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Résumé 
 
But  
Le but de ce travail est d’explorer le vécu des patients en attente d’une transplantation. Pour 
ensuite proposer des pistes d’interventions infirmières permettant aux patients de s’adapter 
au mieux durant cette période incertaine. La question de recherche « Quel est le rôle 
professionnel à l’égard de patients vivant dans l’incertitude de la transplantation? » a guidé 
la réalisation de ce travail.  
 
Contexte  
Une fois placé sur une liste d’attente, un long processus commence pour les futurs 
transplantés. Celui-ci est assuré par le service de coordination de transplantation, composé 
de plusieurs professionnels de la santé dont des infirmières. Comme il existe une pénurie 
d’organe, un temps d’attente est nécessaire avant de pouvoir être greffé. Nous avons mis en 
évidence qu’une certaine part d’imprévisibilité sera présente dans la vie de ces patients. 
Ainsi, nous avons pu faire des liens entre nos résultats de recherche et la théorie de 
l’incertitude selon Mishel (Mishel, 1990 ; Lazure, 1998). 
 
Méthode 
Nous avons recherché des articles scientifiques dans les bases de données CINHAL et 
MEDLINE Pubmed. Suite à l’analyse des huit études sélectionnées, nous avons comparé leurs 
résultats à l’aide d’un tableau. 
 
Résultats  
Les résultats obtenus nous ont permis de répondre à une bonne partie de nos interrogations. 
Après avoir identifiés les besoins d’informations et de contacts réguliers comme étant 
prioritaires pour un futur transplanté, nous avons pu mettre en évidence trois types 
d’interventions : 
 

1) des contacts téléphoniques réguliers 
2)  la mise en place de groupes de soutien  
3) diverses stratégies de communication 

 
Nous avons soulevé l’hypothèse que ces interventions pourraient être des moyens pour 
l’infirmière coordinatrice de transplantation d’aider les patients à s’adapter à l’imprévisibilité 
de leur quotidien.  
 
Descripteurs utilisés dans les bases de données 
Transplantation – waiting lists – awaiting - uncertainty – experiences – nursing care – patient 
attitudes – patient education – support, psychosocial – quality of life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs 

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

Ce travail est une revue de littérature réalisée dans le cadre de notre formation en soins 
infirmiers à la Haute Ecole de Santé La Source. Il cherche à répondre à un questionnement 
issu de la pratique clinique. Notre future profession nécessite d’actualiser notre savoir et 
demande de plus en plus de compétences dans ce domaine. D’où l’intérêt marqué pour les 
recherches scientifiques, auxquelles nous avons pu être initiées pour la réalisation de ce 
travail.   
 
Notre thématique est issue d’une vignette sur l’insuffisance rénale chronique dans laquelle 
nous avions brièvement abordé la transplantation. Nous avons également participé à une 
conférence sur le sujet. Ce qui nous a permis de mieux comprendre le processus d’une 
greffe.  
Après plusieurs lectures, nous avons choisi de cibler nos recherches à la période précédent la 
transplantation. Nous avons pu mettre en évidence que celle-ci était complexe et que le 
soutien de l’infirmière était primordial. De plus, nous avons pu analyser nos résultats à la 
lumière de la théorie de l’incertitude de Mishel (Mishel, 1990 ; Lazure, 1998). 
 
En premier lieu, nous exposons l’intérêt de notre questionnement dans la discipline infirmière 
ainsi que le contexte socio-sanitaire et professionnel. Nous décrivons ensuite la méthodologie 
utilisée qui nous a permis de parvenir à la sélection de huit articles de référence. Grâce à 
l’analyse critique qui en découle, nous avons intégré les résultats et l’impact de ceux-ci dans 
la pratique infirmière sous la forme d’un tableau comparatif. Ceci dans l’intention d’avoir une 
vision générale des différentes conclusions de chaque étude. Enfin, nous proposons plusieurs 
pistes de réflexion et d’intervention dans le but de répondre à notre questionnement. Nous 
établissons également les limites de la littérature auxquelles nous avons été confrontées.  
 

Nous terminons ce travail en abordant, entre autres, les apprentissages réalisés ainsi que le 
fonctionnement au sein de notre binôme. 
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2 Question et problématique  

Selon Fogarty et Cronin (2008, traduction libre), même si en tant que professionnel de la 
santé nous sommes conscients qu’il existe des listes et des temps d’attente, il semblerait que 
nous ne connaissons pas réellement ce qu’est d’attendre des soins de santé d’un point de 
vue de patient (p. 464).  
 
En lisant ceci, nous sommes interpelées et nous trouvons même cette citation absurde. Qui 
d’autres que des soignants pourraient mieux savoir ce qu’est l’attente? Sans forcément 
travailler dans les soins, nous avons tous été au moins une fois confronté à celle-ci. Par 
exemple, l’attente des résultats d’examens lorsque l’on est étudiant, l’attente d’être engagé 
pour un futur travail ou encore, l’attente de partir en vacances. Nous pensons donc être 
capable de définir cette période comme étant, stressante, éprouvante, difficile, fatigante, 
excitante ou encore, remplie d’anxiété et de doutes. 
 
Au début de notre travail, nous nous représentions l’attente comme telle : une liste 
d’adjectifs que l’on place les uns derrières les autres. Nous pensions être parvenues à décrire 
les ressentis présents dans la vie de quelqu’un en attente de soins.  
Dès nos premières recherches, nous nous sommes rendues compte que nous avions en 
réalité peu de connaissances à ce sujet. En effet, nous avons pu découvrir que c’est une vie 
entière qui est perturbée et pas uniquement celle du patient mais celle de tout son 
entourage également.  
 
Etre dans l’attente signifie ressentir un certain nombre d’émotions certes, mais il faut avoir à 
l’esprit l’impact important que celles-ci peuvent avoir dans la vie du malade. Quelque soit la 
longueur et la raison de l’attente, l’avenir de celui-ci est incertain. Il aura par exemple, 
quelques réticences à planifier des projets pour le futur ; ce qui peut également affecter ses 
proches. Certains patients se décrivent, comme étant suspendus de toute participation à la 
vie « normale ». D’autres expriment franchement un sentiment d’impuissance face à leur 
propre existence (Fogarty & Cronin, 2008, traduction libre, pp. 465-467). 
 
Notre attention s’est portée plus spécifiquement à l’attente dans le don d’organe. Nous nous 
sommes dans un premier temps intéressées à quelques chiffres sur la transplantation en 
Suisse.  
 
Chaque année, le nombre de personne sur la liste d’attente augmente. En effet, notre pays 
connaît une pénurie d’organes malgré que la population soit majoritairement favorable au 
don. Le délai d’attente peut varier selon l’organe concerné, l’urgence de l’intervention ou le 
groupe sanguin. 
 
Le tableau ci-dessous nous informe du nombre de personnes demeurant sur la liste chaque 
année.  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Personnes 
sur liste 
d'attente 

633 641 635 683 790 870 942 996 1'029 1'074 1'165 

Tiré de : Office fédéral de la santé publique, (2013) 

Le nombre de donneurs vivants a plus que doublé ces dix dernières années alors que celui 
des donneurs décédés a légèrement diminué. En Europe, la Suisse occupe l’un des derniers 
rangs en ce qui concerne le nombre de prélèvement d’organe. L’Espagne figure en tête de 
classement ce qui peut s’expliquer par des différences légales ainsi qu’organisationnelles.  
 
Ces dernières années, notre pays comptait une moyenne de 450 personnes transplantées. Il 
arrive que certains organes soient refusés en raison de l’absence d’un receveur compatible 
ou en raison d’un organe trop vieux, trop jeune, voire malade. D’autres raisons médicales et 
des contretemps logistiques peuvent également intervenir.  
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Le graphique ci-dessous met en évidence le rapport entre le nombre de personnes sur la liste 
d’attente et le nombre d’organes ayant été transplanté durant l’année 2012 en Suisse. Nous 
pouvons, par exemple, constater que 1207 patients sont en attente d’un rein alors que seuls 
251d’entre eux seront transplantés. 

 
 
 
 
 
 -- Transplantation 
 
 -- Personne sur liste d’attente 
 
 
 
 
 
Grâce à ces chiffres éloquents de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP, 2013) et de 
Swisstransplant (2013), nous avons pu constater que l’attente est une période importante 
dans le processus de transplantation. C’est pourquoi nous avons, dans un premier temps, 
concentré nos recherches sur les divers ressentis des patients durant celle-ci. 
 
Le fait d’être placé sur une liste d’attente peut amener les patients à deux types de 
réactions : certains sont soulagés, heureux et pour d’autres c’est un choc, même s’ils savent 
que c’est une nécessité.   
Pour la première catégorie, il s’agit principalement de personnes vivant depuis de 
nombreuses années avec une maladie chronique. Ils sont ainsi très heureux d’être enfin 
placés sur une liste. Pour eux, c’est une nouvelle vie qui les attend. 
Pour la seconde catégorie, il s’agit au contraire de gens ayant peu d’expériences face à la 
maladie. Certains patients sont confrontés au fait d’avoir besoin d’une greffe sans même en 
connaître la cause. Cela arrive lors d’accident de la route par exemple, lorsque la 
transplantation devient une urgence vitale. Cette catégorie de patients n’a donc pas le 
temps de recevoir toutes les informations nécessaires avant d’être greffé et a encore moins 
d’occasions de se préparer psychologiquement à cette éventualité. En se retrouvant ainsi 
devant le fait accompli, il arrive que certains refusent de croire qu’ils ont besoin d’un nouvel 
organe et éprouvent de la colère ou de la peur (Martin, Stone, Scott & Brashers, 2010, 
traduction libre ; Piot-Ziegler, Fasseur & Ruffiner-Boner, 2007).  
 
Il se peut que la mise en liste soit perçue comme une fatalité : les patients ont le sentiment de 
ne pas avoir le choix et souhaitent que cela se termine au plus vite. D’autres ont une attitude 
plus hésitante. En effet, être sur une liste d’attente signifie avant tout avoir besoin d’un nouvel 
organe pour rester en vie. Certains ont par conséquent, besoin de temps pour accuser le 
choc et s’habituer à cela.  
Il y en a aussi qui se demande s’ils vont accepter cette « mise en attente » car la procédure 
est perçue comme très compliquée. D’autres encore conçoivent ce temps comme salvateur 
afin de décider s’ils vont profiter de la vie ou protéger leur corps (Bjork & Naden, 2008 ; 
Brown, Sorrell, McClaren & Creswell, 2006, traduction libre).  
 
La peur de la mort est un autre thème majeur mis en évidence dans les descriptions faites par 
les patients. La plupart d’entre eux ont la crainte de mourir pendant la transplantation ou 
avant qu’un organe ne soit disponible. D’autres sont également effrayés à l’idée d’être 
oubliés durant cette période d’attente. Ceux qui expriment cette inquiétude ont, la plupart 
du temps, peu de contact avec l’équipe de transplantation (Bjork & Naden, 2008, traduction 
libre, p. 292).  
A noter qu’en Suisse, grâce à la base de données informatisée hautement sécurisée et 
organisée dans laquelle ils sont inscrits, cela est impossible.  
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Cette peur de mourir associée à un avenir incertain entrainent quelques changements 
personnels auprès des patients. En effet, ils apprennent à vivre au jour le jour et prennent le 
temps d’apprécier chaque moment que la vie leur offre (Brown et al., 2006, traduction libre, 
pp. 126-127).  
 
Selon Mme Pilon ICUS du service de coordination de transplantation du CHUV, une autre 
perception est quelque fois mise en avant par les futurs transplantés. Il s’agit du mal-être 
ressenti par le fait de vivre avec l’organe de quelqu’un d’autre. Certains ont le sentiment que 
pour être transplanté, quelqu’un mourra pour eux1.  
Piot-Ziegler, Ruffiner-Boner, Fasseur et Catelao (2005) parlent de la culpabilité « d’oser penser 
à la mort d’une autre personne voire de la souhaiter » (p. 93). 
Cette idée est souvent perçue par des patients en attente d’un cœur ou d’un poumon.  
 
La plus grande difficulté pour certains est le changement des habitudes de vie qu’ils doivent 
entreprendre. 
D’une part, leur pathologie entraine une grande fatigue la plupart du temps. Ainsi, deux 
anciens athlètes expriment par exemple, la difficulté qu’ils ont à réduire leurs activités 
physiques. C’est toute une part de leur vie qu’ils doivent réajuster voir laisser de côté. Ils 
témoignent en disant que le plus difficile est de se dire « non, je ne peux plus faire ça 
maintenant » (Bjork & Naden, 2008, traduction libre, p. 293).  
Cela amène plusieurs patients à se questionner sur le sens à donner à leur existence. Des 
sentiments de dépression et de désespoir sont évoqués. En effet, les exigences de l’attente 
sont telles, que plusieurs patients ont franchement l’impression de perdre le contrôle de leur 
vie. 
D’autre part, être placé sur une liste d’attente exige de pouvoir être atteignable à tout 
moment et de pouvoir accéder au centre de transplantation le plus rapidement possible. 
Ainsi, les rêves de voyage sont bien vite envolés. Divers patients expriment être frustrés et 
tristes de ne pouvoir vivre pleinement, de voir leur projet de vie figé (Brown et al., 2006, 
traduction libre, pp. 127-128).  
 
Lorsque les patients se projettent dans la période post-transplantatoire, imaginer la possibilité 
du rejet de la greffe peut être une source d’inquiétude. Certains pensent que celui-ci est 
inévitable car l’organe finirait par cesser de fonctionner. 
Une interrogation supplémentaire concerne la gestion du traitement anti-rejet. En effet, 
plusieurs patients s’inquiètent de ses nombreux effets secondaires ainsi que de 
l’apprentissage que nécessite la prise de cette médication à vie.  
Beaucoup d’entre eux s’interrogent également de l’impact financier que peut engendrer un 
tel traitement. Le coût de la chirurgie est aussi fréquemment questionné. Un patient confie 
qu’il préfère garder le plus longtemps possible son foie malade car après la transplantation, il 
n’est pas certain de pouvoir survivre  financièrement (Martin et al., 2009, traduction libre, pp. 
187-190). 
D’autres appréhensions sont présentes lorsque les patients s’imaginent au jour de leur 
opération. Celle-ci occasionne beaucoup d’anxiété et est souvent perçue comme une 
expérience très compliquée. De même, plusieurs patients expriment  les craintes qu’ils ont à 
propos de la phase post opératoire. Par exemple, certains craignent de ne pas supporter la 
période d’immobilisation et de ce fait, de devoir être dépendant pour les soins d’hygiène 
(Bjork & Naden, 2008, traduction libre, p. 295). 
 
Ces différents ressentis, changements et questionnements ont un impact sur les relations de 
couple et familiales de ces patients. En effet, les liens affectifs peuvent être menacés en 
raison par exemple, du poids de la maladie et de la proximité de la mort. De plus, les proches 
n’ont qu’une compréhension limitée de la situation dans laquelle vit la personne malade. Il a 
été mis en évidence que, plus l’attente est longue, plus cela occasionne des sentiments de 

                                                 
1 Propos d’un patient selon la coordinatrice   
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lassitude et de pitié chez l’entourage. Cela peut être très pesant pour le futur transplanté 
(Piot-Ziegler et al., 2007, pp 145-147).  

Ainsi, au vu des conséquences psychologiques et physiques que peut occasionner l’attente 
d’un organe, nous nous sommes intéressées au soutien que l’infirmière peut apporter à cette 
population de patient.  
Plusieurs auteurs ont mis en évidence que grâce à un accompagnement adéquat lors de 
l’attente, les patients vivaient mieux leur transplantation. La qualité de leur vie après la greffe 
était aussi augmentée (Bjork & Naden, 2008 ; York & Cameron-Traub, 2008, traduction libre). 
Cette information nous a également été évoquée par madame Pilon. 

Nous avons découvert que les futurs transplantés expriment avoir certains besoins nécessaires 
à leur bien-être.  
Le besoin d’information est le besoin prioritaire. Les patients expriment l’importance de 
connaître les étapes de la transplantation. Pour cela, ils désirent qu’un langage approprié 
soit utilisé. Le second besoin est d’avoir un contact régulier avec l’infirmière ; notamment 
pour répondre aux différentes questions. Puis vient le besoin de familiarité. Les patients 
aimeraient pouvoir identifier leur unité de transplantation comme une deuxième maison afin 
d’avoir des points de repères. Le besoin d’avoir une pensée positive de la part des soignants 
est également décrit comme étant important. Cela motive les patients et les empêchent de 
sombrer dans la dépression. Pour finir, ceux-ci aimeraient que les infirmières laissent plus de 
place à leur côté « humain ». Cela correspond au besoin de compassion (Yorke & Cameron-
Traub, 2008, traduction libre, pp. 81-83). Ces différents aspects nous donnent une idée du       
« prendre soin » tel qu’il est perçu par les patients en attente d’une transplantation.  
 
Nos différentes lectures ont suscité plusieurs réflexions : Quel rôle joue l’infirmière dans ce 
contexte de soins particulier ? Quelles stratégies d’intervention peut-elle mettre en place 
pour améliorer le bien-être de ces patients ? Et comment peut-on améliorer leur prise en 
charge ? Ceci nous a conduit à constituer notre question de recherche comme telle :  

Quel est le rôle professionnel à l’égard de patients vivant dans l’incertitude de la 
transplantation?  
 

3 Présentation des concepts 

3.1 Le processus d’une transplantation 

SwissTransplant (2013) définit la transplantation comme étant «  une opération lors de laquelle 
un organe malade est remplacé par un organe sain prélevé sur un donneur décédé ou 
vivant. La transplantation d'organes est destinée aux patients pour lesquels il n'existe aucune 
autre possibilité médicale de thérapie ».  
 
Selon l’OFSP (2013), le processus de transplantation se décompose schématiquement en 
quatre phases : 

L'examen préalable : il permet de déterminer si une transplantation est utile et si elle se justifie 
vu le risque qu'elle induit. Il sert de base à la décision de procéder ou non à la 
transplantation.    

Délai d'attente : dès que la décision de procéder à une transplantation a été prise, 
commence la phase de l'attente d'un organe disponible.  

Transplantation : lorsqu'un organe disponible compatible est identifié, le patient doit 
immédiatement se rendre à l'hôpital pour être opéré. Après avoir passé quelques jours aux 
soins intensifs, le patient reste hospitalisé pendant une durée plus ou moins longue, suivant le 
type d'intervention qu'il a subi et les complications éventuelles.  

La vie après la transplantation : la greffe entraîne presque toujours une nette amélioration 
des conditions de vie du patient. Celui-ci doit toutefois adapter son mode de vie, suivre 
certaines mesures de précaution et prendre des immunosuppresseurs durant toute sa vie. 
 
Pour ce travail, nous nous intéressons donc à la deuxième phase de ce processus. 
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3.2 Infirmière coordinatrice de transplantation  

Comme les interventions que nous proposons plus loin sont spécifiques à ce rôle infirmier, 
nous nous sommes intéressées à la fonction de la coordinatrice dans le processus de la 
transplantation.  
 
Son rôle est d’assurer intégralement l’organisation des prélèvements et des greffes 
d’organes. Elle agit durant toutes les phases de la transplantation citées précédemment. 
Cela requière de très grandes responsabilités, de la rapidité, de la précision, de l’autonomie, 
une grande capacité d’adaptation et d’anticipation ainsi qu’une résistance physique et 
psychique conséquente.  
Par rapport au donneur, son travail commence dès que le prélèvement peut être effectué. 
Si celui-ci est décédé, la coordinatrice doit alors rapidement discuter avec la famille à 
propos du processus de don. C’est une tâche qui n’est pas toujours aisée étant donné l’état 
de crise dans lequel se trouvent les proches du défunt.  
Cette infirmière s’occupe également de prendre contact avec l’équipe pluridisciplinaire afin 
que tous les examens nécessaires soient réalisés sur le greffon.  
Quant au receveur, elle va devoir effectuer une série d’entretiens avec sa famille et lui. En 
premier lieu pour décider ou non de la mise en liste, puis par la suite pour parler des risques et 
complications d’une greffe par exemple. Elle informera également le patient des 
conséquences qu’entraîne la transplantation sur la vie quotidienne.  
En attendant qu’un organe soit disponible, la coordinatrice aura un contact  régulier avec le 
patient et elle l’accompagnera également dans la gestion de son stress et de l’attente 
(Longerich, 2001). 
 
Selon Piot-Ziegler et al. (2007), l’équipe de coordination apporte un grand soutien aux 
patients. C’est à elle qu’ils adressent leurs demandes car ils se sentent en confiance pour 
parler de leur problème ou pour partager leurs angoisses. Les patients disent se sentir 
entendus, qu’ils « ne sont pas juste un numéro, mais qu’ils peuvent avoir de l’aide s’ils ont 
quoi que se soit » (p. 141-142). Pour certains d’entre eux l’équipe de transplantation détient 
toutes les clés de leur avenir (Brown et al., 2006, traduction libre). 

3.3 Théorie de l’incertitude  

Le patient en attente d’une greffe est incapable d’attribuer une valeur définitive à son 
avenir. En effet, il est incapable de prédire l’évolution de sa maladie. Il y aura toujours des 
impévisibilités, que cela soit avant ou après la transplantation. C’est pourquoi nous avons 
décidé de nous intéresser à la théorie de l’incertitude de Mishel. 
 
L’incertitude est caractérisée par « un état cognitif où la personne est incapable de donner 
une signification et une valeur aux événements et objets entourant la maladie, quand ceux-
ci sont ambigus, hautement complexes, que l’information reçue est insuffisante et que les 
résultats ne peuvent être prédits » (Lazure, 1998, p. 25).  
Dans la théorie de Mishel, deux modèles sont présents. La première version (1988) est l’UIT « 
uncertainty in illness theory ». Celle-ci s’intéresse à l’incertitude dans des situations de 
maladies ambigües, complexes, imprévisibles et quand les informations ne sont pas 
disponibles ou contradictoires. Elle explique comment les patients structurent cognitivement 
l’imprévisibilité de la maladie et du traitement. Le second modèle, RUIT « reconceptualised 
uncertainty in illness theory », s’intéresse au processus qui apparaît lorsqu’une personne vit 
avec une incertitude continue dans la maladie chronique ou lors d’une maladie 
potentiellement récurrente  
La perception de cette incertitude peut être structurée en plusieurs étapes afin d’expliquer 
comment les personnes transigent avec les stimulis liés à la maladie. La finalité de ce 
processus étant que le patient s’adapte à sa situation grâce à des stratégies qu’il choisira de 
mettre en place. Cette phase se nomme le coping.  
Bien entendu, chaque patient est unique et vivra l’attente de la greffe à sa manière. Ses 
origines, ses valeurs ou encore son histoire de la maladie (antécédent de l’incertitude) 
influenceront sa façon d’évaluer la situation. De plus, la confiance envers le personnel 
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soignant ainsi que le soutien nécessaire à l’interprétation de certains évènements 
influenceront également ce processus d’adaptation (Lazure, 1998, pp 25-28).  

4 Méthode 

4.1 Bases de données 

Dans un premier temps, nous nous sommes rendues sur les différentes bases de données que 
l’école de La Source nous met à disposition. Nous avons vérifié que notre sujet soit une 
problématique étudiée et actuelle.  
Nous nous sommes rapidement rendues compte que peu d’écrits se sont intéressés aux 
vécus des patients durant l’attente d’une transplantation. La plupart des articles ont 
tendance à traiter des expériences des patients après celle-ci.  
Nous nous sommes également renseignées à propos de thèmes de travaux de Bachelor 
similaires à partir de la Bibliothèque Numérique RERO DOC. Le but de cette recherche était 
de trouver un sujet innovant.  
 
Pour nos recherches initiales, nous avons utilisé nos propres mots-clés. De ce fait, nous avons 
été confrontées soit à un trop grand nombre d’articles soit à trop peu de résultats.  
 
Afin d’utiliser au mieux les différentes bases de données, nous avons trouvé pertinent de 
demander de l’aide aux bibliothécaires de l’école. Leurs explications et conseils nous ont été 
très précieux. Nous avons appris à utiliser les bons termes et à affiner nos recherches. De ce 
fait, nous avons pu constaté l’importance d’être rigoureuses dans le choix de nos 
descripteurs. 
 
La majeure partie de nos recherches s’est articulée à partir de deux bases de données :  

Ø CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) 
Ø MEDLINE (Medical Literature On-Line). 

 
Les premiers articles que nous avons retenus ont permis d’identifier différentes perceptions 
ressenties par des patients en attente d’un organe. Ensuite, nous avons utilisé un article 
identifiant cinq besoins récurrents d’un futur transplanté. Par la suite, nous avons décidé 
d’organiser nos investigations autour des deux besoins prioritaires : le besoin d’information 
ainsi que celui d’un contact régulier avec l’infirmière. Nous avons ensuite rencontré Mme 
Pilon qui a confirmé nos différents résultats issus de nos articles sélectionnés. Cela nous a 
permis d’orienter la suite de nos recherches afin de cibler des interventions infirmières en 
rapport avec l’information et la relation. Nous avons également eu un contact avec une 
psychologue, Mme Piot-Ziegler, ayant écrit différents articles sur le sujet de l’attente. Ses 
documents nous ont aidé à étayer notre problématique.  

4.2 Descripteurs et leurs combinaisons 

Afin de valider la pertinence des descripteurs utilisés, nous avons eu recours à deux thésaurus 
différents. Pour MEDLINE, nous avons consulté l’outil « MeSH Terms » et en ce qui concerne 
CINAHL, nous avons utilisé « Cinahl Headings ». Lorsque nous recherchions la traduction d’un 
terme en anglais, nous nous sommes servies de l’outil « HONSelect ». Afin d’affiner ou d’élargir 
nos recherches nous avons combiné les descripteurs à l’aide des opérateurs booléens 
comme AND et NOT. Pour prioriser un descripteur en particulier, nous avons ajouté « in MW 
Word in Subject Heading ». 
 
Les descripteurs utilisés dans cette étape de prospection sont les suivants : 

 Transplantation – waiting lists – awaiting - uncertainty – experiences – nursing  
 care – patient attitudes – patient education – support, psychosocial – quality of life. 

Après la lecture des articles choisis, nous avons parcouru leur bibliographie afin de 
rechercher d’autres articles sur le même sujet. Nous n’avons malheureusement pas trouvé de 
nouvelles études intéressantes et accessibles. 
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D’autres descripteurs ont été utilisés:  

 Transplant - nurse-patient relations - information needs - pretransplant period - 
 health education - chronic disease - nursing role – communication. 
 
Les articles trouvés avec ces termes n’ont cependant pas retenu notre attention. 

Bases de 
données 

Descripteurs 
Articles 
obtenus 

Articles retenus 

MEDLINE 

Transplantation 
AND 

Uncertainty 
AND 

Experiences 

15 
Ø Patients’ experiences of waiting for a liver 

transplantation 

CINAHL 

Waiting lists  
AND 

Uncertainty 
NOT 
Child 

19  Ø Waiting for a liver transplant 

Transplantation 
AND 

Patient attitudes 
AND 

Nursing care 

16  
Ø Patients’ perceived care needs whilst 

waiting for a heart or lung transplant 

Uncertainty 
AND 

Transplantation 
NOT  
Child 

22 
Ø Medical, personal, and, social forms of 

uncertainty across the transplantation 
trajectory 

Uncertainty  
AND 

Experiences 
AND 

Nursing care 

46 
Ø Patient experiences of uncertainty – a 

synthesis to guide nursing practice and 
research 

Patient 
education 

AND 
Awaiting 

AND 
Transplantation 

3 
Ø The effects of information and support on 

individuals awaiting cadaveric kidney 
transplantation 

Patient 
education 

AND 
Waiting lists 

AND 
Transplantation 

7 
Ø Improving transplant readiness in kidney 

patients: a pilot study 

Support, 
psychosocial 

AND 
Quality of life 

AND 
Transplantation 

14 
Ø Effects of a telephone-based psychosocial 

intervention for patients awaiting lung 
transplantation 
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4.3 Périodiques et ouvrages consultés 

Nous avons consulté des revues complémentaires dans la base de données du CEDOC pour 
développer nos connaissances. Nos recherches étaient ciblées sur la théorie de l’incertitude 
de Mishel (Mishel, 1990 ; Lazure 1998), la transplantation en générale ainsi que sur le rôle de la 
coordinatrice de transplantation. 
 
Nous avons utilisé les périodiques suivants : 

· Recherche en soins infirmiers 
· Soins infirmiers 

 
Nous avons également consulté le site de l’Office Fédéral de la Santé Publique (2013) et 
celui de Swisstransplant (2013) pour obtenir des statistiques concernant la transplantation. 

5 Résultats 

5.1 Nombre d’articles trouvés et retenus 

Par nos différents critères de sélection que nous détaillerons ci-dessous, nous avons recensé 
treize articles. Au final, nous n’en avons retenu plus que huit. 

5.2 Références de chaque article 

Finalement, après avoir pris en compte ces différents éléments, voici les références des huit 
articles sélectionnés (dans l’ordre de nos lectures) : 

1) Bjork, I. T. & Naden, D. (2008). Patients’ experiences of waiting for a liver transplantation. 
Nursing Inquiry, 15(4), 289-298. doi: 10.1111/j.1440-1800.2008.00418.x 

2) Yorke, J. & Cameron-Traub, E. (2008). Patients’ perceived care needs whilst waiting for a 
heart or lung transplant. Journal of Nursing & Healthcare of Chronic Illnesses, 17(5a), 78–87. 
doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02078.x 

3) Martin, S. C., Stone, A. M., Scott, A. M. & Brashers, D. E. (2010). Medical, Personal, and 
Social Forms of Uncertainty Across the Transplantation Trajectory. Qualitative Health 
Research, 20(2), 182–196. doi: 10.1177/1049732309356284 

Critères Explications 

Population 
ciblée 
 
Année de 
publication 
 
Texte 
 
 

Langues 
 

Auteurs 
 
 
Type de 
recherche 
 
Résultats 
 

Les articles doivent concerner des adultes ou des personnes âgées. Les 
enfants et les adolescents sont donc exclus de nos recherches. 
 
Les articles doivent être publiés de préférence entre 2000 et 2013 
 

Les articles doivent être disponibles en version intégrale. Si ils ne sont pas 
directement sur les bases de données, nous nous renseignons auprès des 
bibliothécaires. 
 
Nous ne lisons que les articles en français ou en anglais 
 
Statut des auteurs, de préférence du domaine infirmier ou détenteur d’un 
PhD (expert en recherche). 
 
Nous ne sélectionnons que des recherches scientifiques. Nous favorisons les 
recherches qualitatives et quantitatives aux revues de littératures. 
 
Les articles doivent présenter des résultats interprétables et utilisables pour 
répondre à notre problématique. Les interventions doivent être pertinentes. 
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4) Hansen B. S., Rørtveit K., Leiknes I., Morken I., Testad I., Joa I. & Severinsson, E. (2012). 
Patient experiences of uncertainty – a synthesis to guide nursing practice and research. 
Journal of Nursing Management, 20, 266-277. doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01369.x 

5) Brown, J., Sorrell, J. H., McClaren, J. & Creswell, J. W. (2006). Waiting for a Liver Transplant. 
Qualitative Health Research, 16(1), 119-136. doi: 10.1177/1049732305284011 

6) Hinton, S., Nardelli, N., Long, S., Fitzgibbons, L. & Herbert, M. (2009). Improving transplant 
readiness in kidney patients : a pilot study. Nephrology News& Issues, 23(6), 40-45. 

7) Napolitano, M. A., Babyak, M. A., Palmer, S., Tapson, V., Davis, R. D. & Blumenthal, J. A. 
(2002). Effects of a Telephone-Based Psychosocial Intervention for Patients Awaiting Lung 
Transplantation. Chest, 122(4), 1176-1184. doi: 10.1378/chest.122.4.1176 

8) Russell, C. L. & Brown, K. (2002). The effects of information and support on individuals 
awaiting cadaveric kidney transplantation. Progress in Transplantation, 12(3), 201-207. 

 
Pour nous aider à les analyser, nous avons utilisé la grille de lecture de Fortin (2010), distribuée 
par notre référent de séminaire. Une fois modifiée selon nos critères, celle-ci nous a permis 
une meilleure compréhension de nos articles. 

6 Analyse critique 

Dans ce chapitre, nous allons argumenter la pertinence des huit articles retenus. L’analyse 
critique va permettre de mettre en évidence l’importance de chacun d’entre eux pour la 
clinique ainsi que pour notre questionnement.  

De manière générale, nous avons pu faire les constatations suivantes :  

Aucune de ces études n’a été menée en Suisse. Nous sommes donc conscientes que 
l’interprétation de ces résultats, au niveau de notre système de santé, se fera avec 
parcimonie. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons tenu à valider la pertinence de 
nos constatations avec l’ICUS de l’unité de coordination de transplantation du CHUV.  

Bien que nos recherches traitent généralement de l’attente face à un organe spécifique, 
nous pensons avoir une idée générale de l’expérience d’un patient et du rôle infirmier durant 
cette période. En effet, toutes ces recherches réunies parlent du foie, du cœur, du poumon, 
du rein et du pancréas. Excepté quelques différences relatives aux pathologies respectives 
des patients, nous ne pensons pas qu’il y aurait eu de gros changements si chaque organe 
avait été représenté dans chaque étude.  

Article 1 : «Patients’ experiences of waiting for a liver transplantation» 

Cet article a un devis qualitatif et a été publié dans la revue de renommée internationale 
« Nursing Inquiry ». Les auteurs font partie de la faculté des sciences infirmières à l’Université 
d’Oslo. 
 
Cette étude, qui explore les perceptions des patients, est menée en Norvège sur 21 
personnes étant dans l’attente d’un nouveau foie. Celles-ci ont été recrutées par des 
infirmières et le médecin chef de l’unité de transplantation. Chacune d’entre elles a reçu des 
informations concernant la recherche et a ensuite signé un consentement. Les données ont 
été récoltées lors d’entretiens guidés par des questions traitant des expériences et réactions 
physiques, sociales, psychologiques et spirituelles durant la période de pré-transplantation. 
D’autres aspects ont été abordés tels que les réactions et pensées en rapport avec la mise 
sur liste d’attente ainsi qu’avec l’opération et la phase post-opératoire. Ces données ont été 
analysées selon l’ouvrage de l’auteur Kvale Steinar (1996) qui décrit l’utilisation des interviews 
dans la recherche de type qualitative.  
Celles-ci ont également été approuvées par le Comité Régional de l’Ethique Médicale ainsi 
que par les Services de Données des Sciences Sociales de Norvège. 



Travail de Bachelor 

Cavin Mélanie et Breu Corinne  

 

12  

Nous avons retenu cette recherche parce qu’elle nous a été utile en tant que première 
approche sur le sujet. En effet, elle nous a permis de nous faire une idée des ressentis et 
besoins d’un patient en attente d’un foie. 
De plus, les auteurs mentionnent le peu d’études existantes traitant de la période de pré-
transplantation. C’est donc un point positif pour notre réflexion, car cela nous démontre la 
pertinence de l’intérêt porté à ce sujet novateur.  
 
Par conséquent, cet article est intéressant pour la construction de notre problématique ainsi 
que pour guider nos autres recherches. 
 
Selon les chercheurs, de futures études devraient être réalisées afin d’explorer l’impact des 
expériences de vie sur le processus de la maladie.  
 
Article 2 : «Patients’ perceived care needs whilst waiting for a heart or lung transplant» 

Cet article, publié dans  « Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness », a un devis 
qualitatif et explore également les perceptions des patients. Les deux auteures de cet article 
travaillent dans des écoles de soins infirmiers.  
 
L’infirmière consultante de l’unité de transplantation de l’hôpital St-Vincent en Australie a 
recruté une vingtaine de volontaires pour participer à cette recherche. Ceux-ci ont assisté à 
trois entretiens semi-structurés menés par des chercheurs étrangers au centre de 
transplantation, avec un intervalle de une à deux semaines entre ceux-ci. Cela a permis aux 
auteures d’avoir une description détaillée des perceptions et attentes des futurs transplantés.  
Les données récoltées ont été analysées selon l’ouvrage sur la recherche qualitative de 
Green et Thorogood’s (2004). Celles-ci ont également été soumises à un comité d’éthique. 
 
Grâce aux résultats de cette étude nous connaissons divers processus favorisant et entravant 
le contact entre le patient en attente d’une transplantation et une infirmière. Cet article nous 
a permis de prendre conscience qu’un patient avait des besoins bien précis et nous a ainsi 
orienté dans des recherches plus approfondies sur la façon dont une infirmière peut y 
répondre. 
 
Selon les recommandations des auteures, des études plus précises pourraient être réalisées 
concernant les attentes des patients étant sur une liste d’attente. Elles discutent aussi 
d’explorer jusqu’à quel point ces besoins peuvent changer, ainsi que de l’intérêt que pourrait 
représenter une étude recensant les besoins en soins sur l’ensemble de la  période de 
transplantation. Cela permettrait de développer les interventions infirmières et d’en améliorer 
davantage la qualité. 
 
Article 3 : «Medical, Personal, and Social Forms of Uncertainty Across the  Transplantation 
 Trajectory» 

Cet article à devis qualitatif provient d’une revue mensuelle « Qualitative Health Research » 
destinée aux professionnels de la santé. Les auteurs ne travaillent pas dans la discipline 
infirmière mais dans celle de la communication et ce, dans plusieurs états d’Amérique. 
 
Après avoir reçu l’approbation d’un comité d'examen institutionnel, les auteurs ont recruté 
les patients intéressés par cette étude par une annonce dans un journal. Celui-ci leur a été 
distribué dans leur centre de transplantation respectif. Le consentement écrit de chacun a 
été obtenu et ils ont également été informés qu’ils pouvaient se retirer de l’étude à tout 
moment. Dans un premier temps, les chercheurs ont mené des entretiens individuels. Puis, ils 
ont tenu des groupes de discussion, composés de personnes faisant partie d’un groupe de 
soutien préexistant. Dans ces deux cas de figure, le but était d’explorer les expériences des 
patients face à l’incertitude dans la transplantation.  
Afin de les analyser et de les présenter les auteurs se sont référés, d’une part, à Corbin et 
Strauss (1985, 1988) au sujet de  la trajectoire de la maladie avec une perspective 
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temporelle, et d’autre part, en se basant sur Brashers et al. (2003) qui traitent de l’incertitude 
dans la maladie chronique. 
 
Nous avons retenu ce texte car il nous permet d’avoir une vue d’ensemble des sources 
d’inquiétude qui peuvent être vécues durant la pré-transplantation.   
Le cadre théorique de notre travail se rapportant au concept de l’incertitude selon Mishel, 
cet article nous a permis d’établir que notre question de recherche s’inscrivait dans ce 
modèle. En effet, les résultats de cet article corroborent ceux déjà trouvés concernant les 
ressentis d’une personne en attente. De plus, il nous permet d’avoir une idée plus précise des 
différentes stratégies d’adaptation que les patients seront susceptibles de devoir mettre en 
place.  
 
D’après les recommandations des auteurs, les futures recherches devraient cibler un type de 
greffe en particulier car il se pourrait que cela permette une compréhension plus nuancée 
de l’expérience de l’incertitude. Il faudrait également davantage de recherches sur la 
manière dont les patients évaluent et gèrent l’incertitude. De plus, il serait intéressant de voir 
quand l’incertitude est un mécanisme utile et quand il porte préjudice au bien être des 
patients. Pour finir, des recherches supplémentaires pourraient explorer les sources 
d’incertitude du point de vue des membres qui entourent le patient. 
 
Toutefois, les auteurs questionnent la valeur accordée au terme « incertitude ». Il s’agit d’une 
perception complexe, dont chacun peut avoir sa propre définition. Comme c’est un point 
qui n’a pas été pris en compte dans cette recherche, il est  nécessaire d’interpréter ces 
résultats en ayant en tête qu’ils ne peuvent être applicables à l’ensemble de la population 
en attente d’un organe.  
 
Article  4 : «Patient experiences of uncertainty – a synthesis to guide nursing practice and 
 research»  

Les auteures de cet article font partie d’un groupe de recherche composé de sept 
infirmières chercheuses. Elles travaillent dans un hôpital universitaire sur la côte ouest de la 
Norvège. Cette étude provient du « Journal of Nursing Management », une revue de soins 
infirmiers publiant des recherches originales et des articles cliniques.  
 
Cette étude est une synthèse de 15 recherches antérieures à devis qualitatif concernant le 
vécu de patients face à l’incertitude dans la maladie chronique. Pour cela, les auteures ont 
effectué des recherches bibliographiques dans MEDLINE et CINHAL, qu’elles ont ensuite 
analysées et interprétées. Les données ont été synthétisées en deux analyses distinctes. La 
première concerne l’expérience des patients face à l’incertitude et la seconde suggère des 
stratégies d’intervention. 
 
Nous avons retenu cet article dans l’intention d’avoir quelques pistes d’interventions 
infirmières face à l’incertitude lors d’une maladie chronique. Et ce, dans le but d’évaluer si 
certaines d’entre-elles seraient transférables à la transplantation. Cette recherche est 
intéressante car elle permet d’identifier les causes qui engendrent de l’incertitude et rejoint 
certains points de l’étude citée précédemment.  
 
Article 5 : «Waiting for a liver transplantation» 

Cette étude phénoménologique a été publiée dans le journal  « Qualitative Health 
Research ». Les auteurs de cet article ne font pas partie de la discipline infirmière, mais de 
celle de la psychologie dans diverses universités américaines.  
 
Chaque patient a été tiré au sort depuis la liste d’attente de greffe hépatique. Ensuite, il 
décidait de participer ou non à l’étude. Les auteurs ont trouvé plus pertinent pour la 
confiance des patients de n’avoir aucun lien clinique avec eux. Ils ont ainsi pu se confier lors 
d’entretiens individualisés sans avoir l’impression d’être évalué. Il s’agit d’un critère nous 
permettant d’argumenter la crédibilité des propos retenus.  
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Toutes les entrevues ont été rigoureusement retranscrites et analysées par les auteurs, puis 
validées par deux participants. Pour finir des collègues de l’université du Nebraska ont 
procédé à un examen de l’ensemble du processus.  
Le fait que des participants aient pu valider les différents résultats, permet d’assurer la 
pertinence des huit thèmes majeurs mis en évidence dans cet article.  
 
Nous avons retenu cette étude car les résultats corroborent ceux déjà trouvé dans les 
premiers articles de notre sélection et nous permet ainsi d’étayer notre problématique. De 
plus, il s’agit d’une méthode phénoménologique et que par définition, elle s’intéresse aux 
ressentis profonds des patients, ce qui nous intéresse tout particulièrement.  
 
Toutefois, cette méthode, parce qu’elle ne s’intéresse pas aux éventuelles ressources 
externes du patient, est également une des limites significative de cet article. Par exemple, si 
les conditions économiques et sociales de chaque participant avaient été prises en compte, 
cela aurait peut-être permis une meilleure compréhension et analyse des résultats. Les 
auteurs recommandent donc, lors de futures recherches, de s’intéresser davantage au 
contexte social des patients.  
 
Article 6 : «Improving transplant readiness in kidney patients : a pilot study» 

Cet article à devis quantitatif a été publié en 2009 dans la revue « Nephrology news & 
issues ». 
 
Il s’agit d’un projet pilote mené auprès de patients nécessitant une greffe rénale.  
Ceux-ci (95) ont été pris au hasard sur la liste d’attente. Les auteurs les ont réparti soit dans 
des groupes participant au programme, soit dans des groupes servant de référence, 
recevant uniquement des informations dites « standards ». Chacun a reçu des explications 
par lettre ainsi que par téléphone et pouvait ensuite décider de participer ou non à cette 
étude.  
Au final, 13 personnes ont participé au programme et 14 ont fait office de groupe témoin.   
Des récoltes de données concernant la qualité de vie, les normes physiques, la mesure 
d’adaptation au programme ainsi que la fréquence et l’intensité de l’exercice physique ont 
été réalisées auprès de tous les participants. Divers sujets tels que la gestion du stress, la 
procédure de la transplantation, la nutrition et l’exercice étaient discutés au sein du groupe 
participant au projet. Le programme d’éducation défini comme « intensif », consistait en une 
distribution de polycopiés, des lectures illustrées, ainsi que des activités en groupe. Les 
patients du groupe témoins quant à eux, ont uniquement reçu la documentation usuelle 
durant leur visite annuelle au centre de transplantation. A la fin de l’étude, les résultats des 
deux groupes ont été comparés.  
 
Ces recherches ont été menées par une équipe pluridisciplinaire composée de l’équipe de 
coordination de transplantation, de coordinateurs de recherches, de physiothérapeutes, 
d’une diététicienne, d’un psychologue et d’un travailleur social. La richesse des disciplines 
concernées par cette étude permet de mettre en évidence les nombreux professionnels 
impliqués dans un processus de transplantation.  
 
Nous avons retenu cet article car il nous apporte des pistes d’intervention afin de répondre à 
notre question de recherche. Ceci nous permet d’appuyer nos précédentes recherches 
établissant que le besoin d’information et celui d’un contact régulier sont prioritaires dans la 
transplantation.  
 
Pour une raison inconnue des auteurs, il n’y a pas eu assez de participants pour mettre en 
évidence une différence significative entre le groupe programme et le groupe témoin. En 
effet, cette étude ne fait état que de petites différences numériques. De plus, il y a très peu 
de détails concernant ses diverses conclusions.  
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Article 7 : «Effects of a Telephone-Based Psychosocial Intervention for Patients Awaiting Lung 
 Transplantation»  

Cette étude à devis quantitatif et publiée dans « Chest Journal » a été menée dans le Centre 
Médical de Duke. Celle-ci a été écrite par six auteurs, dont trois faisant partie du domaine de 
la psychiatrie et des sciences comportementales, ainsi que deux médecins et un chirurgien.  
 
Afin de réaliser celle-ci, les auteurs se basent sur des recherches précédemment effectuées 
dans la maladie pulmonaire terminale.  
 
Pour cette étude, les candidats ont été contactés dans l’ordre dans lequel ils ont été inscrits 
sur la liste d’attente d’une greffe pulmonaire. Après une description individuelle du 
déroulement de la recherche, chacun avait le choix de participer. Ensuite, ils ont été 
assignés aléatoirement soit à une intervention spéciale (36 personnes), soit aux soins habituels 
(35 personnes). Ceux-ci consistent en des visites chez le pneumologue ainsi que des contacts 
réguliers avec l’équipe de coordination. Le groupe ayant participé au programme, en plus 
des soins standard, recevait des appels téléphoniques hebdomadaires dans le but d’avoir 
des conseils et informations complémentaires. C’est un étudiant d’études supérieures en 
psychologie clinique qui s’est occupé de ces communications.  
 
Nous avons  retenu cet article car il démontre l’efficacité d’un contact téléphonique lors de 
l’attente d’une transplantation. Il nous permet d’étayer notre discussion en proposant des 
pistes d’interventions.  
Cette étude est limitée par un nombre faible de participants dans l’échantillon (71 patients), 
ce qui peut réduire sa généralité. L’intervention cessait après 8 semaines, il n’y avait donc 
pas de suivi. Il est difficile de savoir si les patients étaient capables de maintenir les avantages 
qu'ils avaient obtenus. Il est recommandé que de futures études puissent fournir des 
évaluations de suivi après la transplantation. Les auteurs sont en train d'examiner l'impact 
d'une plus vaste intervention téléphonique.  
 
Le fait que les appels téléphoniques aient été réalisés par un étudiant en psychologie 
clinique ne limite pas totalement l’interprétation de ces résultats en regard de la pratique 
infirmière. D’une part, il utilise des moyens tirés de la thérapie cognitivo-comportementale qui 
pourrait aussi être utilisée par les infirmières. D’autre part, l’article suivant traitant du même 
sujet et étant écrit par des infirmières, démontre qu’il est envisageable de transposer ces 
résultats à notre discipline. De plus, il est intéressant d’avoir deux points de vue et deux 
techniques d’interventions différentes.  
 
Article 8 : «The effects of information and support on individuals awaiting cadaveric 
 kidney transplantation» 

Cette recherche à devis quantitatif, écrite par deux auteures du champ des soins infirmiers, a 
été publiée dans « Progress in Transplantation ».  
 
Pour mener à bien cette étude, elles se sont inspirées de Weems et Patterson (1989) qui ont 
identifiés des stratégies d’adaptation utilisées durant la période d’attente, notamment 
l’espoir. Elles ont également utilisé une étude de Stoeckle (1993) qui montre les facteurs 
ayant une influence sur l’attente d’une greffe de rein.  
 
L’échantillon étudié comprenait les 50 premiers participants de la liste d’attente d’un rein 
cadavérique de l’hôpital du Midwest. Ils ont été assignés au hasard soit au groupe témoin 
soit au groupe de traitement. Ceux randomisés dans le groupe de traitement ont reçu des 
appels téléphoniques et des courriers, une fois par mois pendant 6 mois. Les conversations 
téléphoniques mensuelles réalisées par l’infirmière coordinatrice de transplantation portaient 
sur les diverses inquiétudes et questions par rapport à l’attente. Un site Web ainsi qu’un 
journal d'information sur la transplantation leur a également été mis à disposition. Les patients 
placés dans le groupe témoin n’ont reçu aucun appels ou courriers, ce qui correspond à la 
norme actuelle de soins.  
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Selon les auteures, les futures recherches devraient impliquer la mise en œuvre d'une étude à 
plus long terme. Les coordinateurs de transplantation pourraient mettre en œuvre une étude 
de recherche dans différentes institutions. Les effets de diverses fréquences d'appels 
téléphoniques pourraient également être étudiés. Il serait aussi utile d’explorer l’expérience 
de l’entourage qui soutient la personne en attente de greffe. 

Nous avons sélectionné cet article car il aborde le sujet du soutien et de l’information chez 
les personnes en attente d’un organe. Celui-ci nous permet donc d’étayer notre discussion.  
 
Les résultats peu significatifs de cet article peuvent s’expliquer par le fait que les personnes 
en attente d’une greffe de rein cadavérique ont plus de choix face à leur maladie. Ils ont la 
possibilité de continuer les séances de dialyse ou d’avoir recourt à une transplantation. Les 
patients dialysés peuvent également régulièrement demander des informations à l’équipe 
de dialyse ce qui peut expliquer le faible taux d’incertitude. 
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7 Comparaison des résultats 

Articles 
Objectifs de 

l’article  
Principaux résultats Impact sur la pratique infirmière 

ARTICLE 1  

« Patients’ experiences 
of waiting for a liver 
transplantation.» 

Ø Ida T. BJORK  
Ø Dagfinn NADEN 

2008  

Nursing Inquiry  

Cette étude a 
pour but 
d’explorer les 
différents ressentis 
et expériences des 
patients face à 
leur récente mise 
en liste pour un 
foie  ainsi que face 
à l’attente qui en 
découle.  

La plupart des patients ont signalé avoir éprouvé différentes tensions 
psychologiques durant la période allant de l’annonce du diagnostique de la 
maladie jusqu’à la mise en liste d’attente. Certains parlent de l’incertitude liée à 
la mort, la fatigue intense, l’usure mentale ainsi qu’au sens à donner à leur vie. 
Plusieurs problèmes physiques ont également été rapportés en lien avec la 
phase de la maladie hépatique dans laquelle les patients se trouvent. Ceux-ci 
s’apparentent à des démangeaisons, des gonflements au niveau de l’abdomen 
et des jambes. Un autre point qui a été plusieurs fois mentionnés est les diverses 
réactions éprouvées lorsque les personnes apprennent qu’elles sont placées sur 
une liste d’attente. Celles qui souffrent depuis longtemps de maladies chroniques 
ont tendance à réagir de manière positive. Elles voient cela comme une 
chance, il s’agit d’une nouvelle vie qui commence. Pour d’autres, cela est perçu 
de manière moins opportuniste et est vécu, au contraire, comme un choc, 
comme étant l’étape ultime de la maladie. Un dernier sujet abordé est la 
projection au jour de l’opération et lors de la phase post-opératoire. La peur de 
la mort, des soins et divers appareillages sont évoqués.  

Cette recherche démontre l’importance du rôle infirmier afin de 
diminuer un tant soit peu l’anxiété qui est un sentiment 
omniprésent dans l’attente. En effet, elle met en évidence la 
nécessité de sensibiliser le personnel soignant aux diverses 
conséquences de la période de l’attente et permet ainsi de 
pouvoir cibler la prise en charge.  

Les auteurs proposent également d'impliquer les soignants dans 
une discussion sur la façon de se rencontrer et d'aider les 
patients qui sont dans une crise existentielle.  

 

ARTICLE 2  

« Patients’ perceived 
care needs whilst 
waiting for a heart or 
lung transplant.» 

Ø Jannelle YORK  
Ø Elizabeth 

CAMERON-TRAUB 

2007 

Journal of Nursing and 
Healthcare of Chronic 
Illness  

Cette recherche a 
pour objectif 
d’explorer  les 
besoins et les 
attentes en 
matière de soins 
infirmiers des 
patients en 
attente d’un 
poumon ou d’un 
cœur. 

De précédentes études prouvent que l’expérience du patient en attente d’une 
greffe à un impact considérable sur sa vie après la transplantation. D’où 
l’importance que cette période d’instabilité se déroule le mieux possible. Durant 
celle-ci, l’infirmière va devoir évaluer les besoins des patients afin de les préparer 
à leur transplantation ainsi qu’à ce qui en découlera. Cinq besoins principaux 
favorisant la relation entre soignant et soigné et facilitant la vie du patient en 
attente d’une greffe ont été mis en évidence. En premier lieu, il y a le besoin 
d’information. L’infirmière tient un très grand rôle d’informatrice quant aux 
diverses procédures que vont rencontrer les futurs transplantés. Ceux-ci ont 
besoin d’honnêteté et de comprehension sur leur future prise en charge. Si cette 
attente est comblée, ils éprouveront moins d’anxiété et cela améliore la relation 
avec l’infirmière. Ce qui nous conduit au point suivant, le besoin d’avoir un 
contact régulier avec l’infirmière.  
Les trois autres aspects importants sont le besoin de familiarité, le besoin d’avoir 
une pensée positive et le besoin de compassion.  

Une communication efficace et un contact régulier 
représentent les composantes fondamentales des soins infirmiers 
afin d’améliorer la qualité de vie des patients en attente d’une 
transplantation.   

Afin de maintenir cette communication entre les patients et 
l’équipe de coordination, l’utilisation d’internet et du soutien 
téléphonique semblent être des moyens adéquats pour les 
auteurs. 

Ces éléments sont mis en évidence afin de favoriser la relation 
soignant-soigné et permettent à l’infirmière de cibler sa prise en 
charge.  
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ARTICLE 3 

« Medical, Personal, 
and Social Forms of 
Uncertainty Across the 
Transplantation 
Trajectory » 

Ø Summer C. MARTIN 
Ø Anne M. STONE 
Ø Allison M. SCOTT 
Ø Dale E. BRASHERS 

2010 

Qualitatif Health 
Research 

Le but de cette 
recherche est 
d’examiner les 
différentes formes 
d’incertitudes que 
les patients ont pu 
mettre en 
évidence  tout au 
long du processus 
de la 
transplantation. 

Comme dit précédemment, cette étude est basée sur plusieurs revues de 
littérature. Les auteurs ont caractérisé les résultats selon trois formes d’incertitude 
avant et après la transplantation.  

L’incertitude « Médicale » avant la transplantation est favorisée par un manque 
d’information à propos du diagnostic, des décisions complexes à prendre sur la 
transplantation, une disponibilité des organes inconnue ainsi que l’imprécision 
des explications sur le processus médical. Après la greffe, les patients sont 
susceptibles de ressentir de l’incertitude en raison du traitement médicamenteux 
complexe et de l’imprévisibilité de leur pronostic (par exemple face au potentiel 
rejet). 

L’incertitude « Personnelle » avant la transplantation est engendrée par 
l’ambiguïté du sens de la vie. Face aux changements des habitudes de vie qu’ils 
doivent entreprendre, certains patients ont le sentiment de perdre leur identité. 
Le manque de clarté quant aux conséquences financières peut favoriser des 
sentiments d’incertitude après un don d’organe. 

Les sources d’incertitude « Sociale » sont présentes tout au long de la trajectoire 
de la transplantation. Les patients ont part exemple, des difficultés à s’impliquer 
dans une relation. En plus de leurs propres interrogations, ils doivent souvent faire 
face à celles de leurs proches. Plus spécifiquement à la période de post-
transplantation, le patient a tendance à être stigmatisé par son entourage qu’il 
le voit, par exemple, comme handicapé et incapable de réaliser les activités de 
la vie quotidienne.  

Les résultats de cette recherche permettent de connaître 
l’origine de l’incertitude au-delà des questions médicales car 
elle inclue également les aspects personnels et sociaux. Ces 
informations permettent à l’infirmière d’avoir une vision 
biopsychosociale sur la prise en charge d’un patient qui vit des 
expériences d’incertitude. Par cette analyse, elle peut aussi voir 
la façon dont les formes d’inquiétudes évoluent au cours des 
étapes d’une transplantation. Les résultats de cette étude 
permettent de mettre en évidence la complexité de 
l’incertitude. Par conséquent, il n’existe pas de solution toute 
faite afin de s’y adapter. D’où l’importance que chaque 
situation soit gérée au cas par cas.  

ARTICLE 4 

« Patient experiences of 
uncertainty – a 
synthesis to guide 
nursing practice  and 
research »  

Ø Britt S. HANSEN 
Ø Kristine RØRTVEIT 
Ø Ingrid LEIKNES 
Ø Ingvild MORKEN 
Ø Ingelin TESTAD 
Ø Inge JOA 
Ø Elisabeth 

SEVERINSSON 

2012 

Journal of Nursing 
Management 

Le but de la 
recherche est de 
fournir une 
synthèse des 
expériences des 
patients 
concernant leur 
vécu de 
l’incertitude dans 
la maladie 
chronique et 
d’apporter des 
stratégies 
d’intervention. 

 

Les résultats ont révélé que l’incertitude dans la maladie est un facteur de stress 
psychologique et qu’elle peut se produire à toutes les étapes du processus de 
celle-ci. Les résultats sont présentés en deux thèmes : l’un met l’accent sur les 
expériences des patients et l’autre sur l’amélioration des pratiques. 

L’incertitude a été décrite comme un incroyable fardeau émotionnel et de stress 
où les patients ont constamment des symptômes inhabituels. Elle est vécue 
comme pesante et gâchant les plaisirs de la vie. Elle est aussi décrite comme un 
état de perte de contrôle face à l’avenir. Ce problème est d’origine 
multifactorielle et évolue sans cesse. Toutefois, l’incertitude a également permis 
à certains de vivre pleinement dans le présent, de redéfinir leur priorités et de 
sélectionner des personnes de soutien. 

La première stratégie suggérée est l’organisation de la trajectoire des patients 
dans le système de soins de santé. Il s’agit de rendre le processus de la maladie 
aussi prévisible que possible. Une seconde stratégie également mentionnée est 
le soutien relationnel. Afin de mener à bien ces interventions il est important 
d’établir une communication claire et précise.  

Grâce à cette synthèse d’articles, plusieurs stratégies 
d’intervention visant à réduire l’incertitude ont été mises en 
évidence. Cela permet aux infirmières de cibler leur prise en 
charge face à un patient atteint d’une maladie chronique.  

Selon les auteurs, cet article permet de mettre en avant 
l’importance de la recherche pour la pratique. En effet, ils ont 
pu se rendre compte que le personnel soignant n’avait pas de 
connaissances suffisantes au niveau relationnel afin de 
répondre aux demandes des patients.  
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ARTICLE 5  
« Waiting for a liver 
transplantation. »  
 
Ø Jill BROWN 
Ø James H. 

SORRELL 
Ø Jason 

McCLAREN 
Ø John W. 

CRESWELL 
 

2006 
 
Qualitive Health 
Research 

Cet article a pour but 
d’explorer les 
perceptions des 
patients, de 
comprendre la 
complexité des 
problèmes auxquels  
ils font face durant la 
période de l’attente 
d’un foie.  

Suite aux entretiens avec divers patients, les auteurs ont pu classer les différents 
ressentis en huit thèmes récurrents.  
Il y a la transformation qui correspond aux changements tant personnels que 
relationnels qu’une personne en attente d’un organe peut être amenée à vivre. 
Puis vient l’aspect important de la confiance envers les divers soignants gravitant 
autour du patient durant toute la période de la transplantation.  
Certains d’entre eux parlent aussi des étapes, au niveau émotionnel, par 
lesquelles ils passent, dès le moment de la mise en liste d’attente jusqu’à 
l’annonce d’un foie disponible.  De cela, en découle tout un questionnement 
quant à la procédure dans laquelle s’engagent ces futurs transplantés.  
Enfin,  le paradoxe du temps est un thème également mis en avant. Les patients 
adoptent littéralement un nouveau mode de vie. Une vie en attente dont il faut 
s’accommoder, ce qui n’est pas sans difficultés ni sacrifices. Celle-ci est parfois 
tellement longue que certains en oublieraient presque leur statut de « mise en 
liste ». Ces personnes doivent apprendre à vivre au jour le jour.  
 
 
 

Comme il s’agit d’une étude qui s’intéresse aux ressentis 
profonds des patients, il ressort une plus grande impression de 
désespoir que dans les précédentes. De manière générale cela 
permet aux professionnels de la santé de prendre conscience 
de la détresse physique et psychologique dans laquelle ces 
patients se trouvent. Et met, de ce fait, en évidence 
l’importance du soutien et de la qualité des soins durant la 
période d’attente d’une transplantation.  
 
Ces résultats sont particulièrement utiles aux équipes de 
coordination, leur permettant ainsi d’être attentifs à certains 
points clés dont il faudra également discuter avec les patients.  
 
Il serait également intéressant et ce, particulièrement pour 
l’infirmière coordinatrice, de développer un réseau de 
communication et de discussion. En effet, ces résultats 
démontrent qu’il y a de réels besoins dans ce domaine. Les 
auteurs proposent par exemple, un chat internet destiné 
spécifiquement aux patients en attente d’un organe afin de 
pouvoir partager leurs peurs, leur questionnement par rapport à 
leur problème de santé physique ou d’autre nature.  
 

ARTICLE 6 
 
« Improving 
transplant 
readiness in 
kidney patients : a 
pilot study » 
 
Ø Sandy HINTON 
Ø Nancy 

NARDELLI 
Ø Shelley LONG 
Ø Lisa 

FITZGIBBONS 
Ø Morley HERBERT 
 
2009 
 
Nephrology news & 
issues 

Le but de cette 
recherche est de 
tester l’hypothèse 
selon laquelle une 
éducation intensive 
aux futurs transplantés 
rénaux est nécessaire 
afin d’améliorer 
l’adhérence et la 
participation à leur 
traitement. 

Les statistiques de cet article ont permis de mettre légèrement en évidence 
plusieurs points positifs au suivi d’un programme d’éducation intensive. 
Premièrement, le groupe de projet avait de meilleures stratégies d’adaptation 
face à l’attente que le groupe de contrôle. Celui-ci suggère qu’un processus 
d’apprentissage est bénéfique à un futur transplanté.  
Ensuite, ces patients étaient également plus actifs physiquement, même s’ils 
avaient tendance à avoir un BMI supérieur au groupe de contrôle.  
Pour finir, lors de l’évaluation de leur qualité de vie au niveau « mental », leurs 
résultats étaient plus élevés. Au niveau du bien-être physique les deux groupes 
sont équivalents. Quant aux autres points d’évaluation du projet, aucune 
différence statistique n’a été démontrée.  
 
Selon les dires des patients et ceux de l’équipe de coordination, les personnes du 
programme collaborent de manière plus assidue à leurs soins post-opératoire. Ils 
savent mieux gérer leur nouvelle médication et comprennent les enjeux 
financiers autour d’une greffe. Ils sont moins anxieux et sont plus à l’aise avec 
l’équipe de transplantation.  

Ce ne sont pas les résultats à proprement parlés que nous 
trouvons intéressants mais plutôt la manière dont les chercheurs 
les ont exploités.  
 
A la fin des 16 semaines du programme, les patients ont 
tellement apprécié, qu’ils ont demandé à ce que les classes 
d’information continuent. Celles-ci étaient données une fois par 
mois, portant sur les sujets que les patients désiraient. L’hôpital 
de Dallas a engagé une diététicienne à plein temps 
spécialement pour travailler avec les patients en attente d’un 
rein. Pour finir, celle-ci les a incité à développer un programme 
« Séries d’éducation du rein » qui consiste à des visites 
trimestrielles au sein de l’hôpital. Cela permet de continuer à 
donner des informations en fonction des besoins des nouveaux 
patients.  
 
De manière générale, cette étude permet de donner des pistes 
sur la manière dont une équipe de coordination pourrait mettre 
en place des programmes d’éducation à la santé.    
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ARTICLE 7 

« Effects of a 
Telephone-Based 
Psychosocial 
Intervention for 
Patients Awaiting 
Lung 
Transplantation » 

Ø Mélissa A. 
NAPOLITANO 

Ø Michael A. 
BABYAK 

Ø Scoot PALMER 
Ø Victor TAPSON 
Ø R. Duane 

DAVIS 
Ø James A. 

BLUMENTHAL 

2002 

CHEST  

Le but de cette étude 
est de tester 
l’efficacité d’une 
intervention 
téléphonique visant à 
réduire la détresse 
psychologique et à 
améliorer la qualité de 
vie des patients en 
attente d’une 
transplantation 
pulmonaire.  

Outils utilisés : 
Questionnaires 
évaluant la santé en 
général, la qualité de 
vie et un autre plus 
spécifique à la 
maladie pulmonaire. 
Echelle évaluant le 
soutien social et la 
perception du stress  

Les participants ont rempli individuellement et par courrier, une série d’outils 
d’évaluation avant et après l’intervention de 8 semaines. 

Pour le questionnaire sur la santé en générale (QSG), les analyses ont révélé que 
le groupe participant au programme a rapporté moins de détresse générale, 
d’anxiété, de dysfonctionnement social, de dépression et moins de symptômes 
somatiques que le groupe témoin. 

Le groupe de traitement a rapporté une meilleure qualité de vie en général, une 
meilleure santé mentale, un sentiment d’être peu limité dans leur rôle, une plus 
grande vitalité et moins de problèmes sociaux.  

Pour finir, les auteurs ont pu évaluer que les participants au programme ont 
perçu plus de soutien à la fin des huit semaines. Cependant, les deux groupes 
ont connu un déclin sur la perception du stress au cours de cette période. 

Ces données démontrent qu’une intervention psychosociale par 
téléphone peut améliorer la qualité de vie et réduire l’anxiété 
des participants.  

Cette recherche a permis de mettre en évidence les trois 
stratégies d’enseignements lors de contacts téléphoniques. 
Celles-ci sont : l'éducation sur le stress et la santé, des techniques 
spécifiques d'adaptation (par exemple, la relaxation, la 
résolution de problèmes, etc.) et la prévention des rechutes 
chez certains patients. Cela nous donne des pistes 
d’interventions qu’une infirmière coordinatrice pourrait utiliser. 

ARTICLE 8 

« The effects of 
information and 
support on 
individuals 
awaiting 
cadaveric kidney 
transplantation » 

Ø Cynthia L. 
RUSSELL 

Ø Kristi BROWN 

2002 

Progress in 
transplantation 

 

Le but de cette étude 
est d'évaluer l’effet 
d’une intervention 
infirmière comportant 
des renseignements et 
un soutien sur le plan 
de l’espoir et de 
l’incertitude chez les 
personnes en attente 
d’une greffe de rein 
cadavérique. 

Outils utilisés :  
indice de l’espoir et 
l’échelle de Mishel 
évaluant l’incertitude 
dans la maladie 

Aucun effet statistiquement significatif de l’intervention infirmière n’a été 
démontré sur l’espoir et l’incertitude dans cet échantillon. Cependant les 
participants ont indiqué que les infirmières ont répondues à leurs besoins par 
l’information et le soutien. 

Les participants ont rapporté des scores relativement élevés sur l’indice de 
l’espoir avant et après les six mois de l’étude. Cependant, une quantité 
relativement faible d’incertitude a été signalée avant et après l’intervention. Il 
n’y avait pas de lien clair entre l’espoir et l’incertitude. Il n’y avait pas non plus 
de corrélation statistiquement significative entre la longueur de temps sur la liste 
d’attente et ces deux sentiments.  

 

Cette étude propose des méthodes pour soutenir les personnes 
qui sont en attente d’une greffe. Elle suggère par exemple une 
visite annuelle avec l’équipe de transplantation. L’infirmière 
aborderait les questions et les préoccupations de la personne et 
s’assurerait que celle-ci puisse communiquer avec l’équipe si 
d’autres questions se posent. Des enregistrements vidéos 
pourraient aussi être partagés avec les patients et les centres de 
dialyse pour les renseigner au sujet des greffes. Une autre 
perspective de cette recherche est la participation à des 
groupes de soutien qui permettent la discussion et le soutien de 
patient à patient. 
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8 Discussion et perspectives 

Dans ce chapitre nous allons présenter les résultats apportés par nos articles en les mettant 
en lien avec la théorie de l’incertitude.  
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, nous n’avons pas de connaissance dans le domaine 
de la transplantation. C’est pourquoi, il nous est difficile d’avoir un avis objectif quant à 
l’introduction de ces résultats dans la pratique. Ainsi, lorsque nous donnons notre avis et que 
nous formulons des idées d’interventions, il s’agit d’hypothèses que nous basons sur les 
résultats de nos recherches ainsi que sur notre entrevue avec Mme Pilon. Elle représente le 
seul lien que nous ayons avec la pratique, c’est pourquoi nous nous référons fréquemment à 
ses dires. Nous utilisons le fonctionnement du centre de transplantation du CHUV à titre 
d’exemple, et sommes conscientes qu’il n’est pas représentatif de tous les centres de Suisse.  
 
Durant nos différentes lectures, nous avons pu mettre en évidence qu’un futur transplanté est 
entouré d’évènements auxquels il peut difficilement donner du sens en raison de leur 
complexité, de leur ambigüité et du manque d’information qu’il perçoit. Nous avons donc 
constaté que l’incertitude est inhérente à la période de pré-transplantation.  
Dans une majorité de nos recherches, les patients sont placés sur une liste d’attente en raison 
d’une maladie chronique ayant rendu leur organe défaillant. C’est pourquoi, nous nous 
intéressons à la théorie reconceptualisée de Mishel ayant comme particularité d’aborder 
l’expérience de vivre avec une incertitude continue (Mishel, 1990). La finalité étant de 
pouvoir s’adapter au mieux à celle-ci. 
 
Dans ce modèle, le rôle infirmier consiste « à faciliter l’expérience de l’incertitude en créant 
les conditions externes et internes qui soutiennent la croissance individuelle vers une nouvelle 
façon d’être dans le monde » (Lazure, 1998, p. 33). Pour cela, l’infirmière explique et fournit 
des informations nécessaires au patient afin qu’il puisse donner du sens aux évènements 
auxquels il est confronté. Cette définition correspond à la vision que nous avons du rôle 
infirmier dans la phase de pré-transplantation.  
L’adaptation à l’attente sera atteinte en fonction des stratégies de coping que le patient 
choisira de mettre en place.  
 
Au travers de la théorie reconceptualisée, Mishel questionne l’aspect déterministe de ce 
concept d’adaptation. Celui-ci est complexe car l’appréciation de l’incertitude peut varier 
dans le temps sur la trajectoire de la maladie. En raison du caractère unique de chaque 
patient ainsi que du vécu personnel de leur pathologie, il n’existe pas d’ajustement « type » à 
mettre en place afin de réduire durablement ce sentiment d’incertitude.  
Nous pouvons aisément imaginer que malgré des informations en suffisance et un contact 
régulier avec le personnel soignant, l’inquiétude de recevoir un organe restera toujours 
présente. Il est donc impossible de rendre la période précédent la greffe prévisible, quelques 
soient les interventions proposées.  
Selon le concept de Mishel, il est nécessaire que les attentes de certitude et de prédictibilité 
soient abandonnées. En effet, il est important que les soins aux futurs transplantés ne soient 
pas orientés dans le but de faire disparaître l’incertitude. Celle-ci doit au contraire être 
acceptée comme un rythme naturel de la vie du patient (auto-organisation). Apprendre à 
vivre avec cette imprévisibilité offrira au patient une occasion de réévaluer ses valeurs ainsi 
que ses priorités. Cela lui permettra d’apprécier la fragilité et l’impermanence de l’attente 
d’un organe.  
En n’adhérant pas à cette vision de vie, que Mishel appelle probabiliste, la croissance 
personnelle du patient pourrait être entravée. De plus, le fait de chercher sans cesse à 
réduire cette incertitude peut mener à une détresse émotionnelle sévère (Lazure, 1998, pp 
25-28).  
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’expérience de la pré-transplantation influence la 
période post-greffe. Nous pouvons soulever l’hypothèse qu’il serait nuisible pour le patient de 
ne pas intégrer cette pensée probabiliste dans les soins infirmiers. 



Travail de Bachelor 

Cavin Mélanie et Breu Corinne  

 

22  

Dans nos différentes recherches, nous avons pu mettre en avant différents moyens pour 
l’infirmière coordinatrice de transplantation de faciliter l’expérience de l’incertitude des 
patients en attente. Ceux-ci ayant pour but de répondre aux besoins d’information et de 
contacts réguliers. Comme nous l’avons précédemment vu, ces deux aspects font partie des 
cinq évoqués par York et Cameron-Traub (2008, traduction libre), comme favorisant la 
relation infirmière-patient (p. 78). 
 
Nous avons pu mettre en évidence trois types d’interventions.  
 
8.1 Interventions téléphoniques  

Le principe consiste à avoir un contact téléphonique régulier avec des patients en attente 
d’une transplantation. Particulièrement important pour ceux qui habitent loin du centre de 
transplantation et qui ne peuvent se rendre aisément aux rencontres proposées.  
 
Au travers de nos investigations, nous avons pu identifier que ces interventions étaient un 
moyen utile de contribuer au bien-être des patients en attente d’un organe. En effet, ils ont 
le sentiment d’être soutenus et pris en compte. Cela leur a permis de réduire leur sentiment 
d’anxiété et de dépression. Un patient a, par exemple, mentionné que ce qui avait été le 
plus aidant pour lui durant l’attente était de savoir que les coordinateurs de transplantation 
ne l’avaient pas oublié et qu’il était toujours sur la liste d’attente (Russell & Brown, 2002, 
traduction libre, p. 204).  
Ces patients ont également beaucoup d’interrogations qui nécessiteraient d’être prises en 
compte avant le prochain rendez-vous au centre de transplantation. Comme par exemple 
des questions concernant les assurances, leur statut sur la liste d’attente, ou encore la future 
médication qu’il faudra prendre. Ces contacts téléphoniques sont donc un bon moyen d’y 
répondre rapidement. Certaine fois, divers sujets portant sur l’éducation au stress, les 
techniques spécifiques d’adaptation ainsi que sur la prévention des rechutes peuvent être 
abordés d’office lors des appels. Ceux-ci auraient également une influence sur la santé 
physique ainsi que sur la qualité de vie après la transplantation (Napolitano et al., 2002 ; 
Russell & Brown, 2002, traduction libre).   
 
En plus des appels, Russell et Brown (2002, traduction libre), ont proposé des courriers dans 
lesquels figuraient diverses informations relatives à la transplantation. Cela était un moyen 
supplémentaire et fort apprécié, de mettre à jour les connaissances des patients.  
 
D’autres auteurs recommandent encore par exemple des correspondances électroniques 
au moyen d’un réseau internet ou de chats. Tout comme les contacts téléphoniques, cela 
permettrait de maintenir une relation sur le long terme (Brown et al., 2012 ; York & Cameron-
Traub, 2008, traduction libre). 
 
8.2 Groupes de soutien  

L’éducation des patients est indispensable à la sécurité et à la réussite d’une transplantation. 
Cependant, Hinton, Nardelli, Long, Fitzgibbons et Herbert (2009, traduction libre) mettent en 
évidence le fait que ceux-ci sont généralement peu préparés à leur transplantation. Le fait 
de participer à des activités de groupe est un moyen supplémentaire de fournir des 
informations et d’avoir un contact régulier avec l’équipe de coordination (p. 45).  
 
A Birmingham par exemple, les patients (et leur entourage) doivent assister à une séance de 
formation en groupe avant d’être accepté sur la liste d’attente.  
Ils sont en premier lieu informés par écrit de la session d’enseignement qui sera donné par 
une infirmière de coordination. Puis, les activités se déroulent par exemple sous forme de 
présentations informatiques traitant divers sujets, comme la greffe et ses conséquences. Le 
principe général étant que chacun puisse échanger ses ressentis et ses expériences. 
Après ces séances d’enseignement, les coordinateurs répondent individuellement aux 
différentes questions. Cela permet de discuter de ce qui ne peut être exprimé en groupe. 
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C’est aussi l’occasion de revenir sur certains points qui viennent d’être abordés et qui 
nécessitent un éclaircissement (Ashcroft, 2009, traduction libre, p. 62). 
 
Le fait de participer à des activités de groupes aura un impact tant sur la qualité de vie 
pendant l’attente qu’après la transplantation. En effet, les patients ont tendance à participer 
plus activement à leurs soins post-greffe, savent mieux gérer leur nouvelle médication et 
comprennent mieux certains aspects de la greffe comme ceux traitant des finances (Hinton 
et al., 2009, traduction libre, p. 45).  
 
Ces groupes ne sont toutefois pas bénéfiques à tous les patients en attente. En effet, pour 
certains, il est trop difficile d’avoir des contacts avec des personnes se trouvant à un stade 
plus avancé de la maladie. Cela montre ce vers quoi ils tendent et peu occasionner des 
sentiments de peur. De plus, certaines personnes ne sont pas à l’aise au sein d’un groupe et 
préfèrent une approche plus individualisée (Hansen et al., 2012, traduction libre, p. 272). 
 
8.3 Stratégies du quotidien  

Les interventions évoquées dans ce sous-chapitre sont utiles à la pratique quotidienne des 
infirmières coordinatrices. Selon nous, ce sont des moyens qui peuvent être utilisés tant lors 
d’entretiens que dans le cadre des interventions citées précédemment.  
 
Une première intervention consiste à fournir des connaissances grâce à une communication 
claire et précise. Les infirmières doivent être sensibles à la meilleure façon d’informer le 
patient. Elles doivent également être attentives à fournir des conseils réalistes et à expliquer 
la raison d’événements imprévus tels qu’un plus long délai d’attente. Il est nécessaire 
d’utiliser un langage approprié et d’être honnête dans ses propos. Ces différentes stratégies 
participent au fait que le patient se sente moins anxieux. De ce fait il communiquera plus 
aisément avec le personnel soignant et le contact sera favorisé (York & Cameron-Traub, 
2008, traduction libre, pp. 81-82). 
 
Afin de diminuer le sentiment d’incertitude dans la maladie chronique, Hansen et al. (2012, 
traduction libre), ont proposé plusieurs stratégies d’interventions que nous pouvons transposer 
au domaine de la transplantation. 
 
L’organisation de la trajectoire des patients dans le système de soins et de santé est 
essentielle pour éviter une incertitude inutile. Les patients ont besoin de connaître toutes les 
étapes de la transplantation ainsi que tous les évènements auxquels ils vont être confrontés. 
En effet, ils attachent une grande importance au processus de leur traitement et de leurs 
soins.  
 
Un autre élément fondamental est le soutien des patients grâce à la relation. Les résultats 
montrent que le contact régulier, l’écoute active et le soutien par la communication sont 
des mesures qui réduisent le sentiment d’incertitude. Les patients expriment la nécessité que 
l’infirmière soit accessible rapidement et facilement afin de répondre à leurs inquiétudes (pp. 
272-275).  
Russell et Brown (2002, traduction libre), confirment cela en mettant en évidence le fait que 
les patients en attente d’un rein ont un degré plus élevé d’espoir et présentent moins 
d’incertitudes par rapport à d’autres organes. D’une part car leur pathologie impose des 
séances de dialyse hebdomadaires. De ce fait, ils ont la possibilité de continuer celles-ci un 
certain temps avant de se faire greffer. Ils peuvent donc être plus optimistes et moins 
incertains dans leur maladie. 
Mais aussi et surtout, car ils ont un contact régulier avec les infirmières du service de dialyse et 
peuvent ainsi partager leurs inquiétudes (p. 204). 
La relation permet également au patient d’exprimer ses émotions ainsi que d’éviter 
l’isolement et le repli sur lui-même. Selon Lazure (1998), cela permet de participer à la 
croissance personnelle et favorise ainsi l’intégration continue de l’incertitude à son mode de 
vie (p. 28). 
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8.4 Hypothèse d’intervention dans la pratique  

Grâce à nos différentes lectures, nous avons pu constater que l’équipe de coordination était 
une grande ressource pour le patient. Cependant, leur écoute et leur soutien sont tributaires 
des contraintes institutionnelles auxquelles tout soignant doit faire face (colloque, tâches 
administratives, etc.) De plus, comme nous l’avons mentionné, leur champ d’activité est 
complexe et très exigeant (Longerich, 2001 ; Piot-Ziegler et al., 2007). 
Nous pouvons donc soulever l’hypothèse qu’en fonction de leur mise en pratique, les 
interventions que nous mettons en évidence ci-dessus pourraient être des moyens 
d’organiser le temps de l’infirmière coordinatrice.  
 
Lorsque Mme Pilon nous a défini son rôle au sein du centre de transplantation, elle nous a 
transmis qu’elle passait une majorité de son temps au téléphone avec les patients. Ces 
appels sont bien souvent impromptus et traitent de divers sujets plus ou moins récurrents. Elle 
a pu cependant constater qu’ils sont effectivement nécessaires au soutien des futurs 
transplantés.  
Nous pourrions nous questionner quant à l’utilité de planifier ces contacts téléphoniques et 
d’en définir la durée. Cela pourrait être un moyen de structurer un peu plus les interventions 
de la coordinatrice. Le patient serait ainsi assuré d’avoir un contact régulier s’il en éprouve le 
besoin. D’un autre côté, nous pouvons concevoir, qu’il peut être difficile pour le patient 
d’attendre « son rendez-vous téléphonique » avant de pouvoir partager ses doutes ainsi que 
ses peurs et que cela ne lui serait pas forcément bénéfique.  
 
Comme les patients rencontrent souvent les mêmes problématiques, les groupes de soutien 
permettraient de fournir une  information commune à plusieurs individus en même temps. De 
plus, cela pourrait être un moyen de favoriser leur relation sociale, permettrait d’échanger 
avec des personnes dans la même situation voire même d’avoir un contact avec un patient 
ayant déjà été transplanté.  
Le fait de créer ces séances permettrait à l’infirmière d’avoir peut-être plus de disponibilités 
pour les patients ayant des demandes plus spécifiques.  
 
8.5 Réponse à notre question  

Ces différents résultats nous permettent de répondre à une bonne partie de notre question 
de recherche. En effet, nous avons pu nous faire une idée du rôle de l’infirmière auprès de 
patients en attente. Nous sommes cependant conscientes que les stratégies que nous avons 
pu mettre en évidence ne sont pas les seules à exister. De plus, comme mentionné dans 
notre problématique, il existe différents autres besoins que ceux abordés dans ce travail, 
susceptibles d’être ressentis par des futurs transplantés. Il serait également intéressant de 
découvrir de quelle manière l’infirmière peut y répondre.  
 
Le concept de l’incertitude nous a permis de compléter nos réponses. En effet, en dépit du 
fait de pouvoir intégrer ou non à la pratique clinique les interventions citées, nous avons une 
idée plus claire du but que celles-ci devraient avoir.  
Les soins infirmiers seront donc orientés dans l’intention d’aider au mieux le patient à 
s’adapter à ce nouveau mode de vie qu’est l’attente. De ce fait, il est important d’assimiler 
qu’une certaine part d’inquiétude sera toujours présente. Non seulement par rapport à la 
disponibilité de l’organe, mais également après la transplantation, concernant l’incertitude 
quant au possible rejet du greffon par exemple.  
 
Nous pensons qu’il serait donc intéressant de mener des études sur la gestion de l’incertitude 
durant la période de pré-transplantation. Avec un accent particulier sur les différentes 
interventions ainsi que l’impact que celles-ci peuvent avoir concrètement après la greffe. 
Ceci permettrait de peut-être mettre plus en évidence l’importance de la prise en charge 
des futurs transplantés.  
Dans cet ordre idée, l’impact de la présence des proches seraient une variable à évaluer. En 
effet, en vivant également l’attente au quotidien, il serait intéressant d’étudier différents 
moyens leur permettant d’apporter leur soutien tout en apprenant à se protéger eux-mêmes. 
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De ce fait, il serait pertinent d’identifier quel pourrait être le rôle de la coordinatrice auprès 
de ces familles.  
 
8.6 Divergences et consensus 

Dans les différentes recherches analysées, aucune divergence majeure n’a été révélée.  
Pour répondre au besoin d’information commun à la majorité des personnes, les chercheurs 
soulignent l’importance du soutien et d’une communication adaptée. En conséquence, les 
patients en perçoivent des effets bénéfiques plus ou moins importants.   
Dans les différentes revues que nous avons utilisées, les perceptions de la plupart des patients 
dans l’attente sont similaires. Cependant, les chercheurs s’accordent à dire qu’il faut 
interpréter ce constat avec attention. En effet, les ressentis étant des données subjectives, il 
est important de concevoir que peu importe le nombre d’études faites à ce sujet, les 
résultats ne seront jamais représentatifs de l’ensemble de la population en attente d’une 
greffe.  
 
8.7 Limites de la revue de littérature  

Nous avons pu constater qu’il y avait peu d’écrits concernant notre sujet de recherche. Dans 
la plupart des études en notre possession, les auteurs préconisent des recherches 
supplémentaires à ce sujet. Nous avons eu quelques difficultés à trouver des articles traitant 
particulièrement du rôle infirmier durant l’attente. Nous avons certes pu mettre en évidence 
différentes interventions, mais elles sont très spécifiques au service de coordination de 
transplantation. Notre intention de départ était de découvrir comment une infirmière ne 
travaillant pas dans ce domaine, pouvait apporter son soutien. Lorsque par exemple, un futur 
transplanté se retrouve dans un service de cardiologie en raison d’une décompensation. 
Nous étions partie du principe que les soignants officiant dans le service de transplantation 
étaient déjà formés à ce sujet.  
Ainsi, en raison de l’inexistence de littérature dans ce domaine bien précis, nous avons été 
contraintes de nuancer les intentions de notre travail.  
 
Le fait que ce sujet soit novateur pour nous, limite également l’interprétation des différents 
résultats. 

9 Conclusion  

Nous sommes à présent au terme d’un travail qui aura duré deux ans. Sa construction nous a 
permis plusieurs apprentissages enrichissants. 
 
Pour commencer, nous avons appris à nous familiariser avec les bases de données MEDLINE 
et CINHAL. En effet, il n’a pas tout de suite été évident de comprendre l’utilisation de celles-
ci. C’est à la suite d’un rendez-vous avec les bibliothécaires du centre de documentation, 
que nous avons pu expérimenter la nécessité d’utiliser des descripteurs clairs et précis.  
Nous avons également développé un regard critique par rapport aux articles scientifiques. 
Pour ce faire, nous nous sommes basées sur une grille de lecture personnalisée. Celle-ci nous 
a permis de mettre en évidence certains points clés des recherches, comme les méthodes 
utilisées par les auteurs, les principaux résultats ainsi que les retombées sur la pratique 
infirmière. Nous avons à présent une idée plus claire de la place et de l’utilité des données 
probantes dans notre quotidien de futures professionnelles. C’est un plus que nous pourrons 
apporter à notre pratique et faire découvrir à nos collègues. L’utilisation de la recherche 
nous permettra de répondre à une problématique que nous pourrions être amenées à 
rencontrer sur le terrain et facilitera peut-être ainsi des pistes de solution.  
 
Au travers de ce travail, nous avons argumenté et répondu à une problématique issue de la 
discipline clinique infirmière. Pour ce faire, nous avons dû structurer puis synthétiser les 
données récoltées. Nous nous sommes également familiarisées à la lecture d’articles en 
anglais.  
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Ensuite, nous avons pu nous faire une idée de ce qu’était la transplantation ainsi que le rôle 
de la coordinatrice. Nous sommes à présent en mesure de nous représenter le vécu d’un 
patient en attente d’une greffe. Suite à l’identification de certains besoins en matière de 
soins infirmiers, nous avons pu mettre en évidence certaines interventions permettant d’y 
répondre.  
Le fait d’avoir défini un cadre de recherche basé sur le modèle de Mishel (Mishel, 1990 ; 
Lazure, 1998) nous a aidé à donner du sens aux résultats évoqués dans nos articles. De ce 
fait, nous avons pu nuancer le but du rôle infirmier durant l’attente. Celui-ci consiste à 
contribuer à l’adaptation du patient et non à supprimer ses inquiétudes comme nous 
l’imaginions au début de ce travail. L’incertitude est un sentiment complexe, qui peut à 
certains moments s’estomper, mais également réapparaitre. Il est donc important de garder 
à l’esprit que la prise en charge d’un futur transplanté est imprévisible étant donné que son 
avenir est incertain. 
Nous avons pu nous rendre compte qu’il n’y a pas de solutions « type » à adopter à chaque 
situation. Chacun d’entre eux utilisera les ressources qu’il juge nécessaire auprès des 
soignants.  
 
Notre regard s’est modifié et a évolué tout au long de l’écriture de ce dossier. Notamment 
concernant l’utilité de nos interventions, que nous destinions aux infirmières ne travaillant pas 
dans le domaine de la transplantation. Nous nous sommes rendues comptes que les 
différentes prises en charge que nous proposons sont spécifiques au service de coordination. 
Toutefois, la première partie de notre travail pourrait également être profitable à un soignant 
désirant se faire une idée du vécu de l’attente d’une greffe.  
 
Durant toute l’élaboration de ce travail, notre collaboration s’est bien passée. Nous avions 
déjà eu l’occasion de faire des travaux en commun ; ainsi nous connaissions et apprécions 
notre manière respective de fonctionner.   
Nous avons toujours été capables de trouver des consensus lorsque nos avis divergeaient. 
Nous avons également été en mesure de diviser équitablement l’ensemble des tâches 
nécessaires à la réalisation de ce travail. Cela nous a permis de fonctionner dans une 
ambiance agréable, ce qui est fort appréciable.  
 
Pour conclure, nous sommes heureuses d’avoir découvert un domaine des soins infirmiers 
enrichissant, dans lequel nous pourrions envisager une carrière professionnelle.  
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Annexe I : Grilles de lecture  
 
Article 1 : Patient’s experiences of waiting for a liver transplantation 

 

Auteurs 

Qui sont les auteurs ?  
Bjork, T. I. à Professeur à la Faculté des Sciences Infirmières, Université d'Oslo 
Naden, D à Professeur au département des sciences infirmières, Université d'Oslo 

Etude 
Quel est le type de cette étude ? 
Qualitatif 

Résumé 
 
 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche: problème, 
méthode, résultats et discussion?  
Oui, les quatre éléments sont présents 

Organe 
Quels sont les organes ciblés dans l’article ? 
Transplantation hépatique 

Introduction 

Problème 
de 
recherche  
 

Le phénomène à l'étude est-il clairement défini et placé en contexte? 
Oui, très clairement dans le premier paragraphe  

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée? 
Oui, l'attente d'une transplantation est vitale et il y a le côté psychologique à prendre 
en considération 

But, questions 
de recherche 

Quel est le but de l’article? 
Il vise à décrire les expériences des patients qui attendent de bénéficier d'un nouveau 
foie 

Les questions de recherche traitent-elles de l'expérience des participants, des 
croyances, des valeurs ou des perceptions? 
Oui 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population à l'étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée? 
Oui, âge, sexe, diagnostic… 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle 
appropriée ? 
Oui, infirmière - médecin - chef  

Devis de 
recherche 

Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants?  
+/-, un entretien durait environ 30-90 min 

Mode de 
collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits?  
Oui 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées?  
Oui, des questions décrites et bien ciblées 

Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite?  
Oui, deux chercheurs retranscrivent leurs observations dans les marges après 
l'entrevue. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d'enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés?  
Les données étaient enregistrées 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant 
appel à du personnel compétent?  
Oui, des chercheurs 

Analyse des 
données 

L'organisation et l'analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment 
détaillée?  
Oui, il y a d’abord eu des lectures individuelles, puis généralisées. 



 

 II 

Résultats 

Présentation 
des résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène?  
Oui, il y a d'abord une explication sur les transplantations en Norvège et après il y a une 
grande partie sur le témoignage des patients. Il y a aussi une partie sur le problème 
qu'engendre l'attente. 

L'auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts?  
Non 

Discussion 

Conséquences 
et 
recommanda-
tions 
 

L'auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats?  
Oui, six patients sont morts en attendant la chirurgie, pendant la chirurgie, ou ils ont été 
"ouverts-fermés" à cause de métastases. 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les 
recherches futures? 
Oui, les patients de notre étude ont été envoyés chez eux. Il serait intéressant de leur 
proposer des aides, des soins palliatifs... afin d'avoir une écoute et pour qu'ils puissent 
réduire leurs angoisses. 

 
Article 2 : Patient’s perceived care needs wihlst waiting for a heart or a lung transplant 
 

Auteurs 

Qui sont les auteurs ?  
Yorke, J. à Professeur à l’École des sciences infirmières, Faculté des soins de santé et de 
service social, Université de Salford, Manchester, Royaume-Uni 

Cameron-Traub, E. à Professeur en soins infirmiers, doctorat en philosophie et en 
psychologie (PhD). Elle a été doyenne de la Faculté de deux universités.  

Etude 
Quel est le type de cette étude ? 
Qualitatif 

Résumé 
 
 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche: problème, 
méthode, résultats et discussion?  
Oui, les quatre sont présents 

Introduction 

Problème 
de 
recherche  
 

Le phénomène à l'étude est-il clairement défini et placé en contexte? 
Il est placé dans le contexte. Les auteurs commencent par nous dire quelques chiffres 
sur la transplantation ainsi que sur les taux de survie des transplantés. Ils nous parlent de 
la forte demande de greffe, de l’attente ainsi que du stress qu’elle engendre. Puis, ils 
nous parlent des soins infirmiers aux patients en attente d’une greffe. Des études 
antérieures relatent l’importance des connaissances cliniques plutôt que 
psychosociales que l’infirmière doit avoir.  

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée? 
Il est clairement énoncé que l’étude porte sur les besoins en soins infirmiers des patients 
en attente d’une transplantation. C’est clairement la discipline infirmière qui est 
concernée. 

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate? 
Les auteurs ne définissent pas de cadre conceptuel. 

But, questions 
de recherche 

Le but est-il clairement énoncé? 
Il n’est pas clairement énoncé. On le devine à la dernière phrase. Quand les auteurs 
nous disent que les besoins spécifiques en soins infirmiers des patients en attente d’une 
transplantation n’ont pas encore été totalement explorés. On devine alors que c’est 
une des raisons pour laquelle les auteurs ont choisi ce but d’étude.  

Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées? 
Il n’y a aucunes questions de recherches énoncées.  

Traitent-elles de l'expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des 
perceptions? 
Elles traitent clairement des perceptions des patients durant leur attente.  



 

 III 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population à l'étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée? 
Age médian du groupe 49 ans, 22 participants ont répondu à la première entrevue, 21 
à la seconde et 20 à la troisième. L’âge, le sexe, et le lieu de domicile a été abordé 
dans la première entrevue. On sait que 57% étaient des hommes. Seulement 4 des 
participants travaillent. Cardiomyopathie (n1/4 8), cardiopathie ischémique (n = 2), 
fibrose kystique (n ¼ 3), fibrose pulmonaire (n = 4), emphysème (n ¼ 2), bronchectasie 
(n ¼ 1), hypertension artérielle pulmonaire (n ¼ 2). 

Comment les participants ont-ils été recrutés ? 
Les participants ont été invités à participer à l’étude par une infirmière-conseil. Après 
leur accord, les participants ont été en contact avec un interviewer affilié à l’hôpital. 
Un consentement éclairé a été rédigé avant l’entretien, les participants ont été 
informés qu’ils pouvaient se retirer à tout moment… 

Devis de 
recherche 

Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants?  
Entretiens semi-structurés composés d’un total de trois entretiens avec 1 à 2 semaines 
entre ceux-ci. Il y a donc 3 occasions de développer le rapport, d’évaluer si les besoins 
de soins des patients avaient changé et si les données recueillies auparavant étaient un 
reflet fidèle de leurs besoins. 

Mode de 
collecte des 
données 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées?  
Oui, 1ère entrevue : comment les infirmières vous ont-elles aidé ? Qu’est-ce qui a été 
utile ou non ? Comment voulez-vous que l’infirmière vous aide dans le futur ? 
Comment décrivez-vous des soins infirmiers de qualité ? 
2ème entrevue : Comment avez-vous été pris en charge ? Que trouvez-vous le plus 
réconfortant et pourquoi? 
3ème entrevue : Est-ce que quelque chose a changé depuis la dernière interview ? 
Parlez-moi de ce que les infirmiers ont fait pour vous ? Qu’est-ce qui a été le plus utile 
et le moins utile ? 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d'enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés?  
Oui, toutes les entrevues ont été enregistrées et transcrites par cassette audio mot à 
mot. Le chercheur a pris des notes sur les réponses des participants. La majorité des 
participants ont été interrogés individuellement, deux étaient accompagnés par leur 
conjoint pour les trois entrevues. 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant 
appel à du personnel compétent?  
Oui, des chercheurs 

Analyse des 
données 

L'organisation et l'analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment 
détaillée?  
Oui, tous les entretiens retranscrits ont été analysés par des techniques d’analyses 
thématiques. Ensuite, il y a eu des réflexions, des codages, et des catégorisations. Cette 
analyse a été réalisé par le premier auteur et vérifié par le second. 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données?  
Oui, le besoin d’information, le besoin de contact avec les infirmières, le besoin de 
familiarité, le besoin de pensée positive et le besoin de compassion. 

Résultats 

Présentation 
des résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène?  
Mise à part sur le schéma, il n’y a pas de relation entre les résultats. Ils sont énoncés sous 
forme de titre avec une explication s’y référant. Ils sont déclinés les uns après les autres. 
Mais on devine très bien que ces résultats sont un tout, qu’ils s’emboitent les uns dans les 
autres, même si cela n’est pas clairement énoncé 

Discussion 

Conséquences 
et 
recommanda-
tions 
 

L'auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats?  
La communication est l’un des principaux points de ces résultats. Les auteurs parlent de 
l’importance de la maintenir malgré les longues distances qu’il peut y avoir entre un 
patient et son unité de transplantation. Pour se faire, les auteurs proposent des contacts 
téléphoniques ou des contacts par internet.  



 

 IV 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les 
recherches futures? 
Oui, les auteurs recommandent de faire des recherches plus poussées sur les besoins des 
patients en attente d’une transplantation. Ainsi que sur le fait que les besoins peuvent 
changer au fil du temps.  

 
 
Article 3 : Medical, personal, and social forms of uncertainty across the transplantation 
 trajectory. 
 

Auteurs 
 

Qui sont les auteurs ?  
Martin, S. C. à Professeur, Département de la communication, Université de l'Illinois, 
Urbana, Etats-Unis, États-Unis 
Stone, A.M. à Professeur adjoint, Département de communication, Université d'État de 
Portland. 
Scott, A. à Professeur adjoint, Département de communication, Université du Kentucky. 
Brashers, D. à Chef du Département de la Communication à l'Université de l'Illinois 

Etude 
Quel est le type de cette étude ? 
Qualitatif 

Résumé 
 
 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche: problème, méthode, résultats et 
discussion?  
Oui, les quatre sont présents 

Introduction 

Problème de 
recherche  
 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
Oui, dès le deuxième paragraphe 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée? 
Oui, car aucune étude sur l’incertitude durant l’entier de la période de la transplantation  n’a encore été 
faite avant. 

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate? 
Oui, dès le deuxième paragraphe la théorie de Mishel est expliquée et mise en relation 
avec l’incertitude dans la transplantation. Deux cadres théorique : Brashers et al. ainsi 
que Corbin et Strauss. 

But, questions de 
recherche 

Quel est le but de l’article ? 
Le but est d’examiner l’expérience de l’incertitude vécu par les patients à travers la trajectoire de la 
transplantation (avant et après la transplantation) 

Les questions de recherche traitent-elles de l'expérience des participants, des croyances, des valeurs ou 
des perceptions? 
Des expériences et des perceptions 

Méthode 

Population et 
échantillon 

Quelle est la population à l’étude ? 
38 patients : 
8 = avant transplantation (3 en attente de rein, 2 en attente de cœur,  et 3 en attente d’un foie) --> ont 
passés entre 2 et 36 mois sur liste d’attente  
30 = après transplantation/ 16 hommes et 22 femmes. (11 reçu un rein, 8 reçu un cœur, 7 reçu foie, 3 reçu 
rein + pancréas et 1 reçu rein + foie) --> ont attendu entre 1jour et 6 ans 

Les participants étaient âgés de 28 à 76 ans (âge moyen 49,9). L’échantillon comprenait 37 Américains 
d’origine européenne et un afro-américain 

Comment les participants ont-ils été recrutés ? 
Ils ont d’abord attendu l’approbation de la révision institutionnelle Board et ensuite ils ont mis une publicité 
dans un journal qu’ils ont distribué dans des centres de groupe  de patients transplantés aux USA --> les 
personnes qui attendaient ou avaient reçu une transplantation étaient admissibles dans cette étude. Les 
personnes intéressées prenaient contact avec un membre de l’équipe de recherche. Il y avait ensuite une 
entrevue et une discussion en groupe avec les patients. Les participants choisissaient l’emplacement de 
l’entrevue. Ils ont dû signer un consentement éclairé. Ces entrevues étaient enregistrées sur bande audio, 
durée 1h à 2h. Par la suite une transcription mot pour mot était faite. 



 

 V 

Devis de 
recherche 

Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants?  
Oui, il y a eu 1h à 2h d’entrevue ainsi que des groupes de discussion 

Mode de collecte 
des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et convenablement décrits?  
Oui, les méthodes sont bien décrites et appropriées 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées?  
Oui, cela a permis de récolter des informations plus détaillées. Le but de la recherche était de connaître 
les différentes formes d’incertitude vécu par les patients. 

Conduite de la 
recherche 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du personnel 
compétent?  
Trois auteurs qui ont mené plusieurs entretiens individualisés. Ensuite tous les auteurs se sont réunis pour 
discuter des thèmes préliminaires 

Analyse des 
données 

L'organisation et l'analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée?  
Oui, elles sont décrites de façon détaillée 

Résultats 

Présentation 
des résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène?  
Ils sont présentés l’un après l’autre par paragraphe et sous cette forme : les formes médicales d’incertitude 
avant et après la transplantation, les formes sociales d’incertitude avant et après la greffe ainsi que les 
formes personnelles d’incertitude avant et après la greffe. Mais il n’y a pas de liens entre ces différents 
thèmes bien qu’ils soient évidents. 

L'auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts?  
Chaque auteur a reçu les interviews, les a évalué et les a décortiqué seul. Puis, ils se sont réunis pour mettre 
en communs leurs conclusions.  

Discussion 

Conséquences 
et 
recommanda-
tions 
 

L'auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats?  
Non 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures? 
Oui, on pourrait faire des recherches sur comment  évaluer et gérer l’incertitude  

 
 
Article 4 : Patient experiences of uncertainy : a synthesis to guide nursing practice and 
 research 
 

Auteurs 
 

Qui sont les auteurs ?  
Hansen B.S. à Recherche en soins infirmiers, Professeur au Département d'Anesthésie-
Réanimation. 
Rørtveit K. à Professeur, Département des sciences de la santé, Faculté des sciences 
sociales, Université de Stavanger/Recherche de soins infirmiers psychiatriques. 
Leiknes I. à Recherche en soins infirmiers neurologiques, Centre norvégien pour les 
troubles du mouvement 
Morken I. à Étudiant au doctorat, Département de la recherche, hôpital universitaire 
de Stavanger 
Testad I. à Professeur, Département des sciences de la santé, Faculté des sciences 
sociales, Université de Stavanger. 
Joa I. à Chef, Centre régional de recherche clinique de la psychose 
Severinsson, E. à Professeur, Département de la recherche, hôpital universitaire de 
Stavanger. 

Etude 
Quel est le type de cette étude ? 
Qualitatif 



 

 VI 

Résumé 
 
 

Les grandes lignes de la recherche :  

Problème : la qualité des soins fait défaut, l’incertitude dans la maladie est un facteur de stress et a un 
 impact sur les maladies des patients 

Méthode : Une recherche bibliographique effectuée sur PubMed et Cinahl, qui a donné  15 études 
 qualitatives qui ont été analysées et interprétées. 

Résultats : trois thèmes ressortent de l’incertitude : le sentiment d’incertitude, face à l’incertitude et les 
 stratégies d’adaptation 

Discussion : La confiance, le soutien des patients, le sentiment de contrôle revêtent une  importance 
 pour les professionnels de la santé 

Organes 
Quels sont les organes ciblés dans l’article ?  
Pas d’organes ciblés car c’est basé sur l’incertitude dans la maladie 

Introduction 

Problème de 
recherche  

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
Oui 

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate? 
Le cadre conceptuel est l’incertitude, il y a deux définitions 

But, questions de 
recherche 

Quel est le but de l’article ? 
L’objectif était de fournir une synthèse des expériences des patients dans l’incertitude de la maladie et 
des interventions décrites. 

Les questions de recherche traitent-elles de l'expérience des participants, des croyances, des valeurs ou 
des perceptions? 
Oui, elles traitent de l’expérience des patients et leurs perceptions. Celles-ci sont surtout basées sur leurs 
incertitudes 

Méthode 

Population et 
échantillon 

Quelle est la population à l’étude? 
Les patients étudiés dans l’article varient en âge, sexes, personnalité, soutien familial, et en diagnostic…  

Comment les participants ont-ils été recrutés ?  
Au total, 88 articles ont été jugés appropriés, ensuite il y a eu une sélection des 15 meilleurs articles 

Devis de 
recherche 

Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants? (durée des entrevues) 
Pas de durée car cette étude est une synthèse des expériences des patients, 
basée sur 15 études. 

Mode de collecte 
des données 

Quel est le mode de collecte des données ?  
Recherches documentaires sur Medline et Cinahl, articles publiés entre 2000 et 2011. 15 études qualitatives 
empiriques ont été sélectionnées et triées selon des critères. 

Quelles sont les questions de recherche ? 
Qu’est-ce qui caractérise l’expérience des patients malades dans l’incertitude ? 
Quelle stratégie d’intervention peut être utilisée dans la pratique ? 

Conduite de la 
recherche 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du personnel 
compétent? (qui a conduit les recherches) 
Un groupe de recherche composé de sept infirmières chercheuses, dont cinq avaient obtenu un 
doctorat, travaillant dans différents domaines cliniques dans un hôpital universitaire sur la Côte ouest de la 
Norvège. 

Analyse des 
données 

L'organisation et l'analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée? 
Oui, il y a un paragraphe sur l’analyse des donnés 

Résultats 

Présentation 
des résultats 

Résumé des résultats : 
Le sentiment d’incertitude 
à L'inquiétude et la peur de la mortalité ou du traitement 
à Un manque d’information sur leur condition 
à Une crainte de faire des activités qui pourraient affecter leur maladie  
à L'imprévisibilité et l'anxiété face à l'avenir de la maladie, sentiment de vulnérabilité 
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Face a l’incertitude 
Négatif : 
à Un problème majeur multiforme et changeant 
à Une ambivalence quant à l'avenir 
à Un état de perte de contrôle 
à Vivre avec les préoccupations et essayer d'être normale 

Positif : 
à Vivre fortement dans le présent (l’espoir et la survie étaient présent) 
à Redéfinir les priorités, trouver des sources de plaisirs 
à Self-défense d'orientation et sélection des personnes de soutien 
à Le maintien de la normalité et l'ajustement au diagnostic 

Stratégies d’intervention suggérées 

Organisation de la trajectoire des patients dans le système de soins de santé 
à Clarté du temps, en évitant les retards et offrir un traitement curatif en temps et de        
manière plus opportun 
à Système organisé et lisse, compétent et sensible 
à Des travailleurs de la santé fiables et compétents  
à Réduire l'anxiété et le stress  
à Diagnostiquer, une compréhension et un sentiment de contrôle 
à Faire confiance à l'expérience des patients 

Soutenir les patients grâce à des relations 
à Empêcher l'incertitude par des relations de soutien avec le patient, améliorer la 
continuité 
à Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des interventions de gestion de l’incertitude 
à Faire preuve de souplesse, de soutien, d'écouter, croire et comprendre 
à Fournir une base pour la compréhension des systèmes de soins et de traitement 
à Encourager la communication de questions existentielles 
à Aider à diminuer l'isolement 
à Attitude positive, changer la menace pour de l'espoir, la pensée probabiliste, la 
valeur temps, être sensible et conscient 
à Fournir un soutien supplémentaire en ligne 

Fournir des connaissances par le biais d’une communication claire et précise 
à Les patients devraient être pleinement informés sur leur traitement, avoir des 
informations réalistes sur le diagnostic, des informations plus détaillées sur le pronostic, 
des informations objectives sur les expériences des patients et des processus de soins 
à Fournir des connaissances par l'éducation des patients et des conseils 
à L'information pour améliorer les structures cognitives 
à Enseigner au patient comment l'incertitude peut générer des explications différentes 
des événements 
à Informations sur les raisons pour lesquelles il y a du temps d'attente 

Discussion 

Conséquences 
et 
recommanda-
tions 
 

L'auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats?  
La conséquence est que l’incertitude de la maladie influence sur la maladie et peut amener sa péjoration.  

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures? 
Il faut permettre aux infirmières de combiner les rôles et intégrer les connaissances, les 
compétences et les expériences dans la pratique clinique. Les infirmières devraient avoir 
la possibilité de développer et d’améliorer les pratiques en intégrant la recherche dans 
leur routine quotidienne. 

Limites de 
l’étude 

Quelles sont les limites de l’étude ?  
Etant donné que cet article rassemble 15 études qualitatives, l’étude est moins 
détaillée. Elle ne précise pas la population touchée et ne précise pas le nombre de 
femmes ou d’hommes car cela ne serait plus une synthèse. 
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Article 5 : Waiting for a liver transplant 
 

Auteurs 
 

Qui sont les auteurs ?  
Brown, J. à Psychiatre  
Sorrell, J. à Directeur du Département de psychiatrie du Centre Médical Universitaire du 
Nebrask, Omaha  
McClaren, J. à Professeur au Département de psychiatrie du Centre Médical 
Universitaire du Nebrask, Omaha 
Creswell, J. à Professeur de psychologie de l'éducation à l'Université de Nebraska-
Lincoln 

Etude  
Quel est le type de cette étude ? 
Qualitatif 

Résumé 
 
 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche: problème, méthode, résultats et 
discussion?  
Oui les quatre sont présents 

Organes 
Quels sont les organes ciblés dans l’article ? 
Transplantation hépatique 

Introduction 

Problème de 
recherche  
 

Le phénomène à l'étude est-il clairement défini et placé en contexte? 
Oui, cette étude est basée sur la recherche phénoménologique dans le but de donner aux lecteurs une 
compréhension précise sur l’expérience des patients qui sont dans l’attente d’une transplantation. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée? 
Oui, car bien que plusieurs études mettent en évidence l’expérience des patients dans l’attente d’une 
transplantation, aucune étude n’a porté spécifiquement sur le processus en attente d’une transplantation 
hépatique. Cela va permettre aux équipes de transplantation de mieux comprendre la complexité des 
problèmes auxquels font face les patients. 

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate? 
Non, mais il y a huit thèmes principaux qui ressortent de cette étude 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé? 
Oui, le but est de comprendre la complexité des problèmes auxquels font face les patients durant la 
période de l’attente. 

Les questions de recherches traitent-elles de l'expérience des participants, des croyances, des valeurs ou 
des perceptions? 
Oui, c’est une étude phénoménologique qui se base sur l’expérience des patients, leurs croyances et leurs 
perceptions. 

Méthode 

Population et 
échantillon 

Quelle est la population à l’étude? 
6 patients –-> 2 femmes et 4 hommes blancs âgés de 46 à 63 ans venant du Midwest.  
Les auteurs nous décrivent les diplômes professionnels de chaque participant.  

Comment les participants ont-ils été recrutés ? 
Les auteurs ont sélectionné des participants à partir d’une liste d’attente. Ils les ont ensuite appelé pour 
leur demander leur accord. S’ils acceptaient, ils convenaient ensemble d’une heure et d’un lieu (à la 
convenance du patient) où se rencontrer.  
Pour ne pas que les participants se sentent contraints de participer, les auteurs de cette étude n’avaient 
aucun rapport clinique avec ces patients. Ceci dans le but d’éviter également que ceux-ci prennent ces 
entrevues pour des évaluations.  
Les auteurs ont eu le feu vert du conseil interne de l’Université du Nebraska.  

Devis de 
recherche 

Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants?  
Pour 6 participants, il n’y a eu qu’une entrevue et pour les trois autres, ils ont eu une entrevue de suivi. Ce 
qui donne un total de 9 entrevues. Durée de l’entrevue 1h à 2h30. 
Il n’y pas de notions établissant que les auteurs ont été sur le terrain. 

Mode de collecte 
des données 

Quel est le mode de collecte des données ?  
Des données enregistrées et retranscrites mot à mot par les auteurs. Elles ont été saisies dans un logiciel 
d’analyse de données qualitative. 
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Conduite de la 
recherche 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du personnel 
compétent?  
Absolument  

Analyse des 
données 

L'organisation et l'analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée?  
Oui, ils ont d’abord fait des recherches détaillées, analysées selon la phénoménologie, fait des liens avec 
leurs expériences du phénomène. Puis, ils ont soumis leurs résultats à deux des participants afin qu’ils 
valident les écrits. Pour finir, des collègues de l’université du Nebraska ont procédé à un examen de 
l’ensemble du processus, chaque partie a été critiquée.  

Résultats 

Présentation 
des résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène?  
Oui, il y a huit thèmes principaux qui ressortent et qui sont présentés à la suite  

L'auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts?  
Oui, le produit final a été ramené à deux des participants pour vérifier l’exactitude. Chaque étape du 
processus a été critiquée. 

Discussion 

Conséquences 
et 
recommanda-
tions 

L'auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats?  
Non 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures? 
Oui, faire des études avec des échantillons provenant d’ethnies différentes, ainsi que des études prenant 
en compte le contexte socio-économique des participants. 

Application pour la pratique : des coordinatrices de transplantation, pour les médecins afin qu’ils puissent 
répondre au mieux aux demandes de leurs patients. Les auteurs conseillent de prendre en compte le 
patient et sa famille comme faisant partie de l’équipe.  

 
Article 6 : Improving transplant readiness in kidney patients : a pilot study  
 

Auteurs 

Qui sont les auteurs ? 
Tous les auteurs travaillent à l’hôpital de Dallas. Dans le détail, on ne les connaît pas 
mais nous savons que le comité de recherche est composé de l’équipe de coordination 
de transplantation, de coordinateur de recherches, de physiothérapeutes, d’une 
diététicienne, d’un psychologue et d’un travailleur social. 

Etude 
Quel est le type de cette étude ? 
Quantitatif 

Résumé 
Les grandes lignes de la recherche :    
Il n’y en a pas 

Organes 
Quels sont les organes ciblés dans l’article ?  
Reins 

Introduction 

Problème de 
recherche  
 

Le phénomène à l'étude est-il clairement défini et placé en contexte? 
Oui, c’est un projet pilote démontrant qu’une éducation intensive aux patients en période de pré-
transplantation pourrait permettre aux patients d’être moins anxieux et montreront de meilleurs résultats 
après la greffe.  

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée? 
A ce stade-ci, on ne sait pas encore si ce programme éducationnel est donné par des infirmiers ou non. 
Mais oui, on se doute que cela aura un impact sur l’équipe de coordination de transplantation. 

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate?  
Non 

But, questions de 
recherche 

Quel est le but de l’article ? 
Le but est d’examiner la participation d’un groupe de patient à 16 semaines de « programme bien-être » 
ainsi que l’impact que cela a sur l’adhésion au traitement. Puis, de comparer un autre groupe de patient 
recevant des soins éducationnels dit « standards ».  

Les questions de recherche traitent-elles de l'expérience des participants, des croyances, des valeurs ou 
des perceptions? 

A première vue, elles traitent des perceptions et des expériences des participants. 
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Méthode 

Population et 
échantillon 

Quelle est la population à l’étude? 
Des patients en attente d’une greffe de rein : se trouvant sur liste d’attente, étant entrain d’être pris en 
considération pour être mis sur la liste d’attente ainsi que ceux étant en « attente d’être sur une liste 
d’attente » (à cause de leur poids, de le style de vie – cigarettes, etc.) 

Comment les participants ont-ils été recrutés ?  
Ils ont été pris au hasard sur la liste d’attente additionné des neuf en « attente d’être en attente » et les 
chercheurs les ont distribués soit dans les groupes participant au programme, soit dans les groupes servant 
de référence, recevant uniquement des soins dit « standards ». Chacun a reçu des explications par lettre et 
par téléphone et pouvait ensuite décider de participer ou non à cette étude.  

Devis de 
recherche 

Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants? (durée des 
entrevues) 
Oui, il y a eu 16 semaines 

Mode de collecte 
des données 

Quel est le mode de collecte des données ?  
Le mode de collecte de données n’est pas connu. 

Quelles sont les questions de recherche ? 
Il s’agit ici plutôt du programme de recherche qui consistait en :  
Une récolte de données :  

- qualité de vie « de base » après trois mois, 6 mois et un an 
- mesure d’adaptation de « base », à la fin des classes et après un an 
- taille et poids 
-  du poids entre les dialyses 
- les labos mensuels (K et Ph)  
- Adhérence au calendrier des dialyses 
- Observance de son TTT  
- Fréquence, intensité et durée de l’exercice (physique)  

Les sujets discutés lors du programme étaient 
- le système immunitaire 
- les TTT de la transplantation  
- nutrition et exercice  
- gérer le stress 
- pensée positive 
- sujet ciblés sur les comportements difficile comme perdre du poids et fumer 
- vivre avec un organe 

Le programme consistait en : une distribution de polycopiés, des lectures illustrées, ainsi que des activités 
en groupe. 

Conduite de la 
recherche 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du personnel 
compétent? (qui a conduit les recherches) 
Oui 

Analyse des 
données 

L'organisation et l'analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée? 
Non 

Résultats 

Présentation 
des résultats 

Résumé des résultats : 
le groupe-programme 
à la stratégie d’adaptation : est le meilleur résultat, ce qui suggère qu’un processus 
d’apprentissage est bénéfique au patient.  
à les patients étaient plus actifs physiquement, même s’ils avaient tendance à avoir un 
BMI supérieur au groupe contrôle.  
à lors d’évaluation de la qualité de vie au niveau « mental », leurs résultats étaient plus 
élevés. Au niveau du bien-être physique les deux groupes sont équivalents.  

Profession  

Sur quels points l’infirmière peut-elle agir ? (besoin du patient) 
Les chercheurs mettent bien en avant le fait qu’il n’y ait pas assez d’éducation au patient lorsqu’il est en 
attente d’une greffe. Les deux points les plus appréciés dans le programme étaient les informations 
concernant la nutrition et les informations relatives à la transplantation en elle-même.  
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Quel est l’intérêt de cette étude pour notre recherche ? 
Elle peut nous permettre d’argumenter le fait qu’il est important que le patient en attente d’une 
transplantation reçoive une éducation appropriée à sa situation et en suffisance. Cela aura un impact tant 
sur sa vie pendant l’attente ainsi qu’après la transplantation. L’équipe de coordination de transplantation a 
fait état que les patients du groupe-programme ont mieux participé à leurs soins post-greffe, savaient 
mieux gérer leur nouvelle médication et comprenaient mieux les questions traitant des finances dans une 
greffe.  

Discussion 

Conséquences 
et 
recommanda-
tions 
 

L'auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats?  
Oui, grâce à cette étude, cet hôpital de Dallas a pu engager une diététicienne à plein temps 
spécialement pour travailler avec les patients en attente d’être transplantés. Ils ont également développé 
un programme « séries d’éducation du rein » qui consiste en des visites trimestrielles au sein de l’hôpital 
permettant de continuer à donner des informations en fonction des besoins des patients. Ils continuent d’en 
voir les effets positifs, surtout concernant la relation entre le personnel soignant et le patient. Celle-ci est très 
importante pour un patient atteint de maladie chronique. Les participants ont tellement apprécié ce 
programme, qu’ils ont demandé à ce que les classes d’information continuent à la fin de l’étude. Elles 
étaient données une fois par mois, portant sur les sujets que les patients désiraient (principalement : le don 
de donneur vivant).  

Limites de 
l’étude 

Quelles sont les limites de l’étude ?  
Pour une raison inconnue au chercheur, il n’y a pas eu assez de participants pour mettre 
en évidence une grande différence entre un groupe de patients ayant participé au 
programme ainsi que ceux n’ayant pas participé. Cette étude ne fait état que de 
petites différences numériques 

 
 
Article 7 : Effects of a Telephone-Based Psychosocial Intervention for Patients Awaiting Lung 
 Transplantation 

 

Auteurs 
 

Qui sont les auteurs ?  
Napolitano, M. A : Professeur au Département de psychiatrie et des sciences 
comportementales. 

Babyak, M. A. : Professeur au Département de psychiatrie et des sciences 
comportementales 

Palmer S. : Médecin 

Tapson, V. : Médecin 

Davis D. R. : Chirurgien au Centre Médicale de l’Université de Duke  

Blumenthal, J. A. : Professeur au Département de psychiatrie et des sciences 
comportementales 

 
Etude 

Quel est le type de cette étude ? 
Quantitatif 

Résumé 
 
 

Les grandes lignes de la recherche :  
Objectif : tester l'efficacité d'une intervention téléphonique qui vise à réduire la détresse psychologique et à 
améliorer la qualité de vie des patients en attente d’une transplantation pulmonaire.  

Méthode: Les patients ont été réparti au hasard, les participants qui reçoivent une intervention téléphonique 
spécial (SI, n = 36) pendant 8 semaines (durée de la session moyenne, 16,3 min) ou un soin habituel (UC, n = 
35) dans lequel les sujets ont reçu les soins habituels médicaux, mais pas d'appels spéciaux. Au départ,  et 
immédiatement après l'intervention de 8 semaines, les patients ont rempli des tests psychométriques.  

Patients: 71 patients au stade terminal de la maladie pulmonaire inscrits à la transplantation pulmonaire.  

Cadre: Centre Médicale de l’Université de Duke, Programme de transplantation pulmonaire. 

Résultats: Les scores ont révélés que les patients de la condition SI par rapport à l'UC ont rapporté plus de 
bien-être général (p <0,05), une meilleure qualité de vie général (p <0,01), une meilleure qualité de vie 
spécifique à la maladie (p <0,05), et des niveaux plus élevés de soutien social (p <0,0001). 

Organes 
Quels sont les organes ciblés dans l’article ?  
Transplantation pulmonaire 
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Introduction 

Problème de 
recherche  
 

Le phénomène à l'étude est-il clairement défini et placé en contexte? 
Oui, des études préliminaires confirment des taux élevés d'anxiété et de dépression chez les patients atteints 
de maladies pulmonaires en phase terminale. Des études antérieures ont indiqué que les facteurs 
psychosociaux avant la transplantation, comme la qualité de vie, la dépression, l'adaptation et le soutien 
social, peuvent affecter les résultats médicaux dans une variété de maladies chroniques. Peu de choses 
sont connues en ce qui concerne l'impact de ces facteurs sur les résultats préopératoires ou postopératoires 
dans la transplantation du poumon. En outre, il y a peu de recherches empiriques sur les effets de la 
modification de ces variables psychosociales, en particulier au cours du processus d'attente d'un organe. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? 
Oui, la gravité de la maladie, les temps d'attente prolongés jusqu'à la transplantation, et la probabilité 
élevée de décès avant de recevoir une greffe (par exemple, à partir de Juillet 1, 1999 à Juin 30, 2000, 883 
patients ont subi une transplantation pulmonaire, tandis que 553 patients sont décédés en attente d'une 
greffe). 

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini? Si oui, est-il justifié et décrit de façon inadéquate ? 
Non 

But, questions de 
recherche 

Quel est le but de l’article ? 
Tester l'efficacité d'une intervention téléphonique qui vise à réduire la détresse psychologique et à améliorer 
la qualité de vie des patients en attente d’une transplantation pulmonaire. 

Les questions de recherche traitent-elles de l'expérience des participants, des croyances, des valeurs ou 
des perceptions ? 
Des perceptions 

Méthode 

Population et 
échantillon 

Quelle est la population à l’étude? 
L'échantillon se composait de 22 hommes (31%) et 49 femmes (69%) au stade terminal d'une maladie 
pulmonaire. L'âge moyen des sujets était de 45,4 ans et la durée moyenne d'attente sur la liste de 
transplantation était de presque 1 an.  

Comment les participants ont-ils été recrutés ?  
Après un contact par mail, chaque candidat pour une transplantation pulmonaire a été contacté 
individuellement par téléphone pour décrire l'étude. Les patients ont été appelés dans l'ordre où ils ont été 
inscrits sur la liste de transplantation. Une fois que les patients ont accepté de participer à l'étude et ont 
terminé l'évaluation psychosociale de base, ils ont été assignés aléatoirement soit à une intervention 
spéciale (SI, n = 36) ou aux soins habituels (UC, n = 35).  

Devis de 
recherche 

Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants? (durée des entrevues) 
Il n’y a pas eu d’entrevues mais des counseling et techniques cognitivo-comportementales livrés au 
téléphone par un étudiant d'études supérieures en psychologie clinique. L'intervention consistait à un appel 
téléphonique pendant huit semaines. Tous les patients ont reçu une intervention de base standardisée, qui 
portait sur les éléments suivants: (1) l'éducation sur le stress et la santé, (2) des techniques spécifiques 
d'adaptation (par exemple, la relaxation, la résolution de problèmes et (3) la prévention des rechutes. 
Certains patients recevaient en plus une intervention individualisée basée sur les préoccupations ou la 
détresse. 

Mode de collecte 
des données 

Quel est le mode de collecte des données ?  
Des instruments d’évaluation psychosociale ont été réalisés individuellement par courrier. Ceux-ci étaient 
remplis par chaque patient avant et après l'intervention de 8 semaines.  

Quelles sont les questions de recherche ? 
à Résultat d’enquête médicale : questionnaire qui mesure la qualité de vie globale. 
à GHQ : questionnaire de santé général (symptômes, anxiété, dysfonctionnement social, dépression) 
àPQLS : Echelle spécifique à la qualité de vie pulmonaire (par exemple, l'humeur, le fonctionnement 
physique, les activités sociales, le fonctionnement professionnel, des activités de la vie quotidienne, et des 
relations / sexualité). 
à Echelle sur le soutien social perçu lié à la transplantation. Elle évalue la mesure dans laquelle les individus 
se sentent soutenus par les gens dans leur vie. 
à Echelle sur la perception du stress lié à la transplantation.  

Conduite de la 
recherche 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du personnel 
compétent? (qui a conduit les recherches) 
Oui, des counseling et des techniques cognitivo-comportementales livrés au téléphone par un étudiant 
d'études supérieures en psychologie clinique. 
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Analyse des 
données 

L'organisation et l'analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée?  
Oui 

Résultats 

Présentation 
des résultats 

Résumé des résultats  
Les scores ont révélés que les patients de la condition SI par rapport à l'UC ont rapporté plus de bien-être 
général (p <0,05), une meilleure qualité de vie général (p <0,01), une meilleure qualité de vie spécifique à la 
maladie (p <0,05), et des niveaux plus élevés de soutien social (p <0,0001). 

Profession  

Sur quels points l’infirmière peut-elle agir ? (besoin du patient) 
Les données démontrent qu'une intervention psychosociale, livré par téléphone, peut effectivement 
améliorer le fonctionnement psychosocial et peut réduire les anxiétés chez des patients en attente d'une 
transplantation pulmonaire. L’infirmière peut donc montrer son soutien par des appels téléphoniques.  

Quel est l’intérêt de cette étude pour notre recherche ? 
Cette étude nous permet d’avoir une idée sur la détresse psychologique des patients dans l’attente d’une 
transplantation pulmonaire et de l’effet des interventions téléphoniques. Cela nous montre l’importance du 
soutien lors de cette période d’attente. 

Discussion 

Conséquences 
et 
recommanda-
tions 
 

L'auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats?  
Oui, ces améliorations pourraient avoir un impact favorable sur les résultats après la transplantation. 
Les résultats pourraient avoir d'importantes implications cliniques pour la prise en charge des patients en 
attente d'une transplantation pulmonaire. Parce que le niveau élevé de détresse psychologique peut être 
associé à des résultats négatifs sur la santé. 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ? 
Les auteurs sont en train d'examiner l'impact d'une plus vaste intervention téléphonique 
sur le fonctionnement psychosocial avec des critères cliniques tels que la conformité, les 
ré-hospitalisations, et la survie chez les candidats avant la transplantation. 
Les études futures devraient fournir des évaluations de suivi et mesurer les résultats 
médicaux, la qualité de la vie et la conformité après la transplantation. 

Limites de 
l’étude 
 
 

Quelles sont les limites de l’étude ?  
Cette étude est limitée par la petite auto-sélection de l'échantillon. 
Les différentes conditions pulmonaires peuvent être associées à des différences dans la 
qualité de vie. Les défis psychologiques peuvent  aussi varier, et donc nécessiter 
différentes approches thérapeutiques. 
Enfin, parce que cette étude ne comportait pas de suivi, il est également difficile de 
savoir si les patients étaient capables de maintenir les avantages qu'ils ont obtenus avec 
le traitement. 

 
 
Article 8 : The effects of information and support on individuals awaiting cadaveric kidney 
 transplantation 
 

Auteurs 
 

Qui sont les auteurs ?  
Russell, C. L. : infirmière avec un doctorat 
Brown, K. : infirmière avec un master 

 
Etude 

Quel est le type de cette étude ? 
Quantitatif 

Résumé 
 
 

Les grandes lignes de la recherche :  
Objectif : mesurer l’effet de l’information et du soutien sur des patients en attente d’une transplantation de 
rein. 

Méthode : 50 participants à ils ont été assignés au hasard soit au groupe de témoin ou au groupe de 
traitement. Le groupe de traitement a reçu des appels téléphoniques et des envois postaux une fois par 
mois pendant six mois.  

Instruments utilisés : l’indice de l’espoir et l’échelle de Mishel’s sur l’incertitude. 

Résultats : Aucun effet statistiquement significatif d’une intervention infirmière n’a été démontré sur l’espo ir 
et l’incertitude. Il y avait un score relativement élevé d’espoir et une quantité faible d’incertitude.  



 

 XIV 

Organes 
Quels sont les domaines ciblés dans l’article ?  
Transplantation de rein  

Introduction 

Problème de 
recherche  
 

Le phénomène à l'étude est-il clairement défini et placé en contexte? 
Oui, il n’y pas d’étude antérieur sur l’effet des interventions infirmières durant la période d’attente d’une 
transplantation 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée? 
Oui, car les patients ont vu un côté positif aux appels téléphoniques  

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate? 
Non 

But, questions de 
recherche 

Quel est le but de l’article ? 
Mesurer l’effet de l’information et du soutien sur des patients en attente d’une transplantation rénale  

Les questions de recherches traitent-elles de l'expérience des participants, des croyances, des valeurs ou 
des perceptions? 
Oui, des expériences 

Méthode 

Population et 
échantillon 

Quelle est la population à l’étude? 
50 participants : 35 hommes et 15 femmes 

Comment les participants ont-ils été recrutés ?  
L’échantillon comprenait les 50 premiers participants en liste d’attente d’un rein cadavérique consentant à 
faire partie de l’étude à l’hôpital du Midwest. Ils ont été assignés au hasard soit au groupe de témoin ou au 
groupe de traitement. 

Devis de 
recherche 

Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants? (durée des 
entrevues) 
Pas d’entrevues mais des appels téléphoniques et des envois de courrier une fois par mois pendant six mois.  

Mode de collecte 
des données 

Quel est le mode de collecte des données ?  
Ils ont dû répondre individuellement à des tests pour mesurer l’indice d’espoir et d’incertitude. 

Quelles sont les questions de recherche ? 
Pendant les appels téléphoniques, on demandait si les patients avaient des questions ou des inquiétudes 
concernant l’attente. 

Conduite de la 
recherche 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du personnel 
compétent? (qui a conduit les recherches) 
Infirmières de coordination 

Analyse des 
données 

L'organisation et l'analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée?  
Non 

Résultats 

Présentation 
des résultats 

Résumé des résultats  
Les participants avaient une moyenne de 12,5 ans d’éducation. Le nombre moyen de mois écoulés depuis 
le diagnostic était de 52,3. Le nombre moyen de jours d'attente pour une transplantation était de 450,4 
jours. 
Aucun effet statistiquement significatif d’une intervention infirmière n’a été démontré sur l’espoir et 
l’incertitude. Il y avait un score relativement élevé d’espoir et une quantité faible d’incertitude. 

Profession  

Sur quels points l’infirmière peut-elle agir ? (besoin du patient) 
Les commentaires des personnes ont indiqué qu'il y avait certainement des besoins qui ont été rencontrés 
avec l'appel téléphonique et l'information, même à travers les résultats qui n'ont statistiquement pas 
soutenu l'effet de l'intervention infirmière. Le contact téléphonique a aidé les répondants indirectement par 
de précieuses informations qui ont été partagées avec l'infirmière coordonnatrice (informations sur les 
changements dans l'état de santé et la couverture d'assurance était extrêmement important pour le 
résultat du maintien de la préparation des patients pour la transplantation rénale). 

Une autre méthode pour soutenir les personnes qui sont en attente d'une greffe peut se faire à travers une 
visite annuelle avec l'équipe de transplantation. L’infirmière aborde alors les questions et preoccupations et 
s’assure que la personne puisse communiquer avec la coordinatrice si d’autres questions se pose. Des 
renseignements sur les greffes enregistrées sur bande vidéo pourraient être partagés avec les patients et les 
centres de dialyse. Elle pourrait explorer l’expérience de l’entourage qui soutient la personne en attente de 
greffe. 
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Quel est l’intérêt de cette étude pour notre recherche ? 
Cette étude nous permet d’avoir une idée sur l’effet des interventions infirmières pour des patients en 
attente d’une transplantation. Cette étude nous donne également d’autres pistes pour soutenir les patients.  

Discussion 

Conséquences 
et 
recommanda-
tions 
 

L'auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats?  
Oui indirectement 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures? 
à Il devrait y avoir un échantillon plus important et provenant de diverses ethnies 
à L’infirmière coordinatrice devrait mettre en oeuvre une étude multi-institutionelle 
à Les effets de diverses fréquences d’appels téléphoniques pourraient aussi être 
 étudiés 
à Explorer l’expérience de l’entourage qui soutient la personne en attente de greffe 
 (n’a pas encore été étudié) 

Limites de 
l’étude 

 

Quelles sont les limites de l’étude ?  
- Petit échantillon, peu varié ethniquement 
- L’étude comprend des appels téléphoniques et envois postaux une fois par mois 
 durant 6 mois. Je trouve que ce n’est pas suffisant. 
- L’étude a été réalisée seulement dans une seule institution 

 
 


