ses barrières, c’est pourquoi une 
intervention pertinente extérieure est nécessaire (Velicer et al., 1998). Ce modèle invite le soignant 

à travailler en collaboration avec le patient à l’élaboration d’objectifs accessibles et spécifiques à 

sa situation lui permettant de franchir les différentes étapes conduisant à l’adhésion d’un 
comportement de santé (Velicer et al., 1998). 

Toutefois, malgré les recommandations actuelles conseillant de donner aux patients des 

informations de qualité à l’aide de supports communicationnels adaptés afin de favoriser leur 
adhérence aux traitements et à leur nouveau style de vie, ces derniers, ainsi que leur famille, se 

plaignent fréquemment à leur sortie d’hôpital de disposer d’une quantité insuffisante d’informations 

en lien avec l’évènement cardiaque vécu (Scott & Thompson, 2003, p. 174), avec la sortie et avec 

les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés (Oterhals, Hanssen, Eide & Hanestad, 2005, 
cités par Timmins, 2005, p. 179), ce qui les conduit à adopter des mesures parfois inadéquates 

(Gambling, 2003, cité par Timmins, 2005, p. 179 ; Hanssen, Norderehaug & Hanestad, 2005, cités 

par Timmins, 2005, p. 179). A l’inverse, les infirmières ont tendance à se baser sur les 

                                                
1
 Selon l’Institut National du Cœur, du Poumon et du Sang (2012), l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le 

surpoids, l’obésité, le diabète, le tabagisme et la sédentarité sont les principaux facteurs de risque cardiovasculaires. 
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informations qu’elles définissent elles-mêmes comme prioritaires (Turton, 1998, p. 771), ce qui les 

amène à surestimer la qualité et la quantité d’informations fournies et à sous-évaluer le besoin 

d’informations du patient à la sortie de l’hôpital (Clemens, 1995, p. 259). Une modification des 
perceptions est donc nécessaire afin de leur permettre de satisfaire leur rôle éducatif, ce qui peut 

également être vu comme un challenge en regard de la diminution des durées d’hospitalisation 

(Timmins, 2005, p. 179). C’est pourquoi, il est du devoir professionnel infirmier de se préoccuper 
des programmes d’éducation pour la santé, des meilleures stratégies d’ETP et du meilleur moyen 

de transmettre l’information aux patients afin qu’ils disposent des bases nécessaires pour adhérer 

à un nouveau style de vie. 

La prise en charge précoce d’un patient souffrant d’un IDM, implique de développer un rôle 
infirmier à la fois autonome et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire en lien avec la 

prévention de récidives. Les éléments développés précédemment, nous ont amenées à la 

question de recherche suivante : 

Quelles sont les interventions éducatives infirmières précoces efficaces en milieu 

hospitalier chez un patient post-IDM (homme 50-70 ans) ? 
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3. Méthodologie 

Dans cette section, la méthodologie de travail qui a conduit à la sélection de dix articles sera 
exposée. Après avoir présenté, le cheminement et la formulation de la question à l’aide de la 

méthode PICO, le processus de recherche et de sélection des articles sera relaté. Finalement, la 

stratégie de travail sera explicitée. 

La question de recherche a été construite selon deux axes, à savoir la littérature (publications de 

l’OMS, site internet de la Fondation Suisse de Cardiologie, livres de physiopathologie, !) et nos 

intérêts respectifs en fonction des expériences professionnelles réalisées, car, comme le disent 
Loiselle, Profetto-McGrath, Polit et Tatano Beck (2007) « les études ont leur origine dans les 

problèmes que la chercheuse aimerait résoudre ou dans les questions auxquelles elle aimerait 

répondre » (p. 116). Afin de la formuler et de la préciser, la méthode PICO, issue de l’EBM 

(Evidence Based Medicine) a été employée (Delvenne, 2012) : 

P 
Patient or 

Problem 

Homme (50-70 ans) ayant eu un 

IDM Chez un homme (50-70 ans) 
ayant présenté un IDM dans les 

jours précédents, une 

intervention éducative précoce 
est-elle préférable à une RC plus 

tardive pour diminuer le risque de 

récidives ? 

I Intervention ETP précoce 

C 
Comparaison 
intervention (if 

necessary) 

Réadaptation cardiaque (RC) 

O Outcomes Réduction du risque de récidives  

 

Face à l’ampleur de la littérature existante au sujet de l’IDM et de l’ETP, la population étudiée a 

due être précisée. Le choix s’est d’abord porté sur les hommes, car le diagnostic d’IDM est deux 

fois plus fréquent chez ceux-ci que chez les femmes (8'978 cas contre 4'881), bien que la létalité 
associée soit plus importante chez ces dernières (24.2% contre 17.4%) (OSS, 2013). Par ailleurs, 

la tranche d’âge de la population choisie correspond à l’intervalle 50-70 ans, période durant 

laquelle la survenue de maladies ischémiques est la plus importante (Fondation Suisse de 

Cardiologie, 2012, p. 33). En effet, le risque d’apparition d’IDM augmente avec l’âge tant chez 
l’homme que chez la femme, entraînant avec lui une augmentation du risque de mortalité (OSS, 

2013). Ces précisions étaient d’autant plus nécessaires que les facteurs de risque varient selon 

ces critères modifiant par conséquent le contenu des interventions éducatives (Marques-Vidal et 
al., 2001, p. 673). 

Une fois la population cible définie, Google Scholar a été consulté dans le but de valider la 

présence, ou non, d’une littérature en lien avec le questionnement de recherche précédemment 
nommé, et ce afin d’en vérifier la pertinence. Quelques études ont été identifiées et les mots-clés 

qui y étaient associés ont été relevés. Puis, différents thésaurus (MeSH, celui de Cinhal 2) ont été 

consultés afin de lister l’ensemble des descripteurs associés aux mots-clés retenus. Ces derniers, 

et par conséquent, leurs descripteurs, ont évolué et se sont précisés au fil des recherches, car 
comme le disent Loiselle et al. (2007), « si vous souhaitez trouver les principaux rapports de 

recherche sur un sujet donné, vous devez faire preuve de souplesse et penser de façon assez 

large aux mots clés et aux descripteurs (termes utilisés dans le thésaurus) qui pourraient être liés 
à votre sujet » (p. 141). Ci-dessous voici les mots-clés et les descripteurs retenus : 

 

 

 

                                                
2
 Le MeSH (Medical Subject Headings) est le thésaurus de Medline, mais il est également employé par Cochrane et 

Pubmed. Cinhal possède quant à lui son propre thésaurus, alors qu’Health Source n’en possède pas. 
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Mots-clés 

en français 

Mots-clés en 

anglais 
Descripteurs MeSH Descripteurs Cinhal 

Infarctus du 

myocarde 

Myocardial 

Infarction 

Myocardial Infarct 

Infarct, Myocardial 

Infarction, Myocardial 
Infarctions Myocardial 

Myocardial Infarction  

Myocardial Ischemia 

Myocardial 

Reperfusion Myocardial 
Revascularization 

Myocardium 

Réadaptation 
Rehabilitation 

Nursing 

Nursing, Rehabilitation 
Nursings Rehabilitation 

Rehabilitation, Nursings 

Rehabilitation Nursing 

Rehabilitation Patients 

Intervention 

précoce 

(formation) 

Early 

Interventions 

(Education) 

Head Start Program 

Early Intervention 
Early Interventions 

Early interventions (Education) 

Early Interventions 

Education 
Information Needs 

Patient Education 

Personnel 

infirmier 

hospitalier 

Nursing Staff, 
Hospital 

Hospital Nursing Staff 

Hospital Nursing Staffs 
Nursing Staffs Hospital 

Staff Hospital Nursing 

Nursing staff, Hospital 

Cardiologie Cardiology 

Hospital Cardiology Service 
Service, Cardiology Hospital 

Service, Hospital Cardiology 

Cardiology Hospital Service 

Cardiology 

Myocardial Diseases 

Cardiomyopathy 

Evaluation 
besoins 

Needs 
Assessment 

Assessment of Health Care Needs 
Determination of Health Care 

Needs 

Education Needs Assessment 
Assessment of Health Care Needs 

Needs Assessments 

Un descripteur supplémentaire (Individual) a été utilisé lors de la recherche d’articles. Trouvé 

comme mot-clé dans des études, il n’a pas été possible de lui associer un descripteur dans les 

thésaurus des bases de données consultées. Par ailleurs, malgré le fait que ce travail porte sur les 
interventions précoces en milieu hospitalier, les résultats de recherche ont été plus pertinents 

lorsque des mots se référant à la RC étaient ajoutés. En effet, ce descripteur est souvent utilisé 

dans les articles traitant de l’ETP en unité aigue de cardiologie. 

Au cours des recherches d’articles, Cinhal, « une des bases de données les plus utiles pour 

l’infirmière » (Loiselle et al., 2007, p. 140) qui « contient en référence plus de 2'500 périodiques en 

sciences infirmières » (Loiselle et al., 2007, p. 141) a principalement été consultée. Health Source, 

contenant des articles des douze derniers mois de 550 revues en sciences infirmières, Pubmed, 
spécialisé dans le domaine biomédical, et Cochrane, regroupant des recherches de sept bases de 

données différentes concernant la santé et la méthodologie, ont également été consultées.  

Les recherches ont été effectuées en anglais, car la quantité de littérature disponible dans cette 
langue est plus importante que celle en français ou en italien. 

Au départ, les dates auxquelles les différents articles recensés ont été écrits n’ont pas été prises 

en considération, afin d’avoir une vue d’ensemble du sujet traité. Puis, dans un deuxième temps, 

toutes les productions antérieures à l’an 2000 ont été exclues afin de construire ce travail à partir 
de données récentes. Seuls des articles scientifiques ou des revues de littérature ont été retenus, 

excluant ainsi les thèses et les dissertations, car l’accès à ces dernières est rendu plus difficile. 
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Base de 

données 
Combinaison de descripteurs 

N° articles 

trouvés 

Cinhal 
Myocardial Infarction AND Hospital AND Information 

Needs 
25 

Cinhal Individual AND Myocardial Infarction AND Nursing 21 

Cochrane 
Nursing Intervention AND Myocardial Infarction AND 

Hospital 
46 

Cochrane 
Myocardial Infarction AND Cardiac Rehabilitation AND 

Education 
28 

Health Source 
Nursing AND Myocardial Infarction AND Hospital AND 

Information Needs 
9 

PubMed Educational Intervention AND Myocardial Infarction 77 

PubMed 
Myocardial Infarction AND Information AND Patient 

Education 
61 

Pour réaliser ce travail, un article scientifique pionnier dans la recherche sur l’ETP ayant eu un 
IDM en milieu aigu a été retenu : Chan (1990). Ce dernier est fréquemment cité en guise 

d’introduction ou utilisé comme base dans les recherches ultérieures. 

Dans un deuxième temps, en vérifiant à chaque fois la pertinence avec la question de recherche 
des articles trouvés (population cible, lieu de l’intervention, intervention,!), une sélection a été 

réalisée. Cette action a permis d’exclure les articles traitant uniquement des femmes, d’une 

tranche d’âge différente de celle choisie, de la RC effectuée après la phase aigue (en centre de 

traitement et réadaptation (CTR), lors du suivi à domicile,!), des urgences ou des traitements 
médicamenteux. Toutefois, de nombreux articles ont pris en considération les deux sexes ou 

différentes tranches d’âges sans faire de distinction3. 

Le lieu où se déroule la recherche a été parfois un critère d’exclusion, dans le cas où ce dernier 
avait un aspect culturel et sociétal trop différent de la Suisse, car afin d’offrir aux clients des soins 

de qualité il est important de tenir compte des aspects culturels (Pitard & Peruzza, 2010). En effet, 

comme l’affirment Pitard et Peruzza (2010), « la culture influence la perception de la santé, de la 

maladie, de la mort ; le sens et la raison de la douleur, les rites et les coutumes (alimentation, 
jeûne ! ), ! l’acceptation ou non de certains traitements (sang, antalgiques, !), le rôle des 

membres de la famille !  ». 

De par le fait qu’une profonde mutation de la formation et de la profession infirmière est 
actuellement en cours (Fontaine, 2007), aucun article issu de recherches infirmières menées en 

Suisse n’a été trouvé. En effet, les compétences de l’infirmière ne cessent de se modifier, tout 

comme son identité (Fontaine, 2007). De ce fait, le développement des recherches propres à cette 
discipline est en cours d’évolution et peu d’articles sont disponibles (Fontaine, 2007). A ce jour, en 

Suisse, la recherche infirmière est complémentaire aux recherches médicales et sociales, mais 

elle possède également un champ qui lui est propre, et qui est encore en cours d’élaboration 

(Fontaine, 2007). 

Puis, afin de trouver les articles correspondant aux résumés proposés dans les bases de données 

et pertinents en regard de la problématique choisie, Google Scholar et les revues auxquelles 

l’école est abonnée ont été consultés, dans le cas où ces derniers n’étaient pas directement 
disponibles en format PDF (Portable Document Format). Malheureusement, certains articles 

retenus n’ont pas pu être trouvés. Finalement, une fois l’article obtenu, il a été finement analysé.  

Avant de clore ce chapitre, la stratégie de travail en équipe va encore être explorée et ce, en se 
basant sur la citation de Loiselle et al. (2007) : 

                                                
3
 Si nous trouvions leur question de recherche pertinente, nous avons décidé de les garder. 
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Trouver toute l’information pertinente sur une question de recherche est une activité qui 

s’apparente au travail d’un détective privé. Les différents outils de recherche documentaire, 

informatisés et sur papier, sont d’un grand secours, mais la chercheuse doit inévitablement 
approfondir sa recherche, trier et classer ce qu’elle découvre afin de mieux maîtriser son sujet. 

(p. 139) 

Lors de l’élaboration de ce travail, la collaboration a été très organisée. En effet, les tâches ont été  
clairement réparties. Des temps de lectures individuelles et de constitution des grilles de lectures 

ont été réalisés avant de planifier des temps d’échanges autour des articles sélectionnés.  

La grille de lecture choisie correspond à celle présentée par notre directrice de TdB, élaborée sur 

la base de Fortin (2010), à laquelle quelques modifications ont été apportées4. 

Afin de rester organisées au long de nos recherches, un tableau récapitulatif des articles en lien 

avec notre thématique a été élaboré afin de donner une vision générale des documents choisis : 

auteur, titre, année de publication, pays d’origine, but et principaux résultats. 

Enfin, comme le disent Loiselle et al. (2007), « l’étape suivante consiste à sélectionner les rapports 

afin d’en déterminer la pertinence et la justesse » (p. 144). En effet, les recherches effectuées sur 

les bases de données et la grille d’analyse d’article ont permis de mettre en évidence les dix 
articles les plus pertinents en regard de la problématique précédemment exposée. 

  

                                                
4
 En annexe : grille de lecture vierge. 
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4. Analyse critique des articles 

4.1 A review of the information needs of patients with acute coronary 
syndromes. 
Timmins, F. (2005) 

Publiée dans le journal Nursing in Critical Care en 2005, cette revue de littérature, écrite par une 

infirmière spécialisée en cardiologie enseignant actuellement à la School of Nursing de Dublin 

(Irlande), analyse un grand nombre d’articles publiés entre 1980 et 2005 traitant de l’ETP à 
l’hôpital. Son but est d’examiner le besoin d’informations des patients après un IDM dans un 

service de soins aigus.  

L’article commence par un survol de l’avancée des recherches en soulignant l’importance de 
l’empowerment et de la place centrale du patient dans les soins. Toutes les études analysées 

s’accordent sur le fait que l’efficacité de l’ETP n’est possible que si l’unicité et la spécificité de la 

personne sont prises en considération. C’est pourquoi l’auteure conseille de baser cette dernière à 
la fois sur les besoins d’informations perçus par le patient et sur les huit domaines d’apprentissage 

du CPLNI5, dont aucune étude n’a, à l’heure actuelle, réfuté leur importance. En effet, il est 

nécessaire que l’infirmière apporte son savoir, car les patients, manquants de connaissances ne 

peuvent pas connaître la totalité de leurs besoins d’apprentissage. Par ailleurs, cette étude relève 
que, par manque de guidelines et de consensus (Jowett & Thompson, 2000), les manières de 

diffuser l’information varient énormément (Thomas, 2001), d’autant plus que, fréquemment, les 

infirmières ne perçoivent pas correctement les besoins prioritaires d’apprentissage des patients 
(Wang, 1994 ; Scott & Thompson, 2003) ou ne reconnaissent pas l’importance de leur rôle dans 

l’ETP. Par conséquent, de nombreux patients et leurs familles se plaignent de disposer d’une 

quantité insuffisante d’informations (Jaarsma, Kastermans, Dassen & Philipsen, 1995 ; Webster, 

Thompson & Mayou, 2002 ; Gambling, 2003 ; Scott & Thompson, 2003 ; Hanssen et al., 2005), ce 
qui les conduit à appliquer des mesures inadéquates (Gambling, 2003 ; Hanssen et al., 2005). 

Cette revue de littérature répond clairement au but qu’elle s’est fixée en regroupant et en 

analysant différentes recherches, ce qui offre une vision d’ensemble des besoins d’apprentissage 
des patients et met en évidence quelques pistes pour les satisfaire, bien que ces dernières soient 

vagues (emploi de différents supports, de l’outil CPLNI, entretien individuel, !). Néanmoins, dans 

la présentation de sa problématique, Timmins ne clarifie pas le concept du besoin d’apprentissage. 
Les résultats présentés sont analysés avec précaution, car l’auteure omet de mentionner la 

stratégie de recherche qui l’a conduite à sélectionner ou non les articles employés : a-t-elle 

consulté une ou plusieurs bases de données ?  

 

4.2 Patient participation during hospitalization for myocardial 
infarction : perceptions among patients and personnel. 
Höglund, A., Winblad, U., Arnetz, B. & Arnetz, J. (2010) 

Publiée en 2010 dans le Scandinavian Journal of Caring Science, cette étude descriptive 
qualitative inductive a été réalisée par des professionnels de la santé exerçant actuellement 

comme professeurs en Soins Infirmiers (Uppsala, Suède) ou dans une Faculté de Sciences de la 

Santé et Environnementales (Détroit, USA). Elle a été menée dans 3 hôpitaux suédois à travers 
des entretiens de groupe auprès de 8 patients ayant eu un IDM (majorité masculine, âgés entre 40 

et 74 ans) et de 17 soignants exerçant en cardiologie. Son but est d’explorer les expériences et les 

perceptions de participation des patients durant leur hospitalisation et celles de leurs soignants. 

                                                
5
 Cardiac Patient Learing Needs Inventory : introduction à l’unité de cardiologie, médication, facteurs de risque, style de 

vie, activité physique, régime alimentaire, suivi psychologique et les inclassables. 
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En raison du véritable challenge que représente la participation en milieu aigu (état clinique des 

patients, durée de séjour), les participants l’associent généralement au fait d’être informés, bien 

que la manière dont ils l’entendent varie. En effet, les soignants voient la diffusion d’informations 
comme une transmission, alors que les clients la considèrent plus comme un échange. Néanmoins, 

malgré cette différence de points de vue, une certitude demeure : il est important de satisfaire les 

besoins d’informations des patients, car leurs premières perceptions (Petrie, Weinman, Sharpe & 
Buckley, 1996) et compréhension (Wiles & Kinmonth, 2001 ; Burke & Fair, 2003) de leur IDM 

semblent être déterminantes pour leur rétablissement et leur motivation au changement. Or, 

actuellement, certains professionnels de la santé peinent à se détacher de la physiopathologie 

pour informer le client, d’autant plus que certains d’entre eux pensent que durant la phase aigue, 
ce dernier n’a pas la capacité de retenir des informations. Finalement, l’ensemble des participants 

identifie le manque de ressources et de temps comme un obstacle à la participation, comme l’avait 

déjà mis en évidence l’étude de Sahlsten, Larsson, Plos et Lindencrona (2005), alors que tous 
considèrent cette dernière comme précieuse et souhaitable. 

Cet article a été retenu, car, au-delà du fait que l’échantillon correspond à la population cible et 

qu’il respecte les différentes normes éthiques, il illustre les manières divergentes de définir la 
participation, et indirectement, la diffusion d’informations, ainsi que son importance controversée 

auprès des soignants et des patients en milieu aigu en répondant à sa question de départ. 

Toutefois, il manque des informations quant à la population (comorbidités, complications durant 

l’hospitalisation et autres critères d’inclusion et d’exclusion). Par ailleurs, sa méthodologie paraît 
rigoureuse, car elle s’appuie sur les critères de Guba et Lincoln (1985), à savoir la véracité, 

l’applicabilité, la consistance et la neutralité. « Ces critères permettent ! d’accroître chez les 

chercheurs la rigueur dans leurs études et d’offrir des balises à l’évaluation des résultats de 
recherche. » (Pelletier & Pagé, 2002, p. 36). Etant donné que cette approche est employée par 

plusieurs des articles retenus dans le cadre de ce travail, une brève définition de ces critères 

s’impose. La véracité permet de vérifier « la confiance et l’exactitude des résultats », alors que 

l’applicabilité permet de déterminer si une généralisation est possible (Pelletier & Pagé, 2002, p. 
36). La consistance, quant à elle, vérifie si les résultats seraient identiques, si l’étude était réitérée 

(Pelletier & Pagé, 2002, p. 36). Finalement, la neutralité évalue « le degré avec lequel les résultats 

d’une étude sont déterminés par les répondants et les conditions de l’investigation et non par les 
biais, les motivations, les intérêts ou les points de vue de l’investigateur » (Lincoln & Guba, 1985, 

cités par Pelletier & Pagé, 2002, p. 36). 

4.3 The need assessment of MI patients in discharge planning and 
home-health care : a sample from Turkey. 
Yilmaz, M. C. & Emiroglu, O. N. (2005) 

Parue en 2005 dans l’Internet Journal of Advanced Nursing Practice, cette étude quantitative 

descriptive a été menée par deux enseignantes d’une école en Soins Infirmiers d’Ankara (Turquie) 
dans 3 hôpitaux de la même ville auprès de 187 patients hospitalisés suite à un IDM (52.4% des 

patients ont entre 50 et 64 ans) et de leurs proches-aidants. Elle explore les besoins des patients 

pendant l’hospitalisation et à domicile, et évalue les plans des sorties mis en place. Les données 

ont été récoltées lors d’entretiens à 4 moments clés (admission en cardiologie, avant leur sortie de 
l’hôpital, premier et quinzième jour à domicile) à l’aide d’un questionnaire élaboré pour les besoins 

de l’étude à partir de la littérature (Mamon, 1992 ; Nolan, 1998 ; Morrow-Howell, 1998 ; Moreno, 

1997 ; Fletcher, 1987 ; Stuck, 1995 ; Bubela, 1990). 

Pour les patients, l’évolution de leur maladie et de leurs conditions de vie ressort comme étant leur 

priorité d’apprentissage, comme déjà mis en évidence dans d’autres études (Vetter, Lewis & 

Liewllyn, 1992 ; Moser, Dracup & Marsden, 1993). Le besoin d’informations semble influencé par 
le sexe, le niveau d’éducation, la médication, l’expérience et la perception de la maladie sur la vie 

du patient. En outre, les patients aimeraient plus d’indications en lien avec la reprise de l’activité 

sexuelle et la sortie de l’hôpital, moment durant lequel 86.6% d’entre eux éprouvent de la difficulté. 

Ceci explique en partie le fait que les besoins d’informations des participants ne sont pas satisfaits 
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au cours de l’hospitalisation. Par ailleurs, l’étude recommande de réaliser du soutien thérapeutique 

et de l’ETP planifiée (Reif, 1973 ; Thompson, 1989 ; Hamilton, 1990), basée sur une évaluation de 

sa situation (Fletcher, 1987 ; Gastrel, Edwards & Bailliére, 1996 ; McKinnon, 1997), afin d’accroître 
sa capacité d’adaptation et de diminuer, ainsi, le risque de récidives. Finalement, les plans de 

sortie établis placent l’infirmière dans une position de pivot central dans le processus de soins au 

sein de l’équipe pluridisciplinaire. De ce fait, il est nécessaire que ces derniers soient clairement 
établis afin que les soignantes prennent conscience des pratiques standard et de leur 

responsabilité professionnelle. 

Bien que rédigé en Turquie, pays à la culture et aux aspects sociétaux quelque peu différents de la 

Suisse, cet article a été retenu, car en se poursuivant au-delà du séjour hospitalier, il met en 
évidence l’importance de l’ETP à l’hôpital en illustrant son influence sur la sécurité, la capacité de 

changement et d’adaptation du client à son retour à domicile. En effet, la durée de l’étude permet 

de vérifier si l’ensemble des besoins d’informations des patients a été satisfait et, le cas échéant, 
quelles en sont les conséquences. En identifiant différents manquements récurrents, les auteures 

proposent plusieurs solutions issues de la littérature pour y remédier. Toutefois les sources, sur 

lesquelles elles s’appuient pour le faire, ne sont pas actualisées. Bien que cette étude respecte les 
normes éthiques et répond à sa question de départ, les résultats proposés auraient pu être 

complétés et comparés à des données récoltées dans le dossier médical ou auprès des soignants 

quant à l’intervention effectuée. Par ailleurs, aucune information quant à l’âge des patients n’est 

donnée. Cependant, cette recherche paraît pertinente pour différentes raisons. En effet, elle prend 
en considération l’ensemble de la population traitée, sans exclure les personnes souffrant de 

multiples comorbidités. Ensuite, elle définit clairement les concepts employés dans sa 

problématique et valide la rigueur de son questionnaire avant de débuter l’étude. 

4.4 The information needs of patients treated with primary angioplasty 
for heart attack : An exploratory study. 
Astin, F., Closs, S. J., McLenachan, J., Hunter, S. & Priestley, C. (2008) 

Les auteurs de cet article sont tous des professionnels de la santé effectuant de la recherche (trois 
infirmières, un chirurgien cardiaque). Parmi eux, Astin, une des infirmières, a effectué de 

nombreux travaux en lien avec la RC et l’ETP. Publiée en 2008, dans le journal Patient Education 

and Counseling, cette étude qualitative a été menée auprès de 29 patients britanniques souffrant 
d’un IDM n’ayant pas d’antécédents cardiovasculaires (59% d’hommes) à travers des entretiens 

individuels effectués à domicile dans les jours suivants leur sortie de l’hôpital. Son but est 

d’explorer les besoins prioritaires d’informations des patients ayant souffert d’un IDM et ayant été 

traités par angioplastie primaire. 

Cette étude conseille d’informer le patient à travers un entretien individuel accompagné d’une 

brochure relatant les propos discutés, car les besoins d’apprentissage varient d’une personne à 

l’autre. Durant ce temps d’échange, le soignant, adoptant un discours adapté au patient, honnête, 
cohérent, clair et non-jugeant, peut s’aider des angiographies, avant et après l’intervention, afin de 

le rassurer ou de lui remémorer, de façon personnalisée, les étapes à travers lesquelles il est 

passé. Par ailleurs, l’ordinateur, en tant que source d’informations, est peu apprécié, comme des 

études antérieures l’avaient déjà montré (Thomson & Micevski, 2003 ; Steinmark, Dornelas & 
Fischer, 2006), contrairement aux vidéos et aux modèles du cœur. Ensuite, l’étude relève les trois 

priorités d’apprentissage des patients durant leur hospitalisation, à savoir la gestion du risque de 

récidives, les changements de style de vie et des limitations qui en découlent, ainsi que la 
physiopathologie, ce qui confirme la revue de littérature de Scott et Thompson (2003). Finalement, 

aucune préférence quant aux professionnels délivrant l’information n’est clairement ressortie dans 

cette recherche. 

Très pertinent en regard de la problématique précédemment exposée, cet article analyse les 

besoins d’informations des patients sans s’aider d’une grille d’analyse préconstruite, comme c’est 

le cas dans de nombreuses autres études touchant ce domaine. En effet, l’emploi d’une grille 

établie par les professionnels de la santé pourrait avoir tendance à fausser les résultats en 



 

 12 

accordant plus d’importances aux domaines considérés par ces derniers comme prioritaires. De 

plus, cette étude va au-delà des contenus des besoins d’apprentissage en explorant la manière et 

le moment idéal pour transmettre l’information, ce qui est très riche. Par ailleurs, elle respecte les 
normes éthiques et répond à sa question de départ. Toutefois, l’âge de la population étudiée est 

très varié et les personnes ayant des antécédents cardiaques sont exclues. Finalement, la rigueur 

scientifique de cet article est importante, car elle s’appuie sur les quatre critères de Guba et 
Lincoln (1985), précédemment nommés et expliqués. 

4.5 Providing individualized education to patients post myocardial 
infarction : A literature review. 
Garvey, N. & Noonan, B. (2011) 

Les auteures sont toutes deux des infirmières : Garvey exerce dans les soins intensifs de l’Hôpital 

Universitaire, alors que Noonan enseigne dans l’école de Soins Infirmiers de Cork (Irlande). 

Publiée en 2011 dans le British Journal of Cardiac Nursing, cette revue de littérature analyse les 

douze articles infirmiers les plus pertinents, selon elle, en lien avec l’ETP après un IDM, et ce afin 
de proposer des stratégies éducatives applicables à la pratique infirmière. 

Bien que plusieurs études montrent que l’information joue un rôle fondamental dans la prévention 

du risque de récidives, dans l’amélioration de la santé et de la qualité de vie (Jensen & Petersson, 
2003 ; Hanssen et al., 2004 ; Smith & Liles, 2007), le besoin d’informations des patients n’est pas 

toujours satisfait (Chan, 1990 ; DH, 2000; DoHC, 2005). Cette lacune dans la prise en charge peut 

s’expliquer à travers différentes hypothèses : l’ETP, trop standardisée, ne répond pas aux besoins 
individuels (Jensen & Petersson, 2003 ; Hanssen et al., 2004) ; les professionnels de la santé 

définissent eux-mêmes les besoins prioritaires des personnes soignées (Timmins & Kaliszer, 

2003 ; Turton, 1998), ! Afin d’y remédier, une nouvelle approche de l’ETP, comprenant les 

mesures suivantes, devrait être mise en place. Premièrement, la prise en charge devrait débuter 
par une évaluation précise des besoins d’apprentissage et des préférences des patients, ainsi que 

de leur famille, à l’aide d’un outil approprié ou d’une check-list (Turton, 1998). Deuxièmement, les 

facteurs sociaux des personnes soignées (âge, travail,!) devraient également être identifiés et 
pris en considération, car ils peuvent influencer les besoins d’apprentissage (Smith & Liles, 2007). 

Troisièmement, l’ETP devrait être adaptée au stade de rétablissement du patient, car les priorités 

d’apprentissage varient selon ce dernier (Brink, Karlson & Hallberg, 2006). Finalement, l’ETP 
devrait être individualisée, car les besoins d’apprentissage sont propres à la personne. 

Très intéressante, cette revue de littérature met en lien les raisons pour lesquelles les besoins 

d’apprentissage des patients ne sont pas satisfaits avec des recommandations issues de 

recherches récentes. Les pistes proposées sont pertinentes, concrètes et réalistes pour améliorer 
les interventions éducatives des infirmières. Par ailleurs, sa méthodologie de recherche, 

clairement explicitée, semble rigoureuse (bases de données employées, mots clés nommés, 

critères d’inclusion et d’exclusion, limitation de la recherche dans le temps). 

4.6 Content areas for cardiac teaching : patients' perceptions of the 
importance of teaching content after myocardial infarction. 
Chan, V. (1990) 

Publiée en 1990 dans le Journal of Advanced Nursing par une infirmière clinicienne, cette étude 
quantitative descriptive canadienne, utilisant comme cadre de référence le modèle transactionnel 

du stress (Lazarus & Folkman, 1984), explore les besoins prioritaires des patients hospitalisés 

souffrant d’un IDM et leur capacité d’apprentissage. Pour ce faire, Chan réalise des entretiens 

individuels auprès de 30 patients (60% d’hommes) dans les 24 à 48 heures précédant la sortie et 
deux semaines après celle-ci, en s’aidant de l’échelle CPLNI (Gerard & Peterson, 1984) qu’elle a 

personnellement adaptée aux besoins de son étude. 
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Les patients considèrent l’ensemble des domaines enseignés au cours de leur hospitalisation 

comme indispensables, bien qu’aucun ne leur semble réaliste à apprendre. Parmi les sujets reçus, 

les trois perçus par ces derniers comme étant les plus prioritaires sont la médication, l’anatomie et 
la physiopathologie, et la gestion des facteurs de risque. De plus, l’étude relève que les priorités 

d’apprentissage des patients évoluent selon leur stade de rétablissement. Finalement, afin d’être 

efficace, l’ETP précoce devrait se focaliser sur quelques informations clés en lien avec la survie en 
traitant de l’étiologie de l’IDM, des moyens visant à prévenir les récidives et de l’effet des 

médicaments prescrits. 

Malgré son ancienneté, cet article a été retenu, car il marque un tournant décisif dans l’étude de 

l’ETP ayant eu un IDM en milieu hospitalier. En effet, fréquemment nommé comme précurseur 
dans des études ultérieures, il est le premier à étudier la capacité d’apprentissage des patients. 

Novateur pour son temps, il place les fondements de l’ETP individuelle. Bien que réalisée avec 

une adaptation non validée de l’échelle utilisée, des critères d’inclusion et d’exclusion peu 
explicités (catégorie d’âge peu spécifique, présence ou non de complications au cours de l’étude, 

!), il répond à sa question de départ. Toutefois, la méthodologie est peu décrite et les normes 

éthiques ne sont pas précisées. Toutes ces lacunes s’expliquent peut être par le caractère ancien 
de l’étude. Finalement, elle utilise l’échelle CPLNI, créé par des soignants, afin d’évaluer les 

priorités d’apprentissage des patients. Or, cette dernière pourrait fausser les résultats favorisant 

l’opinion des soignants, malgré le fait qu’elle ait déjà été validée dans des études antérieures. 

4.7 Changing Illness Perceptions After Myocardial Infarction : An Early 
Intervention Randomized Controlled Trial. 
Petrie, K. J., Cameron, L. D., Ellis, C. J., Buick, D. & Weinman, J. (2002) 

Tous professeurs dans des facultés de Médecine ou de Sciences Sociales, les auteurs de cet 

article effectuent de la recherche en psychologie, en psychiatrie ou en cardiologie. Publiée en 
2002 dans la revue Psychosomatic Medicine, cette étude randomisée a été conduite auprès de 65 

patients (majorité d’hommes ; moyenne d’âge 55 ans) hospitalisés pour leur premier IDM à 

Auckland (Nouvelle-Zélande). Elle cherche à montrer l’efficacité d’une intervention brève à l’hôpital 
dont le but est de changer les perceptions erronées de l’IDM en l’évaluant à la sortie et 3 mois 

après le retour à domicile. 

L’intervention éducative proposée se divise en trois séances individuelles. Lors de la première 
session, suite à de brèves explications sur l’IDM appuyées par des images, les psychologues 

explorent les croyances du patient sur l’étiologie de sa pathologie et l’invitent à penser à d’autres 

facteurs de risque potentiels. Puis, lors de la deuxième séance, un plan d’action personnalisé est 

construit en collaboration avec ce dernier. Finalement, lors de la dernière session, les 
manifestations cliniques en lien avec l’IDM sont revues et des explications supplémentaires sont 

apportées en lien avec ses inquiétudes quant à sa médication et à son retour à domicile. A la 

sortie de l’hôpital, bien qu’ayant la même satisfaction quant à la quantité d’informations reçues en 
comparaison au groupe contrôle, les patients ayant reçu l’intervention estiment avoir une meilleure 

compréhension de leur condition cardiaque et se sentent plus préparés à quitter l’hôpital. De plus, 

ces derniers ont significativement modifié leurs perceptions quant à la durée et aux conséquences 

de leur IDM sur leur vie et sont donc plus optimistes sur le fait que leur maladie peut être contrôlée 
et soignée. Après 3 mois, l’intervention réalisée a significativement modifié les croyances des 

patients sur leur maladie et a augmenté leur locus de contrôle. Par ailleurs, ils rapportent 

significativement moins de douleurs angineuses. 

En montrant l’efficacité d’une intervention précoce individualisée destinée à changer le 

comportement du patient en modifiant ses perceptions de la maladie, cet article répond à sa 

question de départ sans exclure les personnes souffrant de comorbidités ou de complications 
durant l’étude. L’outil d’évaluation employé, l’IPQ, a déjà été validé dans des études antérieures, 

ce qui illustre sa fiabilité. Les normes éthiques sont également respectées, ainsi que les stratégies 

méthodologiques en lien avec ce type d’étude. Très précise, cette dernière s’appuie sur plusieurs 

outils d’analyse, dont le Chi carré, l’analyse de la variance (ANOVA), le modèle de régression de 
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Cox, qui permet d’étudier le « risque instantané de survenue » d’un évènement en fonction des 

« facteurs explicatifs » en prenant en compte « simultanément le rôle de plusieurs facteurs de 

risque dans la survenue d’une maladie » (Département Biométrie de FOVEA, S.d., p. 2). 
Finalement, cette étude présente un autre angle d’approche que les articles retenus 

précédemment pour ce travail, car les interventions ont été réalisées par des psychologues 

spécialisés en addiction. Toutefois, une adaptation des interventions serait peut-être nécessaire 
pour que des infirmières puissent les appliquer.  

4.8 Guideline-based early rehabilitation after myocardial infarction – A 
pragmatic randomised controlled trial. 
Mayou, R. A., Thompson, D. R., Clements, A., Davies, C. H., Goodwin, S. J., 
Normington, K., Hicks, N. & Price, J. (2002) 

Les auteurs de cet article travaillent tous dans le domaine de la santé, que ce soit à l’hôpital en 

cardiologie ou en psychiatrie comme médecins ou infirmières, ou en tant qu’enseignants à 

l’université. Publiée en 2002 dans le Journal of Psychosomatic Research, cette étude randomisée 
anglaise, menée auprès de 114 patients souffrant de leur premier ou deuxième IDM, cherche à 

montrer l’efficacité d’un programme éducationnel individualisé délivré par des infirmières à l’hôpital 

en le comparant au programme standard (conseils du personnel médical et infirmier, brochures et 
suivi médical à 6 semaines). La population étudiée, âgée de 70 ans ou moins, est composée 

majoritairement d’hommes. L’état de santé de l’ensemble de l’échantillon est évalué à différents 

moments (1, 3 et 12 mois) à l’aide, entre autres, de deux échelles : l’échelle de la dépression et de 
l’anxiété à l’hôpital (HAD) et le statut de santé relié à la qualité de vie de Dartmouth COOP. 

Divisée entre 2 et 4 séances individuelles, l’intervention infirmière offre au patient des informations, 

permet d’aborder ses craintes et de fixer des objectifs d’actions ; ces derniers étant accompagnés 

de conseils cognitivo-comportementaux favorisant leur application. Le plan de chaque entrevue est 
clairement défini, mais l’infirmière peut le personnaliser en fonction de ce qu’elle juge nécessaire 

pour obtenir l’adhérence du patient au traitement et aux modifications de style de vie. Lors de 

chaque séance, le contenu de la session précédente est brièvement revu et des documents écrits, 
contenant les informations discutées et le plan d’action établi, sont remis au patient. Après un mois, 

les participants de l’étude ayant reçu l’intervention sont moins nombreux à présenter des besoins 

d’apprentissage non-satisfaits et ces derniers, touchant principalement diverses thématiques (suivi 
psychologique, reprise de l’activité physique, régime alimentaire, aide pour le partenaire, 

encouragements pour les soins primaires), sont moins abondants que dans le groupe contrôle. 

Notons que les sujets enseignés semblent pertinents, car aucune thématique n’est mise en 

évidence par les participants comme ayant été oubliée. Bien qu’aucune différence significative 
n’ait été relevée avec les deux échelles employées, les patients ayant reçu l’intervention étaient 

significativement plus nombreux à être prêts à rentrer à domicile et à avoir tenté de modifier leur 

régime alimentaire. De même, leurs proches étaient moins inquiets de les voir effectuer de 
l’activité physique. Après 3 mois, par contre, une différence significative est relevée par rapport 

aux échelles employées. En effet, le groupe ayant reçu l’intervention a des meilleurs résultats, 

ainsi qu’un meilleur niveau d’activité. 

Cet article répond à sa question de départ en étudiant sur le long terme la portée d’une 
intervention éducative infirmière à l’hôpital auprès de l’ensemble de la population venue pour un 

IDM, sans exclure les patients souffrant de comorbidités ou de complications au cours de l’étude. 

Les échelles Dartmouth COOP et HAD, employées comme outils d’évaluation, ont déjà été 
validées dans des études antérieures. Afin d’analyser les données statistiques, les auteurs se sont 

servis du logiciel SPSS et du Test de Mann-Whitney U pour comparer les deux groupes. Les 

normes éthiques ont été respectées, tout comme les stratégies du type de l’étude. Toutefois, 
l’article ne mentionne pas si un suivi en RC est effectué ou proposé pour certains participants. 
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4.9 Information needs before hospital discharge of myocardial 
infarction patients : a comparative, descriptive study. 
Smith, J. & Liles, C. (2007) 

Publiée en 2007 dans le Journal of Clinical Nursing, cette étude quantitative descriptive a été 

réalisée par Jonathan Smith, infirmier à l’hôpital d’Hereford et Clive Liles, physiothérapeute 

enseignant à l’Université de Birmingham et spécialisé en cardiologie. Elle se déroule dans un 

hôpital britannique travaillant selon les recherches de Mirka (1994) : le plan de soins est construit 
en collaboration avec le patient afin de mettre en place des interventions personnalisées. Son but 

est d’explorer les besoins d’informations perçus chez 20 patients ayant subi un IDM avant leur 

sortie d’hôpital à l’aide de l’« échelle des besoins d’apprentissage des patients » (Bubela et al, 
1990) et d’une question ouverte. Les participants, majoritairement des hommes ayant en moyenne 

entre 65 et 70 ans, remplissent avant leur sortie le questionnaire composé de 40 éléments, se 

divisant en 5 thématiques (médication, complications et symptômes, traitements et activités, 

préoccupations relatives à la maladie, soutien de la communauté) en les quottant de 1 à 5, selon 
leur importance. 

Un peu plus de la moitié des éléments enseignés sont considérés comme indispensables par les 

patients. Parmi ces derniers, les éléments les plus priorisés sont à mettre en lien avec la 
médication, les symptômes et les complications, alors qu’à l’inverse, les informations associées au 

support dans la communauté sont considérées comme les moins importantes. Ceci laisse 

suggérer que les informations biomédicales sont perçues comme prioritaires aux aspects 
psychosociaux. Face à la variation des évaluations et des réponses données à la question ouverte, 

l’étude relève qu’il est important de s’adresser aux besoins individuels du patient, qui semblent 

être influencés par l’âge. 

En renseignant sur les besoins d’apprentissage des patients et sur la variabilité individuelle de ces 
derniers, l’article répond à sa question de recherche. Pour ces raisons, ce dernier conseille de 

personnaliser l’ETP. Les normes éthiques sont respectées et la méthodologie correspond à la 

typologie de l’étude. L’analyse des données statistiques s’appuie sur le logiciel SPSS, et le Test de 
Mann-Whitney U pour comparer les besoins des patients. Par contre, il manque des données 

quant à l’échantillon analysé à l’âge très varié (prise en considération des comorbidités, des 

complications pendant l’étude, !). Par ailleurs, l’outil d’intervention employé, le PLNS, a déjà été 
validé dans le cadre d’autres études. Toutefois, il n’est pas spécifique aux personnes ayant eu un 

IDM. 

4.10 A pre-test post-test study of a brief educational intervention 
demonstrates improved knowledge of potential acute myocardial 
infarction symptoms and appropriate responses in cardiac 
rehabilitation patients. 
Gallagher, R., Roach, K., Belshaw, J., Kirkness, A., Sadler, L. & Warrington, D. (2012) 

Publiée en 2012 dans la revue Australian Critical Care, cette étude quantitative non expérimentale 
a été rédigée par des infirmiers cliniciens exerçant dans différents hôpitaux australiens ou 

enseignant dans des écoles de Soins Infirmiers. Effectuée au sein d’un programme de RC, cette 

recherche vise à évaluer l’efficacité d’une intervention éducationnelle individuelle brève à l’aide 

d’un outil illustrant les 14 signes et symptômes potentiels annonciateurs d’un IDM et les actions 
associées à mettre en place auprès de 137 patients ayant souffert majoritairement de cette 

pathologie (majorité d’hommes ; âge moyen : 64.48 ans). 

L’intervention se divise en trois parties. Premièrement, le soignant, disposant d’une check-list avec 
les 14 signes et symptômes annonciateurs d’un IDM, évalue les connaissances du patient les 

concernant et les réponses qu’il y associe. Ensuite, une intervention éducative individuelle brève 

est effectuée à l’aide de l’outil, et ce, afin de pallier à son manque de connaissances et de corriger 
ses croyances erronées. Finalement, afin d’évaluer l’efficacité de l’intervention, les connaissances 
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de la personne sont réévaluées. L’amélioration significative des connaissances des patients au 

sujet des manifestations cliniques annonçant un potentiel IDM et pour la mise en place d’actions 

associées jusqu’à 2 mois après le suivi illustre l’efficacité d’une brève séance d’ETP accompagnée 
d’un outil simple et compréhensible.  

Malgré le fait que cette étude ait été menée en RC, elle est intéressante dans le cadre de ce travail, 

car elle propose un outil simple de compréhension favorisant une intervention rapide en cas de 
récidives d’IDM, d’autant plus que cela s’associe à une des préoccupations principales des 

patients hospitalisés en phase aigue (Turton, 1998 ; Timmins & Kalizer, 2003). Elle répond au but 

qu’elle s’était fixée et pour ce faire, respecte les stratégies du type de l’étude, ainsi que les normes 

éthiques. Bien qu’elle ne relève pas le type de professionnels de la santé réalisant l’intervention et 
la moyenne d’âge de son échantillon, elle précise que ce dernier comprend des personnes ayant 

des comorbidités et des complications post-IDM. L’outil éducationnel et le questionnaire 

d’évaluation, spécialement adaptés au besoin de l’étude, ont été validés avant d’être proposés aux 
patients dans le cadre de cette recherche. 
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1. Comparaison des résultats 

Dans ce chapitre, les résultats des dix articles retenus seront comparés à travers huit tableaux. Le premier présentera brièvement les dix études. 
Ensuite, les personnes nommées par les patients comme étant les plus aptes à effectuer de l’ETP et le moment idéal pour le faire seront exposés. 

Puis, les facteurs influençant les priorités d’apprentissage seront comparés. Les informations considérées comme manquantes ou inutiles par les 

patients ainsi que celles jugées comme prioritaires par ces derniers et par les professionnels de la santé seront également relevées. Une 
présentation des questions prioritaires des patients avant leur sortie de l’hôpital et les stratégies employées pour les informer à ce moment-là 

concluront cette sous-section. 

1.1 Tableau récapitulatif 

Ce tableau donne un aperçu général des dix articles retenus, à savoir leur titre, la typologie de l’étude, ainsi que leur but et leurs principaux 

résultats.  

 Référence Type Buts Résultats 

1 

A review of the information needs 
of patients with acute coronary 
syndromes. 

Timmins, 2005 

Irlande 

Revue de 
littérature 

Explorer le besoin d’informations des 
patients post-IDM dans un service de soins 
aigus. 

Les besoins prioritaires d’informations des patients 
sont à mettre en lien avec la survie (gestion des 
symptômes, !) plutôt qu’avec les modifications de 
style de vie. 
Bien que le besoin en informations soit propre à 
chaque patient, les tendances générales nous 
amènent vers huit domaines prioritaires. 
La communication soignant-soigné occupe une 
place importante dans l’ETP.  

2 

Patient participation during 
hospitalization for myocardial 
infarction: perceptions among 
patients and personnel. 

Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 

2010 

Suède 

Etude 
qualitative 
descriptive 
inductive 

Analyser les expériences et les perceptions 
de participation et de prise de décision des 
patients post-IDM dans un service de soins 
aigus du point de vue des soignants et des 
personnes soignées. 

Pour les professionnels de la santé, la participation 
est perçue comme un transfert d’informations. 
Une implication active dans la prise de décision a 
été mise en évidence. 
La participation active du patient est appréciée et 
souhaitée, car elle favorise le sentiment de sécurité 
et d’implication dans sa prise en charge. 
Les obstacles à la participation sont le manque de 
temps, l’équipe soignante et les connaissances des 
patients. 
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3 

The need assessment of MI 
patients in discharge planning 
and home-health care: a sample 
from Turkey. 

Yilmaz & Emiroglu, 2005 

Turquie 

Etude 
quantitative 
descriptive  

Analyser les besoins d’informations des 
patients atteints d’un IDM pendant 
l’hospitalisation ; 

Evaluer les plans de sorties ; 

Identifier les besoins à domicile après la 
sortie. 

La majorité des patients (93.6% à la sortie) se 
plaignent d’un manque d’informations en lien avec 
leur maladie, leur prise en charge et avec les 
facteurs de risque cardiovasculaires. 
Les infirmières ne sont pas assez impliquées dans 
la prise en charge éducative. 
88,8% des patients éprouvent des difficultés au 
retour à domicile. 

4 

The information needs of patients 
treated with primary angioplasty 
for heart attack : An exploratory 
study. 

Astin, Closs, McLenachan, Hunter & 
Priestley, 2008 

Grande-Bretagne 

Etude qualitative 
exploratoire 

Analyser le besoin d’information des 
patients post-IDM et traités par une 
angioplastie primaire. 

Les participants sont généralement satisfaits de la 
manière dont l’information a été donnée. Toutefois, 
ils manquent d’informations en lien avec le risque de 
récidives, le niveau d’atteinte cardiaque, les 
médicaments, l’activité physique et le régime. 
L’étude ne relève pas de moment idéal pour débuter 
l’ETP, ni de personne idéale pour la faire. 

5 

Providing individualized 
education to patients post 
myocardial infarction: A literature 
review. 

Garvey & Noonan, 2011 

Irlande 

Revue de 
littérature 

Proposer une stratégie infirmière d’ETP en 
tentant de comprendre pourquoi les 
besoins des patients post-IDM ne sont pas 
satisfaits à la sortie et comment y remédier. 

L’étude recommande une approche individualisée 
suite à une évaluation précise des besoins du 
patient selon son stade de rétablissement : besoins 
éducatifs, préférence de méthodes, ! 

6 

Content areas for cardiac 
teaching: patients' perceptions of 
the importance of teaching 
content after myocardial 
infarction. 

Chan, 1990 

Canada 

Etude 
quantitative 

Connaître l’importance accordée par les 
patients post-IDM aux 7 domaines 
enseignés et leur perception de leur 
capacité à les apprendre avant la sortie de 
l’hôpital et pendant les premiers jours de 
convalescence. 

Bien que les informations données soient 
considérées comme importantes pour les patients, 
elles ne sont pas toutes perçues comme réalistes à 
apprendre. 
Ces 2 dimensions sont cruciales dans l’ETP. 

7 

Changing Illness Perceptions 
After Myocardial Infarction : An 
Early Intervention Randomized 
Controlled Trial. 

Petrie, Cameron, Ellis, Buick & 
Weinman, 2002 

Nouvelle-Zélande 

Etude 
randomisée 
contrôlée 

Tester si une intervention précoce suite à 
un IDM sensée changer les perceptions 
négatives ou erronées de l’IDM peut 
conduire à un retour plus rapide au travail, 
diminuer les handicaps sur le long terme et 
favoriser l’adhésion à une RC. 

L’intervention a amené des changements positifs au 
niveau de la perception des personnes de leur IDM. 
Les patients du groupe intervention affirment se 
sentir plus préparés à sortir de l’hôpital et à 
retourner au travail plus rapidement. 
A 3 mois, ils présentent moins de symptômes 
angineux. 
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8 

Guideline-based early 
rehabilitation after myocardial 
infarction – A pragmatic 
randomised controlled trial. 

Mayou, Thompson, Clements, 
Davies, Goodwin, Normington, 
Hicks & Price, 2002 

Grande-Bretagne 

Etude 
randomisée 
contrôlée 

Déterminer l’efficacité d’un programme 
éducationnel individualisé délivré par des 
infirmières en cardiologie à l’hôpital 
comparé au programme habituel pour les 
patients post-IDM. 

Les patients ayant reçu l’intervention ont 
moins de besoins d’apprentissage non 
satisfaits et sont plus préparés à sortir de 
l’hôpital, à modifier leurs habitudes 
alimentaires. Leurs proches sont aussi 
moins inquiets.  
A 3 mois, le groupe intervention signale un 
meilleure score de Dartmouth COOP et 
HAD et moins de limitations dans la vie 
quotidienne. 

9 

Information needs before 
hospital discharge of myocardial 
infarction patients : a 
comparative, descriptive study. 

Smith & Liles, 2007 

Grande-Bretagne 

Etude 
quantitative 
descriptive  

Explorer les besoins perçus d’informations 
chez les personnes post-IDM avant leur 
sortie d’hôpital, selon leur âge et leur 
travail. 

Les patients trouvent important de connaître 
l’ensemble des éléments de l’échelle 
utilisée avant la sortie de l’hôpital. Parmi 
ces derniers, la médication, les 
complications potentielles et l’activité 
physique sont prioritaires. 
La conduite, le retour au travail et les 
ressources à disposition interrogent les 
patients. 
L’âge semble un facteur influençant les 
besoins d’apprentissage. 

10 

A pre-test post-test study of a 
brief educational intervention 
demonstrates improved 
knowledge of potential acute 
myocardial infarction symptoms 
and appropriate responses in 
cardiac rehabilitation patients. 

Gallagher, Roach, Belshaw, 
Kirkness, Sadler & Warrington, 
2012 

Australie 

Etude 
quantitative non-
expérimentale 

Evaluer l’efficacité d’une intervention 
éducationnelle individuelle brève à l’aide 
d’un outil illustrant les 14 signes et 
symptômes potentiels annonciateurs d’un 
IDM et les actions en lien à mettre en place 
lors d’un programme de RC. 

Après l’intervention, les patients 
reconnaissent plus facilement les signes 
annonciateurs d’un IDM et les actions à 
mettre en place. 
Toutefois, des améliorations peuvent 
encore être faites. 

 !



 

 20 

5.2 Les personnes les plus compétentes et le moment idéal pour effectuer de l’ETP 

Dans ce tableau, les personnes considérées comme étant les plus compétentes, ainsi que le moment idéal pour effectuer de l’ETP, sont 
répertoriés. 

Auteurs (année) Qui Quand 

Chan (1990) - Variable. Quand le patient est prêt. 

Mayou et al. (2002) Les infirmières - 

Petrie, Cameron, Ellis, Buick & Weinman 
(2002) 

Les psychologues 
Durant l’hospitalisation, afin de modifier rapidement les croyances erronées 
des patients. 

Jensen & Petersson (2003) (cités par Garvey 
& Noonan, 2011) 

Les infirmières 
Rapidement après l’IDM, car les informations sont vitales pour les patients et 
permettent de diminuer le risque de récidives. 

Hanssen, Nordrehaug & Hanestad (2005) 
(cités par Timmins, 2005) 

- 
Rapidement après l’IDM, car les informations sont vitales pour les patients et 
permettent de diminuer le risque de récidives. 

Wingham, Dalal, Sweeney & Evans (2006) 
(cités par Astin et al., 2008) 

- Variable. Quand le patient est prêt. 

Brink, Karlson et Hallberg (2006) (cités par 
Garvey & Noonan, 2011) 

Les infirmières - 

Smith & Liles (2007) - 
Rapidement après l’IDM, car les informations sont vitales pour les patients et 
permettent de diminuer le risque de récidives. 

Astin, Closs, McLenachan, Hunter & 
Priestley (2008) 

Personne n’est ressorti comme 
le professionnel le plus 

compétente. 
Variable. Quand le patient est prêt. 

 

 !
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5.3 Les facteurs influençant les priorités d’apprentissage 

Dans ce tableau, les facteurs influençant les priorités d’apprentissage nommés dans la littérature, à savoir l’âge, le style de vie, le genre, le niveau 
d’éducation, la médication, l’expérience et la perception de la maladie et le stade de rétablissement sont présentés. 

Facteurs !  
Auteurs (année) !  

Âge 
Style 
de vie 

Genre 
Niveau 

d’éducation 
Médication 

Expérience et 
perception de la maladie 

Stade de 
rétablissement 

Moynihan (1984) (cité par Astin et al., 
2008) 

      X 

Karlik & Yarcheski (1987) (cités par Astin 

et al., 2008) 
      X 

Wingate (1990) (cité par Astin et al., 2008)       X 

Chan (1990) X      X 

Jensen & Petersson (2003) (cités par 
Smith & Liles, 2007) 

      X 

Yilmaz & Emiroglu (2005)   X X X X  

Smith & Liles (2007) X X     X 

 

 

5.4 Les informations manquantes ou inutiles  

Ce tableau concerne les informations nommées comme manquantes ou comme inutiles par les patients. 

Auteurs (année) Informations manquantes Informations inutiles 

Chan, 1990 - Activité sexuelle 

Czar & Engler, 1997 (cités par 
Timmins, 2005) 

- Tabac, travail, activité sexuelle 

Yilmaz & Emiroglu, 2005 
Maladie, style de vie, médication, activité sexuelle, régime alimentaire, 
Activité physique, sortie 

- 

 

 !
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5.5 Les informations prioritaires avant la sortie de l’hôpital 

Dans ce tableau, les informations considérées comme les plus prioritaires avant la sortie de l’hôpital selon les patients (P), les infirmières (I) ou les 
conjoints (C), à savoir la médication, les facteurs de risque, le style de vie (comprenant la gestion des symptômes) et l’anatomophysiologie de 

l’IDM sont mises en évidence. 

Domaines ! 

Auteurs (année) !  
Médication Facteurs de risque Style de vie Anatomophysiologie 

Gerard & Peterson (1984) (cités par Timmins, 2005) I P, I   

Karlik & Yarcheski (1987) (cités par Timmins, 2005) I P   

Wingate (1990) (cité par Timmins, 2005)  P   

Chan (1990) P, I P,I  P, I 

Czar & Engler (1997) (cités par Timmins, 2005)   P, I  

Ashton (1997) (cité par Timmins, 2005) P P   

Turton (1998) (cité par Timmins, 2005)  P, I P, I, C  

Egan (1999) (cité par Smith & Liles, 2007) P P   

Hughes (2000) (cité par Timmins, 2005) P P   

Timmins & Kalizer (2003) (cité par Timmins, 2005) P, I P, I P, I  
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5.6 Les questions prioritaires avant la sortie de l’hôpital 

Ce tableau regroupe les questions prioritaires des patients avant leur sortie de l’hôpital. 

Auteurs (année) Questions prioritaires 

Gerard & Peterson (1984) (cités par Timmins, 

2005) 

Que faire en cas de douleur à la poitrine ? 

Quels sont les signes et symptômes de l’IDM et de l’angine de poitrine ? 

Quand faut-il appeler un docteur ? 

Chan (1990) 

Quelle est l’étiologie de l’IDM ? 

Comment réduire le risque de récidives (facteurs de risque modifiables) ? 

Quels effets ont les médicaments ? 

Turton (1998) (cité par Timmins, 2005) 

Comment négocier les changements de style de vie et les limites physiques ? 

Comment réduire le risque de récidives (facteurs de risque modifiables) ? 

Quelle est l’étiologie de l’IDM ? 

Timmins & Kalizser (2003) (cités par Timmins, 
2005) 

Quelles informations dois-je avoir pour survivre ? 
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5.7 La manière de donner l’information 

Dans ce tableau, les différentes manières de diffuser l’information sont présentées. Plusieurs techniques existent : entretien individuel, séances en 
groupe, brochures, documents écrits, vidéos, ordinateur, ! 

Auteurs (année) 
Entretien 

individualisé 

Séance en 

groupe 

Brochures, 

documents écrits 
Vidéos Ordinateur Autres 

Skelton (2001) (cité par Timmins, 2005) X  X   Varier les stratégies 

Petrie, Cameron, Ellis, Buick & 
Weinman (2002) 

X 
 

   Illustrations 

Mayou et al. (2002) X  X    

Jensen & Petersson (2003) (cités par 
Garvey & Noonan, 2011) 

X 
 

   
Méthode basée sur les 
besoins de la personne 

Johnson, Sandford & Tyndall (2003) 
(cités par Astin et al., 2008) 

X 
 

X    

Timmins (2005) X      

Hanssen, Nordrehaug & Hanestad 
(2005) (cités par Garvey & Noonan, 

2011) 
X X  X   

Astin, Closs, McLenachan, Hunter & 

Priestley (2008) 
X 

 
X X Déconseillé 

Angiographie, 

Modèles du cœur  

 

  



 

 25 

5.8 Les stratégies éducatives 

Dans ce dernier tableau, les différentes stratégies éducatives sont exposées, en particulier les interventions proposées et les résultats obtenus. 

Auteurs (années) Interventions proposées Résultats obtenus 

Turton (1998) (cité par 
Garvey & Noonan, 2011) 

Education individualisée : 

• Evaluation des besoins d’apprentissage à l’aide d’une check-list 
avant de débuter l’ETP 

• Construire le programme éducatif en collaboration avec le patient. 

Recommandations issues d’une revue de littérature 

Petrie, Cameron, Ellis, 
Buick & Weinman 
(2002) 

Interventions divisées en trois séances individuelles : 

• 1
ère

 séance :  
o Informations sur la physiopathologie, les manifestations 

cliniques et la terminologie en lien avec l’IDM avec l’appui de 
supports visuels. 

o Explorer les croyances du patient et ses connaissances sur 
les facteurs de risque potentiels d’un IDM 

• 2
ème

 séance :  
o Elaboration d’un plan d’action personnalisé 

• 3
ème

 séance : 
o Révision des informations données 
o Exploration des inquiétudes  

A leur sortie, les patients estiment avoir une meilleure 
compréhension de leur condition cardiaque et sont plus 
prêts à quitter l’hôpital (par conséquent : ils retournent 
au travail plus rapidement). Par ailleurs, leurs 
perceptions erronées ont été modifiées. Finalement, ils 
sont plus optimistes sur le fait que leur maladie peut 
être contrôlée et soignée. 

A 3 mois, les croyances erronées des patients ont 
diminué, ce qui explique peut-être le fait qu’ils 
présentent moins de douleurs angineuses. Par ailleurs, 
ils sont retournés au travail plus vite. 

Mayou et al. (2002) 

Intervention divisée entre 2-4 séances individuelles : 

• Informations basées sur des guidelines  

• Discussions autour des craintes rencontrées 

• Négociations quant aux buts à atteindre 

• Supports : résumé écrit de ce qui est discuté et du plan de 
traitement, brochures 

• Révision systématique du contenu de la séance précédente 

• Participation des proches 

Suivi d’un contact téléphonique après la sortie 

A un mois, les patients sont plus nombreux à être prêts 
à rentrer à domicile et à avoir tenté de modifier leur 
régime alimentaire. Leurs proches sont moins inquiets 
de les voir effectuer de l’activité physique. Par ailleurs, 
ils ont besoin de moins d’informations supplémentaires. 

A trois mois, les patients ont des meilleurs scores de 
Dartmouth COOP et HAD et ont un meilleur niveau 
d’activité, car ils souffrent de moins de limitations dans 
la vie quotidienne à domicile. 

Jensen & Petersson 
(2003) (cités par Garvey 
& Noonan, 2011) 

• Se concentrer sur les résultats positifs plutôt que sur la maladie. 

• Eviter la standardisation : répondre aux besoins individuels du 
patients 

• Participation active du patient et de sa famille 

Recommandations issues d’une revue de littérature 
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Jensen & Petersson 
(2003) (cités par Garvey 
& Noonan, 2011) 

Timmins & Kalizser 
(2003) (cités par Garvey 
& Noonan, 2011) 

Timmins (2005) 

Smith & Liles (2007) 

Construire une intervention individualisée basée sur : 

• Les besoins d’informations du patient (préalablement évalués) 

• Les sujets perçus comme prioritaires par la soignante : 
o Création conseillée d’un guideline se basant sur les 8 

domaines reconnus comme prioritaires du CPLNI 

Recommandations issues d’une revue de littérature 

Höglund, Winblad, 
Arnetz & Arnetz (2010) 

Importance de faire participer le patient Selon les professionnels, les patients se sentent plus 
satisfaits et en sécurité, car ils ont l’impression d’avoir 
plus d’influence et de contrôle sur leur maladie. Ils se 
disent plus engagés, ce qui suggère une meilleure 
adhérence au plan de soins après la sortie, bien que 
cela n’ait pas été mis en évidence. 

Garvey & Noonan 
(2011) 

• Choisir la méthode d’apprentissage selon les besoins individuels 
du patient, ses capacités, ses ressources et ses préférences. 

• Adapter le langage selon le patient 

La préférence du patient pour la méthode d’éducation 
influence son apprentissage. 
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6. Discussion 

Cette section discute les résultats des dix recherches précédemment analysées afin de répondre à 
la question clinique. Elle se divise en trois sous-sections, soit l’ETP précoce pour les patients post-

IDM, le rôle de l’infirmière dans l’ETP, et enfin, les modèles et les stratégies éducatives.  

A ce jour, dans la littérature scientifique, l’ETP précoce, soit en milieu aigu, est encore sujette à 
débats. Dès lors, il apparaît comme nécessaire, dans le cadre de ce travail, de discuter brièvement 

de ses avantages et de ses limites. Sept des articles retenus mettent en évidence l’avantage de 

débuter l’ETP précocement, car à ce moment-là, la capacité de changement des patients est très 
importante, étant donné l’évènement stressant qu’ils viennent de vivre (Chan, 1990, p. 1139 ; 

Petrie, Cameron, Ellis, Buick & Weinman, 2002). Toutefois, ces derniers ne considèrent aucune 

des thématiques enseignées comme étant réaliste à apprendre durant leur hospitalisation, bien 

qu’ils perçoivent cette période comme un moment optimal pour développer leurs connaissances 
sur l’IDM (Chan, 1990, p. 1144). Dans une revue de littérature, Timmins (2005) relève que les 

patients sont incapables d’absorber le flot d’informations donné, car ils sont affaiblis 

psychologiquement et physiquement (p. 175). Ainsi, l’ETP et la littérature qui lui est associée 
peinent à se développer en unité aigue (Astin, Closs, McLenachan, Hunter & Priestley, 2008, p. 

325 ; Timmins, 2005, p. 175), d’autant plus que le temps d’hospitalisation ne cesse de diminuer, 

repoussant généralement le début de la RC à six semaines après l’IDM (Timmins, 2005, p. 175). 

En nuançant l’ambivalence exposée, la littérature recommande d’adapter les interventions 
éducatives au contexte aigu et au patient en fonction de son rétablissement physique et 

psychologique (Astin et al., 2008, p. 331), afin de ne pas augmenter le stress de ce dernier, déjà 

confronté à une épreuve importante (Chan, 1990, p. 1144). Pour cela, il est important d’adapter la 
quantité d’informations données en se centrant sur les priorités d’apprentissage du moment, 

sachant que ces dernières varient en fonction des stades de rétablissement (Chan, 1990, p. 1144 ; 

Jensen & Petersson, 2003, cités par Smith & Liles, 2007, p. 668 ; Smith & Liles, 2007, p. 667). 

Débuter l’ETP en milieu aigu nécessite d’interroger la place et le rôle de l’infirmière dans les 

interventions éducatives précoces. Aucun des articles retenus ne montre les infirmières comme 

étant incompétentes pour réaliser de l’ETP. Cependant, plusieurs études indiquent que cette 

pensée est parfois présente à l’esprit des patients (Gerard & Peterson, 1984 ; Karlik & Yarcheski, 
1987) qui considèrent le médecin comme étant le seul capable d’effectuer des interventions 

éducatives (Scott & Thompson, 2003, p. 171). A l’inverse, Astin et al. (2008) mettent en évidence 

qu’aucun professionnel de la santé n’est nommé par les patients comme étant le plus compétent 
pour donner des informations à la sortie de l’hôpital (p. 330). Dans une revue de littérature, Scott 

et Thompson (2003) nuancent ces résultats, soulignant qu’en arrivant en unité de cardiologie, les 

patients prennent généralement conscience des aptitudes éducatives de l’infirmière (p. 171). 
D’ailleurs, quelques chercheurs (Jensen & Petersson, 2003 ; Brink, Karlson & Hallberg, 2006) 

valorisent la place idéale de cette dernière pour effectuer de l’ETP (Garvey & Noonan, 2011, p. 

75) ; toutefois, selon Mayou et al. (2002), une formation appropriée devrait lui être proposée afin 

qu’elle puisse offrir des interventions efficaces (p. 94). 

Pour ce faire, de nombreux modèles ou théories existent et peuvent apporter une meilleure 

compréhension des situations cliniques souvent complexes. Selon le modèle transthéorique du 

changement, chaque patient, ayant sa propre perception de sa situation (Petrie et al., 2002), peut 
se sentir prêt à changer ou pas (Ogden, 2008, p. 24). Néanmoins, pour diminuer le risque de 

récidives cardiovasculaires, un changement de comportement est nécessaire. Afin de modifier une 

habitude, le patient doit passer par différentes phases, au cours desquelles le professionnel de la 

santé a le devoir de l’accompagner en lui offrant des interventions éducatives adaptées à sa 
situation actuelle (Ogden, 2008, p. 25). D’ailleurs, « les prises en charge basées sur les stades 

pourraient être efficaces parce que les personnes sentent qu’elles bénéficient d’une attention 

particulière » (Ogden, 2008, p. 25). En effet, si les informations données au patient ne lui font pas 
sens au moment où il les reçoit, il les considère comme inutiles et les oublie rapidement. Ceci peut 

en partie expliquer le fait que les patients disent souvent manquer d’informations à leur sortie 

(Smith & Liles, 2007, p. 669). D’autres approches influençant directement les stratégies éducatives 
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infirmières en cardiologie apportent des compléments intéressants. L’humanisme (Rogers, 1983) 

invite le soignant à s’intéresser à l’unicité de la personne (Timmins, 2005, p. 175). Rogers (1983) y 

défend l’idée que chaque individu a une stratégie d’apprentissage, des connaissances et des 
besoins qui lui sont propres (Timmins, 2005, p. 175). Ainsi, afin que l’ETP soit efficace, il est 

nécessaire de connaître, comprendre et considérer les besoins de chaque patient (Timmins, 2005, 

p. 175). Autre théorie influente, l’andragogie (Knowles, 1989) promeut également la nature 
individuelle de l’apprentissage et l’importance d’attendre que le patient soit prêt à débuter 

l’éducation thérapeutique (Timmins, 2005, p. 175). Mais, Knowles (1989) ajoute à l’humanisme 

une notion. En effet, il soutient que les adultes, ayant connaissance de leurs besoins 

d’informations, sont capables de s’auto-orienter dans leur apprentissage (Timmins, 2005, p. 175). 
Le modèle transactionnel du stress (Lazarus & Folkman, 1984) associe, quant à lui, l’IDM a un 

évènement stressant, en mettant en évidence la recherche d’informations comme stratégie de 

coping (Chan, 1990 ; Smith & Liles, 2007, p. 664 ; Timmins, 2005, p. 181). Finalement, Mayou et 
al. (2002) s’appuient sur une approche comportementale pour construire leur intervention en 

offrant aux patients des stratégies cognitivo-comportementales favorisant la modification du style 

de vie. Ainsi, différentes influences peuvent jouer un rôle sur l’ETP précoce suite à un IDM. 

En ce qui concerne les facteurs influençant les besoins d’apprentissage des patients post-IDM, de 

nombreuses pistes ont été émises sans qu’un consensus n’ait pour l’heure été établi. Face à 

l’impossibilité de trouver des articles spécifiques à notre population cible, les propos tenus par la 

suite la concernent systématiquement, mais ne sont pas forcément spécifiques et exclusifs à cette 
dernière. Certaines études montrent que l’âge a une influence notable (Chan, 1990, p. 1143 ; 

Smith & Liles, 2007, p. 669), mais d’autres relèvent le contraire (Yilmaz & Emiroglu, 2005). De 

même, des recherches mettent en évidence un lien entre les besoins d’apprentissage et le statut 
socio-économique (Smith & Liles, 2007, p. 669 ; Timmins, 2005, p. 180), mais Yilmaz & Emiroglu 

(2005) contredisent également cette relation. Néanmoins, l’ensemble des études analysées 

s’accorde sur le fait que les besoins d’apprentissage du patient dépendent de son niveau de 

connaissance antérieure et de ses perceptions de sa maladie. Cela illustre l’importance de débuter 
la prise en charge éducative par une évaluation précise des besoins d’informations de ce dernier 

et de sa situation (capacité aux changement, guérison physique et psychologique, !) (DoH, 2000, 

cité par Smith & Liles, 2007, p. 663).  

Alors que la littérature s’accorde sur l’importance de cette évaluation, la manière de l’effectuer n’a, 

quant à elle, pas fait l’unanimité. En effet, alors que Turton (1998) recommande l’emploi d’une 

check-list pour ne rien omettre lors du recueil de données (p. 777), Mclean (2005) en relève 
l’inutilité en la considérant comme trop routinière et trop peu spécifique en regard de la situation du 

patient (Timmins, 2005, p. 178). Petrie et al. (2002), quant à eux, suggèrent de démarrer la prise 

en charge par une évaluation des perceptions du patient de son IDM (p. 585). Astin et al. (2008) 

conseillent de profiter de ce moment pour également évaluer la méthode d’apprentissage qui 
convient le mieux au patient, car elle peut grandement influencer la quantité et la qualité des 

informations retenues par ce dernier (p. 327). 

Basées sur l’outil CPLNI (Gerard & Peterson, 1984), les recommandations quant aux contenus 
des interventions éducatives précoces suite à un IDM concernent huit thématiques principales : 

l’introduction à l’unité de cardiologie, la médication, les facteurs de risque, la gestion des 

symptômes, l’activité physique, le régime alimentaire, les facteurs psychologiques et 
l’anatomophysiologie du cœur. Fréquemment, les facteurs de risque et la médication ressortent 

comme les éléments prioritaires à apprendre tant pour les infirmières que pour les patients. 

Aucune étude analysée n’a, à l’heure actuelle, mis en évidence un de ces huit sujets comme étant 

inapproprié ; ce choix semble donc pertinent. Ainsi, en d’autres mots, les interventions éducatives 
doivent être en lien avec la survie (Chan, 1990, p. 1140 ; Timmins, 2005, p. 177) et, afin de réduire 

le risque de récidives, traiter des modifications du style de vie (DoH, 2000, cité par Smith & Liles, 

2007, p 663), de l’étiologie de l’IDM, de la médication (Chan, 1990, p. 1143) et de la sortie (Yilmaz 
& Emiroglu, 2005). Cela signifie qu’elles doivent se baser sur des éléments pratiques en lien avec 

la situation de chaque patient (Turton, 1998, p. 772 ; Timmins & Kaliszer, 2003, cités par Timmins, 

2005, p. 177), car ce dernier tentera de changer les comportements qu’il associe à une menace 

pour sa santé (Petrie et al., 2002, p. 581 ; Velicer, et al., 1998). En se basant sur ces 
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recommandations et sur l’évaluation des besoins d’informations des patients, les infirmières offrent 

des interventions personnalisées et non pas construites selon leur perception des priorités 

d’apprentissage (Thomas, 2001, cité par Timmins, 2005, p. 178), ce qui rendait l’information 
donnée trop standardisée (Garvey & Noonan, 2011, p. 77), d’autant plus que, fréquemment, les 

infirmières ne perçoivent pas correctement les besoins d’informations prioritaires des patients 

(Scott & Thompson, 2003, p. 174 ; Timmins & Kaliszer, 2003, cités par Garvey & Noonan, 2011). 
Toutefois, les différences de priorités entre ces dernières et les personnes soignées ont tendance 

à diminuer au cours des dernières années, ce qui reflète probablement une plus grande 

compréhension et une meilleure connaissance des maladies cardiovasculaires de la part du grand 

public (Timmins, 2005, p. 176). Les profondes mutations de la formation infirmière de ces 
dernières décennies ont également un rôle à jouer dans cette évolution. 

En ce qui concerne la manière de diffuser ces informations, différentes stratégies existent. 

Cependant, peu d’études ont été réalisées en lien avec les interventions précoces en milieu aigu 
(Astin et al., 2008, p. 326) et aucune de celles analysées dans le cadre de ce travail n’a mis en 

évidence une stratégie comme étant la plus adaptée (Garvey & Noonan, 2011, p. 74). De ce fait, il 

est nécessaire de les ajuster aux préférences et aux besoins du patient (Garvey & Noonan, 2011, 
p. 78 ; Astin et al., 2008, p. 326). L’ensemble des études analysées relève l’importance d’offrir aux 

patients des entretiens individualisés prenant en compte leur guérison, leur capacité de 

changement et leurs propres besoins d’apprentissage. De plus, afin d’augmenter l’impact des 

interventions précoces, Skelton (2001) conseille de s’appuyer sur différents supports techniques 
(Timmins, 2005, p. 181). A ce sujet, par exemple, Astin et al. (2008, p. 330), ainsi que Mayou et al. 

(2002), recommandent de remettre au patient en fin de séance un résumé écrit des éléments 

discutés, car ce dernier venant de vivre un évènement traumatisant risque de les oublier. Astin et 
al. (2008) conseillent également d’appuyer l’intervention éducative sur les angiographies du patient 

avant et après la pose du stent, si elles ont été réalisées, afin de favoriser l’intégration de l’épisode 

cardiaque à peine vécu (p. 330). D’ailleurs, les supports visuels, comme les modélisations et les 

vidéos en lien avec le cœur et l’IDM, sont très appréciés par les patients (Astin et al., 2008, p. 
330 ; Hanssen et al., 2005, cités par Garvey & Noonan, 2011, p. 76). C’est pourquoi nous 

recommandons d’appuyer les interventions éducatives précoces sur un outil au visuel simple ayant 

fait ses preuves en RC : « Reconnaîtras-tu ton infarctus ? », comme mis en évidence par 
Gallagher et al., (2012) et ce, afin de répondre à un des besoins prioritaires d’apprentissage des 

patients en milieu aigu après un IDM, à savoir « comment gérer le risque de récidives ? » (Chan, 

1990, p. 1143 ; Turton, 1998, p. 775). Par ailleurs, certains auteurs proposent d’associer des 
séances en groupe aux interventions précoces individuelles. Mais, alors que Hanssen et al. (2005) 

relèvent une satisfaction importante de la part des patients pour ce type d’intervention, étant donné 

qu’ils peuvent échanger sur leurs expériences personnelles, Jensen et Petersson (2003) la 

considèrent comme inefficace, car chaque personne a une stratégie d’apprentissage (Garvey & 
Noonan, 2011, pp. 76-77) et des besoins qui lui sont propres (Astin et al., 2008, p. 330). Cette 

perspective explique également le fait que l’ordinateur soit fréquemment impopulaire auprès des 

patients (Astin et al., 2008, p. 328), d’autant plus que cet outil n’est particulièrement pas apprécié 
par la population âgée et par les personnes ayant un statut socio-économique bas (Astin et al., 

2008, p. 328). De plus, afin d’orienter l’ensemble des interventions éducatives proposées, 

plusieurs auteurs suggèrent l’élaboration de plans de soins individuels, se basant sur les besoins 
physiques, psychologiques et sociaux de chaque patient (Turton, 1998 ; Yilmaz & Emiroglu, 2005 ; 

Smith & Liles, 2007, p. 669 ; Petrie et al., 2002 ; Mayou et al., 2002). Petrie et al. (2002), ainsi que 

Mayou et al. (2002) suggèrent de les remettre aux patients. Enfin, les interventions éducatives 

sont inutiles si elles ne se basent pas sur une communication et des informations de qualité 
(Timmins, 2005, p. 178). Une bonne communication passe certainement par le fait de permettre 

aux patients et à leurs familles de participer activement à l’ETP (Höglund, Winblad, Arnetz & 

Arnetz, 2010, p. 488). En effet, la relation de confiance établie entre le patient et le professionnel 
de la santé, ainsi que le concept d’empowerment, auquel l’ETP s’associe, sont primordiaux. Or, 

pour que la personne soignée atteigne la modification de style de vie souhaitée, un plan de soins 

comprenant des objectifs spécifiques en adéquation avec ses capacités, doit être construit en 

partenariat avec cette dernière. En effet, les objectifs ambitieux sont déconseillés, car ils cassent 
la motivation du patient. Il est ainsi du rôle professionnel infirmier de l’accompagner à la formation 
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de buts intermédiaires réalistes qui le conduiront au changement du comportement problématique 

qu’il souhaite modifier. 

Pour conclure, et comme le soulignent Timmins et Kaliszer (2003), le contenu de l’ETP est le fruit 
d’une riche négociation entre l’infirmière et le patient (Garvey & Noonan, 2011, p. 73). En effet, la 

soignante doit baser ses interventions sur deux axes : les besoins d’apprentissage émis par le 

patient (Garvey & Noonan, 2011, p. 78 ; Timmins, 2005, p. 181) et les guidelines relevant 
l’ensemble des informations prioritaires à traiter avant sa sortie, car, de par son manque de 

connaissance, il ne connait pas l’ensemble de ses besoins (Timmins & Kaliszer, 2003, cités par 

Garvey & Noonan, 2011, p. 75 ; Hanssen et al., 2005, cités par Astin et al., 2008, p. 326). 

L’importance de débuter précocement l’ETP à travers des interventions efficaces semble pertinent 
car les informations données jouent un rôle clé dans le rétablissement et la prévention du risque 

de récidives des patients (Timmins & Kaliszer, 2003, cités par Garvey & Noonan, 2011, p. 73 ; 

Hanssen et al., 2005, cités par Garvey & Noonan, 2011, p. 73). Par ailleurs, elle est également 
importante dans la diminution voire l’annulation de la peur, de la vulnérabilité et des croyances 

erronées liées à l’IDM augmentant ainsi la qualité de vie de ces derniers (Roebuck, Furze & 

Thompson, 2001 cités par Garvey & Noonan, 2011, p. 74 ; Petrie et al., 2002). 

Toutefois, à l’heure actuelle, malgré le fait que de nombreuses recommandations existent dans la 

littérature scientifique, la manière de procéder diffère fréquemment selon le service et la 

praticienne, comme souligné par Thomas (2001), ce qui amène à une non-coordination des 

informations données aux patients (Timmins, 2005, p. 178). Or, ce manque d’homogénéité peut se 
révéler très néfaste pour ces derniers. Ceci pourrait également expliquer le fait qu’à leur sortie, les 

patients se plaignent d’un manque d’informations (Smith & Liles, 2007, p. 669). 

 !
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7. Perspectives 

Selon Diane Morin (2009), l’ensemble des pays européens s’accorde sur l’importance d’intégrer 
l’ETP dans l’offre en soins. Elle est même explicitement nommée dans les Principes 

Fondamentaux des Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV, 2002) et 

de nombreuses autres structures de soins aigus. Or, comme nos expériences respectives en 
hôpitaux nous l’ont montré, l’ETP n’est pas une pratique infirmière systématique. Ceci pourrait 

s’expliquer, entre autres, par un manque de temps et de connaissances. De même, à un niveau 

pluridisciplinaire, Keller et al. (2008b) relèvent également une omission fréquente d’ETP de la part 
de l’ensemble des soignants, ce qui abaisse significativement l’offre en soins (p. 5). En effet, 

aucune ou peu d’interventions favorisant l’adhésion du patient à un changement de style de vie ne 

sont mises en place (Keller et al., 2008, p. 5). Ce manque de considération explique, en partie, 

l’important taux de récidives cardiovasculaires dans ce type de population (Keller et al., 2008b, p. 
5) et a un coût certain sur notre système de santé. 

Suite à ce constat, Keller et al. (2008c) ont élaboré un programme d’envergure nationale d’ETP 

souffrant du SCA ou d’athérosclérose : ELIPS®. Son objectif est de prévenir le risque de récidives 
cardiovasculaires à travers des interventions éducatives (Carballo et al., 2008) prenant en 

considération les représentations de l’IDM, ainsi que les impératifs de la maladie et le projet de vie 

du patient et de ses proches (Keller et al., 2008b, p. 5). Soutenu par le fond national suisse pour la 

recherche scientifique, ELIPS® offre au patient, dès son entrée à l’hôpital, des interventions 
adaptées spécifiquement à ses besoins, tout en se construisant sur une base commune 

comprenant des outils inédits (ex. fresque murale, vidéos, etc.) (Keller et al., 2008c). A travers 

l’évaluation de ses propres facteurs de risque, le patient définit lui-même le risque qu’il associe à 
chacun d’eux et sur lequel il se sent capable d’agir (Keller et al., 2008c). Tout au long du 

processus, des soignants (ex. infirmières, aides-soignantes, médecins, etc.) l’accompagnent à 

l’aide de différents outils reçus au cours de diverses formations (Keller et al., 2008c).  

En essayant d’inscrire les résultats de notre revue de littérature dans le contexte suisse actuel, 

avec, comme nous venons de le voir, le programme ELIPS®, quelques recommandations pour la 

clinique sont proposées. 

Afin d’améliorer la prise en charge du patient post-IDM, il est nécessaire que les professionnels de 
la santé travaillent en interdisciplinarité, ou au moins en pluridisciplinarité dans le but d’offrir des 

interventions éducatives cohérentes et dans la continuité. En effet, ce travail nous a montré que 

l’ETP précoce doit se poursuivre au-delà de l’hospitalisation afin de permettre le maintien d’un 
comportement santé à travers l’accompagnement du patient dans son processus de changement.  

De façon synthétique, l’intervention éducative devrait se diviser en trois phases. Premièrement, 

une évaluation des besoins d’apprentissage du patient devrait être effectuée en lien avec, entre 
autres, son niveau de connaissances, ses représentations de l’IDM et sa situation. Une fois le 

bilan et le diagnostic éducationnel établi, il est nécessaire d’élaborer, en collaboration avec ce 

dernier, un plan de soins. Des objectifs spécifiques et accessibles concernant un, voire deux 

facteurs de risque modifiables, devraient alors être définis. En effet, des objectifs trop ambitieux 
casseraient la motivation du patient à un changement. Les interventions éducatives individuelles 

mises en place devraient s’axer à la fois sur les besoins spécifiques de ce dernier et sur les 

recommandations de bonnes pratiques. Elles pourraient s’appuyer sur différents supports 
communicationnels (ex. résumé de la séance, supports visuels, etc.). Finalement, des auto-

évaluations régulières des interventions devraient être réalisées afin d’effectuer les réajustements 

nécessaires pour offrir une ETP efficace. 

Pour conclure, nous pensons qu’il est important d’investir, à un niveau national, d’une part, dans la 
formation des professionnels de la santé effectuant de l’ETP et d’autre part, dans la recherche afin 

que des recommandations adaptées à notre contexte helvétique soient élaborées. 
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8. Conclusion 

Cette dernière sous-section portera d’une part sur les découvertes scientifiques acquises à travers 
ce travail et d’autre part, sur les différents apprentissages effectués, ainsi que sur la place 

accordée à la recherche et aux EBN dans la profession infirmière. 

Cette revue de littérature recommande de débuter l’ETP en milieu aigu, en l’adaptant à ce 
contexte, et ce, dès que le patient se sent prêt. De plus, en se référant au modèle de Prochaska, 

DiClemente et Norcross (1992, cités par Velicier et al., 1998) et à l’étude ELIPS® (Keller et al., 

2008c), il est du devoir de l’infirmière d’accompagner le patient vers un changement de 
comportement problématique, en agissant par exemple, sur un ou deux de ses facteurs de risque 

modifiables dans le but de diminuer son risque de récidives. Pour ce faire, elle doit recevoir une 

formation afin de proposer des interventions éducatives efficaces, individuelles et adaptées. Le 

contenu de ces dernières, transmis à travers des stratégies communicationnelles combinant l’écrit 
et l’oral, devrait se baser à la fois sur une évaluation des besoins d’informations du patient et sur 

les recommandations de bonnes pratiques. Enfin, il est également important d’assurer la continuité 

et la cohérence de la prise en charge éducative, et ce même après la durée de l’hospitalisation, en 
travaillant si possible en interdisciplinarité, ou alors au minimum en pluridisciplinarité, selon les 

possibilités du terrain. 

Toutefois, aucune recommandation n’émane de notre revue de littérature quant à la stratégie de 

communication la plus efficace. Certains points sont acquis dans la littérature scientifique 
(individualité, contenu général des interventions, !), il faut maintenant les transmettre à la 

pratique et aller au-delà des connaissances actuelles afin de découvrir des interventions efficaces. 

La réalisation de ce travail nous a également permis d’effectuer de nombreux apprentissages en 
lien avec la recherche scientifique en nous confrontant à cette dernière et à ses réalités. Etant 

donné l’évolution de la profession infirmière, être capable de trouver une étude répondant à un 

questionnement scientifique précis, savoir l’analyser et porter un regard critique sur celle-ci sont 
des prérequis nécessaires pour devenir des praticiennes de qualité. Nous entendons, par là, la 

capacité de se positionner face aux autres professionnels de la santé à l’aide de données issues 

de recherches émanant de notre propre discipline. En effet, en appuyant nos interventions sur des 

preuves scientifiques, nous augmentons la crédibilité accordée à notre rôle professionnel (Ring et 
al., 2005, cités par Doyon, 2009, p. 188 ; O’Donnell, Petersen, Hansen-Peters & Nagy, 2005, cités 

par Doyon, 2009, p. 188 ; Tembreull & Schaffer, 2005, cités par Doyon, 2009, p. 188). Ainsi, ayant 

valorisé notre responsabilité professionnelle, nous pourrons participer activement au processus de 
décision interdisciplinaire et l’enrichir d’un avis infirmier, ce qui améliorera la qualité des soins. En 

nous référant à des données scientifiques, nous levons l’incertitude quant à l’efficacité de certaines 

interventions et enrichissons notre savoir-faire en l’actualisant avec des pratiques nouvelles ou 
inconnues. Ce dernier point pourrait indirectement favoriser notre réflexivité, car il nous oblige à 

nous détacher de nos habitudes et à sortir de notre routine. Cette revue de littérature nous a, par 

exemple, permis de construire notre opinion quant à l’importance de débuter précocement l’ETP 

post-IDM, en nous référant à des données scientifiques actuelles. 

Toutefois, à la fin de notre travail, nous percevons également certaines limites à construire notre 

pratique clinique sur des données probantes. Aux yeux de certains professionnels, de la santé ou 

non, cette démarche ne risque-t-elle pas de simplifier notre pratique (Holmes, Perron & O’Byrne, 
2006, p. 101) ? Quelle place reste-il alors pour l’individualité et la spécificité de chaque situation ? 

Ne risquent-elles pas d’être abandonnées au profit du générique ? Par ailleurs, en travaillant avec 

les statistiques, ne nous dirigeons-nous pas, comme de nombreuses autres disciplines de la santé, 

vers l’art médical, duquel nous tentons pourtant de nous démarquer (Holmes et al., 2006, p. 100) ? 
Néanmoins, en préservant la pluralité d’approches en recherche, comme le conseille Meleis 

(1997), nous gardons la richesse d’avoir différents points de vue (Holmes et al., 2006, p. 97). En 

effet, les résultats ont différentes utilités selon le type de recherches desquelles ils émanent. Ainsi, 
s’ils proviennent d’une étude qualitative, ils permettent d’identifier un phénomène auquel nous 

n’aurions peut-être pas pensé, alors que s’ils sont issus d’une étude quantitative, ils prédiront le 

plus souvent un résultat (Polit & Beck, 2008, cités par Doyon, 2009, p. 161), ce qui favorise 
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l’anticipation d’un phénomène. Ayant pris conscience des dangers, mais aussi des avantages de 

travailler avec des données probantes, nous relevons l’importance de les utiliser dans notre 

pratique de manière nuancée en faisant preuve de jugement clinique. En effet, de nombreux 
chercheurs ont mis en évidence l’importance de baser l’ETP à la fois sur des données probantes, 

comme des guidelines, et sur l’évaluation des besoins spécifiques du patient. L’application 

correcte de la pratique fondée sur les EBN correspond selon Sackett, Rosenberg et Gray (1996) à 
« l’utilisation consciente, explicite et judicieuse des résultats probants actuels dans le but de 

prendre des décisions cliniques en regard des soins à prodiguer » (Doyon, 2009, p. 151). En 

s’appuyant sur ses propos, nous pouvons mettre en évidence l’importance d’utiliser ces résultats 

de manière éclairée à la spécificité et à l’unicité de chaque situation et de chaque patient. En effet, 
les données probantes appliquées sans jugement clinique ne servent à rien (DiCenso, Cullum & 

Ciliska, 2008, p. 12). Ainsi, en utilisant les EBN de façon judicieuse, elles améliorent nos prises de 

décision clinique et satisfont notre obligation « d’appliquer des pratiques soignantes exemplaires » 
(Doyon, 2009, p. 151). Par ce biais, les infirmières offrent aux clients l’intervention la plus efficace 

possible face à la spécificité et à l’unicité de la situation qu’ils vivent, ce qui améliore la qualité des 

soins proposés (Ring et al., 2005, cités par Doyon, 2009, p. 188 ; O’Donnell et al., 2005, cités par 
Doyon, 2009, p. 188 ; Tembreull & Schaffer, 2005, cités par Doyon, 2009, p. 188). 

Malgré tous les avantages de l’application de recherches dans la pratique quotidienne infirmière, il 

nous semble aujourd’hui, difficile de consulter les bases de données, lorsqu’une question nous 

interpelle, avec la configuration actuelle des milieux hospitaliers. Certes, notre TdB et les cours en 
lien avec ce module, nous ont illustré la pleine mouvance dans laquelle se trouve notre profession 

et donc, la nécessité de s’actualiser continuellement afin d’offrir aux patients une prise en charge 

de qualité. Cependant, avec la place qu’occupent aujourd’hui les infirmières dans de nombreuses 
structures, est-il envisageable qu’elles puissent se rendre sur des bases de données pour trouver 

une réponse à leurs questionnements (accessibilité, temporalité, !) ? Selon nous, non. Toutefois, 

elles peuvent se rendre auprès des infirmières cliniciennes pour partager leur questionnement afin 

qu’elles effectuent, pour elles, une recherche sur les bases de données. Ce dernier point nous 
permet d’aborder également un autre élément. En effet, à travers ce travail, nous avons compris 

l’importance de lier pratique et recherche. Avec la formation reçue et le peu d’expérience clinique à 

disposition, nous ne pouvons pas espérer devenir des vecteurs de changement, mais nous serons 
attentives aux recommandations issues de la littérature proposées par les cliniciennes et lors de 

leur application, nous les informerons de nos expériences. 

En guise de conclusion, nous pensons que la formation à la recherche durant notre parcours 
académique favorise, certes, l’implantation d’une profession basée sur des épreuves, mais il reste 

encore de nombreux obstacles à franchir! 
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