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RESUME     

     

Cette recherche de type exploratoire a pour but de mettre en évidence les liens qui 

se tissent entre les transmissions infirmières orales et écrites. Plus précisément, elle 

vise à rechercher si les transmissions orales et écrites ont des fonctions 

complémentaires, fonctions s’inscrivant dans l’exercice professionnel autonome et 

médico-délégué de l’infirmière.  

Notre enquête a été menée dans un hôpital régional de Suisse romande n’utilisant ni 

les transmissions ciblées, ni le dossier de soins informatisé. Le recueil de données a 

concerné deux patients de chirurgie et deux patients de médecine ; il a été effectué 

sur 72 heures. La méthode d’investigation utilisée a consisté à enregistrer toutes les 

transmissions orales au sujet de ces quatre patients, et parallèlement, à photocopier 

les notes infirmières contenues dans leurs dossiers de soins et ceci afin d’en faire 

une comparaison.  

Nos données ont été analysées selon deux méthodes différentes. Premièrement, 

nous avons effectué une analyse thématique de notre corpus de données. Dans un 

deuxième temps, nous avons analysé ce dernier au travers des cinq fonctions 

infirmières définies dans l’article 124 de la loi vaudoise sur la santé publique. Dans 

les deux cas, nous avons traité nos données de manière quantitative en les mettant 

sous forme graphique. Enfin, nous en avons donné une appréciation qualitative en 

lien avec notre hypothèse de départ, hypothèse formulée sur la base de multiples 

recherches dans la littérature sur les transmissions infirmières.  

Ces deux angles de vue nous ont permis de mettre en évidence que le rôle médico-

délégué occupe une place prépondérante dans les transmissions infirmières orales 

et écrites. C’est en effet ce dernier rôle qui est le plus restitué, au détriment du rôle 

autonome de l’infirmière qui lui ne se dessine que faiblement. Dans cette recherche, 

nous pouvons donc dire qu’il n’existe pas de complémentarité entre les deux rôles 

mais bel et bien une redondance du rôle médico-délégué lors des transmissions 

infirmières.

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

auteurs et en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 



Mémoire de fin d’étude                                                                         Novembre 2008                         

4 
Sophie Grand, Anouk Henchoz, volée HES octobre 04 

TABLES DES MATIERES  

REMERCIEMENTS _________________________________________________ 2

RESUME _________________________________________________________ 3

1. LE CADRE DE LA RECHERCHE ____________________________________ 6�

1.1 INTRODUCTION_______________________________________________ 6

1.2 CHOIX DU SUJET _____________________________________________ 6
1.2.1 Premier questionnement : ____________________________________ 7 

1.3 OBJET DE LA RECHERCHE_____________________________________ 7

1.4 BUTS DE LA RECHERCHE______________________________________ 8

1.5 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE_________________________________ 8

1.6. CADRE THEORIQUE __________________________________________ 9
1.6.1 La pratique infirmière : _______________________________________ 9 
1.6.2 Les transmissions infirmières écrites : __________________________ 10 
1.6.3 Le laconisme des transmissions infirmières écrites : _______________ 13 
1.6.4 Les transmissions infirmières orales :___________________________ 19 

1.7 HYPOTHESE DE RECHERCHE _________________________________ 21

2. METHODOLOGIE _______________________________________________ 22

2.1 DEROULEMENT DE LA RECHERCHE ____________________________ 22
2.1.1 Paradigme positiviste - Modèle hypothético-déductif : ______________ 22 
2.1.2  Approche quantitative : _____________________________________ 23 
2.1.3 Approche qualitative : _______________________________________ 23 
2.1.4 Approche exploratoire : _____________________________________ 24 

2.2 TERRAIN  D’OBSERVATION ET POPULATION CIBLEE _____________ 24

2.3 OUTILS D’INVESTIGATION ____________________________________ 26
2.3.1 L’enregistrement :__________________________________________ 26 
2.3.2 Copie des dossiers : ________________________________________ 27 

2.4 DEROULEMENT DE L’ANALYSE ________________________________ 27
2.4.1 Analyse thématique : _______________________________________ 27 
2.4.2 Analyse au travers des cinq fonctions : _________________________ 28 

2.5 PRINCIPES ETHIQUES ________________________________________ 29
2.5.1 Principes éthiques de la recherche :____________________________ 29 

3. PRESENTATION DES RESULTATS_________________________________ 32

3.1 INTRODUCTION______________________________________________ 32

3.2 TRANSMISSIONS ANALYSEES PAR THEMES_____________________ 32
3.2.1 Transmissions écrites analysées par thèmes :____________________ 33 
3.2.2 Transmissions orales analysées par thèmes : ____________________ 33 

3.3 TRANSMISSIONS ANALYSEES PAR FONCTIONS__________________ 33
3.3.1 Transmissions écrites analysées par fonctions : __________________ 34 
3.3.2 Transmissions orales analysées par fonctions : ___________________ 34 



Mémoire de fin d’étude                                                                         Novembre 2008                         

5 
Sophie Grand, Anouk Henchoz, volée HES octobre 04 

4. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS ___________________ 35

4.1 ANALYSE DES TRANSMISSIONS ECRITES ET ORALES PAR THEMES 35
4.1.1 Transmissions écrites :______________________________________ 36 
4.1.2 Transmissions orales : ______________________________________ 38 

4.2 ANALYSE DES TRANSMISSIONS ECRITES ET ORALES PAR FONCTIONS
______________________________________________________________ 41

4.2.1 Les transmissions écrites : ___________________________________ 41 
4.2.1 Les transmissions orales : ___________________________________ 42 

4.3 SYNTHESE__________________________________________________ 46

5. LIMITES DE LA RECHERCHE _____________________________________ 48

6. REFLEXIONS ET PROPOSITIONS D’ACTIONS _______________________ 50

6.1 TRANSMISSIONS CIBLEES ____________________________________ 50

6.2 LA FORMATION A L’ECRITURE_________________________________ 53

6.3 CANEVAS POUR TRANSMISSIONS ORALES______________________ 53

7. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES _____________________________ 54

8. CONCLUSION __________________________________________________ 56

9. BIBLIOGRAPHIE ________________________________________________ 58

ANNEXES _______________________________________________________ 64



Mémoire de fin d’étude                                                                         Novembre 2008                         

6 
Sophie Grand, Anouk Henchoz, volée HES octobre 04 

1. LE CADRE DE LA RECHERCHE 

1.1 INTRODUCTION 

Dans une première partie, nous aborderons le cadre de la recherche avec des 

apports théoriques sur les transmissions infirmières écrites et orales. Deuxièmement, 

nous présenterons la méthodologie que nous avons choisie dans le cadre de cette 

étude. Dans un troisième et quatrième temps, nous présenterons successivement les 

résultats de l’enquête de terrain ainsi que l’analyse des données recueillies. Dans 

une cinquième partie, nous exposerons les limites à cette recherche et finalement, 

nous nous essayerons à des pistes de réflexions ou propositions d’actions pour les 

professionnels du terrain et les étudiants en formation initiale. 

1.2 CHOIX DU SUJET   

En tant qu’étudiantes infirmières, nous avons été rapidement confrontées, sur nos 

différents lieux de stage en soins somatiques, à la problématique de l’écriture. En 

effet, nous avons très tôt remarqué la concision des transmissions infirmières écrites 

figurant dans les dossiers de soins infirmiers.  

Or, paradoxalement, la grande majorité des infirmières1 présentes dans les services 

nous sommaient d’écrire. Nous leur demandions pour quelles raisons puisqu’elles-

mêmes écrivaient peu ou pas. Nous reçûmes comme réponse fréquente le fait que 

nous étions étudiantes et donc que nous devions apprendre à écrire ce que nous 

observions chez les patients. En outre, quand venait le moment de prendre la plume 

et d’écrire ce que nous avions observé chez ces derniers, nous ressentions une sorte 

de malaise inexplicable.  

A la demande des patriciennes formatrices exerçant sur les lieux de stages, nous 

devions souvent effectuer des démarches de soins pour chacun de nos patients. Ces 

démarches étaient consignées sur des feuilles annexes, à des fins privées et non 

pas destinées à l’équipe soignante et donc au dossier de soins du patient. De ces 

constatations a découlé notre premier questionnement. 

                                           
1 Le terme « infirmier » est identique à celui de « soignant». Le terme « soigné » peut être remplacé 
par celui de « personne soignée » ou « patient ». Par souci d’égalité, les formes masculine et féminine 
de ces termes seront utilisées indifféremment. 
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1.2.1 Premier questionnement :

� Ecrire, oui mais quoi ? Que devons-nous noter dans le dossier du patient?  

� Faut-il transcrire ce que nous ressentons ?  

� N’oublions-nous pas quelque chose ? 

� Pour quelles raisons certains soignants n’écrivent pas ou peu ?  

� Pourquoi existe-t-il des réticences voire des résistances à écrire ?  

� Quels sont les obstacles à l’écriture ?  

� A défaut d’écrire dans les dossiers des patients, qu’émettent alors les 

infirmières lors de leurs transmissions orales ? 

� A défaut d’être écrites, les démarches de soins sont-elles émises à l’oral ? 

� D’où vient ce malaise personnel au moment de prendre la plume? 

� Ce malaise est-il également ressenti chez les infirmières ? 

1.3 OBJET DE LA RECHERCHE 

Ces différentes situations relatées ainsi que les remarques soignantes ont fait l’objet 

d’une réflexion qui a abouti, en premier lieu, à un questionnement de recherche 

autour des transmissions infirmières, puis à la formulation d’une hypothèse. La 

compréhension de ce phénomène quotidien nous semble nécessaire afin d’enrichir 

le rôle autonome infirmier et de rendre visible le travail qu’effectue l’infirmière auprès 

de ses patients.  

Ce phénomène nous paraît d’une grande importance dans les soins infirmiers car 

écrire dans le dossier de soins du patient n’est pas un acte anodin. C’est un acte 

professionnel car il laisse une trace du travail réalisé. L’écrit est indispensable pour 

assurer la continuité et la qualité des soins et pour s’assurer que le patient est 

effectivement pris en charge en toute sécurité.  Le dossier de soins du patient est un 

véritable outil professionnel pour l’infirmière : 

« Le dossier de soins est un document unique et individualisé regroupant 

l’ensemble des informations concernant la personne soignée. Il prend en 

compte l’aspect préventif, curatif, éducatif et relationnel du soin. Il comporte le 

projet de soin qui devrait être établi avec la personne soignée. Il contient des 

informations spécifiques à la pratique infirmière. Ce dossier a pour but 

d’améliorer : 



Mémoire de fin d’étude                                                                         Novembre 2008                         

8 
Sophie Grand, Anouk Henchoz, volée HES octobre 04 

-la qualité des soins : efficacité, continuité, sécurité ;   

 -l’organisation des soins. » (Tiré du Guide du service infirmier, cité par 

Courcoux-Riquelme, 1990, p.19). 

Cet outil à portée chronologique large permet de visualiser dans sa continuité 

l’évolution d’un patient depuis son entrée dans le service jusqu’au passage dans une 

autre structure de soins. Il comporte un triple usage potentiel : 

1. le premier est l’information à court terme : les soignants s’y réfèrent en arrivant 

dans le service ; 

2. un autre est lié à la dimension historique de la maladie et du soin: quand un 

malade fait un problème, il peut être utile de revenir en arrière pour se 

rappeler son évolution et synthétiser l’information ; 

3. enfin, il a une valeur juridique et légale, qui amène à le consulter en cas de 

contestation. (Grosjean et Lacoste, 1999). 

1.4 BUTS DE LA RECHERCHE  

Cette recherche a pour but d’explorer les différents liens qui se tissent entre les 

transmissions infirmières orales et écrites dans un service de médecine et chirurgie 

d’un hôpital régional prenant en charge des patients adultes. 

1.5 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Dans cette recherche, il ne s’agit en aucun cas de critiquer le contenu des 

transmissions orales et écrites des infirmières mais de : 

� identifier les contenus respectifs des transmissions infirmières écrites et orales  

� dégager les liens existant entre les transmissions écrites et orales : 

complémentarité/différences/redondances ? 

� identifier à travers les transmissions ce que les soignants donnent à voir de 

leurs pratiques 
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1.6. CADRE THEORIQUE 

1.6.1 La pratique infirmière : 

Dans un premier temps, nous aimerions définir la pratique infirmière au sens de la loi 

vaudoise sur la santé publique, c’est-à-dire ce que la population vaudoise est en droit 

d’attendre du rôle infirmier. Cette loi stipule que l’infirmière est formée pour donner 

des soins dans cinq fonctions différentes de façon autonome à l’exception d’une de 

ces fonctions. 

  

L’article 124 du 29 mai 1985, modifiée par la loi du 19 mars 2002, dit que 

« [l]’infirmière est une personne formée pour donner professionnellement les soins ci-

après : 

a. soutien et suppléance dans les activités de la vie quotidienne ; 

b. accompagnement dans les situations de crise et dans les périodes de fin de 

vie ;  

     

c. participation aux mesures préventives, diagnostiques et thérapeutiques ; 

d. participation à des actions de prévention des maladies et des accidents 

ainsi  que de maintien et de promotion de la santé, de réadaptation 

fonctionnelle et  de réinsertion sociale ; 

e. contribution à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des soins 

infirmiers, au développement de la profession et collaboration à des 

programmes de recherche concernant la santé publique.  

L’infirmière donne ces soins de façon autonome à l’exception de la lettre c où elle 

agit sous délégation du médecin. […] L'infirmière pratique à titre dépendant ou 

indépendant. » (Ressource électronique, Service de la santé publique vaudoise). 

La pratique infirmière s’exprime donc dans un rôle propre et dans un rôle médico-

délégué, ces deux rôles étant complémentaires. Définissons plus précisément le rôle 

propre de l’infirmière. Il désigne le domaine spécifique de la fonction infirmière dans 

lequel lui sont reconnues une autonomie et la capacité de jugement et d’initiatives. 

Ce sont des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à 
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compenser un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un 

groupe de personnes. (Collière, 1982). L’infirmière, par l’écoute et l’observation 

directe, identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des 

objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. De plus, elle 

est chargée de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins 

infirmiers. 

Le rôle médico-délégué, quant à lui, recouvre les activités de soins qui ne peuvent 

être réalisées par l’infirmière que sur ordonnance, donc par délégation d’un médecin 

et sous sa responsabilité. Ces soins comportent des activités telles que la 

surveillance des signes vitaux, effectuer des prises de sang et des injections, faire et 

changer des pansements, installer des perfusions intraveineuses, administrer des 

médicaments et en surveiller les principaux effets secondaires. (Goulet & Dallaire, 

2000). 

Mais qu’en est-il à présent de la retranscription de ces deux rôles dans les dossiers 

de soins par les infirmières ? 

1.6.2 Les transmissions infirmières écrites :  

En premier lieu, il nous semble important de mettre en évidence que les deux 

dimensions complémentaires du rôle infirmier apparaissent également dans la 

problématique de l’écriture infirmière. En effet, ces dimensions se traduisent par deux 

types d’écriture n’ayant pas tout à fait le même statut.  

En ce qui concerne l’écriture infirmière médico-déléguée, elle apparaît comme un 

compte rendu qui doit être daté et signé, donc personnalisé et imputable. De ce fait, 

elle possède le caractère de l’obligation et est du registre de la traçabilité. (Friard, 

2003). 

L’exercice du rôle propre oblige lui aussi l’écriture mais d’une façon moins impérative 

que les prescriptions médicales. L’écriture apparaît implicitement jumelée à la 

démarche de soins et est moins reconnue car renvoie à la démarche mentale de la 

soignante au soin. (Friard, ibid.). 

D’après une recherche française, réalisée en 2002, sur les écrits cliniques infirmiers 

des dossiers de soins de trois centres hospitaliers psychiatriques, il est apparu que 

les écrits relatifs au rôle propre ne représentent que 2% des messages transmis. Les 
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commentaires mettent en évidence une utilisation du dossier de soins impropre à 

reconnaître le patient comme sujet  et, sur un plan qualitatif, une impossibilité 

d’appréhender les éléments essentiels du soin puisque le soin lui-même n’est pas 

décrit. (Friard, op. cit). 

         « Les infirmiers ayant davantage investi la dimension d’expertise technique du 

soin, la seconde [relationnelle] tend à être systématiquement sacrifiée. Si la lecture 

du dossier de soin montre que les prescriptions ont été exécutées, rien n’est dit du 

contexte du soin, ni des réactions de la personne soignée. Cette priorité donnée à 

l’acte technique, prescrit, est parfois en contradiction avec le maintien, l’insertion 

ou la réinsertion du patient qui fonde pourtant l’exercice infirmier. » (Ressource 

électronique, Serpsy). 

Les résultats sur les feuilles d’observations du dossier de soins montrent leur aspect 

fragmentaire. Les transmissions infirmières écrites sont quantitatives (tension, 

augmentation du traitement, etc.) ou rapportent des éléments pathologiques 

sommairement décrits. Les aspects qualitatifs du soin (réactions du patient, 

amélioration, etc.), son évaluation en sont la plupart du temps absents. Toute 

évaluation de la qualité des soins offerts aux patients en est impossible. Les 

infirmières pratiquent une forme de réticence scripturaire. Elles sont vigilantes pour 

tout ce qui concerne les aspects médico-légaux du soin et préfèrent alors transmettre 

oralement plutôt que par écrit. (Friard, op. cit). 

A la suite des résultats de cette étude, une question se pose : ces résultats sont-ils  

transposables à un service de soins somatiques? 

Des études effectuées dans des services autres que des services de psychiatrie 

viennent confirmer ces résultats. Courcoux-Riquelme (1988) a analysé le contenu de 

quatre dossiers de soins d’un service de neurologie français. Les résultats mettent en 

avant la conception médicale des soins. Par exemple, à chaque besoin de la 

personne malade manifesté pour des plaintes, expression de la douleur, correspond 

une réponse médicamenteuse.  

« Une fois la demande exprimée, elle est entendue en dehors du temps, du 

contexte, au premier degré, sans décodage, sans recherche de sens, sans 

interprétation aucune. Elle n’est comprise que comme expression d’une 

pathologie somatique. C’est un schéma réducteur où la personne soignée n’est 

pas perçue dans son unité. Ainsi, la lésion sera traitée, mais l’individu qui en est 

porteur n’aura pas été entendu. » (p.61).  
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L’auteur conclut en disant que « les soins primaires sont assurés avec compétence 

et sécurité. Il n’y a aucun recueil de données, pas d’analyse des besoins – donc pas 

d’objectifs de soins – l’évaluation ne peut donc avoir lieu que sur le registre 

strictement médical. La conception des soins essentiellement médicale ne laisse 

aucune place à l’aspect relationnel des soins. » (Courcoux-Riquelme, op. cit, p.62).

Une étude, s’inspirant de cette dernière recherche, a été mise en place par les 

Hôpitaux Universitaires Genevois. Cette étude est d’autant plus intéressante qu’elle a 

lieu dans un établissement hospitalier suisse. En effet, nous pouvons légitimement 

nous demander si les études françaises sont transposables à la réalité du quotidien 

infirmier suisse. Cette recherche porte sur l’analyse du contenu de l’anamnèse et des 

notes quotidiennes infirmières de cent dix dossiers de soins dans le cadre des 

départements de psychiatrie, de réadaptation et de gériatrie. Les résultats confortent 

ceux mis en lumière par les études françaises. En effet, les chercheurs mettent en 

évidence chez les soignants une forte conception des soins médicale ainsi que la 

difficulté à transcrire « le relationnel » avec le patient. Aussi, cette recherche souligne 

les réticences des infirmières à s’impliquer davantage dans l’écrit qui tend vers la 

brièveté et vers le langage de style abrégé. Ils ajoutent à cette problématique 

l’utilisation par les professionnels d’abréviations et de codes non validés par 

l’institution. (Mueller, Raë, Dupont, Merkli & Lang, 2002). 

Quelques années plus tôt, Fraenkel (1994) avait également mis en évidence le style 

des dossiers de soins qui tendait à la brièveté, au résumé voire au style 

télégraphique. En effet, « d’un point de vue syntaxique, les énoncés ressemblent à 

des télégrammes ou encore à certains textes archaïques : les déterminants sont 

absents, les verbes sont dépourvus de modalités, la forme infinitive domine, les 

pronoms personnels sont rares. » (p.187). 

Dans une deuxième recherche effectuée dans un service de rhumatologie d’un 

centre hospitalier universitaire français, Courcoux-Riquelme (1990) a analysé le 

contenu de neuf dossiers de soins. Elle met en exergue que la non-utilisation de la 

démarche de soins est le signe de soins standardisés dont la qualité est minimale 

puisque l’expression du rôle propre y est plus pauvre. 

« L’attachement des infirmières au rôle de collaboration des médecins est 

clairement perceptible à travers cette étude. En effet, la compétence, 

l’intelligence, l’esprit de complémentarité sont d’abord mis au service de 

l’exécution des prescriptions médicales. Les infirmières adoptent pour elles-
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mêmes une logique médicale organiciste et s’inscrivent dans les couples 

conceptuels de « maladie-guérison », « symptôme-médicament. » » (p.28).

Ses résultats tendent vers une conception de la personne soignée envisagée plus 

comme objet de diagnostic, de thérapeutique que sujet de sa propre histoire. 

Plus récemment, Beaurain-Foy (2007) a également analysé seize dossiers de soins 

répartis sur quatre services d’un hôpital français: un service de médecine, un service 

de soins de suite et deux services de chirurgie. Ses résultats confirment les études 

susmentionnées. Les transmissions écrites concernent majoritairement ce qui est du 

rôle médico-délégué. Les infirmières écrivent une suite d’éléments techniques et les 

éléments concernant le patient et ses réactions face à la maladie ne figurent nulle 

part. Le rôle propre est donc peu écrit dans les dossiers : le mode de vie, les 

besoins, les attentes du patient n’y sont point notés. Les renseignements orientés 

vers le patient sont de type descriptif. Il n’existe aucune trace d’éléments de type 

analytique ou évaluatif. Enfin, la lecture du dossier est difficilement compréhensible à 

une personne étrangère au service. 

Après cette revue non exhaustive de la littérature concernant les écrits infirmiers, 

nous pouvons à présent nous demander pour quelles raisons les infirmières écrivent 

de manière laconique leur pratique quotidienne? 

1.6.3 Le laconisme des transmissions infirmières écrites :  

Histoire de la profession 

En premier lieu, pour tenter d’apporter des pistes de réponses à cette question, il 

nous semblait important de faire un détour par les étapes historiques marquantes de 

la profession car « l’histoire de la profession infirmière joue un rôle important dans la 

relation que les infirmiers peuvent avoir avec les transmissions écrites. » (Beaurain-

Foy, ibid.). En effet, la profession d’infirmière est une profession de tradition orale qui 

a un lourd passé à gérer.  

« De l’antiquité au moyen-âge, avec l’accord implicite de la société, la femme exerce 

des soins à partir de savoirs empiriques, non transmis par écrit, car les femmes ne 

maîtrisaient pas l’écriture. » (Moal-Zouggar, 2007). Au Moyen-âge, la religion et l’Etat 

ne faisaient qu’un. Les religieuses exerçaient leur rôle de femmes soignantes auprès 

des pauvres et des malades dans des hôpitaux fondés par les ordres religieux. Ces 
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dernières devaient faire preuve d’« abnégation, de rigueur, de ferveur, en faisant don 

de leur vie, de leur temps, et en abdiquant leurs désirs personnels… Pour l’amour de 

Dieu, ceux qui soignent osent braver la mort et la contagion maligne, osent se 

colleter au quotidien sans se laisser rebuter par les odeurs, les humeurs, les 

excrétions, le sang, les larmes… .» (Lesueur, 1997, p.8).  

A partir du XVIe siècle, commence la laïcisation des établissements de soins et donc 

le refus de maintenir des religieuses dans les hôpitaux. Ceci aura pour conséquence 

la perte d’un savoir empirique et d’une culture des soins millénaire que les 

religieuses catholiques possédaient. Ces dernières seront remplacées par un 

personnel laïc non qualifié recruté parmi la domesticité. (Lesueur, ibid.). 

Au XVIIIe siècle, les médecins vont rédiger des manuels définissant le rôle des 

femmes soignantes, ces dernières transmettant leur savoir uniquement de manière 

orale. « Et parallèlement, n’assistons-nous pas là à une prise de pouvoir par l’écriture 

sur le savoir et la tradition orale populaire et féminine. » (Francillon, 1998, p.108). 

Les rôles attribués aux garde-malades étaient de veiller au bon suivi des 

prescriptions médicales et d’observer les malades. Ce dernier rôle leur revenait 

logiquement « [p]arce que devant entretenir un rapport avec le corps, la personne au 

contact des malades ne peut être dès lors que femme et inférieure. Tout est mis en 

œuvre pour maintenir la femme dans un état de soumission en lui confiant cette 

tâche ouvrière, domestique, méprisée par les médecins. L’infirmière sera donc 

femme. » (Lhez, 1995, p.36). Tout est donc mis en œuvre pour éloigner les femmes 

soignantes du savoir. « [C]ette politique de tenir dans l’ignorance celui qui ne doit 

qu’exécuter, afin de trouver en lui un instrument plus docile, est commune à tous les 

tyrans, qui veulent non des coopérateurs, mais des esclaves et commander à la 

volonté au lieu de diriger la raison. » (Condorcet, 1970, cité par Francillon, ibid., 

p.111).  

Au début du XIXe siècle, pour faire face au manque de qualification du personnel 

travaillant dans les établissements de soins, des institutions de formation voient le 

jour. Des médecins y enseigneront les principes de la soumission et de l’obéissance 

à la règle religieuse. Parallèlement, pour contrer le rôle imposé aux femmes 

soignantes, Valérie de Gasparin ouvre, en 1859, l’Ecole normale des garde-malades 

(La Source). Cette école ne prônera pas la soumission à l’autorité religieuse, 

rémunérera ses élèves et placera la femme dans un statut indépendant. Le souhait 

de Valérie de Gasparin est de « sortir les femmes infirmières dans la sphère 
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publique, en leur reconnaissant la capacité de gouverner leur vie en la gagnant. » 

(Francillon, op. cit., p.121). 

La fin du XIXe siècle et le début du XXe seront marqués par le développement de la 

médecine et la chirurgie et par des découvertes médicales, comme l’asepsie, qui 

vont modifier les pratiques et les comportements. Avec la multiplication des 

techniques médicales centrées sur la maladie, « [l]a pratique infirmière est organisée 

autour de différentes tâches prescrites par le médecin pour investiguer, traiter, 

surveiller la maladie. » (Collière, op. cit., p.128).  En effet, dans les écoles, la 

formation dispensée par les médecins est focalisée sur le rôle d’auxiliaire de ces 

derniers. L’évolution de la profession d’infirmière suit celle de la profession médicale. 

« La technicité permet aux infirmières de poser les bases de leur métier, de se 

construire une image sociale, basée sur la reconnaissance même de responsabilité 

tangible reposant sur l’acquisition de compétences certaines. » (Collière, ibid., 

p.131). 

Il faudra attendre la fin des années soixante avec le développement des sciences 

humaines pour assister à un courant de revalorisation de la pratique infirmière et de 

la relation soignant-soigné. La notion de « savoir propre » émerge doucement dans 

l’esprit infirmier. La personne soignée va donc redevenir le centre des 

préoccupations infirmières et non plus essentiellement la maladie. « [Le malade] 

n’est plus objet des soins mais devient objet de soins, c’est-à-dire que les soins n’ont 

de signification que par rapport à sa réalité, à la façon dont il vit, dont – entre autres 

– il vit la maladie.» (Collière, ibid., p.155). 

Au fil des années, les soins infirmiers ont évolué. Le champ de compétences des 

infirmières ne se limite plus seulement aux actes médico-délégués. Elles ont 

développé des concepts  théoriques afin de mieux nommer les actions entreprises 

auprès de la personne soignée et la démarche du processus de soins infirmiers est 

entrée dans la culture infirmière. 

L’inféodation au pouvoir médical  

Cependant, à l’heure actuelle, les infirmières subissent encore le poids de l’histoire 

de leur profession. En effet, selon Vacher (2007), la permanence de soumission aux 

idées des autres, subsistant depuis le XIXe siècle, empêche les infirmières de mettre 

en valeur leur pensée. Soumises à Dieu, aux Mères Supérieures et enfin aux 

médecins, les infirmières ont toujours été habituées à réfléchir en s’appuyant sur les 
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idées que les autres avaient développées. « Ce système était basé sur sa capacité à 

faire croire aux infirmières que leur rôle auprès des malades ne devait sa réussite 

qu’à l’abnégation sans limite dont elles ont toujours su faire preuve. » (Vacher, op. 

cit., p.18). Comme les recherches précédentes l’ont démontré, les infirmières ont de 

la difficulté à rendre visible leur rôle propre. La difficulté de leur travail « se trouve 

dans l’invisible de tout ce qui se crée autour de la relation aux malades dans 

l’observation des signes cliniques qui traduisent l’évolution de leur maladie et 

l’amélioration de leur état de santé. Cette technicité, très complexe, requiert de la 

part des infirmières un apprentissage que seules les années de pratiques leur 

permettent d’acquérir. » (p.19).  

Vacher (op. cit.) continue son raisonnement en affirmant que cette inhibition séculaire 

face à l’écrit est l’une des causes majeures de l’inféodation des infirmières au pouvoir 

médical. Elles auraient fini par penser et croire que la transmission de leur savoir 

était, comme l’administration des thérapeutiques, liée à la prescription médicale. Cet 

état de fait les a conduites, au fur et à mesure des années, à ne réfléchir qu’en 

seconde intention à la conception de leur travail. Comment alors les infirmières 

pourraient-elles sortir de cette soumission qui leur colle à la peau ? « En 

s’affranchissant de la tutelle médicale, à laquelle elles se croient toujours liées, les 

infirmières pourraient s’affranchir du tutorat intellectuel sous lequel leur histoire les 

tient prisonnières. » (p.19). Selon l’auteur, cet affranchissement peut se faire grâce à 

l’utilisation de l’écrit. 

La formation initiale 

D’autres raisons peuvent venir éclairer les difficultés des infirmières à écrire leur 

pratique. Pendant les quatre années de formation que comporte la filière d’infirmière 

HES, nous avons été sensibilisées à l’importance de l’écriture. En effet, pendant 

toute la durée de notre formation, nous avons souvent été amenées à réaliser des 

projets de soins individualisés pour les personnes hospitalisées dans le cadre 

d’évaluation formative ou sommative. Les contrats de stage et les objectifs 

personnels y découlant sont eux aussi rédigés. De plus, cette présente recherche en 

attestant, nous avons également été formées à la méthodologie de recherche. Pour 

quelles raisons alors éprouvons-nous de la difficulté à écrire dans les dossiers de 

soins des patients pendant nos stages pratiques ?  

Après analyse, nous pouvons mettre en évidence que les travaux écrits sont quasi 

systématiquement évalués sommativement. Par conséquent, il existe toujours un 
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enjeu pour l’étudiant. Selon Barbier et Tessier-Hélie (2004), les travaux de 

recherche, que l’étudiant effectue, ne sont pas uniquement réalisés dans le but de 

promouvoir les soins infirmiers. L’étudiant est plutôt centré sur lui et ses résultats. 

Les auteurs se demandent s’il n’y a pas là un effet pervers puisque l’écrit est 

pratiquement systématiquement associé à l’évaluation sommative. De plus, la 

formation infirmière alterne un enseignement théorique prodigué à l’école et des 

stages dans différents services de soins. Les auteurs pensent « que le « modèle » 

de l’étudiant est l’infirmier exerçant sur le terrain et qu’il a tendance à reproduire ce 

que fait son « modèle ». Or, ce modèle écrit peu. Il y a donc une incohérence entre 

ce que prône l’institut de formation et ce que les étudiants vivent sur le terrain. » 

(p.524). 

Passage à l’écriture difficile 

Toujours selon Barbier et Tessier-Hélie (ibid.), les infirmiers ont conscience de 

l’importance de l’écrit, mais le passage à l’écriture s’avère difficile. Les infirmiers des 

services invoquent un certain nombre de raisons pour rester dans la tradition orale.

� Il existe, dans l’organisation du travail, des temps consacrés aux 

transmissions orales où chaque membre de l’équipe peut s’exprimer 

librement. Pourquoi écrire dans ce cas ?  

Pour qu’il reste trace de ce qui a été effectué et pour qu’il y ait continuité de la prise 

en charge de la personne soignée puisque l’on sait que tous les membres de 

l’équipe ne sont pas présents lors de ces transmissions. Malheureusement, cet 

argument n’est pas toujours entendu. 

� Pendant les transmissions orales, chacun exprime son ressenti, ses idées. 

Toutefois, il n’y a pas véritablement de construction de la pensée alors que des 

transmissions écrites obligent le soignant à réfléchir, à structurer sa pensée et à 

s’engager lorsqu’il a une proposition. 

Les auteurs ajoutent que la gamme des supports écrits, qui s’est constituée ces vingt 

dernières années dans le travail hospitalier, est considérable. Leur croissance est 

liée à la technicisation des soins, à la complexification des traitements, à la diversité 

des intervenants et des services concernés par le traitement du même malade, ainsi 

qu’au désir de se prémunir contre les poursuites pénales. 
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D’autre part, l’écriture dans les dossiers de soins est contrainte de plusieurs 

manières : 

� D’abord par la surface du support qui la canalise et la « préformate », mais 

également par son contenu, souvent « préorganisé » et hiérarchisé par 

catégories, thèmes et sous-thèmes.  

� Sa longueur est tributaire des habitudes du service ou de l’unité, des 

préférences personnelles, des événements et du temps dont on dispose. 

� Il y a aussi le fait qu’écrire augmente la charge de travail à court terme. Mais à 

long terme, les écrits facilitent la prise en charge des personnes soignées et 

permettent de gagner du temps. 

� Dans les autres raisons invoquées, il y a aussi la peur de faire des fautes 

d’orthographe, la difficulté à communiquer de façon simple ses observations, 

son ressenti et d’être compréhensible pour tous ses collègues. L’infirmière se 

sent dévalorisée si elle ne maîtrise pas l’expression écrite.  

� De plus, les équipes soignantes ne perçoivent pas toujours la finalité de leurs 

écrits. Pour qu’ils continuent d’écrire, il faut que ce soit pris en compte, 

reconnu et valorisé par le cadre infirmier et le médecin du service. (p.525). 

� Parfois, les médecins lisent rapidement les dossiers de soins et ne prennent 

en compte que les données purement médicales. Cela peut expliquer que bon 

nombre de dossiers ne contiennent que des données, comme des chiffres de 

tension artérielle par exemple. Ces informations très ciblées sont toujours en 

lien avec la pathologie.

� D’autres encore pensent que l’écriture tue la parole : plus on écrirait, moins il y 

aurait de place pour l’échange. (p.526). 

Contrainte judiciaire 

Grosjean et Lacoste (op. cit.) ajoutent que l’écriture infirmière est bridée par un souci 

de confidentialité de l’échange : le dossier circule, il est lu par tous et pourrait être 

communiqué au malade si celui-ci l’exigeait. Et, à l’extrême, il existe la menace des 

conséquences juridico-légales, puisque nous sommes responsables de ce que nous  
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écrivons, ce qui induit diverses tactiques de prudence et d’abstention. Un procès est 

donc possible et le patient peut demander à lire son dossier. 

1.6.4 Les transmissions infirmières orales :  

Une équipe française d’une unité de soins de psychiatrie a voulu comprendre pour 

quelles raisons l'essentiel de leurs transmissions, les analyses fines du 

comportement des patients et la réflexion clinique infirmière échappent à l'écrit au 

profit de l'oral lors des relèves. Elle a donc posé à chaque membre de l’équipe cette 

question : « Qu'est-ce qui fait que ce vous pensez, élaborez, remarquez, ressentez, 

analysez, théorisez ne se retrouve pas dans vos écrits? » (Ressource électronique, 

PsyCause). 

Le dépouillement des entretiens a permis de faire ressortir trois grandes catégories 

de réponses : la peur du regard des autres ; la peur de l'erreur  et la contrainte 

judiciaire. Les auteurs poussent plus loin leur réflexion : 

« Finalement, le principal obstacle à l'écriture est l'agent lui-même. Comme le 

résumait une des personnes interrogées : « ce qui nous retient, c'est le manque 

de confiance en soi », d'où cette peur du regard des autres et cette quasi-

certitude que nous serions presque systématiquement dans l'erreur si nous nous 

engagions dans une écriture plus élaborée. Il se révèle donc un problème qui est 

celui de l'identité professionnelle : cela semble dire qu'un infirmier, de sa place, 

ne peut faire de la clinique, mettre en lien des observations, bref, affirmer quelque 

chose de ses compétences par écrit (alors qu'il le fait à l'oral). » (Ressource 

électronique, ibid.). 

Toutes les recherches auxquelles nous avons fait référence jusqu’ici font état du 

laconisme des écrits infirmiers et de la propension des infirmières à retranscrire 

uniquement leur rôle médico-délégué. En effet, si les éléments relatifs aux 

prescriptions médicales sont en général renseignés, ceux décrivant le rôle propre 

infirmier sont la plupart du temps absents des écrits, à quelques exceptions près. 

Cependant, la dernière étude mentionnée laisse entendre que les infirmières 

transmettent leur « réflexion clinique » par oral. Quels sont donc les liens qui se 

tissent entre les transmissions infirmières orales et écrites ? 

Grosjean et Lacoste (1998), sociolinguistes, sont les rares chercheurs à avoir étudié 

les liens existant entre les transmissions infirmières orales et écrites. Pour ce faire, 
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elles ont étudié, dans un service de gastro-entérologie, de pédiatrie et de chirurgie 

digestive d’un hôpital universitaire français, la façon dont est assurée la 

communication de travail. Les auteurs explorent les limites du développement de 

l’écrit et les liens que l’écrit entretient avec l’oral car « on tend à sous-estimer, voire à 

ignorer, les liens forts et les interactions constantes qui s’établissent entre eux et à 

hypostasier l’écrit sans bien saisir ce qui, dans l’action, en fonde l’efficacité. » 

(Grosjean et Lacoste, op. cit., p.440). L’étude porte sur les relèves c’est-à-dire sur les 

moments de changements d’infirmières et sur ce que les infirmières partantes 

transmettent aux arrivantes. 

Cette observation montre qu'au-delà des outils, la communication informelle et orale 

reste essentielle. Il est illusoire, selon cette étude, de croire que l'on peut mettre 

toutes les informations et procédures par écrit. A travers l'analyse de plusieurs 

situations, les auteurs montrent comment s'établit la complémentarité entre 

communications écrite et orale. 

Dans la relève, l’oral et l’écrit ont des fonctions différentes. L’écrit joue comme 

référence légale et historique et comme support d’enregistrement des informations 

techniques nécessaires aux soins alors que l’oral possède d’autres fonctions comme 

l’explicitation de l’écrit, mise en contexte plus ou moins large de l’écrit, débats et 

arbitrages. Ces fonctions ne sont pas également représentées dans les trois services 

et ceci en fonction des supports de planification et de leur usage, du contenu des 

relèves et des modes de transmission oraux très différents selon les services. 

C’est en chirurgie digestive que la complémentarité écrit-oral est exploitée le plus 

systématiquement. La relève orale de l’infirmière partante est structurée en récit 

complet, circonstancié de ce qui est arrivé au malade, du déroulement de sa journée, 

de son histoire, tant physique que des aspects psychologiques. L’infirmière arrivante 

a sur les genoux le fichier de planification et regarde les soins à faire, ce qui 

dispense sa collègue de les répéter. Libérée de ce niveau purement opératoire, 

l’infirmière partante peut se consacrer à brosser le contexte thérapeutique, 

psychologique qui donne un sens aux consignes écrites. L’infirmière arrivante met 

mentalement en cohérence les informations orales et les indications écrites, et pose 

des questions si elle repère des discordances. (Ressource électronique, Serpsy). 

Il existe donc une complémentarité des rôles infirmiers, autonome et médico-

délégué, lors des transmissions infirmières orales et écrites. En est-il de même dans 

un service d’un hôpital  régional de Suisse romande? 
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1.7 HYPOTHESE DE RECHERCHE 

Les transmissions infirmières orales et écrites ont des fonctions 

complémentaires qui s’inscrivent dans l’exercice professionnel autonome et 

médico-délégué. 
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2. METHODOLOGIE  

Dans ce chapitre, nous souhaitons décrire et argumenter la méthodologie de 

recherche que nous avons développée tout au long de notre travail. L’ensemble de la 

démarche est exposé afin de comprendre tout le cheminement par lequel nous 

sommes passées. Les principes éthiques inhérents à toute recherche et garantissant 

son bon déroulement seront également abordés.  

2.1 DEROULEMENT DE LA RECHERCHE 

Suite au choix du thème de notre recherche, et afin de découvrir des articles, livres, 

recherches éventuelles ou tout autre document concernant notre sujet, nous avons 

consulté des bases de données reconnues au niveau professionnel telles que 

RERO, BDSP ou ARSI. Nous avons également consulté le catalogue « Soins 

infirmiers » en ligne sur le site de l’ASI, le catalogue du CEDOC à la Haute école de 

santé La Source, ainsi qu’un grand nombre d’autres sites internet et de revues. Les 

mots-clés ayant orienté nos recherches se sont avérés nombreux mais tout de même 

assez ciblés : transmissions infirmières, transmissions orales, transmissions écrites, 

écriture, dossier de soins, rôle autonome, langage, communication, oralité, 

transmissions ciblées, démarche de soins, diagnostic infirmier, démarche clinique, 

etc. Ceci nous permettant ainsi de découvrir notre sujet de manière assez large sans 

pour autant nous perdre dans des domaines ne le concernant pas directement. De 

plus, des résumés des différents articles et livres trouvés ont été réalisés.  

A la suite de ce tour d’horizon de la littérature, constatation est faite que les 

transmissions tant orales qu’écrites sont un sujet d’actualité dans les soins infirmiers. 

Plusieurs recherches et articles ont été écrits durant cette dernière décennie, sans 

pour autant offrir de solutions remédiant de manière radicale aux problèmes de 

communication dans les soins.  

2.1.1 Paradigme positiviste - Modèle hypothético-déductif : 

A notre niveau d’étude, la production d’un savoir nouveau n’est pas le but premier. 

Pourtant, cette recherche peut tout de même être qualifiée de recherche appliquée 

avec le but de « savoir pour transformer une pratique », améliorer une pratique. 

(Allin-Pfister, 2004, p.1). Partant d’une hypothèse reposant sur une base théorique, 

dans une logique de découverte et non de vérification, cette recherche s’inscrit dans 
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le paradigme positiviste. Cette posture positiviste, s’appuyant sur une méthodologie 

quantitative et expérimentale, est associée à un modèle hypothético-déductif. La 

théorie mise en lien avec l’observation empirique de certains phénomènes va 

permettre de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse de départ.  

Dès lors, il nous a paru intéressant de poser une hypothèse sur la base de nos 

lectures, puis d’aller explorer ce qu’il en était réellement sur le terrain.  

2.1.2  Approche quantitative : 

La démarche choisie est de type quantitatif. Selon Giroux-Tremblay (2002), la 

méthode quantitative consiste à « mesurer des phénomènes et analyser des 

données chiffrées. » (p.23). L’approche quantitative permet un traitement statistique 

des données, qui seul permet de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse. 

Afin de faire mieux ressortir - ou non - la complémentarité entre les transmissions 

infirmières orales et écrites, nous avons choisi d’utiliser l’approche quantitative. 

Toutefois, nous sommes conscientes que les résultats obtenus ne nous permettront 

pas de tirer des conclusions généralisables car le nombre de transmissions 

analysées est trop peu nombreux et le nombre de jour sur lesquels nous avons 

effectué notre recueil de données est trop restreint. Pour cette raison, nos résultats 

ne seront pas traduits sous forme de pourcentage mais sous forme fractionnaire2. 

2.1.3 Approche qualitative : 

Malgré sa tendance plutôt quantitative, cette recherche comporte également une 

approche de type qualitatif. Selon Paillé et Mucchielli (2005), l’analyse qualitative 

peut être définie comme étant « une démarche discursive de reformulation, 

d’explication ou de théorisation d’un témoignage. » (p.5). Comme nous le verrons 

plus loin, notre corpus de données a été classé de manière qualitative dans 

différentes catégories. Par la suite, nous avons traité ces données de manière 

quantitative pour revenir enfin à une appréciation et une discussion qualitative des 

résultats. 

                                           
2 Anne-Claude Allin-Pfister, communication personnelle, octobre 2008. 
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2.1.4 Approche exploratoire : 

A l’intérieur de cette démarche hypothético-déductive, nous avons réalisé une étude 

exploratoire. Selon Mathier (2001), l’étude exploratoire a pour but « de trouver des 

pistes de réflexion ou de découvrir un champ encore inexploré. » (p.70). Comme 

mentionné précédemment, notre hypothèse ne nous servira pas à aller rechercher 

sur le terrain la preuve que ce que nous supposons soit considéré comme une vérité 

absolue. Notre hypothèse est plutôt un alibi nous permettant d’explorer un angle de 

vue moins abordé dans la littérature, à savoir, quels liens entretiennent les 

transmissions orales et écrites dans la pratique infirmière. Dans notre recherche, 

l’hypothèse sera soit confirmée soit infirmée, tout en gardant à l’esprit qu’elle ne peut 

l’être seulement concernant un moment précis dans un contexte donné.  

2.2 TERRAIN  D’OBSERVATION ET POPULATION CIBLEE 

Cette recherche est une étude de type exploratoire descriptif. Nous avons envisagé, 

à travers elle, pouvoir mettre en exergue une certaine complémentarité entre les 

transmissions orales et les transmissions écrites dans les soins infirmiers. Nous 

avons pour cela enregistré des transmissions orales au sein d’une équipe infirmière 

concernant quatre patients. Puis, nous avons photocopié les notes infirmières y 

relatives dans des dossiers de soins et ceci afin d’en faire une comparaison. Nous 

avons retenu comme définition pour une note infirmière toute écriture liée à une date 

et une heure. Ces notes infirmières, ou transmissions écrites, se retrouvent de 

manière libre, sous forme de récit sur la feuille des observations du dossier de soins 

infirmier. 

Notre recueil de données a eu lieu dans un service de médecine et de chirurgie d’un 

hôpital régional de Suisse romande n’utilisant ni transmissions ciblées, ni dossiers de 

soins informatisés. Dans cet établissement, les horaires infirmiers sont, soit coupés, 

soit continus de 7h à 16h ou de 12h à 21h. 

Nous avons donc choisi un lieu de soins sans transmissions ciblées, ni dossiers de 

soins informatisés car il nous a semblé que, transmettant les informations sous forme 

de récit, les infirmières seraient plus à même de nous montrer quelle place occupait 

l’écrit dans leur pratique, ainsi que tout ce qu’elles jugeaient utile de transmettre ou 

pas par ce biais-là. Nous avons supposé que si toutes les informations infirmières 

étaient transmises à la même place et de la même manière – par opposition aux 



Mémoire de fin d’étude                                                                         Novembre 2008                         

25 
Sophie Grand, Anouk Henchoz, volée HES octobre 04 

dossiers de soins informatisés, où certaines données sont simplement transmises au 

moyen de croix dans des cases – il serait pour nous plus aisé de faire une 

comparaison oral-écrit qui prenne en compte toutes les informations.  

Les transmissions orales, quant à elles, ont lieu au minimum cinq fois par jour à des 

heures fixes, soit à 7h, 8h, 12h, 15h45 et 20h. Cependant, d’autres transmissions 

pouvaient être faites lors de situations particulières demandant des informations hors 

des moments prévus à cet effet. Les premières transmissions du matin sont réalisées 

par l’infirmière de nuit à toute l’équipe soignante (infirmière-cheffe, infirmières et aide-

infirmières). Les transmissions de 8h sont effectuées par une infirmière présente la 

veille afin d’informer les collègues qui reprennent le service après un congé. 

Infirmière-cheffe, infirmières, aide-infirmières et médecins-assistants sont tenus d’y 

assister dans la mesure du possible. A 12h, chaque infirmière transmet ce qui est 

nécessaire à la collègue qui reste pour la garde, et cette dernière leur retransmet les 

informations de l’après-midi lors de leur retour à 15h45. A 20h, l’infirmière du soir 

donne le rapport à  l’infirmière présente pour la nuit. 

Lors des trois jours qu’a duré notre recueil de données, l’équipe infirmière a été 

sensiblement la même, avec des infirmières ayant de 3 ans à 30 ans de carrière. 

Nous n’avions défini aucun critère par rapport aux infirmières desquelles nous 

enregistrerions les transmissions. Nous avions simplement donné à chacune d’entre 

elles deux documents, l’un expliquant notre recherche et l’autre demandant leur 

consentement à être enregistrées lors des transmissions d’équipe (cf. annexes). Sur 

conseil de l’Institut de droit de la santé (IDS)3, nous avons également expliqué les 

buts de notre recherche aux patients dont nous voulions photocopier les dossiers de 

soins ainsi que demandé leur consentement (cf. annexes).  

Notre observation s’est portée sur quatre patients et sur une durée de 72 heures. Cet 

hôpital convoquant des patients pour de la chirurgie élective, nous avions au départ 

pensé focaliser notre observation sur quatre patients de chirurgie afin de pouvoir 

débuter notre recueil de données dès leur entrée. Notre choix s’est finalement porté 

sur deux patients de chirurgie et deux patients de médecine afin de varier le type 

d’informations recueillies par rapport à des cas de chirurgie. Cependant, le recueil 

des transmissions concernant les patients de médecine n’a pas pu être effectué dès 

leur entrée car ils étaient déjà dans le service depuis plusieurs jours, respectivement 

deux et six jours. Nous avons donc dû procéder ainsi car il était trop improbable que 

                                           
3 Institut de droit de la santé (IDS), Site de l’Université de Neuchâtel, (En ligne) 
http://www2.unine.ch/ids (Page consultée le 23 août 2008). 
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des entrées de médecine aient lieu lors de notre arrivée dans le service. En outre, 

ces deux patients ont été choisis de manière aléatoire. En ce qui concerne le nombre 

de patients, quatre nous a paru être suffisant afin d’analyser dans de bonnes 

conditions le contenu des informations  transmises. Quant aux 72 heures, c’est le 

temps qu’il nous a fallu pour arriver à saturation des données. 

2.3 OUTILS D’INVESTIGATION 

2.3.1 L’enregistrement : 

Nous pourrions qualifier le premier outil que nous avons utilisé comme étant 

l’« enregistrement direct » - par analogie à l’observation directe - méthode de 

recherche de type exploratoire. Cette méthode permet de « saisir des 

comportements sur le vif, il s’agit d’une observation instantanée. » (Mathier, op. cit.).    

Nous avons choisi cette méthode afin de nous permettre de retranscrire le plus 

fidèlement et objectivement possible les transmissions orales émises par les 

infirmières. Cependant, il existe certains éléments qui ne peuvent être traduits par 

écrit comme par exemple le ton ou l’intensité de la voix, les hésitations ou les gestes. 

Afin d’éviter de faire ressentir de notre part un aspect vérificatif sur le travail des 

infirmières et de ne pas perturber leurs échanges avec les patients, nous avons 

choisi de ne pas effectuer des enregistrements au lit de ces derniers. Nous avons 

donc enregistré uniquement les transmissions ayant eu lieu dans le bureau des 

infirmières lors des moments officiels. En agissant de la sorte, nous avons souhaité 

nous mettre dans la position de l’infirmière recevant des informations, de la part de 

sa collègue, sur des patients qu’elle ne connaît pas encore. 

Nous avons enregistré quinze moments (cinq transmissions par jour) de 

transmissions sur les 72 heures. Nous avons toujours été présentes ensemble aux 

enregistrements. Afin d’être les plus discrètes possible et d’ainsi diminuer le risque 

que les infirmières changent leur façon de transmettre à cause de notre présence, 

nous avons choisi de nous habiller de la même façon qu’elles. De plus, ces 

enregistrements ont été effectués sans participation aucune de notre part aux 

interactions ayant eu lieu entre les différents intervenants. Toujours dans un souci de 

discrétion, l’enregistreur était enclenché au début des transmissions et arrêté à la fin 

de celles-ci, nous permettant ainsi de nous tenir à l’écart pendant toute leur durée. 

Les données concernant tous les patients du service ont donc été enregistrées mais 
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seules celles qui nous intéressaient directement ont été retranscrites de manière 

informatique. En outre, nous n’avions pas préparé de grille d’analyse avant de nous 

rendre sur le terrain, préférant choisir une méthode d’analyse d’après les résultats 

obtenus.   

2.3.2 Copie des dossiers : 

A la fin des 72 heures, les dossiers des quatre patients, desquels nous avions 

obtenu l’autorisation, ont été photocopiés. Les notes infirmières ont été retranscrites 

de manière informatique afin de pouvoir obtenir une présentation neutre, une lecture 

facilitée ainsi qu’un meilleur outil de travail pour leur comparaison avec les 

transmissions orales. De plus, nous avons veillé à rendre toutes les données 

anonymes.  

Enregistrer et photocopier les transmissions infirmières nous a permis de les 

retranscrire d’une manière fidèle. Toutefois, nous ne saurions dire si elles 

représentent pleinement la réalité du terrain. En effet, étant donné que nous n’avons 

enregistré que les transmissions ayant eu lieu dans le bureau infirmier, il se peut que 

des informations, ayant été transmises ailleurs ou de manière informelle, soient

manquantes. De plus, ayant eu lieu sur un court laps de temps et concernant un 

échantillon restreint de patients, l’analyse des enregistrements ne nous permet pas 

de tirer de conclusions définitives et généralisables. Elle nous donne simplement la 

possibilité de dégager une tendance ou être le reflet de ce qui se vivait dans un 

service donné à un moment donné. Nous devons également garder à l’esprit 

l’influence qu’a pu avoir notre simple présence sur les transmissions, surtout celles 

orales. Sur le ton de la plaisanterie, certaines infirmières nous ont à plusieurs 

reprises qualifiées d’ « espionnes ». Se sentant ainsi observées, elles auraient pu 

avoir tendance à enjoliver la réalité ou s’efforcer à faire mieux ou différemment qu’à 

l’accoutumée.  

2.4 DEROULEMENT DE L’ANALYSE 

2.4.1 Analyse thématique : 

Afin d’avoir une idée plus précise du contenu de notre recueil de données et de 

découvrir de quoi traitaient nos données, nous avons choisi d’en faire une analyse 
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thématique. Selon Paillé et Mucchielli (op. cit.), l’analyse thématique est la 

« transposition d’un corpus donné en un certain nombre de thèmes représentatifs du 

contenu analysé et ce, en rapport avec l’orientation de recherche (la problématique). 

» (p. 124). Les auteurs relèvent que les deux fonctions principales de l’analyse 

thématique sont  une fonction de repérage et une autre de documentation. 

Concernant cette première fonction, la tâche est « de relever tous les thèmes 

pertinents, en lien avec les objectifs de la recherche ». Quant à la deuxième fonction, 

elle concerne « la capacité de documenter l’importance de certains thèmes au sein 

de l’ensemble thématique, donc de relever les récurrences […].) (p.124). Paillé et 

Mucchielli (ibid.) ne définissent pas l’importance d’un thème en fonction de sa 

récurrence. Selon eux, « la signifiance d’une donnée n’est pas tant une question de 

nombre que de statut de l’information » (p.143), un thème peut donc être peu 

récurrent mais fournir des informations précieuses pour l’analyse de l’ensemble.  

Notre travail de relève des thèmes a été effectué sur une version papier de nos 

données. En lisant plusieurs fois notre corpus de données, plusieurs thèmes se sont 

rapidement imposés à nous. Nous les avons alors notés sur un document à part. A 

chaque thème a été attribuée une couleur différente. Puis, afin de bien cerner les 

différents thèmes et d’en découvrir de nouveaux, nous avons procédé à une lecture 

plus attentive de nos données, relevant page après page les thèmes susceptibles 

d’apporter un éclairage sur notre hypothèse. A l’issue de notre lecture, nous sommes 

parvenues à dégager douze thèmes différents : bien-être, douleurs, plaintes, 

sommeil, autonomie, vomissements, médication, toilette, alimentation, élimination, 

respiration et autres. Sous chacun de ces thèmes, nous avons classé des mots ou 

des phrases - entières ou partielles - tirées de notre corpus de données. A l’aide du 

programme Excel®, ces données ont été mises sous forme de tableaux, nous 

permettant par la suite d’en faire une analyse quantitative.  

2.4.2 Analyse au travers des cinq fonctions : 

Afin de peut-être faire ressortir un autre aspect de notre corpus, nous avons choisi 

une deuxième manière de classifier nos données. Il s’agit des « cinq fonctions » 

définissant le rôle et les compétences infirmières selon la loi sur la santé publique du 

canton de Vaud. Ces cinq fonctions ont fait office de référence dans les formations 

infirmières de niveaux I et II reconnues par la Croix-Rouge suisse, de 1992 à 2002. 

(cf. annexe n°12). 
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Tout comme pour les thèmes, nous avons découpé page après page notre corpus en 

unités, unités pouvant être classées sous ces différentes fonctions. Afin de classer 

de manière plus aisée les nombreuses unités de texte, nous avons utilisé le logiciel 

informatique Weft QDA®. Ce logiciel permet de définir préalablement les différentes 

catégories de classement souhaitées, puis de sélectionner et mettre en couleur 

l’unité de texte à intégrer dans telle ou telle catégorie. Par la suite, nous avons 

recopié toutes ces données dans le programme Excel® afin de pouvoir les mettre 

sous forme de tableaux.  

Toutefois, il n’a pas été simple de définir précisément quelles parties allaient être 

classées sous telles fonctions. Les choix que nous avons opérés seront explicités par 

la suite.  

2.5 PRINCIPES ETHIQUES 

Après avoir présenté le déroulement pratique, le recueil de données et la méthode 

d’analyse de notre recherche, nous allons à présent expliciter les principes éthiques 

de cette dernière ainsi que leur application concrète. 

 2.5.1 Principes éthiques de la recherche : 

Lors de la réalisation d’une recherche quelle qu’elle soit, certains principes éthiques 

sont essentiels à respecter. Les méthodes, le contenu et la protection des 

participants à la recherche sont l’objet d’une considération d’un point de vue éthique 

lors de chaque phase de cette dernière. Selon Allin-Pfister (op. cit.), les chercheurs 

dans le domaine de la santé doivent faire preuve d’un comportement basé sur les 

règles éthiques suivantes : 

- « Garantie du respect et de la dignité de la personne : l’autonomie, la véracité, la 

fidélité, la confidentialité ; 

- faire le bien/ne pas nuire ; 

- justice. » (p. 47). 

Selon Doucet (2002), le principe du respect des personnes consiste d’une part à « 

[t]raiter les individus comme des agents autonomes » et, d’autre part, à « [p]rotéger 

les personnes dont l’autonomie est diminuée. » (p.66).  Afin de garantir l’autonomie, 

la participation à la recherche se révèle être volontaire d’où la nécessité de 
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demander à la personne son consentement. Une information claire et complète sur la 

recherche menée éclaire le participant qui n’est ni trompé, ni induit en erreur. Elle est 

garante de la véracité. La fidélité se traduit par la réalisation des promesses faites 

par le chercheur au participant. Sans accord explicite de la personne concernée, 

aucune information confidentielle n’est divulguée à un tiers  et ceci afin d’en assurer 

la confidentialité. 

La bienfaisance ou faire le bien/ ne pas nuire, deuxième principe, comprend deux 

points essentiels.  Premièrement, « [p]rotéger les personnes contre tout mal » et 

deuxièmement, « [s]’efforcer d’assurer leur bien-être. » (Doucet, op. cit., p.66). 

Concrètement, le chercheur évalue les risques et les avantages en lien avec la 

participation de la personne à sa recherche afin d’en assurer un juste équilibre qui 

garantisse le fait de ne pas nuire à la personne.  

La justice, dernier principe énoncé par Doucet (ibid.), se définit par l’ « équité dans 

le partage » et par le fait qu’ « [u]n fardeau ne doit pas être imposé dûment à un 

individu. » (p.66). Elle fait référence à la sélection des participants à la recherche. 

Toute recherche doit passer devant une commission d’éthique. Les commissions 

d’éthique sont la réponse à la volonté du législateur et de la société de garantir les 

principes éthiques fondamentaux susmentionnés et ceci pour n’importe quelle 

recherche effectuée sur l’être humain.  Notre recherche n’a pas été discutée au sein 

d’une commission d’éthique, les enseignants de la Haute école de la santé La 

Source prenant eux-mêmes cet engagement. Cependant, nous tenons à signaler 

que notre démarche a été validée par Me Nathalie Brunner, chargée de recherche à 

l’Institut de Droit de la santé de l’Université de Neuchâtel. (cf. annexe n°11). 

2.5.2 Application des principes éthiques dans la recherche : 

Dans un premier temps, nous avons fait parvenir, à l’institution de soins, une 

demande d’autorisation afin de savoir si nous pouvions effectuer notre recherche de 

terrain dans leur établissement. Cette demande contenait une explicitation de la 

recherche et de ses buts, une présentation des chercheurs, ainsi que le type de 

méthode de recueil de données choisi. (cf. annexe n°1).  

Après avoir obtenu l’accord écrit de la direction des soins de l’hôpital, nous avons fait 

parvenir aux infirmières un texte d’information relatant les modalités de la recherche. 

(cf. annexe n°2). Conjointement, un formulaire de c onsentement éclairé leur a été 

fourni. (cf. annexe n°3). Il garantissait le fait q ue les données recueillies seraient 
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analysées de manière strictement anonyme et qu’aucun élément les concernant ne 

transparaîtrait dans le travail final. De plus, les données recueillies seraient détruites 

au terme de l’enquête. Ledit document était à parapher dans un but de garantie 

supplémentaire et de vérification du volontariat de la personne. Un document sur les 

principes éthiques, que nous nous engagions à respecter, a également été mis à leur 

disposition. (cf. annexe n°6). 

Quant aux personnes hospitalisées concernées par les transmissions infirmières 

enregistrées et photocopiées, elles ont été, dans un premier temps, informées par 

oral sur les modalités et les buts de la recherche. Puis, dans un deuxième temps, 

chaque patient a reçu un texte d’information expliquant la recherche (cf. annexe n°5), 

un formulaire de consentement éclairé (cf. annexe n°4) et finalement, le même 

document sur les principes éthiques que celui qu’ont reçu les infirmières. 

Après avoir répondu à toutes remarques ou questions éventuelles, le formulaire de 

consentement éclairé a été signé par les deux parties, garantissant l’engagement 

éthique des chercheurs auprès de toutes les personnes impliquées dans le recueil 

de données.  
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3. PRESENTATION DES RESULTATS 

3.1 INTRODUCTION 

Nous allons à présent exposer les résultats des données recueillies sur le terrain. 

Nous avons choisi comme première grille d’analyse, l’analyse thématique car elle 

permet d’avoir rapidement accès au sens et au contenu du corpus des données. De 

plus, elle permet  de se combiner à une analyse quantitative.  

Les fonctions définissant le rôle et les compétences de l’infirmière selon la loi 

vaudoise de la santé publique constituent notre deuxième grille de lecture. Nous 

avons fait ce choix car cela représente ce que la population vaudoise est en droit 

d’attendre d’une infirmière.  

3.2 TRANSMISSIONS ANALYSEES PAR THEMES 

Nous sommes tout d’abord parties des transmissions infirmières écrites que nous 

avons regroupées par thèmes. Toutes les données écrites ont été prises en 

considération sur un total de vingt-sept moments d’écriture dans les dossiers de 

soins des patients. 

Dans un deuxième temps, nous avons également rassemblé les transmissions 

infirmières orales dans les mêmes catégories thématiques que celles usitées pour 

les données écrites.  

Sous la catégorie « Autres », nous avons répertorié, en ce qui concerne les 

transmissions écrites, les seules données qui ne figuraient sous aucune thématique 

afin de prendre en considération toutes les données. Quant aux transmissions 

orales, nous avons choisi d’y classer les diagnostics médicaux car ceux-ci étaient 

récurrents. Nous tenons à signaler que ce thème ne sera pas pris en considération 

pendant l’analyse des données.  

Il faut également tenir compte du fait que les transmissions orales sont répétées cinq 

fois par jour pour chaque patient, par conséquent, il peut y avoir des données 

redondantes. Quand plusieurs mêmes données étaient répétées dans la même 

phrase, comme par exemple pour le thème « Médication », les items « Elle a déjà eu 

du Perfalgan®, elle doit avoir du Voltarène® à 2h et de la Morphine® 5mg », seront 
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comptabilisés une fois chacun. En ce qui concerne la retranscription des données 

apparaissant dans les tableaux mis en annexe, ces dernières sont telles qu’elles 

avaient été écrites dans les dossiers de soins des patients. 

3.2.1 Transmissions écrites analysées par thèmes : 

Voir annexe 7. 

3.2.2 Transmissions orales analysées par thèmes : 

Voir annexe 8. 

3.3 TRANSMISSIONS ANALYSEES PAR FONCTIONS 

Dans un premier temps, nous allons définir plus précisément ce que les cinq 

fonctions sous-tendent. Pour ce faire, nous nous sommes aidées des objectifs édités 

par la Croix-Rouge, objectifs que l’infirmière devait atteindre en vue de l’obtention de 

son diplôme de niveau II. Dans les tableaux consignés dans les annexes, les 

objectifs sont représentés par la couleur bleue. 

Dans la première fonction, nous avons mis tout ce qui concerne l’hygiène corporelle, 

l’alimentation, l’autonomie, le sommeil et les occupations des patients à l’hôpital. 

Nous avons choisi cette classification car cela fait partie du rôle autonome de 

l’infirmière d’évaluer les activités de la vie quotidienne de la personne soignée afin 

d’y apporter un éventuel soutien.  

Dans la fonction n°2, nous avons répertorié les pro pos concernant la relation d’aide 

et l’évaluation psychologique du patient. Cela permet d’avoir un aperçu sur comment 

la personne soignée vit son hospitalisation.   

En ce qui concerne la fonction 3, elle correspond aux diagnostics médicaux, aux 

prescriptions médicales, aux surveillances, à l’administration des médicaments, aux 

soins techniques et à l’état psycho-pathologique du patient. Par état psycho-

pathologique, nous entendons les répercussions de la pathologie du patient sur son 

état général traduites par les « ça va ». Ils sont en lien direct avec le soulagement 

d’un symptôme comme par exemple : « J’ai pas encore fait le Dropéridol® parce que 
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maintenant elle se sent bien ». Nous avons choisi ces éléments car nous pensons 

que ce sont des éléments qui aident aux mesures thérapeutiques et permettent 

d’adapter les soins à la situation du patient.  

Dans la quatrième fonction, apparaissent les éléments relatifs aux mesures de 

prévention de l’inconfort, de la douleur ou de complications.  

Et finalement, nous avons admis, pour la fonction 5, tout ce qui concerne 

l’amélioration de la qualité des soins.  

3.3.1 Transmissions écrites analysées par fonctions : 

Voir annexe 9. 

3.3.2 Transmissions orales analysées par fonctions : 

Voir annexe 10. 
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4. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS  

4.1 ANALYSE DES TRANSMISSIONS ECRITES ET ORALES PAR THEMES 

Après avoir analysé les transmissions écrites et dégagé douze différents thèmes, 

nous pouvons constater la variété des thématiques présentes. Ce nombre paraît 

élevé et laisse penser que toutes les dimensions de la personne sont représentées. 

Par dimensions de la personne, nous faisons référence à Virginia Henderson (1994) 

et à son approche de la personne dans ses dimensions bio-psycho-sociale et 

spirituelle.  

Or, il apparaît que la dimension biologique est prédominante. En effet, sur les douze 

thèmes présents, neuf concernent l’élimination, les vomissements, l’alimentation, la 

respiration, la toilette, le sommeil, la douleur, les plaintes et la médication. Toutefois, 

qu’il y a-t-il derrière ces thèmes ? Pouvons-nous y identifier les rôles autonome et 

médico-délégué de l’infirmière ? C’est ce que nous allons à présent essayer de 

découvrir en analysant les thèmes découverts et ceci par ordre d’importance.  
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4.1.1 Transmissions écrites : 

En ce qui concerne les transmissions infirmières écrites, le thème « Sommeil » est 

central. Ceci peut s’expliquer par le fait que chaque matin, le veilleur inscrivait dans 

le dossier de chaque patient si ce dernier avait passé une bonne nuit ou pas. Il 

semblerait que, par cette annotation, l’infirmier de nuit signe le travail qu’il a effectué 

pendant la nuit auprès des patients.  

Le thème « Bien-être », lui aussi récurrent, identifie comment le patient se sent (« se 

sent mieux », « va très bien »). Ceci révèlerait l’importance qu’accordent les 

soignants au bien-être des patients. Cependant, comme mentionné précédemment, 

nous pouvons distinguer deux types de bien-être. L’un concerne comment le patient 

vit son hospitalisation d’une manière générale et l’autre est en lien direct avec un ou 

des symptômes de sa pathologie (douleur, dyspnée). En ce qui nous concerne, les 

transmissions écrites ne contiennent que du bien-être du deuxième type.  

Bien-être Douleurs Plaintes Sommeil Autonomie Vomissements 

6/48 5/48 6/48 13/48 4/48 1/48 

Médication Toilette Elimination Alimentation Respiration Autres 

4/48 2/48 2/48 1/48 2/48 2/48 
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Concernant les « Plaintes », l’expression « pas de plaintes », utilisée à maintes 

reprises à l’écrit, nous apparaît « passe-partout, » c’est-à-dire qu’elle nous semble 

être utilisée quand le soignant n’a rien à dire de particulier et servir de preuve du 

passage de l’infirmière auprès de la personne soignée. N’est-ce pas là aussi un 

moyen de se prémunir en cas de problème avec un patient ? Si ce dernier 

décompense ou alors, à l’extrême, lors d’un procès intenté par ce dernier ? 

(Grosjean et Lacoste, 1998).  

Pour les « Douleurs », à chaque douleur exprimée par le patient, nous pouvons 

remarquer que la réponse est toujours médicamenteuse. (Courcoux-Riquelme, 

1988). Par exemple, « se plaint de dlrs de tête. Donné Perfalgan de 24h». Nous 

pouvons également constater que les items regroupés sous la « Médication » 

répondent à chaque fois à un problème physiologique des patients comme dans 

« Se plaint de crampes au bras droit. Appelé Dr. G, donné 1 amp. Calcium diluée 

dans 500ml de Ringer ».  

En ce qui concerne les thèmes « Autonomie » et « Toilette », les items 

correspondent à une évaluation de l’autonomie de la part des soignants des 

personnes soignées comme par exemple, « s’autonomise bien » ou « Mme est 

autonome ».  

Quant aux thèmes, « Elimination », « Alimentation » et « Vomissements», nous 

trouvons dans les deux premiers des surveillances post-opératoires comme « a 

uriné » ou « mange un peu », suite à une thyroïdectomie et à un effet secondaire de 

l’anesthésie pour le dernier. Le dernier thème, « Respiration », apparaît à deux 

reprises et concerne directement l’état respiratoire d’un des patients de notre 

échantillon. 
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4.1.2 Transmissions orales : 

En ce qui concerne les transmissions orales, nous retrouvons les mêmes douze 

thèmes des transmissions écrites excepté celui des « Plaintes » qui lui n’apparaît 

qu’à l’écrit. 

Le thème prédominant des transmissions orales est la « Médication ». En effet, une 

grande partie des transmissions orales consiste à répéter les traitements en cours et 

leurs éventuelles modifications. En ce qui concerne les « Douleurs », la majorité des 

items finit par recevoir une réponse médicamenteuse comme par exemple « elle 

avait des fourmillements assez impressionnants au niveau du bras droit, elle a reçu 

une ampoule de calcium à 6h et puis une de nouveau maintenant ». 

Le « Bien-être » apparaît en deuxième position. Toutefois, il existe deux distinctions 

de sens entre les items représentés par les « ça va bien ». En effet, à l’instar des 

Bien-être Douleurs Plaintes Sommeil Autonomie Vomissements

62/276 25/276 0/276 16/276 11/276 11/276 

Médication Toilette Elimination Alimentation Respiration Autres 

92/276 2/276 4/276 22/276 7/276 24/276 
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transmissions écrites, le premier concerne comment le patient dit vivre son 

hospitalisation comme dans « il dit qu’il n’est pas encore bien, qu’il a l’impression 

qu’il stagne » ou alors « il est vraiment très positif ». Le deuxième sens est, quant à 

lui, en lien avec un symptôme de la pathologie de la personne soignée (douleur, 

dyspnée). C’est ce deuxième sens que nous retrouvons principalement dans les 

transmissions orales.  

Pour le thème « Alimentation », nous pouvons constater que la majorité des items 

sont en lien avec des suites post-opératoires. Par exemple, pour une patiente venant 

de subir une thyroïdectomie, « selon le protocole, c’est lisse et froid », « elle peut 

boire à partir de 2h » ou «le docteur G. a dit qu’elle pouvait manger ce qu’elle a 

envie ».  

Le « Sommeil » est également un thème assez récurrent car tous les matins le 

veilleur parlait de la nuit des patients et informait les infirmières sur son bon ou 

mauvais déroulement.  

Concernant le thème de l’ « Autonomie », il comporte des appréciations des 

infirmières sur le niveau d’autonomie des patients au sujet de leur mobilité ou de 

leurs capacités à gérer leurs traitements médicamenteux comme par exemple, « il se 

lève, il marche » et « elle fait ses aérosols elle-même».  

Le thème « Respiration » concerne, lui, les surveillances d’un seul patient en 

décompensation cardiaque et respiratoire avec comme item redondant « il est très 

dyspnéique ». Quant aux « Vomissements », ils sont majoritairement les effets 

secondaires de l’anesthésie et surviennent en post-opératoire. Concernant le thème 

« Elimination », nous y retrouvons des surveillances post-opératoires comme dans « 

alors encore juste vérifier qu’il urine ». Quant au dernier thème apparaissant dans le 

tableau, « Toilette », l’item « a pris sa douche » ne survient que deux fois et en soins 

pré-opératoires. 

Si nous comparons à présent le contenu des différents thèmes des transmissions 

écrites et orales, nous pouvons mettre en évidence de nombreuses similitudes. En 

effet, nous pouvons regrouper les thèmes douleurs, élimination, alimentation, 

vomissements, respiration, médication et bien-être sous le rôle médico-délégué. 

Tous les items de ces thèmes sont en lien avec des surveillances post-opératoires, 

des effets secondaires de l’anesthésie ou la pathologie du patient. En ce qui 

concerne le rôle autonome, il s’exprime principalement à travers les thèmes de 



Mémoire de fin d’étude                                                                         Novembre 2008                         

40 
Sophie Grand, Anouk Henchoz, volée HES octobre 04 

l’autonomie, du sommeil et de la toilette car c’est là que la capacité de jugement des 

soignants est la plus visible et que l’évaluation de l’autonomie des patients est 

réalisée.  

Si nous regardons de plus près les thématiques abordées lors des transmissions 

écrites et orales, nous pouvons remarquer que les thèmes en lien avec le relationnel 

n’apparaissent pas. Les infirmières n’écrivent, ni ne parlent des entretiens qu’elles 

ont eus avec leurs patients. Pourtant, sans ces entretiens, les infirmières ne 

pourraient pas récolter les informations qu’elles transmettent à l’écrit et à l’oral 

comme par exemple le « il dit qu’il n’est pas encore bien, il a l’impression qu’il 

stagne». Les infirmières effectuent donc bel et bien ces entretiens auprès de leur 

patient mais ne les retranscrivent que très peu et sans les développer. En effet, elles 

ne mentionnent pas les actions infirmières mises en place pour aider le patient à 

remédier à son problème exprimé. Nous reviendrons sur ce point lors de l’analyse 

par fonctions. 

D’un point de vue quantitatif, si nous additionnons le nombre d’items concernant le 

rôle médico-délégué et le rôle autonome, nous remarquons qu’à l’écrit, le rôle 

médico-délégué est deux fois plus présent que le rôle autonome. A l’oral, il est huit 

fois plus présent. Nous pouvons donc déduire qu’il y a quatre fois plus de rôle 

médico-délégué à l’oral qu’à l’écrit. On peut se demander pour quelles raisons le rôle 

médico-délégué est si présent lors des transmissions orales. Peut-être est-ce à 

cause de la présence lors des transmissions des médecins-assistants. En effet, les 

infirmières transmettraient ce qui pourrait intéresser les médecins ou répondre à 

leurs interrogations d’où la répétition des traitements médicaux et de leurs éventuels 

effets. Elles mettraient donc  leur compétence, leur intelligence, leur esprit de 

complémentarité au profit de l’exécution des prescriptions médicales (Courcoux-

Riquelme, 1990). Une autre raison serait le fait que ce service soit un service de 

chirurgie où tous les traitements sont répétés à la sortie du bloc opératoire avec 

toutes les surveillances qui en découlent.  

En conclusion, selon notre hypothèse, les transmissions infirmières orales et écrites 

ont des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans l’exercice professionnel 

autonome et médico-délégué. Or, il apparaît, lors de l’analyse par thèmes, que le rôle 

médico-délégué est prédominant tant dans les transmissions orales que dans celles 

écrites. Le rôle autonome, quant à lui, est très peu développé dans les deux types de 

transmissions. En d’autres termes, nous constatons qu’il n’existe pas de 

complémentarité des rôles autonome et médico-délégué de l’infirmière dans les 
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transmissions orales et écrites. Nous remarquons plutôt une redondance du rôle 

médico-délégué dans ces dernières. Notre hypothèse est donc infirmée. 

4.2 ANALYSE DES TRANSMISSIONS ECRITES ET ORALES PAR FONCTIONS 

Nous allons à présent analyser les transmissions infirmières écrites et orales à 

travers les cinq fonctions de l’infirmière, fonctions désignant l’ensemble de ce que 

doivent accomplir les infirmières afin de jouer leur rôle dans le système de santé 

vaudois.  

4.2.1 Les transmissions écrites : 

Fonction 1 Fonction 2 Fonction 3 Fonction 4 Fonction 5 

21/46 1/46 23/46 1/46 0/46 

Si nous analysons le tableau des transmissions écrites, nous pouvons remarquer 

que la fonction 1 et la fonction 3 sont presque à un niveau égal. La fonction n°3 

correspond, selon la loi vaudoise sur la santé publique, au rôle médico-délégué de 

l’infirmière, les quatre autres fonctions représentent, elles, le rôle autonome de cette 

dernière. Nous trouvons, sous cette troisième fonction, les prescriptions médicales, 

les surveillances, l’administration des médicaments et l’état psycho-pathologique du 

patient.  
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En ce qui concerne la fonction n°1, « Soutien et su ppléance dans les activités de la 

vie quotidienne », si elle occupe une place importante, nous pouvons supposer que 

c’est parce qu’elle touche un aspect très pratique des soins. En effet, c’est là qu’est 

répertorié tout ce qui concerne les soins quotidiens tels que la toilette, la mobilisation 

ou le degré d’autonomie de la personne soignée. Ce sont des informations dont les 

infirmières ont besoin pour se faire une image des soins à apporter au patient. Les 

infirmières transmettraient donc ce qui leur semble le plus utile pour les soins au 

quotidien. Toutefois, il est intéressant de noter que cette fonction comporte l’item 

récurrent « Bonne nuit », écrit tous les jours par le veilleur dans les dossiers de soins 

des patients d’où leur nombre élevé. Comme déjà mentionné précédemment lors de 

l’analyse par thèmes, il semblerait que par cette annotation, l’infirmier de nuit 

laisserait une trace du travail qu’il a effectué pendant la nuit auprès des patients.  

Les fonctions 2, 4 et 5, concernant respectivement l’accompagnement en situation 

de crise, la prévention/promotion de la santé et la collaboration à l’amélioration à la 

qualité des soins, sont très peu représentées voire quasi inexistantes.  

4.2.1 Les transmissions orales : 

Fonction 1 Fonction 2 Fonction 3 Fonction 4 Fonction 5 

43/268 24/268 190/268 9/268 2/268 
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A l’oral, la fonction 3 s’impose clairement. Elle correspond aux diagnostics médicaux, 

aux prescriptions médicales, aux surveillances, à l’administration des médicaments, 

aux soins techniques et à l’état psycho-pathologique du patient. Les traitements 

médicamenteux étant répétés à maintes reprises par les soignants, cela expliquerait 

que cette fonction occupe une grande place dans le tableau. Etant également un 

service de chirurgie, les traitements et les surveillances des patients sortant du bloc 

opératoire sont nombreux et spécifiques. En outre, il faut préciser qu’un des patients, 

faisant partie de notre récolte de données, subissait une thyroïdectomie, intervention 

jamais vue dans le service. Par conséquent, les soignants ont souvent répété la prise 

en charge à effectuer et les protocoles à suivre. Nous avons également remarqué 

que les diagnostics médicaux sont répétés lors de la quasi-totalité des transmissions. 

Ceci aiderait à une meilleure compréhension de la prise en charge future tant dans 

les surveillances que dans le soutien dans les activités de la vie quotidienne.  

En ce qui concerne la fonction n°1, elle arrive en deuxième position car tous les 

matins le veilleur parlait de la nuit des patients et informait les infirmières sur son 

déroulement. Il est intéressant de signaler que ces transmissions avaient lieu à 7 

heures, une heure avant celles de 8 heures, d’où la concision de ses propos. Ces 

transmissions n’ont pour but que d’informer les infirmières arrivantes sur la nuit des 

patients. Ceci peut donc biaiser les résultats obtenus dans cette première fonction. 

De plus, cette fonction touche un aspect très pratique des soins. En effet, c’est là 

qu’est répertorié tout ce qui concerne les soins quotidiens tels que la toilette, la 

mobilisation ou le degré d’autonomie de la personne soignée, éléments 

indispensables pour  assurer la bonne continuité de sa prise en charge.  

La fonction 2, « Accompagnement en situation de crise », est plus présente à l’oral 

qu’à l’écrit. C’est là que nous voyons apparaître le rôle d’écoute de l’infirmière. Quant 

aux fonctions 4 et 5, elles ne sont quasiment pas représentées à l’oral. Nous 

tenterons d’expliquer ces constatations dans la suite du travail. 

Comparons à présent les transmissions écrites et orales. Si nous tenons compte du 

biais induit par les transmissions de 7 heures, le rôle médico-délégué occupe une 

place prépondérante à l’écrit ce qui confirmerait la recherche dans la littérature que 

nous avons effectuée en amont. En effet, cette dernière démontrait le laconisme des 

écrits infirmiers et la propension des infirmières à retranscrire uniquement leur rôle 

médico-délégué aux dépens de leur rôle autonome. En ce qui concerne les 

transmissions orales, le rôle médico-délégué, représenté par la fonction 3, est deux 

fois plus important que le rôle autonome, représenté par les fonctions 1, 2, 4 et 5. Si 
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nous reprenons notre hypothèse, selon laquelle les transmissions infirmières orales 

et écrites auraient des fonctions complémentaires s’inscrivant dans l’exercice 

professionnel autonome et médico-délégué, elle est donc une nouvelle fois infirmée. 

En effet, les transmissions infirmières ne sont pas complémentaires mais 

redondantes car le rôle médico-délégué apparaît et à l’oral et à l’écrit en plus forte 

proportion que le rôle autonome.  

Pour quelles raisons les soignants écrivent-ils et parlent-ils autant de leur rôle 

médico-délégué ? 

Si les infirmières écrivent plus facilement ce rôle, peut-être est-ce parce que « « les 

soins infirmiers techniques sont bien connus de la population qui, en général, leur 

attribue une grande importance » (Sutherland, 1996, cité par Goulet et Dallaire, op. 

cit.) et sont source de valorisation et de qualification par les infirmières. » 

(Carpentier-Roy, 1991, cité par Goulet et Dallaire, ibid., p.81). En effet, les actes de 

soins dits techniques sont souvent assimilés à la complexité du rôle infirmier. Ils sont 

de plus reconnus par les médecins et revêtent un certain prestige qui semble offrir un 

statut à l’infirmière au sein du système de santé par l’ensemble des acteurs, y 

compris par les infirmières. (Grosjean et Lacoste, 1998). Les soignants 

privilégieraient donc leur rôle médico-délégué car ce dernier est non seulement 

valorisé par la population et les médecins mais également par les soignants eux-

mêmes.  

Pour quelles raisons les soignants écrivent-ils et parlent-ils si peu leur rôle 

autonome ?   

Nous avons constaté que les infirmières écrivent et parlent très peu de tout ce qui 

participe de l’échange et du contact avec le malade, de ce qu’elles ressentent, de 

leurs jugements personnels. Il est vrai qu’il est difficile de mettre des mots sur la base 

de la relation soignant-soigné. « Le relationnel se vit mais ne s’écrit pas. » (Daurian, 

1996, cité par Mercadier, 2006, p.200). L’échange avec le patient est un exercice 

quotidien qui demande un engagement réel de la part du soignant, engagement qui 

peut être lourd au niveau émotionnel.  

Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses concernant le fait que les soignants 

parlent peu de leurs échanges et émotions vécus avec les patients. D’une part, il se 

pourrait que les infirmières ne se sentent pas en mesure de partager leurs émotions 

à plusieurs personnes à la fois, d’où le fait qu’elles ne les expriment pas lors des 
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moments de transmissions où toute l’équipe est rassemblée. D’autre part, nous 

pouvons supposer que les valeurs de l’équipe conditionnent ce partage. En effet, si 

l’équipe n’y attache pas d’importance, l’infirmière, qui ressentirait le besoin de 

partager une situation vécue avec un patient, pourrait ne pas se sentir libre de le 

faire durant les transmissions.  

Un autre aspect de ce silence concernant l’échange avec le patient est peut-être lié à 

la charge de travail du service. En effet, si les infirmières ont un nombre important de 

patients sous leur responsabilité, il se pourrait qu’au moment des transmissions elles 

aillent à l’essentiel, à ce qui leur semble le plus important et ne se préoccupent pas 

de leur ressenti. D’autre part, lorsque la charge de travail est importante, les 

transmissions se font au dernier moment, c’est-à-dire au moment où l’infirmière 

arrive au terme de son horaire de travail. Nous pouvons dès lors supposer qu’elle 

évoque les points essentiels concernant le patient – donc souvent le rôle médico-

délégué – mais qu’elle ne souhaite pas faire d’heures supplémentaires pour exprimer 

son ressenti ou ses émotions.  

Où s’expriment donc le souci de l’autre, les discussions avec le patient, les 

émotions ? Comme le dit Catherine Mercadier (op. cit.), « toutes ces informations 

sont éventuellement partagées […] lors d’échanges informels (conversations de 

couloir, pause-café. » (p.194). Il se pourrait que ces informations émotionnelles 

puissent se partager lorsque l’infirmière s’en est distancée. Distances temporelle ou 

géographique qui permettraient de comprendre pour quelles raisons ces échanges 

se font dans des lieux et à des moments informels. 

Si nous regardons à présent d’un peu plus près le contenu des transmissions écrites, 

nous pouvons remarquer la concision des informations transmises.  En effet, si nous 

prenons le rôle autonome, les éléments y relatifs comme « elle est autonome » sont 

décontextualisés et ne permettent pas d’obtenir des informations précises sur la 

situation de la patiente. Est-elle autonome pour ses soins d’hygiène ? Pour se 

mobiliser ? Pour s’habiller ? Pour manger ? etc. Si nous comparons avec les 

transmissions orales, les infirmières précisent un peu plus dans quelle mesure le 

patient est autonome comme par exemple dans « il se lève, il marche ». Cependant, 

la démarche infirmière concernant l’évaluation de l’autonomie du patient n’est jamais 

explicitée.  

Le rôle autonome de l’infirmière est difficile à décrire parce que, « tout comme la 

danse et la peinture, l’art infirmier ne relève pas principalement de l’écriture. Il est en 
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partie kinesthésique, faisant intervenir les expressions faciales, l’attitude du corps, le 

toucher, les silences, les gestes, l’à-propos et l’intention. » (Mallison, 1993, cité par 

Goulet et Dallaire, op. cit., p.81). Mais qu’entend l’auteur par « à-propos » ? 

Pour faire preuve d’à-propos dans son attitude, l’infirmière doit comprendre le 

fonctionnement humain, les problèmes de santé, connaître les éléments de 

surveillance nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de santé. Elle doit 

connaître les modifications à apporter aux différents modes d’assistance utilisés 

pour assurer le bien-être et le confort ainsi que les facteurs qui influencent sur la 

participation des personnes au soin, et surtout, elle doit connaître la personne 

qu’elle soigne. L’à-propos, si important, est invisible. (Goulet et Dallaire, ibid., 

p.81).  

De plus, nous pensons qu’une autre raison pour laquelle les infirmières éprouvent 

des difficultés à écrire leur rôle autonome est le fait qu’elles ne sont pas formées à 

cela. En discutant avec des infirmières ayant terminé leur formation plusieurs années 

en arrière, nous nous sommes rendues compte que lors de leur formation, elles ont 

été peu sensibilisées, par exemple, à l’éducation à la santé du patient mais plus 

formées afin d’exécuter des prescriptions médicales et de surveiller les effets des 

traitements médicaux. Nous pouvons donc penser que c’est la représentation que 

l’infirmière a de son rôle propre qui conditionne son attitude à transmettre par écrit 

les observations relevant de celui-ci. Si les infirmières sont donc formées à être des 

auxiliaires des médecins et conçoivent leur rôle infirmier comme tel, c’est cela 

qu’elles retranscriront. C’est peut-être pour cette raison que la fonction 4, 

participation à la prévention/promotion de la santé, est sous-représentée. D’une 

manière générale, les infirmières ont été peu sensibilisées à l’écriture durant leur 

formation initiale, ce qui expliquerait qu’elles écrivent peu dans les dossiers de soins. 

De plus, elles n’ont également pas reçu de formation spécifique à la recherche 

infirmière. Ceci se confirmerait par l’inexistence de la fonction n°5 à l’écrit.  

4.3 SYNTHESE 

L’analyse thématique de notre corpus de données nous a permis de mettre en 

évidence que le rôle médico-délégué est prédominant tant dans les transmissions 

orales que dans celles écrites. Le rôle autonome, quant à lui, est très peu développé 

dans les deux types de transmissions. En d’autres termes, nous constatons qu’il 

n’existe pas de complémentarité des rôles autonome et médico-délégué de 



Mémoire de fin d’étude                                                                         Novembre 2008                         

47 
Sophie Grand, Anouk Henchoz, volée HES octobre 04 

l’infirmière dans les transmissions orales et écrites. Nous remarquons plutôt une 

redondance du rôle médico-délégué dans ces dernières.  

L’analyse au travers des fonctions de l’infirmière nous a donné la possibilité de 

mettre en exergue que le rôle médico-délégué occupe une place prépondérante à 

l’écrit ce qui confirme la recherche dans la littérature que nous avons effectuée en 

amont. En ce qui concerne les transmissions orales, le rôle médico-délégué, 

représenté par la fonction 3, est deux fois plus important que le rôle autonome, 

représenté par les fonctions 1, 2, 4 et 5. Les transmissions infirmières ne sont donc 

pas complémentaires mais redondantes car le rôle médico-délégué apparaît, à l’oral 

comme à l’écrit, en plus forte proportion que le rôle autonome. 

Les deux grilles d’analyse susmentionnées nous ont permis de constater que notre 

hypothèse, stipulant que les transmissions infirmières orales et écrites ont des 

fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans l’exercice professionnel autonome et 

médico-délégué, a été infirmée. En effet, il n’existe pas de complémentarité dans les 

transmissions infirmières mais des redondances du rôle médico-délégué à l’intérieur 

de celles-ci et ceci aux dépens du rôle autonome. 
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5. LIMITES DE LA RECHERCHE 

En ce qui concerne l’échantillon-patient de notre recherche, il aurait été préférable 

qu’il soit de plus grande taille afin d’avoir des résultats plus représentatifs de la réalité 

du terrain. Quant au service étudié, ses valeurs, sa philosophie, ainsi que 

l’homogénéité de l’équipe en termes d’ancienneté  peuvent avoir une influence sur 

les résultats de l’analyse. Nous avons donc analysé un service donné, dans un 

contexte donné ce qui nous permet difficilement de généraliser nos résultats.  

En outre, notre simple présence dans ce service pendant les transmissions orales a 

pu influencer les soignants sur leur façon de transmettre. Afin d’être les plus 

discrètes possible et d’ainsi diminuer le risque que les infirmières changent leur façon 

de transmettre à cause de notre présence, nous avons choisi de nous habiller de la 

même façon qu’elles. De plus, lors des transmissions orales, les enregistrements ont 

été effectués sans participation aucune de notre part aux interactions ayant eu lieu 

entre les différents intervenants. Toujours dans un souci de discrétion, l’enregistreur 

était enclenché au début des transmissions et arrêté à la fin de celles-ci, nous 

permettant ainsi de nous tenir à l’écart pendant toute leur durée. 

Une autre donnée dont il faut tenir compte est qu’une des chercheuses connaissait le 

lieu car elle y travaillait depuis plusieurs années en qualité d’aide-infirmière. Cela a 

pu avoir une influence sur sa neutralité et son objectivité lors de l’analyse des 

données. Cependant, les fréquents échanges entre les deux chercheuses ont permis 

d’effectuer un travail de distanciation, travail indispensable à la conduite objective 

d’une recherche. 

Concernant les définitions du rôle autonome et du rôle médico-délégué de 

l’infirmière, ces dernières n’ont peut-être pas été pertinentes car il n’existe nulle part 

dans les soins infirmiers une définition claire de ce que ces deux rôles sous-tendent.  

En lien avec cette difficulté de définir clairement les deux rôles infirmiers, nous avons 

dû faire des choix qui ont peut-être parfois été arbitraires afin de classer certains 

éléments sous les thèmes et les fonctions.  

Lors de la classification par thèmes, nous avons utilisé l’expression « Autres » dont 

nous questionnons à présent la pertinence car nous n’en avons finalement pas tenu 

compte dans l’analyse de nos données. 
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Un autre biais aurait peut-être été la présence des médecins-assistants lors des 

transmissions orales. Cela a peut-être eu une influence sur le contenu des 

transmissions orales par les infirmières. Ces dernières ont peut-être mis 

inconsciemment l’accent sur les informations médicales, d’où peut-être leur grand 

nombre dans notre recueil de données. 

Etant donné que la moitié de notre échantillon de patients est des patients en post-

opératoire, cela a peut-être également eu une influence sur la présence en masse 

des traitements médicamenteux lors des transmissions orales. 

Finalement, peut-être y a-t-il eu des transmissions informelles entre les infirmières en 

dehors des temps officiels prévus pour les transmissions, dans lesquelles ont été 

transmises des informations, qui n’ont donc pas pu être prises en compte dans notre 

recueil de données. Il se peut que la prise en compte de ces données ait pu avoir 

une influence directe sur nos résultats. 
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6. REFLEXIONS ET PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Nous aimerions à présent offrir quelques pistes de réflexions qui pourraient 

contribuer à l’amélioration des transmissions infirmières et permettre ainsi une 

meilleure visibilité du rôle autonome de l’infirmière. En premier lieu, nous allons 

présenter les transmissions ciblées. Elles nous paraissent être un outil intéressant 

pour la pratique infirmière malgré les nombreuses controverses dont elles font l’objet. 

Deuxièmement, nous aimerions aborder le thème de la formation à l’écriture dans les 

soins infirmiers. Nous pensons, en effet, que cela est un élément majeur dans la 

pratique infirmière. Finalement, nous aborderons l’idée de la création d’un canevas 

au sein du service étudié afin d’apporter des améliorations aux transmissions 

infirmières. 

6.1 TRANSMISSIONS CIBLEES 

Implantées au CHUV4 dès 1998, les transmissions ciblées sont une nouvelle façon 

d’écrire dans les dossiers de soins et remplacent les transmissions de type narratif. 

Dans son article sur les transmissions ciblées, André Rimbault (1999) nous donne à 

leur sujet la définition suivante : « La cible représente un énoncé précis qui attire 

l’attention du soignant par rapport à ce qui se passe chez le malade. » (p.78). Il 

précise encore qu’elle n’est « ni un diagnostic médical ni une tâche relative aux soins 

infirmiers. » (p.78). La cible peut être par exemple : douleur, œdème, hyperthermie, 

etc. Elle correspond à une préoccupation ou un vécu de la personne soignée à un 

moment donné. Toutes les cibles figurent dans une liste préétablie et il n’est 

généralement pas possible d’en inventer de nouvelles au cas par cas. Dès lors 

qu’une cible est ouverte dans un dossier de soins, la suite de l’écriture doit se 

décliner en données/actions/résultats. Cela signifie que dans un premier temps, le 

problème doit être décrit clairement ainsi que les actions entreprises pour y remédier. 

Dans un deuxième temps, ce sont les résultats ou l’évolution du problème qui doivent 

être nommés. La cible reste ouverte tant que le problème perdure. L’infirmière est 

responsable de son suivi et de noter les informations nécessaires dans le dossier. 

Lorsque le problème de soins est résolu, l’infirmière ferme la cible en notant 

« RESOLU » à côté du dernier résultat.   

                                           
4 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
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Ce qu’en disent les « pro » 

Depuis sa première implantation au CHUV en 1998, de nombreux établissements de 

soins ont désormais adhéré à cette nouvelle méthode dont le but est de transmettre 

des informations importantes de manière précise et compréhensible. Dans la réalité 

infirmière actuelle, où la charge croissante de travail rime avec une diminution de la 

dotation en personnel, les transmissions ciblées sont un bon moyen de mettre 

rapidement en avant les problèmes du patient et de rendre visible les actions mises 

en place ainsi que leurs résultats. Cette façon de structurer l’écrit traduit les 

capacités de l’infirmière à observer le patient et met en valeur le rôle propre ainsi que 

le rôle médico-délégué. Elle offre une meilleure lisibilité dans les dossiers, permet de 

dégager les problèmes actuels et potentiels et en facilite le suivi. Les transmissions 

ciblées permettent également de mieux se comprendre sur la base d’un langage 

commun et donne accès à tous les professionnels aux informations dont ils auraient 

besoin. Pourtant, pour que ce type d’écriture porte ses fruits, il faut que l’acte d’écrire 

ne soit plus considéré comme une tâche administrative qui éloigne l’infirmière du 

patient mais bien comme un soin.  

Ce qu’en disent les « anti » 

Si les transmissions ciblées semblent apporter des éléments positifs dans la façon de 

documenter les soins, elles ont pourtant de fervents opposants. Selon Ariane Bailat 

(2004), ancienne infirmière et actuelle secrétaire SSP5 région Genève, cette méthode 

remet totalement en question une organisation des soins présente depuis des 

décennies, organisation qui favorise des soins répondant au plus près aux besoins 

du patient. Plus qu’une nouvelle façon d’écrire des données infirmières, c’est une 

nouvelle philosophie inacceptable qui se met en place. Avec ce système, les 

soignants ne sont désormais plus maîtres de leurs écrits. Ils sont obligés de se limiter 

à une série de problèmes listés dans un répertoire, tuant ainsi toute créativité. Cette 

façon codifiée de parler du patient et de ses problèmes ne permet plus de 

retranscrire des soins personnalisés mais pousse l’infirmière à faire preuve 

d’objectivité. Son but est de faire gagner du temps et, par conséquent, de l’argent. La 

signature de l’infirmière assure une traçabilité des actes en cas d’une éventuelle 

erreur et la responsabilité juridique tend ainsi à prendre plus d’importance sur la 

responsabilité personnelle et morale de l’infirmière. Toujours selon Ariane Bailat, il 

faut « combattre ce projet d’une société sécuritaire, normative et liberticide, qui ne 

vise qu’à notre asservissement à des fins de production.» (Ressource électronique, 

                                           
5 Syndicat des services publics 
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Syndicat des services publics). Il est nécessaire que chaque infirmière prenne 

conscience de la gravité de la situation, réfléchisse à son implication dans ce 

système et refuse de devenir complice de ce pouvoir autoritaire et répressif.  

Positionnement personnel  

Si les transmissions ciblées apportent souvent satisfaction dans la plupart des 

établissements où elles sont utilisées, nous avons de notre côté un avis partagé. 

Certes, ce mode d’écriture permet d’affiner les observations, de mieux évaluer la 

pertinence des soins et d’avoir un meilleur suivi. De plus, si l’on considère de 

manière générale la pauvreté de l’écriture avant l’apparition des transmissions 

ciblées, ces dernières en améliorent inexorablement la qualité. Pour palier à une 

pauvreté voire à une absence de notes infirmières, l’écriture ciblée paraît donc être 

une bonne alternative. Pourtant, il nous semble qu’un des effets pervers de cette 

écriture peut se trouver dans la tendance à résumer le patient à une ou plusieurs 

cibles, et ainsi, à le désincarner. Où se trouverait dès lors la personne bio-psycho-

sociale que l’on nous encourage tant à considérer durant toute notre 

formation initiale?  

Dans leur article intitulé « L’écriture infirmière : outil de qualité des soins à 

développer », Barbier & Tessier-Hélie (op. cit.) énoncent que le risque de ce type 

d’écriture ciblée est que « centrée sur un problème, elle tend à méconnaître tout ce 

qui n’est pas la cible identifiée. » (p.530). De plus, si l’écriture du problème du patient 

découle uniquement de l’observation de l’infirmière et non du patient lui-même, le 

risque est qu’il n’existe pas de démarche de soins donc pas de réelle connaissance 

de ce qui pose problème au patient, relativement à sa maladie et à ses effets. Les 

soins auront donc tendance à vouloir supprimer directement le problème mais pas ce 

par quoi il est causé.  

Cependant, nous pensons que si le problème-cible mis en évidence par l’infirmière 

est celui qu’a émis le patient après l’avoir écouté activement et non celui qu’elle a 

formulé depuis son bureau, les transmissions ciblées apportent un bénéfice non 

négligeable à la qualité des soins. Elles permettent de structurer notre pensée, de 

l’approfondir et de la clarifier. De plus, elles sont bénéfiques pour la continuité des 

soins car elles permettent d’identifier rapidement les problèmes-cibles du patient mis 

en évidence les jours précédents, et ainsi, l’infirmière, qui s’occupe du patient pour la 

première fois, sait sur quoi elle doit focaliser son attention.  
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Toutefois, l’acquisition de l’outil des transmissions ciblées doit se faire au travers de 

formations et doit être le projet commun à toute l’équipe d’une unité de soins. 

6.2 LA FORMATION A L’ECRITURE 

Au sein d’une unité de soins 

Pour susciter l’intérêt à écrire au sein d’une équipe infirmière, il faudrait accorder de 

l’importance aux transmissions écrites, c’est-à-dire qu’elles soient lues, utilisées et 

valorisées par les collègues et les médecins. Pour ce faire, il serait intéressant de 

mettre en place des ateliers d’écriture permettant aux soignants de se familiariser 

avec l’écriture, d’écrire leur ressenti, d’apprendre à formaliser leur pensée et ceci afin 

de développer leur compétence à écrire.  

Au sein des instituts de formations initiales 

Les étudiants sont conscients de l’intérêt à écrire mais le passage à l’acte d’écrire 

s’avère difficile. Il serait intéressant de créer des ateliers d’écriture permettant par 

exemple, d’acquérir le vocabulaire technique infirmier et une meilleure maîtrise de la 

langue française. Ces ateliers permettraient à l’étudiant de palier à ses difficultés 

sans être jugé de manière sommative mais bien formative. Ce serait également 

l’occasion de s’exercer à l’écriture clinique au travers de cas cliniques concrets afin 

de l’intégrer comme un acte professionnel. 

6.3 CANEVAS POUR TRANSMISSIONS ORALES 

Afin d’améliorer la qualité des transmissions orales, un canevas sous forme écrite 

pourrait être réalisé afin de définir ce qui doit être dit en priorité lors des 

transmissions orales. Le contenu du canevas devra être un consensus de l’équipe 

infirmière et chaque membre devra être mis à contribution afin de le réaliser. Le 

contenu dépendra donc de la philosophie de soins du service. 
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7. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES  

Les perspectives professionnelles relatives à ce thème nous semblent nombreuses. 

Elles pourraient alimenter de nouveaux questionnements de recherche. Etant donné 

que la comparaison entre les transmissions infirmières orales et écrites n’a que peu 

été étudiée, les pistes de réflexion sont relativement nombreuses. Quelques-unes 

d’entre elles sont présentées dans ce chapitre. 

� Dans cette recherche, nous avons analysé les transmissions infirmières dans 

un service de médecine/chirurgie. Il serait intéressant d’analyser le contenu de 

ces transmissions dans d’autres services de soins afin d’en comparer les 

résultats. En effet, ces derniers seront-ils très différents si l’analyse se fait 

dans un service de soins palliatifs ? de soins intensifs ? de pédiatrie ? etc. 

� Il serait également intéressant de comparer les résultats de cette présente 

recherche à un même type de service d’un hôpital régional mais utilisant les 

transmissions ciblées et/ou le dossier de soins informatisé. 

� Dans cette étude, nous avions choisi de ne pas suivre les infirmières au lit des 

patients mais de nous limiter aux transmissions dans le bureau des 

infirmières. Une recherche pourrait être initiée en tenant compte de ces 

données.  

� De plus, de quoi parlent les infirmières pendant leurs différentes pauses de la 

journée à l’hôpital ? Des patients ? Si oui, quelles sont les fonctions de ces 

moments au sein d’une équipe infirmière? 

� Nous n’avons pas effectué d’entretiens avec les soignants présents dans cette 

recherche. Il serait intéressant de les interroger sur leur rapport à l’écriture et à 

l’oralité. De plus, comment définissent-ils leur rôle autonome et médico-

délégué ? 

� Une étude pourrait être  effectuée sur la façon dont les médecins entrevoient 

les transmissions infirmières. Lisent-ils les transmissions écrites ? Quelle 

importance leur accordent-ils ? Participent-ils aux transmissions orales ? Et si 

oui, pour quelles raisons ? 
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� Nous avions mentionné dans cette recherche qu’en tant qu’étudiantes HES 

nous avions été sensibilisées à l’écriture pendant toute notre formation initiale. 

Les infirmières HES écriraient-elles donc plus dans les dossiers de soins des 

patients que les infirmières non HES ?  
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8. CONCLUSION 

Dans cette recherche, nous avons cherché à explorer les liens existants entre les 

transmissions infirmières orales et écrites, au niveau des rôles autonome et délégué 

dévolus à l’infirmière. A la suite de nos recherches dans la littérature, nous avions 

établi l’hypothèse que les transmissions orales et écrites avaient des fonctions 

complémentaires s’inscrivant dans l’exercice professionnel autonome et médico-

délégué. Or, nos résultats d’analyse ont démontré non pas une complémentarité de 

ces deux rôles mais une redondance du rôle médico-délégué lors des transmissions 

orales et écrites.  

Ces résultats mettent en évidence une forte conception des soins médicale de la 

pratique infirmière ainsi de la difficulté de retranscrire le relationnel avec le patient. 

Les infirmières auraient-elles fini par penser et croire que la transmission de leur 

savoir était liée à la prescription médicale ? (Vacher, op. cit.). 

Dans ces conditions, il est très difficile pour les infirmières de rendre leur rôle 

autonome visible puisqu’elles taisent tout ce qui participe à la relation qui les lie de 

manière unique avec chaque patient. Pour quelles raisons est-il si ardu pour les 

soignants de mettre des mots sur le relationnel ? Selon Lawler (2002), le travail 

infirmier est considéré comme un « travail sale » dévalorisant et peu valorisé puisqu’il 

touche à des fonctions corporelles intimes. Or, nous sommes dans une société qui 

valorise le corps beau, jeune et en santé et qui apprend à sa population à cacher le 

corps et certaines de ses fonctions. « Tant que cette conception du corps persistera, 

il y aura des pressions sociales pour cacher les soins infirmiers et le travail des 

infirmières, et, en vertu de sa nature intime, le corps restera marginal dans les 

sciences sociales. » (p.247). 

Comment sortir de cette impasse ? Gordon (citée par Taillens, 2008) propose aux 

infirmières de parler au patient et à son entourage de ce qu’elles font et de leur dire 

pourquoi c’est important. De manière plus large, elle incite les cadres infirmiers à se 

rassembler afin d’encourager les infirmières de leur équipe à avoir confiance en leur 

possibilité d’exprimer leur travail.  

Plusieurs auteurs s’accordent sur le fait qu’écrire permettrait l’émergence de la 

spécificité de la pensée infirmière. Ils pensent que c’est bien l’acte d’écrire dans un 

vocabulaire spécifique infirmier qui pourrait faire passer les soignants du rôle 

d’exécutants à la position d’acteurs et d’auteurs de soin. (Beaurain-Foy, op. cit.). 
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A un niveau purement personnel, cette recherche nous a permis de prendre 

conscience de la prédominance du rôle médico-délégué lors des transmissions 

infirmières et donc de ce que les soignantes donnent à voir de leur pratique 

quotidienne. Dès lors, nous nous sommes rendu compte de l’importance d’écrire 

dans les dossiers des patients et de parler de notre pratique. Il est vrai qu’écrire n’est 

pas un exercice facile et que chacun de nous peut être confronté à des difficultés 

dont il faut avoir conscience pour pouvoir évaluer sa pratique professionnelle. 

Enfin, nous espérons avoir réussi à travers ce mémoire à mettre en évidence 

l’importance du rôle autonome infirmier. Nous souhaitons que cette lecture contribue 

à sensibiliser les professionnels ou futurs professionnels de la santé à l’importance 

d’écrire et de parler de l’ensemble de sa pratique, du rôle autonome comme du rôle 

médico-délégué. 
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ANNEXE 1 : 

Anouk Henchoz 
La Combe                                              Lausanne, le 5 septembre 2008 
1658 Rossinière 

Sophie Grand 
Rue de l’Avenir 23 
1950 Sion

A l’attention de Madame X 
Infirmière-Chef de l’Hôpital régional 
de la Suisse romande 

   

Demande d’autorisation d’enquête  

Madame,  

Etudiantes de quatrième année en soins infirmiers à la Haute Ecole de La Santé 
La Source à Lausanne, nous réalisons actuellement notre mémoire de fin d’études 
dont le sujet  porte sur les transmissions infirmières. 

A travers ce travail, nous aimerions découvrir les différents liens qui se tissent 
entre les transmissions écrites et orales dans la pratique infirmière quotidienne. 
Pour avancer dans notre questionnement, nous désirerions à présent effectuer 
une recherche de terrain dans votre établissement. 

Pour ce faire, nous aimerions enregistrer les transmissions orales des infirmières 
concernant une situation de soins choisie au préalable, puis photocopier les 
transmissions écrites du dossier de soins de cette même situation. Notre requête 
porterait sur 72h au maximum. 

Nous garantissons le fait que les données recueillies seront analysées de manière 
strictement anonyme. Aucun élément relatif aux patient(e)s, au personnel ou à 
votre établissement ne transparaîtra dans le travail final. De plus, les données 
recueillies seront détruites au terme de notre enquête. 

En annexe, nous joignons la lettre informative que recevront les infirmiers(ères) et 
les patients désirant participer à notre mémoire de fin d’études, les formulaires de 
consentement s’y rapportant, ainsi que les principes éthiques que nous nous 
engageons à respecter. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour 
un éventuel entretien préalable. Si cela est possible, nous souhaiterions effectuer 
notre récolte de données dès la semaine 37, soit du 8 au 12 septembre 2008. 
D’avance, nous vous remercions de l’aide que vous nous offrirez et vous 
présentons, Madame, nos salutations distinguées. 

Anouk Henchoz                                  Sophie Grand 
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ANNEXE 2 : 

FEUILLE D’INFORMATION DESTINEE AUX INFIRMIERS(ERES)

«ETUDE SUR LES TRANSMISSIONS INFIRMIERES» 

Etudiantes de 4ème année à La Haute Ecole de La Santé La Source à Lausanne, 
nous effectuons, dans le cadre de notre formation, un mémoire de fin d’études afin 
de nous initier à la recherche et d’obtenir notre diplôme d’infirmière. 

Le thème de notre recherche s’inscrit autour des transmissions infirmières. En effet, 
nous aimerions découvrir les différents liens qui se tissent entre les transmissions 
écrites et orales dans la pratique infirmière quotidienne. 

Pour ce faire, nous aimerions assister aux relèves d’équipe munies d’un 
magnétophone afin d’enregistrer les transmissions orales concernant une situation 
de soins que nous aurions préalablement choisie avec votre aide. Dans un deuxième 
temps, nous photocopierons les transmissions écrites du dossier de soins de cette 
même situation afin d’en analyser le contenu. Notre requête porterait sur 72h au 
maximum. 

Nos données recueillies seront analysées de manière strictement anonyme.  

Si vous acceptez de collaborer à cette recherche, nous vous prierions de bien vouloir 
signer le formulaire de consentement ci-joint. Nous vous rappelons que vous restez 
libre d’interrompre les enregistrements et de renoncer à votre participation à tout 
moment si tel est votre souhait. 

Si vous le désirez, nous vous présenterons les résultats de notre travail une fois 
celui-ci terminé. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et 
vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à cette demande. 

  
Anouk Henchoz                                              Sophie Grand 



Mémoire de fin d’étude                                                                         Novembre 2008                         

67 
Sophie Grand, Anouk Henchoz, volée HES octobre 04 

ANNEXE 3 : 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

«ETUDE SUR LES TRANSMISSIONS INFIRMIERES» 

Mémoire de fin d’études mené par Anouk Henchoz et Sophie Grand, étudiantes en 
soins infirmiers à La Haute Ecole de La Santé La Source à Lausanne 

Le/la soussigné(e) : 

� Certifie être informé(e) sur le déroulement et les objectifs du mémoire ci-dessus. 

�  Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies en  
    annexe, informations à propos desquelles il/elle a pu poser toutes les questions  
    qu’il/elle souhaitait.  

�  Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 

�  Certifie avoir été informé(e) qu’il/elle n’a aucun avantage personnel à attendre de   
    sa participation à cette recherche. 

�  Est informé(e) du fait qu’il/elle peut interrompre à tout instant sa participation à  
    cette recherche sans préjudice d’aucune sorte. 

�  Accepte d’être enregistré(e) pendant l’accomplissement de son travail, puis  
    transcrit(e) de manière anonyme dans un document. 

�  Est informé(e) que les enregistrements seront détruits dès la fin de la recherche. 

�  Consent à ce que les données recueillies pendant la recherche puissent être  
    transmises à des personnes extérieures, la confidentialité de ces informations  
    étant garantie.        
     
�  Désire être tenu(e) au courant des résultats de l’enquête : � Oui   � Non 

Le/la soussigné(e) accepte donc de participer à la recherche mentionnée dans l’en-
tête. 

Date :…………………………..                    Signature : ………………………….. 

Annexe : information destinée aux infirmiers(ères) participant à la recherche 
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ANNEXE 4 : 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

«ETUDE SUR LES TRANSMISSIONS INFIRMIERES» 

Mémoire de fin d’études mené par Anouk Henchoz et Sophie Grand, étudiantes en 
soins infirmiers à La Haute Ecole de La Santé La Source à Lausanne 

Le/la soussigné(e) : 

  
� Certifie être informé(e) sur le déroulement et les objectifs du mémoire ci-dessus. 

�  Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies en  
    annexe, informations à propos desquelles il/elle a pu poser toutes les questions  
    qu’il/elle souhaitait.  

�  Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 

�  Est informé(e) du fait qu’il/elle peut interrompre à tout instant sa participation à   
    cette recherche sans préjudice d’aucune sorte. 

�  Est informé(e) que les enregistrements et les documents écrits seront détruits dès  
    la fin de la recherche. 

�  Consent à ce que les données recueillies pendant la recherche puissent être  
    transmises à des personnes extérieures, la confidentialité de ces informations  
    étant garantie.  

�  Désire être tenu(e) au courant des résultats de l’enquête : � Oui   � Non 

Le/la soussigné(e) accepte donc de participer à la recherche mentionnée dans l’en-
tête. 

Date :…………………………..                    Signature : ………………………….. 

Annexe : information destinée aux patients participant à la recherche 
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ANNEXE 5 : 

FEUILLE D’INFORMATION DESTINEE AU PATIENT 

«ETUDE SUR LES TRANSMISSIONS INFIRMIERES» 

Etudiantes de 4ème année à La Haute Ecole de La Santé La Source à Lausanne, 
nous effectuons, dans le cadre de notre formation, un mémoire de fin d’études afin 
de nous initier à la recherche et d’obtenir notre diplôme d’infirmière. 

Le thème de notre recherche s’inscrit autour des transmissions infirmières. En effet, 
nous aimerions découvrir les différents liens qui se tissent entre les transmissions 
écrites et orales dans la pratique infirmière quotidienne. 

Pour ce faire, nous aimerions assister aux relèves d’équipe munies d’un 
magnétophone afin d’enregistrer les transmissions orales concernant les soins qui 
vous ont été donnés. Dans un deuxième temps, nous souhaiterions avoir accès à 
votre dossier de soins infirmier afin de pouvoir analyser le contenu des notes 
infirmières concernant ces mêmes soins.  

Les données recueillies seront retranscrites et analysées de manière 
strictement anonyme. Elles seront détruites à la fin de la recherche. Votre nom 
ou les détails vous concernant n’apparaîtront nulle part dans notre mémoire.  

Si vous acceptez de collaborer à cette recherche, nous vous prierions de bien vouloir 
signer le formulaire de consentement ci-joint. Toutefois, sachez vous restez à tout 
moment libre de renoncer à votre participation à notre travail si tel est votre souhait.  

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et 
vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à cette demande. 

Anouk Henchoz                                              Sophie Grand 
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ANNEXE 6 : 

PRINCIPES ETHIQUES 

Les principes éthiques auxquels nous nous référons sont tirés de « Travail de fin 
d’études. Clés et repères», ouvrage d’Anne-Claude Allin publié en 20046. L’auteur 
fait elle-même référence à une publication de l’Association suisse des infirmières et 
infirmiers (Berne, 1998).  

Les chercheurs dans le domaine de la santé doivent adopter un comportement qui 
se base sur les principes éthiques suivants : 

Garantie du respect et de la dignité de la personne : 

• L’autonomie 
• La véracité 
• La fidélité 
• La confidentialité 

Dans notre travail, ces principes s’appliquent de la manière suivante : 

- Autonomie : Pour mener à bien notre recherche, il est nécessaire de 
demander l’accord de la Direction de l’Etablissement ainsi que le 
consentement des infirmières dont les transmissions seront lues et 
enregistrées. Il est également nécessaire d’obtenir le consentement des 
patients faisant l’objet de ces transmissions. La participation des diverses 
personnes est volontaire et chacun est libre de se retirer à tout moment de la 
recherche.  

- Véracité : L’information donnée au participant concernant la recherche doit 
être claire et complète afin qu’il ne soit pas trompé ou induit en erreur. 

- Fidélité : Les promesses faites aux différents participants doivent être tenues 
(confidentialité, possibilité de se retirer à tout moment, destruction des 
données à la fin de la recherche, …).  

- Confidentialité : Les informations confidentielles ne sont nullement 
divulguées, et les données recueillies sont rendues anonymes.  

Nous tenons à signaler que notre démarche de recherche, effectuée dans le cadre 
de notre mémoire de fin d’études, a été validée par l’Institut de droit de la santé 
(IDS).

                                           
6 ALLIN-PFISTER, A.-C. (2004) Travail de fin d’études. Clés et repères, Rueil-Malmaison, Ed. 
Lamarre. 
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ANNEXE 7 :  

TRANSMISSIONS ECRITES ANALYSEES PAR THEMES  

Bien-être 

Rassurée 
Se sent mieux 
va très bien 
Se sent bien 
aime bcp 
se sent un peu mieux 

Douleurs 

dlrs de tête 
A qq dlr 
Pas de dr 
drs dos supportables 
Ø algique 

Plaintes 

Se plaint de crampes 
Se plaint de dlrs de tête 
Ø plaintes (3x) 
Ø plaint 

Sommeil 

Bonne nuit (6x) 
a dormi par périodes 
Nuit tranquille (3x) 
Bonne nuit, bien dormi (2x) 
Pas très bien dormi 

Autonomie 

S'est levée sans problèmes 
Levés en alternance 
s'autonomise bien 
Mme est autonome 

Vomissements 

Vomit encore 

Médication 

Donné 1mg de Dropéridol iv 
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donné 1 amp. Calcium diluée dans 500ml Ringer 
donné Perfalgan de 24h 
sirop de figues 

Toilette

douchée 
douche 

Elimination 

Ø selles 3j 
A uriné 

Alimentation 

Mange un peu 

Respiration 
Tj très dyspnéique 

Autres 

Retour de salle de réveil 
donner des boules quiès 
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ANNEXE 8 :  

TRANSMISSIONS ORALES ANALYSEES PAR THEMES 

Bien-être 

va très très bien 
il se sent à l’aise 
Il va tout bien (3x) 
tout va bien (2x) 
elle se sent bien 
elle est très fatiguée 
aime pas du tout être semi-assise 
elle est confortable 
elle va assez bien 
elle est super bien 
ça se passe au mieux 
c’est tout bon 
ça va bien 
ça va pas mal 
Elle va mieux 
ça va (3x) 
elle va beaucoup mieux 
c’est vraiment super 
elle fait vraiment plaisir à voir 
elle va bien mieux 
Elle va nettement mieux 
elle va bien (3x) 
dit qu’il n est pas encore bien 
il a l’impression qu’il stagne 
il est pas mal angoissé la nuit 
Autrement il va bien (5x) 
Il va très très bien 
il est vraiment très positif, tout va bien 
il se porte comme un charme 
C’est formidable, tout va bien 
il se sent bien 
il est tout content (2x) 
elle va nettement mieux ce matin (2x) 
elle est calme, ça va bien et elle est rassurée aussi 
elle se sent beaucoup mieux 
elle va vraiment bien 
Elle apprécie beaucoup 
elle est quand même beaucoup plus positive 
elle va beaucoup mieux quand même 
elle est très heureuse d’être là 
Il n’a aucun problème 
Il est très content (2x) 
ça va mieux 
il dit que ça va un peu mieux 
dit lui-même que ça va un petit peu mieux 
je le trouve moins bien, il me plaît pas 
Moi aussi je le trouve pas mieux 
il ne me plaît pas du tout 
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Il dit qu’il va bien mais moi je ne le trouve pas très bien 

Douleurs 

le risque c’est qu’elle se plaigne de céphalées 
pas de douleurs 
Elle a un peu mal à la tête 
ça lui fait un peu mal là derrière 
mais elle dit que c’est tout à fait supportable 
elle n’a plus toutes ces douleurs comme ça 
qu’elle avait mal au dos 
elle disait que ça allait pour son dos 
pas de douleur (2x) 
elle se plaignait un peu de maux de tête 
elle a la douleur à 1 
pas trop de douleurs 
elle a eu des fourmillements énormes 
elle avait des fourmillements assez impressionnants
elle avait des fourmillements dans les mains 
elle a toujours des douleurs 
elle a vraiment des grosses douleurs de dos 
elle a eu des fourmillements dans les mains 
elle a plus ses picotements dans les mains 
c’est juste une petite gêne 
elle sent une gêne mais c’est pas une douleur 
elle se plaignait d’avoir mal à la tête 
elle a mal à la tête 
là ses maux de tête ont augmenté 

Plaintes 

Sommeil 

a passé une nuit tranquille 
elle a bien dormi (4x) 
il a passé une nuit aussi tranquille 
il a très bien dormi 
elle a eu une nuit tranquille 
Elle a passé une bonne nuit 
Elle a peu dormi, elle a dormi par période 
elle a dormi à partir d’une heure 
il a passé une bonne nuit 
il dit qu’il a très très bien dormi 
il a dit avoir passé une très très bonne nuit 
très bonne nuit 
il a aussi bien dormi 

Autonomie 

Il est très autonome 
Il se lève, il marche 
il gère lui-même 
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sinon il se gère 
il les fait vraiment bien lui-même 
il les fait tout seul 
elle arrive à se lever 
Elle fait des aérosols elle-même 
elle gère tout ça magnifiquement bien 
elle se lève un peu 
autrement il est indépendant 

Vomissements 

suite à ça elle a juste vomi 
elle a vomi deux fois 
elle n’a plus de nausées 
elle a eu une fois de la Mô. en salle de réveil et après ça elle a vomi 
cet après-midi elle a encore vomi 2-3 fois 
a facilement des nausées et  qui vomissait facilement les comprimés 
malgré ça des nausées 
Hier soir elle a pas mal vomi 
hier elle avait beaucoup de nausées 
elle n’avait plus ses nausées épouvantables 
Elle avait mangé un petit peu ce soir, mais après c’était tout de suite retour 

Médication 

le Dormicum® c'est sur appel 
J’ai donné le Bilol® 
l’Euthyrox®. 
il a une perf 1000 par 24h 
Perfalgan® 
Voltarène® 
Fragmin® ce soir à 20h 
Morphine® 
Dropéridol® 
Il a encore sa perf, il a encore son antalgie i/v ce soir et dès demain il aura tout per os 
il a eu sa Fragmin® 
est prémédiquée 
Elle a une perf de Ringer-Lactate® 
Elle a déjà eu du Perfalgan® 
elle doit avoir du Voltarène® à 2h 
la Morphine® 5mg 
J'ai pas encore fait le Dropéridol® 
eu du Trantal® 
Elle aura de la Fragmin® à partir de 5h 
Et dès demain elle aura de l’Euthyrox® à vie. 
elle a un Ri-Lac® au pied 
elle a Perfalgan® 4x 1g i/v 
Voltarène® 2x 75 
la Morphine® 5mg. 
Je lui ai encore fait un Dropéridol® 
Elle a une perf 
elle a encore l’antalgie i/v 
elle a eu une fois de la Mô® en salle de réveil 
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je viens de lui faire du Dropéridol® 
elle est sous Bactrim® 
on lui donnait du Primpéran® 
elle a bien supporté son antibiotique ce soir 
il fait ses aérosols 
il faut lui préparer ce qui est Ventolin®/ Atrovent® 
A cause de la cortisone, on passe en per os depuis aujourd’hui 
il a sa cortisone qui est en per os depuis aujourd’hui 
Ses antibiotiques, il les a encore oui oui. 
C’est le Solumédrol® qui est passé en per os 
Je lui ai préparé son aérosol 
lui rappeler d encore faire son aérosol Ventolin®/Atrovent® 
il a pris son Eltroxine® lui-même 
il a pris finalement son Diovan® 
il a pris tous les médicaments 
on lui donne son Eltroxine® à 6h 
on lui a déjà donné tout per os 
il prend ses Panadol® 
il n a plus rien i/v 
j’ai donné une ampoule de calcium avec 400 qu’il y avait de Ringer® 
elle a reçu une ampoule de calcium à 6h et puis de nouveau maintenant 
elle a reçu dans 300 de Ri-Lac® ce matin une ampoule de calcium 
à 12h elle a un Perfalgan® i/v 
et puis Voltarène® 
Elle a eu son antalgie 
Elle a encore ses perfs 
elle a reçu du calcium dans la perf 
après c’est une perf de Ringer® comme entretien uniquement 
Et elle a encore son Perfalgan® 
son Voltarène® i/v 
Elle a aussi ses antibiotiques 
elle on lui fait du Bactrim® comme traitement 
du Pantozol® aussi 
Primpéran® une demi-heure avant de faire 
son Bactrim® 
Elle fait des aérosols elle-même 
elle a toujours son Bactrim® 
le Pantozol® 
le Primpéran® une demi-heure avant 
elle a encore eu son traitement de Bactrim® i/v 
qu’elle supportait pas les antibiotiques per os alors on lui donne i/v 
On lui fait des glycémies 
autrement glycémie une fois par jour 
Autrement, le Lasix® a l’air d’être arrêté 
c’est per os depuis ce matin du Torem® deux fois 10
là il est en train de faire son aérosol 
Il a reçu son médicament ce matin. 
j’ai juste donné du sirop de figues 
mais comme elle avait à 24h son Perfalgan®, je l’ai mis à 23h 
elle a reçu 2 ampoules de calcium hier 
on continue le traitement antalgique i/v jusqu’à aujourd’hui 
on continue l’antalgie i/v 
le Perfalgan® n’a pas fait effet 
je sais plus le nom du médicament qu’elle prend 
elle a eu le Perfalgan® à 6h 
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j’ai pas mis son Voltarène® de 14h parce qu’elle n’était pas dans la chambre 
l’antalgie c’est per os 
elle a eu son antibiotique. 
elle partirait aujourd’hui après son traitement de Bactrim® qu’elle a bien supporté i/v 
Toujours avec le Primperan® avant 
Il continue à faire ses aérosols 
il a pris du poids justement à cause d’un oubli de Torem® hier 
Alors il fait ses aérosols, ses sprays 
on lui a donné son Torem® à 11h et à 15h 

Toilette

a pris sa douche (2x) 

Elimination 

je ne l’ai pas vu uriner 
alors encore juste vérifier qu’il urine 
n’a pas été à selles depuis qu’il est là 
elle a uriné 

Alimentation 

il a soupé, il a soif, il boit 
elle peut boire à partir de 2h (2x) 
J’ai pas encore eu d’autres ordres pour l’alimentation 
j’ai commandé lisse et froid 
peut boire dès 14h, c’est pas noté pour manger 
Elle avait mangé un petit peu 
elle peut manger ce qu’elle a envie 
il n y a pas de régime particulier 
elle mange mieux 
a l’habitude de manger pas trop de plats épicés 
Elle a demandé un flan 
qu’elle n’arrive pas encore à manger des grandes quantités à la fois 
elle voulait juste une soupe et un dessert 
Elle a peu mangé mais avec bon appétit 
elle peut manger tout ce qu’elle a envie 
qu’elle pouvait manger ce qu’elle a envie 
selon le protocole c’est lisse et froid 
elle peut tout ce qu’elle a envie 
elle préférait des choses un peu tendres 
c’est pas quelqu’un qui va manger beaucoup 
elle mange très peu 

Respiration 

Il est très très dyspnéique 
Il tousse 
il est encore bien dyspnéique 
il sature à 84 sans oxygène 
il respire mal 
il est dyspnéique 
il est toujours assez dyspnéique 
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Autres 

va être opéré des varices membre inférieur 
est là pour une cure de varices membre inférieur droit 
pour ses varices au membre inférieur droit 
a été opéré aujourd’hui pour des varices à droite 
va être opérée aujourd’hui de la thyroïde 
s’est fait opérer d’une thyroïdectomie 
s’est faite opérer ce matin pour une thyroïdectomie totale 
elle a été opérée ce matin d’une thyroïdectomie totale 
a été opérée aujourd’hui pour une thyroïdectomie totale 
venue pour douleurs abdominales, en fait c’est une infection urinaire 
pour une décompensation cardiaque globale, c’est un monsieur qui a déjà beaucoup  
d’autres maladies, BPCO, probable surinfection, sténose mitrale sévère, épilepsie, apnées 
du sommeil, éthylo-tabagisme chronique, hypertension, cardiopathie 
été opéré hier d’une cure de varices à la jambe droite 
a été opéré des varices à droite hier 
opérée de la thyroïde hier 
a été opérée hier pour une thyroïdectomie 
été opérée hier pour une thyroïdectomie 
pour des douleurs abdominales dues à une infection urinaire 
a déjà eu une lobectomie pour un cancer du poumon, une hystérectomie pour un cancer 
de l’utérus 
Il a une décompensation cardiaque globale, BPCO avec probable surinfection, sténose 
mitrale sévère, épilepsie, apnées du sommeil, éthylotabagique chronique, hypertension et 
cardiopathie ischémique. 
il est ici pour une décompensation un petit peu de tout ça 
a eu une décompensation de sa BPCO sur- infectée 
a été opéré pour ses varices 
avec les varices 
opérée pour une thyroïdectomie avant-hier 
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ANNEXE 9 :   

TRANSMISSIONS ECRITES ANALYSEES PAR FONCTIONS 

Fonction 1 Soutien et suppléance dans les activités de la vie quotidienne 

- créer des conditions permettant une réponse adaptée aux 
besoins des personnes et des groupes en tenant compte des 
ressources et problèmes particuliers 

- susciter et soutenir les changements de comportement 
nécessaires
• douchée 
• s’est levée sans problèmes 
• douche 
• Levés en alternance 
• Levée 
• douche 
• s’autonomise bien 
• douche 
• Mme est autonome 
• Bonne nuit 
• Mange un peu 
• Nuit tranquille 
• a dormi par périodes 
• Nuit tranquille 
• Nuit tranquille 
• Bonne nuit 
• Bonne nuit 
• Bonne nuit 
• Bonne nuit 
• Bonne nuit 
• Pas très bien dormi 
• Bonne nuit 

Fonction 2 Accompagnement dans les situations de crise et dans les 
périodes de fin de vie 

- comprendre les répercussions possibles d'une crise sur la 
personne et son environnement, en fonction de sa propre 
dynamique et des facteurs qui l'ont déclenchée 

- créer des conditions permettant aux personnes et aux groupes 
de prévenir, vivre ou résoudre des situations de crise en tenant 
compte de leurs ressources et problèmes particuliers
• rassurée par sa perfusion 
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Fonction 3 Aide aux mesures diagnostiques, thérapeutiques et 
préventives 

- adapter les soins aux caractéristiques et aux exigences de la 
situation 

- rechercher des réponses nouvelles permettant que l'aide offerte 
le soit dans des conditions optimales

• Donné 1mg de Dropéridol iv. 
• Se plaint de crampes au bras droit 
• Appelé Dr. G. 
• donné 1 amp. Calcium diluée dans 500ml Ringer. 
• Se plaint de dlrs de tête 
• donné Perfalgan de 24h 
• Se sent mieux 
• Ø de plaintes 
• Ø de plaintes 
• Ø de plaintes 
• Se sent bien 
• Ø plaint 
• Ø selles 3j 
• sirop de figues 
• se sent un peu mieux 
• tj très dyspnéique. 
• Tjs très dyspnéique, même sans effort 
• Ø algique 
• Ø plaintes 
• a uriné 
• Vomit encore 
• Va très bien 
• Mange un peu 

Fonction 4 Participation à des actions de prévention des maladies et des 
accidents ainsi  que de maintien et de promotion de la santé, 

de réadaptation fonctionnelle et  de réinsertion sociale 

- créer un environnement favorable à des actions de prévention 
active et de promotion de la santé dans son secteur et dans le 
cadre d'un travail interdisciplinaire 

- définir, avec d'autres, de nouvelles priorités dans les soins et 
procéder dans son secteur aux changements de méthodes de 
travail et/ou à la modification de l'affectation des ressources
• donner des boules quiès pour les oreilles 
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Fonction 5 Contribution à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité 
des soins infirmiers, au développement de la profession et 

collaboration à des programmes de recherche concernant la 
santé publique 

- participer aux recherches nécessaires à l'amélioration de la 
qualité des soins, au développement des aspects conceptuels et 
professionnels 

- intégrer les connaissances scientifiques dans l'activité 
professionnelle 

- contribuer, par un apport spécifique, au développement du 
domaine de la santé
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ANNEXE 10 :  

TRANSMISSIONS ORALES ANALYSEES PAR FONCTIONS 

Fonction 1 Soutien et suppléance dans les activités de la vie quotidienne 

- Créer des conditions permettant une réponse adaptée aux 
besoins des personnes et des groupes en tenant compte des 
ressources et problèmes particuliers 

- susciter et soutenir les changements de comportement 
nécessaires

• a pris sa douche 
• il faut qu’on lui écrive son rendez-vous sur une petite carte 
• on a changé les draps 
• a pris sa douche 
• a l’habitude de manger pas trop de plats épicés parce que son mari 

a la maladie de Crohn pis elle a l’habitude de manger comme lui. 
Mais maintenant ça va, j’crois qu’à la cuisine, ils se sont adaptés 
car au début c’était difficile. 

• Pour ce soir, elle voulait juste une soupe et un dessert. Ca c’est 
encore quelque chose à rajouter. 

• Elle fait des aérosols elle-même 
• il gère lui-même 
• il fait tout seul 
• il les fait vraiment bien lui-même 
• il est très autonome 
• a passé une nuit tranquille 
• elle a bien dormi 
• Elle a bien dormi 
• il a passé une nuit aussi tranquille 
• il a très bien dormi 
• elle a eu une nuit tranquille 
• Elle a passé une bonne nuit 
• Elle a peu dormi, elle a dormi par période 
• elle a dormi à partir d’une heure  
• après elle a bien dormi 
• il a passé une bonne nuit 
• il dit qu’il a très très bien dormi 
• il a dit avoir passé une très très bonne nuit 
• très bonne nuit 
• Elle a bien dormi 
• il a aussi bien dormi 
• Elle a peu mangé 
• elle peut manger tout ce qu’elle a envie 
• je l’ai croisée à la cafét. 
• Elle se promenait à la cafét. 
• Elle s’est promenée, elle a eu sa fille 
• Il va dehors fumer 2-3 cigarettes par jour tranquillement 
• Il se promène dans les corridors 
• Il a dit : « j’ai été boire un café chaud à la cafétéria » 
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• Il était tout en vadrouille 
• Il va boire son café 
• Il va lire 
• Il se balade 
• Y’a eu l’aumônier mais elle est partie à la cafétéria 
• Il est tout le temps dehors là-bas 
• Il va dehors fumer 
• Il va tout le temps dehors 

Fonction 2 Accompagnement dans les situations de crise et dans les 
périodes de fin de vie 

- comprendre les répercussions possibles d'une crise sur la 
personne et son environnement, en fonction de sa propre 
dynamique et des facteurs qui l'ont déclenchée 

- créer des conditions permettant aux personnes et aux groupes 
de prévenir, vivre ou résoudre des situations de crise en tenant 
compte de leurs ressources et problèmes particuliers
• elle a pas mal parlé 
• elle était pas prête aussi et puis maintenant elle avait vraiment 

envie d’enlever ca 
• il dit assez vite ça va ça va. Il approfondit pas trop sa 

problématique 
• a une vie sociale assez difficile 
• il est pas mal angoissé la nuit 
• on l’a changé de chambre car la cohabitation avec son voisin 

n’était pas facile
• On va le mettre dans la chambre 3
• Il va très très bien 
• il est super heureux 
• il se sent à l'aise
• elle fait vraiment plaisir à voir 
• dit qu’il n’est pas encore bien 
• il a l’impression qu’il stagne 
• il est pas mal angoissé la nuit  
• il est vraiment très positif, très content d’être là  
• il se porte comme un charme 
• « C’est formidable, tout va bien »  
• il est tout content 
• elle est contente 
• elle est rassurée  
• elle est quand même beaucoup plus positive 
• elle est très heureuse d’être là 
• Il est très content  
• il est tout content 
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Fonction 3 Aide aux mesures diagnostiques, thérapeutiques et 
préventives 

- adapter les soins aux caractéristiques et aux exigences de la 
situation 

- rechercher des réponses nouvelles permettant que l'aide offerte 
le soit dans des conditions optimales
• le Dormicum® c'est sur appel. 
• J’ai donné la médication, le Bilol®  
• l’Euthyrox®. 
• Il a une bande qu’il ne faut pas desserrer.  
• il a une perf 1000 par 24h 
• Perfalgan®  
• Voltarène® 
• Fragmin® ce soir à 20h 
• Morphine® 
• Dropéridol®.  
• Elle a aussi insisté sur le fait qu’il ne faut pas prendre de tension 
      au bras gauche, ni une perf.   
• Peut boire dès 18h  
• se lever dès 19h.  
• Contrôles aux heures jusqu’à 18h 
• Il a encore sa perf 
• il a encore son antalgie i/v ce soir et dès demain il aura tout per os 
• encore juste vérifier qu’il urine 
• il a eu sa Fragmin® 
• est prémédiquée 
• Elle a une perf de Ringer-Lactate® 
• Elle a un Venflon® sur la main gauche 
• Elle a déjà eu du Perfalgan® 
• elle doit avoir du Voltarène® à 2h 
• la Morphine® 5mg sous-cut en réserve aux 4h  
• a eu du Trantal® 
• Je lui ai encore fait un Dropéridol® 
• elle a les contrôles aux heures jusqu’à 4 heures et si elle monte à  
      180 il faut lui téléphoner 
• elle a pas de Redon® 
• Ce qu’il faut faire c’est le surveiller parce que si ça saigne ça  

pourrait comprimer. 
• Elle aura de la Fragmin® à partir de 5h à la place de 4h 
• Les prises de sang sont prévues pour ces 3 prochains jours tous 
      les matins faut contrôler le calcium et le phosphate 
• elle peut boire à partir de 2h. 
• elle aura de l’Euthyroxine® à vie. 
• elle a un Ri-Lac® au pied 
• elle a Perfalgan® 4x 1g i/v 
• Voltarène® 2x 75 
• La Morphine® 5mg.  
• Je lui ai encore fait un Dropéridol® 
• Elle a pas de redon 
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• Le protocole dit qu’elle devrait être semi-assise, sans flexion ni  
extension. 

• peut boire dès 14h 
• Elle a une perf encore 
• elle a encore l’antalgie i/v 
• elle a eu une fois de la Mô® en salle de réveil  
• Les contrôles sont stables 
• elle s’est levée 
• elle a uriné 
• elle est sous Bactrim®.  
• Comme c’est une dame qui a facilement des nausées et qui  

vomissait facilement les comprimés, on lui a donné en i/v 
• elle a bien supporté son antibiotique ce soir 
• il faut lui préparer ce qui est Ventolin®/ Atrovent® 
• A cause de la cortisone, on passe en per os depuis aujourd’hui. 
• il a sa cortisone qui est en per os depuis aujourd’hui 
• il a pris ses antibiotiques 
• C’est le Solumédrol® qui est passé en Prednisol®. 
• Je lui ai préparé son aérosol 
• Il a toujours ses bandages compressifs postop qu’il ne faut pas 

 toucher et qu’on laisse si possible jusqu’à demain. 
• Il a pris son Euthyrox® 
• Le Diovan® 
• on lui donne son Euthyrox ® à 6h 
• on lui a déjà donné tout per os. 
• Et pis alors son pansement et sa bande de contention, tout ça on  

ne touche rien jusqu’à demain 
• il prend ses Panadol® 
• son Venflon® est liquéminé 
• il a encore ses bandes compressives, ses bandes à varices on n 

a rien touché à ca jusqu’à demain.  
• il a le Venflon® liquéminé 
• mais il n a plus rien i/v 
• elle a la douleur à 1 
• bonne tension 
• apyrétique 
• elle a eu une crampe 
• j’ai donné une ampoule de calcium avec 400 qu’il y avait de  

Ringer® parce qu’elle a un Ringer® de 1500 par 24h.
• ce matin elle avait des fourmillements 
• elle a reçu une ampoule de calcium à 6h et puis de nouveau  

maintenant. 
• elle a eu des fourmillements énormes au niveau de sa main. 
• elle a reçu dans 300 de Ri-Lac® ce matin une ampoule de calcium, 

pis ça a pas suffit alors y’a une deuxième  ampoule qui a été mise 
            à 7h30. 

• à 12h elle a un Perfalgan® i/v à lui donner 
• puis Voltarène® 
• Elle a eu son antalgie 
• Elle a encore ses perfs 
• ce matin elle avait des fourmillements dans les mains alors elle a  

reçu du calcium dans la perf 
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• Elle a aussi ses antibiotiques 
• elle on lui fait du Bactrim® comme traitement jusqu’à  
• vendredi matin y compris, deux fois par jour deux ampoules 
• du Pantozol® aussi  
• Donc jusqu’à vendredi 12 elle a toujours son Bactrim®,  
• le Pantozol® le Primpéran® une demi-heure avant  
• elle a encore eu son traitement de Bactrim® i/v ce soir et demain,  

parce qu’elle supportait pas les antibiotiques per os alors on lui  
           donne i/v. 

• Il a pas mal d’aérosols 
• il est sous oxygène si besoin 
• On lui fait des glycémies. 
• J’ai juste pris son poids. 
• c’est per os depuis ce matin du Torem® deux fois 10 je crois, je  

me rappelle plus exactement le dosage mais en tous cas c’est du  
            Torem® per os. 

• on pourra lui enlever son Venflon® 
• j’ai enlevé son Venflon® 
• Il a reçu son médicament ce matin 
• On n’a pas touché à la bande et au pansement jusqu’à aujourd’hui 
• j’ai juste donné du sirop de figues, 
• elle avait à 24h son Perfalgan®, je l’ai mis à 23h
• elle a eu une petite complication hier, elle a eu des fourmillements 

dans les mains liés à une hypocalcémie alors elle a reçu 2  
ampoules de calcium hier. 

• On a recontrôlé la calcémie aujourd’hui. 
• Alors on continue le traitement antalgique i/v jusqu’à aujourd’hui  

comme elle a eu un peu de peine à avaler. 
• elle se plaignait d’avoir mal à la tête et le Perfalgan® n’a pas fait  

effet 
• elle a 37°6 
• j’ai pas mis son Voltarène® de 14h parce qu’elle n’était pas dans 

sa chambre 
• elle n’a plus de Venflon® 
• l’antalgie c’est per os 
• le pansement a été refait cet après-midi 
• elle a eu son antibiotique. 
• elle partirait aujourd’hui après son traitement de Bactrim® qu’elle  

a bien supporté i/v.  
• Toujours avec le Primpéran® avant. 
• il a pris du poids justement à cause d’un oubli de Torem® hier 
• je trouve quand même qu’il est encore bien dyspnéique. 
• Il sature à 84 sans oxygène. 
• il fait ses aérosols, ses sprays 
• on lui a donné son Torem® à 11h et à 15h pour rattraper un peu.  
• Mais il a pris du poids 
• il respire mal 
• Il est plus rouge 
• il est toujours assez dyspnéique 
• va très très bien 
• Il va tout bien 
• il va tout bien 
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• tout va bien 
• il va tout bien 
• elle se sent bien 
• tout va bien 
• elle est très fatiguée  
• aime pas du tout être semi-assise 
• elle est confortable 
• elle va assez bien 
• elle est super bien 
• ça se passe au mieux 
• c’est tout bon 
• ça va bien 
• ça va pas mal 
• Elle va mieux 
• ça va 
• elle va beaucoup mieux 
• c’est vraiment super 
• elle va bien mieux 
• Elle va nettement mieux 
• elle va bien 
• ça va beaucoup mieux 
• Autrement il va bien 
• il va bien 
• il se sent bien 
• Il va bien 
• elle va nettement mieux ce matin 
• elle est calme, ça va bien et 
•  elle va nettement mieux quand même 
• elle se sent beaucoup mieux 
• elle va vraiment bien 
• ça va 
• Autrement elle va bien 
• elle va beaucoup mieux quand même 
• Autrement ça va 
• Il n’a aucun problème 
• il va bien 
• il va bien 
• ça va mieux 
• elle va bien 
• il dit que ça va un peu mieux  
• dit lui-même que ça va un petit peu mieux  
• je le trouve moins bien, il me plaît pas 
• Moi aussi je le trouve pas mieux  
• il ne me plaît pas du tout 
• je ne le trouve pas très bien 
• Va être opéré des varices membre inférieur droit 
• Il est là pour une cure de varices membre inférieur droit 
• Il est au bloc pour ses varices au membre inférieur droit 
• A été opéré aujourd’hui pour des varices à droite 
• Va être opérée aujourd’hui de la thyroïde 
• S’est faite opérer aujourd’hui pour une thyroïdectomie 
• S’est faite opérer ce matin pour une thyroïdectomie 
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• A été opérée ce matin d’une thyroïdectomie totale 
• A été opérée aujourd’hui pour une thyroïdectomie totale 
• Venue pour douleurs abdominales, en fait c’est une infection 

urinaire 
• A été admis pour une décompensation cardiaque globale 
• Opéré hier d’une cure de varices à la jambe droite
• A été opéré de varices à droite hier 
• Opérée de la thyroïde hier 
• A été opérée hier pour une thyroïdectomie 
• Opérée hier pour une thyroïdectomie 
• Venue pour des douleurs abdominales dues à une infection 
      urinaire 
• Il a une décompensation cardiaque globale 
• A une décompensation de sa BPCO sur-infectée 
• A été opéré pour ses varices 
• M. X., avec les varices 
• Opérée pour une thyroïdectomie 

Fonction 4 Participation à des actions de prévention des maladies et des 
accidents ainsi  que de maintien et de promotion de la santé, 

de réadaptation fonctionnelle et  de réinsertion sociale 

- créer un environnement favorable à des actions de prévention 
active et de promotion de la santé dans son secteur et dans le 
cadre d'un travail interdisciplinaire 

- définir, avec d'autres, de nouvelles priorités dans les soins et 
procéder dans son secteur aux changements de méthodes de 
travail et/ou à la modification de l'affectation des ressources
• Pas  prise de sang et tension au bras gauche 
• il ne faut pas prendre de tension au bras gauche, ni une perf. 
• une poche de glace 
• des massages de la nuque 
• soit plate soit semi-assise 
• être semi-assise, sans flexion ni extension 
• on fait des fangos pour des lombalgies 
• on lui a encore fait un fango 
• je lui ai donné des boules Quiès ®
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7 Prénom fictif 

Fonction 5 Contribution à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité 
des soins infirmiers, au développement de la profession et 

collaboration à des programmes de recherche concernant la 
santé publique 

- participer aux recherches nécessaires à l'amélioration de la 
qualité des soins, au 

      développement des aspects conceptuels et professionnels 

- intégrer les connaissances scientifiques dans l'activité 
professionnelle 

- contribuer, par un apport spécifique, au développement du 
domaine de la santé
• on a plein de documents sur la thyroïdectomie dans son dossier. Y 

en a encore un autre qui a apporté un livre, pis on va bien regarder 
tout ça surtout par rapport aux surveillances postopératoires qui 
comportent quand même un assez grand risque hémorragique 

• c’est que ça peut pas mal compresser les voies respiratoires. 
Monique7 parlait d’une pince à agrafes qu’on pourrait poser là pour 
enlever les agrafes si jamais ça saigne ou pour dégager pour pas 
que ça fasse un hématome
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ANNEXE 11 : 
COORDONNEES DE L’IDS 

Me Nathalie Brunner, collaboratrice scientifique à l’Institut de droit de la santé de 

l’Université de Neuchâtel :  

E-mail : nathalie.brunner@unine.ch 
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ANNEXE 12 : 

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DE NIVEAU DIPLOME EN 

SOINS INFIRMIERS A L'USAGE DES ECOLES RECONNUES PAR LA CROIX-

ROUGE SUISSE 

Le document original suit. 


