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RESUME   

Contexte 
L’acceptation de la stomie et les impacts de cette nouvelle entité physique sur la vie des patients 
se montrent être une problématique actuelle. Le rôle du partenariat soignant-soigné est essentiel 
dans la mise en place d’une prise en soins de qualité arborant des interventions nouvelles et 
protocolaires. C’est sur la base de cette réflexion et en y incluant l’adéquation de la réalisation 
des auto-soins que se fonde la question de recherche. 

Question de recherche 
Comment valoriser le partenariat entre l’infirmière et l’adulte nouvellement stomisé afin 
d’optimiser l’adéquation de la réalisation des auto-soins, en vue du retour à domicile ?  

Méthode  
Revue de littérature établie par l’analyse de sept articles, sélectionnés dans deux bases de 
données utilisées : CINAHL et PubMED. Nous avons construit une grille d’analyse comme outil, 
afin de mener à bien l’analyse de nos articles, puis de récapituler sous forme narrative l’analyse 
critique des articles. C’est sous la forme de tableaux comparatifs que nous avons choisi de 
présenter nos résultats.    

Résultats 
L’ensemble des résultats se porte sur le renouvellement de la prise en soins des personnes 
nouvellement stomisées ainsi que sur une description plus pointilleuse des interventions 
réalisées auprès des patients tout en réévaluant le rôle et les actions infirmières. Le concept de 
partenariat n’a pas concrètement été mis en évidence, toutefois le rôle infirmier s’est révélé être 
essentiel.  

Discussion  
De notre discussion émergent trois axes fondamentaux : l’observation des soins tant par le 
soignant que par le soigné, les rôles et besoins de l’infirmière, et la cohérence de l’information. 
Nous avons pu lier ces concepts au modèle d’auto-soins décrit par Orem afin de parvenir à un 
modèle d’interventions ainsi qu’à un itinéraire clinique qui, selon nous, démontrent leur 
pertinence dans notre questionnement. 

Mots-clés 
Stomie digestive, adultes, rôle infirmier, auto-soins, post-opératoire, alliance thérapeutique  
 
 
 
 
 
Avis au lecteur  

L’utilisation du féminin, tout au long du travail, regroupe les genres des deux sexes. 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteures et 
en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source.  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1 INTRODUCTION  

Afin de clôturer notre formation Bachelor HES-SO en Soins Infirmiers, nous avons réalisé un 
travail de recherche scientifique prenant la forme d’une revue de littérature partielle. Nos intérêts 
communs ainsi que nos expériences professionnelles ont guidé le choix du sujet clinique de ce 
travail. Ce dernier nous a amenées à nous interroger sur les pratiques actuelles, d’en vérifier 
l’efficacité et de nous permettre d’ouvrir notre regard ainsi que d’exercer notre rôle infirmier en 
tentant d’introduire de nouvelles interventions.  
 
Choisir la stomie comme thématique d’étude nous a paru incontestable suite à plusieurs 

discussions échangées à ce sujet. En conversant, nous nous sommes aperçues que, chacune 

de notre côté, nous avions expérimenté des situations complexes liées à la pose d’une stomie. 
De les mettre en commun nous a amenées à nous questionner sur l’offre en soins autour de 

cette nouvelle entité physique dont les impacts tant physique, psychologique, que social sont 

considérables. D’évoquer le partenariat entre le patient et l’infirmière nous a semblé évident : il 

est nécessaire pour la réalisation d’une prise en soins de qualité intégrant tous les aspects cités 
précédemment et permet de dissoudre la complexité des interventions. 

 
Nous allons donc débuter ce travail par une description du contexte en démontrant son 
adéquation dans la pratique clinique et nous décrirons la question clinique choisie de façon 
détaillée. Puis, nous présenterons les articles scientifiques sélectionnés et commenterons la 
méthodologie utilisée. Chaque étude sera défendue en fonction de son analyse et des résultats 
finalement obtenus qui seront ensuite comparés. Puis, nous mettrons en exergue les 
divergences et convergences influençant les données probantes de nos résultats. Une réflexion 
sur notre positionnement professionnel sera également amenée. Enfin, nous répondrons à la 
question clinique initialement posée en soulignant les données probantes apparues et les 
bénéfices ou influences sur la pratique clinique sous forme de synthèse réflexive, et en 
proposant des suggestions de thématiques à envisager pour d’éventuelles recherches 
adjacentes.  
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2 PROBLEMATIQUE 

2.1 Contexte et origines de la problématique 

Effectuant le travail à deux, il a fallu nous mettre d’accord sur un sujet commun qui était 
intéressant à travailler pour l’une comme pour l’autre. Nous avons chacune suggéré plusieurs 
sujets et parmi ceux-ci, la stomie a été doublement évoquée. Nous avons toutes deux rencontré 
des situations complexes autour de la stomie, que ce soit en stage en chirurgie viscérale pour 
l’une, ou lors d’expériences professionnelles parascolaires en institution clinique gériatrique pour 
l’autre. C’est la complexité des soins, mais aussi l’acceptation de cette nouvelle entité 
anatomique et l’impact qu’elle a sur la vie de la personne, qui a suscité notre attention lors de 
nos expériences personnelles. Dans le cadre de notre deuxième année de Bachelor, nous 
avons étudié la maladie de Crohn dans le module des Sciences de la Santé, incluant donc les 
soins de stomie, et nous avons également participé à différents ateliers en « Habiletés 
Cliniques » liés à la stomie. La vignette clinique étudiée, se centrant sur une jeune patiente de 
24 ans, nous a interpellées : nous nous sommes identifiées à cette femme, ce qui a soulevé en 
nous des interrogations. Lors des ateliers, nous avons pu rencontrer l’étendue de l’impact de la 
stomie à tout niveau. La  présentation du matériel de soins par des stomathérapeutes, ainsi que 
les simulations concernant l’examen clinique abdominal de la personne stomisée et l’entretien 
post-opératoire nous ont sensibilisées à l’importance et la spécificité de la stomie et de ses 
soins.  
 
Nos débats nous ont menées à en apprendre davantage sur ce sujet afin de croiser la littérature 
à nos expériences sur le terrain ainsi qu’à notre rôle infirmier. Ces résultats de recherche 
combinés à la réalité du milieu professionnel font ressortir un point clé : le partenariat soignant-
soigné joue un rôle essentiel dans la qualité de la transition de l’unité de soins au domicile. En 
effet, nous pensons que c’est durant le moment précédant la transition qu’il est nécessaire 
d’optimiser le rôle infirmier afin d’offrir à la personne des conditions d’apprentissage de qualité 
pour les auto-soins. De plus, l’environnement joue un rôle important puisque la personne 
stomisée, une fois à domicile, n’aura plus les mêmes ressources et moyens à disposition. Elle 
passe d’un milieu sécurisant où tout un système est mis en place permettant l’intervention rapide  
en cas de problème concernant la technicité des soins ou d’un soutien nécessaire, à un milieu 
dépourvu d’un système de soins. Dès sa sortie, la personne peut être confrontée à tout moment 
à un problème survenant dans un environnement pauvre en ressources matérielles et sanitaires, 
d’où l’importance de préparer le sujet en travaillant sur ses propres capacités et moyens.  

2.2 Les concepts centraux   

Afin d’échafauder notre problématique, nous nous sommes référées au métaparadigme de la 
discipline infirmière et à ses quatre concepts centraux qui sont respectivement la personne, la 
santé, l’environnement et les soins (Lee & Fawcett, 2013).  
 
Le premier concept établi est la personne, considérée comme un tout unique qui, selon ses 
capacités et sa faculté, est apte à accomplir des auto-soins (Orem, 1987). Nous avons choisi de 
nous orienter sur la population adulte qui englobe une grande partie des phénomènes sociaux 
tels que les sphères professionnelle et sociale ainsi que la vie de couple et de famille. C’est 
cette tranche d’âge qui sera la plus démunie au regard des ressources externes ; contrairement 
à l’enfant qui a le soutien de ses parents ou la personne âgée cliente des soins à domicile, qui 
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accèderont plus aisément à des ressources sociales et familiales. Selon Van Gennep (1909), le 
processus de modification du statut d’adulte à celui de personne âgée représente un rite de 
passage, et selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2015), la nomination de 
« personne âgée » intervient à l’âge de 60 ans. C’est donc en fonction de la littérature que nous 
avons décidé de considérer la tranche adulte jusqu’à cet âge. 
 
Concernant l’environnement, nous nous sommes centrées sur le service de chirurgie viscérale 
en milieu hospitalier. Il nous paraissait évident de choisir cet environnement de part la 
concentration de personnes stomisées que nous pourrons rencontrer au sein de cette unité. 
Nous exerçons un véritable rôle dans l’offre d’un environnement sécurisant et dans le maintien 
de l’attache avec son environnement personnel. Roper (1980) perçoit l’environnement comme 
l’affluence des circonstances capables d’influencer le cheminement de vie de la personne, soit 
vers la dépendance, soit vers l’indépendance. En se référant à cette vision de ce concept et 
dans la continuité de notre problématique, la personne stomisée s’insère dans un 
environnement hospitalier empli de facteurs intervenant sur la motivation et la décision qu’elle 
possède pour réaliser les auto-soins. 

Si nous nous référons à la définition de la santé donnée par l’Organisation Mondiale de la 
Santé, elle est décrite comme « un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1946). En 
considérant cette définition, l’état de santé est décrit comme une entité, tandis que dans le cas 
de personnes stomisées, nous faisons face à une atteinte à l’intégrité. Nous touchons ici aux 
différentes sphères de la santé, puisque la stomie heurte aussi bien les perceptions psycho-
sociales que physiques (Brown & Randle, 2005). Levine (1969), décrit la santé comme «la 
capacité de mobiliser des ressources pour faire face aux changements et maintenir un 
équilibre ». Nous nous attarderons donc sur la qualité de l’adaptation à cette nouvelle santé 
post-opératoire et sur la façon dont elle est vécue par l’adulte stomisé. 

En ce qui concerne les soins, le dernier concept fondamental, Orem (1987) explique que les 
soins infirmiers permettent au sujet d’être soutenu à travers différents modes d’assistance s’il se 
retrouve face à des limites potentielles lors de la réalisation des auto-soins. Dans le cadre de 
notre problématique, c’est la prise en soins de l’adulte stomisé dont la santé est altérée qui nous 
intéresse, et tout particulièrement la réalisation des auto-soins.  
 
A partir de ces concepts centraux encrés au métaparadigme, il existe quatre propositions de 
liens entre eux, que nous décrivons ci-dessous en lien avec notre question de recherche 
(Fawcett, 1984) :  

Personne et Santé  
aspect du sens apporté par l’adulte stomisé à sa 
santé en lien avec sa pathologie  

Personne et Environnement  
impact et importance du milieu hospitalier en 
amont du monde extérieur sur l’adulte stomisé 

Santé et Soins  
actions et décisions infirmières en collaboration 
avec le patient afin de concilier la perspective de 
sa santé et les auto-soins  

Santé, Environnement et Personne 
combinaison du sens que l’adulte stomisé porte à 
sa pathologie et des facteurs environnementaux 
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2.3 Plus-value dans le contexte professionnel  

Aujourd’hui, bien que nous trouvons généralement des stomathérapeutes dans toutes les 
institutions hospitalières, les infirmières restent les personnes en première ligne auprès du 
patient stomisé. Le Conseil International des Infirmières (2012) cite dans son code 
déontologique que « L’infirmière assume une responsabilité personnelle dans l’exercice des 
soins infirmiers ; elle doit maintenir à jour ses connaissances professionnelles par une formation 
continue » (p.3). Il est donc nécessaire que le corps infirmier actualise ses connaissances afin 
de pouvoir prendre soin et de guider au mieux la personne stomisée dans le processus 
d’adaptation à sa nouvelle entité corporelle. L’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec 
(2016) stipule également dans ses 17 activités réservées à l’infirmière, que l’infirmière a pour 
rôle d’« effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé 
complexes ». La stomie, selon les circonstances, peut être considérée comme un problème de 
santé complexe, et nécessite alors que l’infirmière dispose de capacités et de connaissances 
indispensables afin d’assurer le suivi et qu’il puisse perdurer au-delà de la transition hôpital-
domicile.  

L’infirmière, à travers son rôle autonome, peut avoir la capacité d’influencer le parcours 
d’obstacles vécu par le patient stomisé, en apportant à la personne du temps, un soutien 
psychologique et en lui offrant un enseignement thérapeutique et un suivi rapproché. Certes, 
afin d’aider au mieux le patient, il est essentiel que l’approche soit pluridisciplinaire, mais 
l’infirmière possède toutefois un rôle incontournable et prépondérant dans le suivi et 
l’accompagnement post-opératoire. 

2.4 Plus-value dans le contexte socio-sanitaire 

Le suivi des personnes stomisées est long et nécessite l’intervention de plusieurs professionnels 
de la santé : corps médical et infirmier, stomathérapeute, ou encore psychologue. Différents 
aspects sont abordés pas à pas, comme l’habileté à maîtriser les auto-soins, la gestion de 
l’alimentation,  la  réorganisation du quotidien, et l’adaptation d’un matériel adéquat et fiable 
(Beyeler, Lataillade, & Soravia, 2005).  
 
Selon Beyeler et al. (2005), pour entreprendre le suivi, la relation de confiance et l’alliance 
thérapeutique sont essentielles. La personne a besoin de pouvoir se reposer sur des ressources 
soignantes fiables et avec lesquelles elle se sent à l’aise, afin d’être capable de verbaliser ses 
ressentis à chaque étape du processus de soin et d’exprimer ses représentations face à ces 
changements. L’importance du matériel est également de mise, puisque il est essentiel que le 
patient ait confiance en son appareillage afin de pouvoir réaliser ses activités quotidiennes, 
sportives, et sociales. Les difficultés liées au changement de rôle familial et social interviennent 
également dans ce modèle. 
 
Ce processus d’accompagnement, bien que perdurant dans le temps et mobilisant une 
multitudes de ressources, est nécessaire à la qualité de vie du patient stomisé. 
 
Notre démarche de recherche pourrait s’inscrire dans le contexte socio-sanitaire en 
raccourcissant et en améliorant la qualité du suivi, réduisant ainsi les coûts liés à la 
problématique de santé, mais aussi les dépenses matérielles. L’emploi du corps soignant est 
aussi optimisé, d’autant plus si ce déploiement s’insère en milieu hospitalier. En effet, on pourrait 
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imaginer attribuer à l’équipe soignante d’un service post-opératoire des interventions de 
prévention et promotion de la santé en lien avec la stomie, ce qui réduirait considérablement 
l’utilisation d’intervenants externes.  
 
Concernant les données épidémiologiques, le nombre de sujets porteurs de stomie n’a cessé 
d’accroître (Jacqmin, Kraemer, Meyer, & Rodriguez, 1997). Selon Jacqumin et al. (1997), cette 
augmentation est due à l’expansion des maladies inflammatoires intestinales et se lie au progrès 
de la médecine. Selon Gilbert et Saint-Cyr (2011), il est difficile de nombrer de façon exacte les 
personnes de ce type de population. En effet, il est possible d’accéder à un aperçu des chiffres 
en consultant les personnes recevant des remboursements pour le matériel de soins, mais cela 
ne concerne que les personnes porteuses d’une stomie permanente. Les sujets porteurs d’une 
stomie de façon transitoire ne sont donc pas recensés (Gilbert & Saint-Cyr, 2011) 

Cependant, nous avons pu rechercher des données concernant les maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (colite ulcéreuse et maladie de Crohn) ainsi que les cancers du tube 
digestif. En Suisse et en 2011, 12’000 à 16’000 personnes atteintes de maladies inflammatoires 
chroniques sont recensées (Biedermann, Frei, & Rogler, 2011). Selon la Ligue contre le Cancer 
(2015), la Suisse dénombre chaque année 4’150 nouveaux cas de cancer du côlon, 850 cas de 
cancer de l’estomac, 550 cancers de l’œsophage, 190 carcinomes anaux, et 170 cancers de 
l’intestin grêle. Ces atteintes médicales sont susceptibles d’engendrer la pose d’une stomie 
digestive chez le patient. Aléatoirement, tout autre type de cancer à un stade avancé et générant 
des formes métastatiques au niveau du tube digestif peuvent amener la pose d’une stomie 
(Ligue contre le Cancer, 2015).  

2.5 Les concepts théoriques retenus 

Nous allons désormais exposer les concepts que nous considérons être au centre de notre 
problématique et que nous estimons important d’éclairer. Par le biais de cet apport théorique, 
nous pouvons aborder notre travail avec une meilleure compréhension générale.  

 Les stomies digestives  2.5.1

Le terme stoma détient son origine du grec, qui signifie « bouche » ou « ouverture », auquel on 
ajoute un préfixe tel que iléo ou colo afin de spécifier le type de stomie dont il s’agit (Beyeler, 
Lataillade, & Soravia, 2005). Bucher, Camera, Dirksen, Heitkemper, et Lewis (2011), indiquent 
que la stomie correspond à une intervention chirurgicale caractérisée par l’abouchement d’un 
organe à la peau de l’abdomen. 

Ce modèle d’intervention relève de soins palliatifs temporaires ou définitifs. La fistule peut être 
réalisée tant en amont qu’en aval d’une lésion et à diverses fins : remplacer partiellement ou 
entièrement une alimentation, désemplir et assainir le tube digestif en occlusion, ou encore 
protéger une partie du tube en déviant temporairement le transit intestinal (Beyeler et al., 2005). 

La stomie peut être permanente lorsqu’il est impossible de rétablir la continuité intestinale, par 
exemple si l’organe a été réséqué et que l’anastomose entre les tubes devient impraticable ou 
lors de l’ablation totale du canal ou des sphincters anaux (Gilbert & Saint-Cyr, 2011). La stomie 
est temporaire lorsqu’il faut exclure pour une certaine période, qui peut aller de quelques mois à 
plusieurs années, une partie du tube digestif, jusqu’à la diminution ou la disparition de l’atteinte 
médicale. Elle sera donc un jour supprimée afin de rétablir la continuité intestinale (Jacqumin et 
al., 1997). 
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De nombreuses causes sont à l’origine de la pose d’une stomie. Voici les principales que Gilbert 
& Saint-Cyr citent : « cancer, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, diverticulite, 
occlusion mécanique, incontinence réfractaire, entérocolite, malformation congénitale, et 
traumatisme abdominal » (2011, p. 24).  

Selon Beyeler et al. (2005), plusieurs parties du tube digestif peuvent être stomisées. La pose 
d’une stomie sur l’œsophage est exceptionnelle mais existe, dans de rares cas de lésion 
caustique de ce dernier.  L’estomac peut être porteur d’une gastrostomie souvent indiquée à des 
fins d’alimentation, tout comme le jéjunum, dont la jéjunostomie sera la voie principalement 
choisie dans le cadre d’une alimentation hypercalorique. La pose d’une stomie sur l’iléon 
(iléostomie) est souvent réalisée dans le cas de maladies inflammatoires : elle permet de 
protéger provisoirement une partie du tube digestif lésé. La colostomie, qui peut être abouchée 
sur le colon transverse, le côlon descendant ou le sigmoïde est indiquée dans la préservation du 
tube ou lors de résection irréversible d’une partie de ce dernier ou de l’ablation du rectum 
(Beyeler et al., 2005). 

 L’alliance thérapeutique 2.5.2

Nous devons la naissance du terme « alliance thérapeutique » à Sigmund Freud, fondateur de la 
psychanalyse, en 1913. Il alléguait qu’une alliance solide entre le patient et son thérapeute était 
considérablement importante, et que cette relation nécessitait d’être empathique, authentique et 
chaleureuse (Cungi, 2009). Puis, ce concept a été repris par plusieurs psychanalystes et 
psychologues tels qu’Elisabeth Zetzel, Edward Bordin, Charly Cungi, ou encore Carl Rogers qui 
a rendu adaptable les principes de l’alliance thérapeutique aux soins infirmiers (Phaneuf, 2016).  
 
Nous retenons cette définition qui suit pour l’alliance thérapeutique, car elle s’intègre directement 
aux soins infirmiers :  
 
« C’est la création d’une relation de confiance entre l’infirmière et son client par laquelle ils 
s’entendent pour travailler ensemble à son engagement dans un processus de changement et 
sa progression vers un mieux-être » (Phaneuf, 2016, p. 2).  
 
Bordin (1979) valorise trois dimensions de l’alliance thérapeutique qui lui paraissent essentielles. 
Ces dimensions sont interdépendantes :  
 

• Le lien : correspond à la qualité affective de la relation et comporte des aspects tels que 
la confiance et l’engagement. Le patient considère l’infirmière comme une personne 
significative et ressent la préoccupation de cette dernière envers lui.  

• Les objectifs : sont l’élargissement des expériences professionnelles coordonnées avec 
le patient en travaillant avec lui sur les difficultés dont il nécessite de l’assistance.    

• Les tâches : représentent les activités d’engagement commun de l’infirmière et du 
patient. Par extension, elles doivent pouvoir répondre aux attentes du patient, afin qu’il 
ne soit pas en conflit avec soi-même.  

 
Dans le cadre de notre problématique, afin de mener à bien un projet de soins avec un patient 
stomisé, l’établissement du lien soignant-soigné semble être un point incontournable pour 
favoriser un travail en commun. L’enseignement thérapeutique des auto-soins est 
interdépendant de l’enrichissement de l’alliance thérapeutique entre la personne stomisée et 
l’infirmière, et vice-versa (Lagger et al., 2017). 
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 Les auto-soins selon Orem  2.5.3

Selon Orem (1987), les auto-soins sont définis comme la « production d’actions orientées vers 
soi ou son environnement, en vue d’assurer la régulation de son processus fonctionnel, dans 
l’intérêt de sa vie, de son processus fonctionnel intégré et de son bien-être » (p. 49). On parle 
d’exigence d’auto-soins thérapeutique lorsque ces derniers sont nécessaires, durant une 
période donnée, au maintien et à la régulation de la santé du sujet dans le but de promouvoir le 
bien-être. Les auto-soins sont régulés par la capacité ou le déficit d’auto-soins, qui se définissent 
par le niveau de réalisation du soin en relation avec l’exigence d’auto-soins thérapeutique. Ces 
éléments sont en étroite corrélation avec la capacité de soins infirmiers, qui se définit comme  la 
faculté qu’ont les infirmières à identifier les besoins de soins des personnes, en lien avec leur 
déficit ou au contraire, leur capacité à réaliser les auto-soins (Orem, 1987). 

La théorie du déficit d’auto-soins d’Orem (1987) indique que lorsque la personne se retrouve 
face à des limitations, elle est dans l’incapacité de prendre soin d’elle-même de façon efficace et 
complète, et dans une ligne temporelle continue. C’est à travers cette optique qu’intervient le 
rôle infirmier qui permet d’assister la personne en agissant, guidant, soutenant physiquement et 
psychologiquement, en procurant un environnement approprié et favorisant l’enseignement, et 
ceci dans le but que les sujets surmontent leur déficit d’auto-soins, quelle que soit sa nature 
(Orem, 1987).  

C’est dans cette perspective clinique liée à la stomie que s’inscrit le choix de ce modèle de soins 
infirmiers. En effet, la pose chirurgicale d’une stomie implique l’approfondissement du rôle 
infirmier en matière d’auto-soins et de nouvelles connaissances que la personne va devoir 
acquérir à travers un apprentissage physique et psychologique adapté. La théorie de soins 
infirmiers d’Orem nous semble être la plus cohérente avec nos concepts fondamentaux et 
s’établit au cœur de notre question de recherche. 
 

3 QUESTION DE RECHERCHE 

Notre problématique nous mène donc à la question clinique de recherche suivante :   
 
Comment valoriser le partenariat entre l’infirmière et l’adulte nouvellement stomisé afin 
d’optimiser l’adéquation de la réalisation des auto-soins, en vue du retour à domicile ?  

 
Notre question a été construite sur la base de la méthode de type « PICOT », selon J. Wosinski 
(Soins infirmiers informés par les preuves centrées sur la personne [Présentation PowerPoint], 
25 février 2016) :  
 

Population Intervention Contexte 
Résultat 
attendu 

Temporalité 

Adultes (18-60ans) 
stomisés et ayant 
la capacité de se 

prendre en charge 

Optimiser 
l’adéquation  de 

la réalisation 
des auto-soins 

Service de chirurgie 
viscérale en milieu 
hospitalier, en post-

opératoire 

Réalisation des 
auto-soins 
selon les 

ressources 

En phase pré-
transitoire en 

vue du retour à 
domicile 
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4 METHODOLOGIE 

Dans le but d’obtenir des articles scientifiques pertinents et répondant au mieux à nos critères, 
nous avons optimisé nos recherches en consultant deux principales bases de données 
scientifiques : PubMed, et CINAHL. Nous avons également trouvé pertinent de considérer les 
références d’articles scientifiques sélectionnés afin de déceler davantage de données.  
 
Afin de traduire le plus littéralement possible les mots-clés français en anglais, nous avons 
utilisé le traducteur proposé par les ressources électroniques de la Haute Ecole de la Santé La 
Source : le traducteur Linguee.  
 

 

4.1 Critères de sélection  

Afin d’obtenir des résultats fiables et de qualité, nous avons émis des critères de sélection, 
comprenant des caractéristiques d’inclusion et d’exclusion.  
 
Concernant les critères d’inclusion, nous avons choisi de sélectionner les stomies de types 
provisoire et définitive, étant donné que les deux types impliquent un processus similaire. Nous 
avons choisi de limiter nos recherches aux dix dernières années de parution, au vu de l’avancée 
des recherches actuelles, afin d’avoir des résultats valables et congruents, ainsi que des savoirs 
existants. Au vu des recherches précédemment effectuées, il ne nous a pas semblé pertinent 

Mots-clés en français Mots-clés en anglais Descripteurs Cinahl 

Stomie  Ostomy, stoma  
(MH "Ostomy Care") 
(MH "Peristomal Skin Care") 

Adulte  
Age adulte  

Adult  
Adulthood  

(MH "Adult") 

Auto-soins  Self-care 
(MH "Self Care") 
(MH "Self Care Agency") 

Chirurgie viscérale 
Service de chirurgie viscérale  
Période post-opératoire 

Visceral surgery 
Surgery unit, surgical department 
Post-operative period  

(MH "Surgery, Digestive System") 
(MH "Hospital Units") 
(MH "Postoperative Period") 

Transition  
Période de transition 
Pré-transition 
Retour à domicile 

Transition 
Transition period  
Pre-transition 
Return home  
Discharge  

(MH "Transitional Care")  
(MH "Health Transition") 
(MH "Home Rehabilitation") 

Alliance thérapeutique  
Partenariat   

Therapeutic alliance 
Partnership  

(MH "Coalition") 

Soins infirmiers  Nursing care  (MH "Nursing Care") 
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d’exclure quelque communauté ou pays qu’il soit. En effet, selon nous, la localisation 
géographique n’interfère pas sur la création du lien de confiance et l’alliance thérapeutique, bien 
que l’interprétation reste culturelle et personnelle.  
 
Nous avons choisi d’exclure les populations pédiatrique et gériatrique, car selon nous, la 
répartition des rôles au sein de la dynamique familiale et sociale est différente. De plus, les 
éléments spécifiques à ces populations compliqueraient l’orientation de notre recherche qui 
serait alors décentrée de notre questionnement primaire. Pour les mêmes raisons de complexité 
de recherche, nous avons décidé de nous centrer sur les stomies digestives et d’exclure les 
stomies urinaires et les trachéostomies, étant donné que les étiologies, les soins et les suivis 
présentent des différences trop importantes pour être associées. Selon nos connaissances et 
ressources, nous nous sommes limitées à la recherche d’articles rédigés en anglais et français.  

4.2 Récapitulatif des recherches effectuées  

Base de 
données 

Combinaison de mots-
clés 

Nombre 
d’articles 
trouvés 

Nombre 
d’articles 
retenus 

Date de 
recherche Titre de l’article retenu 

CINAHL 

(MH "Ostomy Care") 
AND (MH "Self Care") 
AND (MH "Adult") AND 

(MH "Postoperative 
Period") 

2 1 24.01.17 

Healthcare experiences 
of patients following 
faecal output stoma-
forming surgery: A 
qualitative exploration 

Ostomy AND Transition 
AND Self-care NOT 

Urostomy 
3 1 15.02.17 

Facilitators of the 
transition process for the 
self-care 
of the person with stoma: 
subsidies for Nursing 

(MH "Adaptation, 
Psychological") AND 
(MH "Ostomy Care") 

36 1 15.02.17 

Adjustment to colostomy: 
stoma acceptance, stoma 
care self-efficacy and 
interpersonal 
relationships 

 

body image OR self-
esteem OR self-image 

OR body dissatisfaction 
AND discharge AND 

self-efficacy 

8 1 02.05.17 

A randomized controlled 
trial examining the 
effectivness of a stoma 
psychosocial intervention 
programme on the 
outcomes of colorectal 
patients with a stoma : 
study protocol  
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PUBMED 
stoma self-care AND 

discharge AND nursing 
care  

24 1 02.05.17 
Living with intestinal 
stoma: the construction of 
autonomy for care 

Références 
d’articles  

  2 04.05.17 

Effectiveness of Self-care 
Education on Patients 
with Stomas 
 
Multimedia education 
programme for patients 
with a stoma: 
effectiveness evaluation  

 

5 RESULTATS   

5.1 Articles retenus  

N° 
article 

Titre Auteurs 
Année de 

publication 
But de la recherche  

1 

Healthcare experiences of 
patients following faecal 
output stoma-forming 
surgery: A qualitative 
exploration 

Thorpe, G., Margaret 
McArthur, M., & 
Richardson, B.  

2014 

explorer la réalité des 
expériences des patients 
porteurs de stomies fécales 
dans les soins, pour informer 
l'approche des professionnels 
de la santé, en particulier des 
infirmières, dans la prise en 
soins de cette population  

2 

Facilitators of the transition 
process for the self-care of 
the person with stoma: 
subsidies for Nursing 

Soares Mota, M., 
Calcagno Gomes, 
G., Madalosso 
Petuco, V., Heck, R., 
Lima Barros, E., & 
De Oliveira Gomes, 
V.  

2015 

déceler les facteurs facilitants 
permettant la transition du 
processus de dépendance à 
celui d’auto-soins des 
personnes porteuses d’une 
stomie. 

3 

Adjustment to colostomy: 
stoma acceptance, stoma 
care self-efficacy 
and interpersonal 
relationships 

Kingsley L. 
Simmons, Jane A. 
Smith, Karen-Ann 
Bobb & Laura L.M. 
Liles  

2007 

examiner l’adaptation et sa 
relation avec l'acceptation de la 
stomie et l'interaction sociale, 
ainsi que le lien entre l'auto-
efficacité des soins de stomie et 
l'ajustement en présence 
d'acceptation et d'interactions 
sociales 



Travail de Bachelor 
Morgane BOERNER et Sandrine CLERC 

15 

4 

Multimedia education 
programme for patients with 
a stoma: effectiveness 
evaluation  

Lo, S.-F., Wang, Y.-
T., Wu, L.-Y., Hsu, 
M.-Y., Chang, S.-C. 
& Hayter, M.  

2010 

déterminer et évaluer l’efficacité 
d’un programme d’éducation 
multimédia dans le contexte des 
connaissances au sujet de la 
stomie, des auto-soins et du 
comportement des patients 
nouvellement porteurs d’une 
stomie en période 
postopératoire  

5 
Effectiveness of Self-care 
Education on Patients with 
Stomas 

Culha, I., 
Kosgeroglu, N., & 
Bolluk, O.  

2016 

évaluer l’effet de l’éducation 
post-chirurgicale en matière 
d’auto-soins sur les 
connaissances et la gestion des 
auto-soins des patients porteurs 
de colostomie ou iléostomie 

6 
Living with intestinal stoma: 
the construction of autonomy 
for care 

Poletto, D., & Silva, 
D.M.G.V.  

2013 

enquêter sur les soins entrepris 
dans les services de santé pour 
les personnes porteuses de 
stomie intestinale, dans le but 
d'articuler les actions proposées 
dans la « Clinique Amplifiée et 
Partagée » en vue de 
promouvoir l'autonomie 

7 

A randomized controlled trial 
examining the effectiveness 
of a STOMA psychosocial 
intervention programme on 
the outcomes of colorectal 
patients with a stoma: study 
protocol  

Lim, S.H., Chan, 
S.W.-C., Lai, J.H., & 
He, H.-G. 

2014 

développer et étudier un 
programme (STOMA) évaluant 
les effets de différentes 
interventions psychosociales sur 
l’efficacité des auto-soins et la 
qualité de vie des patients 
stomisés, en y intégrant 
l’importance du rôle  infirmier 

 

5.2 Analyse critique des articles 

Nous allons désormais présenter et analyser de façon critique nos articles sélectionnés, afin de 
relever la concordance qu’ils ont avec notre problématique, et de faire ressortir les éléments qui 
nous paraissent pertinents.  
 
Article 1 : Thorpe, G., McArthur, M. & Richardson, B. (2014). Healthcare experiences of patients 
following faecal output stoma-forming surgery: A qualitative exploration. International Journal of 

Nursing Studies, 51, 379-389.   
 
Cette étude qualitative analytique est parue dans le International Journal of Nursing Studies, en 
2014. Elle a été réalisée au Royaume-Uni par une infirmière et deux médecins.  
 
Le but central de cette étude est d’explorer le vécu des personnes porteuses d’une stomie 
digestive afin de pouvoir informer les professionnels de la santé, et tout particulièrement orienter 
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les infirmières dans la prise en soins de cette population.  
 
L’échantillon est composé de 12 patients âgés de 30 à 70 ans, nouvellement porteurs de stomie, 
temporaire ou définitive, et ayant été opérés en urgence ou de façon programmée selon leur 
diagnostic. Les diagnostics d’inclusion de l’étude sont le cancer colorectal, la maladie de Crohn, 
la colite ulcéreuse et la diverticulite. C’est sous forme d’interviews à domicile, à trois, neuf et 
quinze mois post-chirurgie, que la récolte de données s’est effectuée. Dix professionnels de la 
santé (stomathérapeutes, chirurgiens et infirmières) sont également intervenus au cours de cette 
étude afin de compléter le contenu apporté par les patients.  
 
Les résultats démontrent principalement une divergence entre l’attente des patients et l’offre 
réelle des infirmières dans la globalité des soins de la stomie et de l’investissement dans le 
processus d’adaptation. L’article met en évidence la place incontournable du temps accordé et 
de la communication, permettant de créer une relation de confiance avec les patients et ainsi de 
pouvoir collaborer avec eux dans le processus de transition. Nous pouvons mettre en avant, à la 
lecture de cet article, un manque de savoir-être et savoir-faire chez les infirmières, découlant de 
lacunes intellectuelles sur la prise en soins d’un patient avec une stomie et d’une inconscience 
des impacts psychologiques induits par la stomie. 
 
Nous avons retenu cet article, car nous avons apprécié un élément considérable, qui est le 
regard apporté à la fois du côté du patient et du côté du professionnel dans une même situation. 
Ce double-regard est un point fort de l’article car il permet de déceler les convergences et les 
divergences, ainsi que d’améliorer la pratique clinique intra et interdisciplinaire. Le nombre 
restreint de participants constitue une limite relevable de cette étude. Bien que la récolte de 
données soit ultérieure à la transition hôpital-domicile, elle est centrée sur les interventions 
effectuées au cours de l’hospitalisation et permet donc clairement d’évaluer si ces interventions 
ont été bénéfiques, ou au contraire défavorables, au processus d’adaptation au-delà de 
l’hospitalisation. De plus, le rôle autonome infirmier est bien présent tout au long de l’article, et 
bien qu’il soit ressorti comme fragile dans cette prise en soins spécifique, son importance pour le 
patient ainsi que l’équipe interdisciplinaire a été relevé.  
 
Article 2 : Soares Mota, M., Calcagno Gomes, G., Madalosso Petuco, V., Heck, R., Lima 
Barros, E., & De Oliveira Gomes, V. (2014). Facilitators of the transition process for the self- 
care of the person with stoma: subsidies for Nursing. Journal of School of Nursing USP 49(1), 
80-86.  
 
Cette étude descriptive de nature qualitative est parue dans le Journal of School of Nursing 

USP, en 2014. Elle a été réalisée au Royaume-Uni par quatre médecins ainsi que deux 
infirmières.  
 
Le but principal de cette étude est de déceler les facteurs facilitateurs permettant la transition du 
processus de dépendance à celui d’auto-soins des personnes porteuses d’une stomie.  
 
L’échantillon est composé de 27 sujets âgés de 33 à 77 ans, ayant subi la pose d’une stomie de 
façon programmée ou non, et de type définitive ou temporaire, depuis un minimum de deux mois 
et un maximum de onze ans. Les diagnostics d’inclusion de l’étude sont que le patient doit être 
enregistré dans le service de stomathérapie, qu’il doit être porteur d’une stomie depuis plus d’un 
mois, que la pose de la stomie soit en lien avec le cancer du système génito-urinaire et/ou 
intestinal, et que le sujet soit en bonne santé habituelle. Les données ont été récoltées à travers 
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des interviews semi-structurées et soumises à des programmes analytiques basés sur la théorie 
de la transition. L’interview débute par la question suivante : quels sont les facteurs 
facilitateurs/inhibiteurs de la performance des auto-soins ?  
 
L’étude atteint son but en évoquant les conditions nécessaires à la transition selon la théorie de 
Meleis ; de la dépendance à l’acquisition des auto-soins et de l’autonomie. Elle démontre que 
pour attribuer une signification positive en lien avec la possibilité de vivre avec la stomie, il est 
nécessaire d’être guidé dans les soins et préparé aux changements d’image corporelle et de 
mode de vie, déjà dans une phase préopératoire si possible. La stabilité psychologique et la foi 
apportent des éléments supplémentaires, bâtissant l’autonomie et l’acceptation. Au niveau 
communautaire, il est essentiel de bénéficier d’un support ancré dans le milieu de soins, mais 
qui intègre également la famille et les proches, ainsi que les groupes de soutien. Les chercheurs 
concluent que le processus de transition reste complexe et empli d’éléments subjectifs.  
 
Nous avons choisi cette étude car elle intervient dans l’offre en soins qu’une équipe de soins 
infirmiers et interdisciplinaire peut apporter aux personnes stomisées dans la phase de 
transition. Le lien avec la théorie de la transition de Meleis parait également être une ressource 
dans l’analyse de cet article. Elle interprète le sujet en décelant les éléments facilitateurs et 
inhibiteurs de la continuité vers les auto-soins. Elle permet d’identifier ces éléments en se 
fondant sur deux thématiques regroupant les caractéristiques importantes de la personne : son 
état propre et ses conditions communautaires, deux aspects avenants au rôle infirmier.  
 
Article 3 : Simmons, K.L., Smith, J.A., Bobb, K.-A.,  & Liles, L.L.M. (2007). Adjustment to 
colostomy: stoma acceptance, stoma care self-efficacy and interpersonal relationships. Journal 

of Advanced Nursing 60(6), 627-635. 
 
Cette étude quantitative analytique transversale est parue dans le International Journal of 

Nursing Studies, en 2007. Elle a été réalisée au Royaume-Uni par deux médecins ainsi que 
deux infirmières stomathérapeutes.  

Le but principal de cette étude est d’examiner l’ajustement et la relation existante avec 
l’acceptation de la stomie au sein des interactions sociales, ainsi que le lien fondamental entre 
l’efficacité des auto-soins et la présence d’ajustement dans l’acceptation et les interactions 
sociales.  

L’échantillon est composé de 51 patients âgés de 30 à 78 ans, ayant récemment subi la pose 
d’une stomie de façon programmée ou non, et de type définitive ou temporaire. Les diagnostics 
d’inclusion de l’étude sont les personnes âgées de moins de 80 ans, et les personnes ne 
souffrant pas de maladies mentales. C’est sous forme d’échelles d’évaluation réalisées durant 
l’hospitalisation et de questionnaires remplis à domicile six mois après l’intervention chirurgicale 
que la récolte de données s’effectue.  

Les résultats mettent en évidence que l’ajustement des personnes porteuses d’une stomie est 
un consensus essentiel du soin qui doit être renforcé et réévalué dans sa globalité. Cependant, 
l’approche soignante actuelle est insuffisante puisqu’elle ne prend pas en compte les aspects 
cognitifs et comportementaux. L’étude suggère de meilleurs résultats si les patients étaient 
encouragés à accepter leur stomie et à s’engager dans des activités sociales, ce qui devient 
alors un challenge pour les infirmières et stomathérapeutes. Un support appuyé devrait 
également être offert aux porteurs de stomie rectale.  
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Nous avons choisi d’étudier cet article car la recherche intervient clairement dans la 
problématique soignante concernant la phase d’ajustement et de transition des patients 
stomisés : elle souligne le manque de connaissances infirmières dans la prise en soins de ce 
processus en y intégrant l’importance des interactions sociales. Elle interprète cette 
problématique comme un déficit dans l’approche cognitive et comportementale. Elle permet 
d’identifier les ressources existantes, en se basant non seulement sur le corps soignant mais 
également sur le réseau social et professionnel du patient lui-même. Les chercheurs proposent 
également d’approfondir le sujet et de s’orienter sur une continuité de l’article en étudiant les 
personnes porteuses d’une stomie rectale, afin d’en comprendre les éléments justifiant un 
niveau aussi bas d’ajustement.  

Article 4 : Lo, S.-F., Wang, Y.-T., Wu, L.-Y., Hsu, M.-Y., Chang, S.-C. & Hayter, M. (2011). 
Multimedia education programme for patients with a stoma: effectiveness evaluation. Journal of 

Advanced Nursing 67(1), 68–76. 
 
Cette étude contrôlée randomisée de nature quantitative est parue dans le Journal of Advanced 

Nursing, en 2011. Elle a été réalisée à Taiwan par trois infirmières, un infirmier, un sociologue, 
ainsi qu’une stomathérapeute. 
 
Le but principal de cette étude est de déterminer et évaluer l’efficacité d’un programme 
d’éducation multimédia dans le contexte des connaissances au sujet de la stomie, de ses auto-
soins et du comportement des patients nouvellement porteurs d’une stomie en période post-
opératoire. 
 
L’échantillon est composé de 106 patients de 18 ans et plus, étant hospitalisés dans l’unité de 
chirurgie viscérale pour une intervention programmée ou non d’une pose de stomie digestive. 
Les participants doivent être capables de lire et écrire le chinois. Les diagnostics d’exclusion de 
l’étude sont l’altération de l’état de conscience, l’atteinte d’autres pathologies sérieuses, 
l’existence de comorbidités pouvant interférer dans les interventions, et la présence de douleur 
non soulagée efficacement en post-opératoire. La récolte de données se fait sur une période 
d’une semaine après l’opération et se trouve sous forme d’échelles d’évaluation selon trois 
variables : la connaissance de soi-même, les attitudes à l'égard de l’auto-soin, et le 
comportement autonome. Les participants sont aléatoirement assignés à un groupe : le groupe 
expérimental bénéficie du programme d’éducation multimédia, tandis que le groupe de contrôle 
reçoit les soins et interventions conventionnels ainsi que la brochure d’informations standard, 
également distribuée à la famille. 
 
Les résultats mettent en exergue l’efficacité du programme d'éducation multimédia durant la 
période post-opératoire en comparant le programme d'éducation standard au niveau des trois 
variables étudiées. L’étude fait la mise en lien entre l’amélioration des connaissances au sujet 
de la stomie par le programme développé et l’amélioration des attitudes d’autonomie et d’auto-
soins du patient. Le programme d’éducation multimédia devrait être considéré comme une 
approche novatrice concernant les soins personnels de stomie. 
 
Nous avons choisi de retenir cet article car il aborde différents aspects du rôle infirmier qui 
questionne notre thématique. En effet, la pratique infirmière chez les patients porteurs d'une 
stomie devrait également aborder les obstacles perçus par les patients lors de leurs soins et 
identifier les ressources possibles pour les affronter afin d'accroître l'impact des programmes 
éducatifs. Les chercheurs exposent parfaitement leurs résultats en mettant en évidence les 
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différentes sphères sur lesquelles se répercute le programme d’éducation multimédia, bien que 
l’étude n’intègre pas d’autres concepts que l’auto-soin. 
 
Article 5 : Culha, I., Kosgeroglu, N., & Bolluk, O. (2016). Effectiveness of Self-care Education on 
Patients with Stomas. Journal of Nursing and Health Science 5(2), 70-76. 

 
Cette étude quantitative évaluative randomisée a été publiée dans le Journal of Nursing and 

Health Science en mars-avril 2016. Ses auteurs sont deux infirmières et un médecin turques.  
 
Afin de mener à bien cette étude, 64 patients adultes ont été recrutés au sein de trois 
institutions, puis ont été divisés de manière égale en deux groupes ; un de contrôle et un 
d’intervention. Tous les participants sont nouvellement porteurs d’une iléostomie ou une 
colostomie, et ont été approchés à deux reprises au cours de la recherche. L’article ne précise 
pas l’instant temporel auquel la première entrevue a eu lieu, alors qu’il nous informe que la 
deuxième entrevue s’est déroulée trois semaines après la précédente.  
 
Lors de la première rencontre, les deux groupes ont respectivement reçu des informations 
concernant la recherche, ont rempli l’échelle permettant d’évaluer la capacité d’auto-soins ainsi 
que le formulaire des données sociodémographiques. Le groupe d’intervention a 
complémentairement reçu une éducation sur les auto-soins propre à la stomie et des brochures 
éducatives. Afin de répondre à des critères éthiques, le groupe de contrôle a également reçu 
ces compléments lors de la deuxième rencontre. Lors de cette dernière entrevue, les deux 
groupes ont à nouveau rempli l’échelle afin qu’une comparaison puisse être effectuée.  
 
Les résultats établissent premièrement un manque d’informations transmises pré et post-
chirurgicalement de la part des professionnels de la santé, et tout particulièrement des 
infirmières. Les patients ayant reçu des informations de la part du corps infirmier présentent une 
plus haute capacité aux auto-soins. Les résultats ressortent globalement l’impact positif de 
l’éducation aux auto-soins en démontrant la différence significative entre les deux groupes lors 
de la dernière entrevue. La chronicité se relève être une décélération significative au processus 
d’apprentissage des auto-soins. Les deux groupes partent avec des connaissances équitables 
sur la stomie, puis l’éducation effectuée au groupe d’intervention permet à celui-ci de se 
distinguer largement du groupe de contrôle lors du dernier entretien. Il y a la mise en évidence 
d’une corrélation hautement significative entre la capacité aux auto-soins et les connaissances 
portées sur la stomie.  
 
La présence d’un groupe de contrôle est un point fort identifiable dans cette étude ; cela permet 
d’évaluer concrètement l’impact et l’efficacité de l’intervention mise en place. Le fait que les 
auteurs comparent leurs résultats à différentes études antérieures, permet de crédibiliser la 
valeur de ces résultats et d’amener une certaine cohérence. La considération éthique présente 
dans cette étude peut être considérée comme un point honorable et relevable quant à la 
bienveillance portée à l’humain. Les résultats incluent le rôle infirmier et mettent en évidence  
l’importance à part entière de celui-ci dans le processus d’adéquation aux auto-soins, ce qui est 
profitable pour répondre à notre question de recherche. L’article n’explicite pas de lui-même des 
limites ou des variables, mais le manque de précision quant à la temporalité de la première 
rencontre peut être mis en évidence comme un point faible. L’absence de perspective en 
prolongement de cette étude représente également une faiblesse.  
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Article 6 : Poletto, D., & Silva, D.M.G.V. (2013). Living with intestinal stoma: the construction of 
autonomy for care. Rev. Latino-Am. Enfermagem 21(2), 531-8.  
 
Cet article est paru au Brésil en 2013, dans la publication officielle d’une université en soins 
infirmiers de Sao Paulo « Revista Latino-Americana de Enfermagem ». C’est une étude 
qualitative analytique menée par deux professeures, l’une en possession d’un Doctorat en 
philosophie, l’autre d’un Master en Sciences.  
 
Afin de pouvoir mettre en évidence les facteurs influençant le processus de développement de 
l’autonomie lors des auto-soins de stomie, les auteures ont possédé un échantillon de dix 
personnes réparties dans trois institutions. Les participants ont été approchés à trois reprises ; 
une première fois en milieu hospitalier, afin d’expliquer et de proposer l’étude, puis deux autres 
fois, à 30 et 90 jours après la sortie de l’hôpital, pour des interviews permettant la récolte de 
données ciblées pour l’étude. Un critère d’inclusion primordial de l’étude est le fait que le patient 
ait un proche-aidant.  
 
Les résultats sont décrits sous deux formes : par un schéma et par une narration. Le schéma 
illustre les données qui influencent le processus de construction de l’autonomie, allant du 
préopératoire jusqu’aux 90 jours suivant la sortie de l’hôpital. Quant à la description narrative, 
elle est présentée par quatre catégories, mais seules trois sont exposées. Les résultats narrés 
mettent en avant l’importance du rôle infirmier lors des premiers pas du patient dans son 
processus d’autonomisation des auto-soins, mais également l’importance de la présence des 
proches-aidants à ce stade du développement. Au vu de la crédulité des patients envers les 
soins infirmiers, la communication et les explications sont capitales lors des soins. La technicité 
de la prise en soins de cette population est relevée, au dépend de l’humanité, et certains 
aspects pratiques ne sont ni évoqués ni enseignés. Afin d’assurer la perpétuation des auto-soins 
une fois l’hospitalisation achevée, il est nécessaire de rassurer la personne en lui donnant tous 
les outils concernant les services socio-sanitaires prenant le relais, et en lui faisant initier un soin 
quotidiennement. 
 
L’article présente trois principales limites : l’absence complète des données 
sociodémographiques, le nombre restreint de participants et l’absence du corps infirmier chez 
les auteures. Le fait que les auteures ne présentent pas les biais, les variables et les limites de 
l’étude au sein de l’article, peut représenter une limite en elle-même. Toutefois, la mise en relief 
du proche-aidant et de l’approche de la « clinique élargie et partagée » apporte des éléments 
intéressants au contenu de l’article et de ses résultats. Le schéma existant permet d’illustrer de 
façon assidue les interventions à chaque temps ; interventions réalisables par les professionnels 
de la santé, dont les infirmières, ainsi que les proches-aidants. Cette illustration, qui amène de la 
clarté sur le processus éducatif et son orientation, ou non, vers l’autonomie dans les auto-soins, 
est l’atout majeur de cet article. Finalement, l’article contient beaucoup d’éléments que nous 
considérons pertinents pour la réponse à notre question de recherche.  
 
Article 7 : Lim, S.H., Chan, S.W.-C., Lai, J.H., & He, H.-G. (2014). A randomized controlled trial 
examining the effectiveness of a STOMA psychosocial intervention programme on the outcomes 
of colorectal patients with a stoma: study protocol. Journal of Advanced Nursing 71(6), 1310–
1323. 
 
Cette étude contrôlée randomisée de nature quantitative est parue dans le Journal of Advanced 

Nursing, en 2014. Elle a été réalisée à Singapour par deux médecins ainsi que deux infirmières.  
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Le but principal de cette étude est de développer et examiner un programme nommé 
« STOMA ». Il consiste à évaluer les effets de différentes interventions psychosociales sur 
l’efficacité des auto-soins et la qualité de vie (durée d’hospitalisation, dépression, anxiété) des 
patients nouvellement porteurs d’une stomie, en lien avec la perte significative de la fonction 
normale du corps et de l’image corporelle modifiée, et en y intégrant l’importance du rôle 
infirmier.  

L’échantillon est composé de 84 patients de 21 ans et plus, étant hospitalisés pour une 
intervention programmée de pose de stomie digestive, la chirurgie pouvant être de nature 
ouverte ou par laparoscopie, et soumis à une résection colorectale élective. Les participants 
doivent être capables de lire et écrire l’anglais ou le mandarin. Les diagnostics d’exclusion de 
l’étude sont les patients souffrant de problèmes auditifs et/ou visuels, ou de déficiences 
cognitives et/ou mentales identifiées dans le rapport médical. Les patients présentant des 
complications menant à un délai de plus de cinq jours avant de pouvoir autogérer la stomie en 
période post-opératoire sont également exclus. C’est sous forme d’échelles d’évaluation 
remplies à quatre périodes différentes que l’étude est réalisée : avant le début de l’étude et 
l’intervention chirurgicale, le jour de l’intervention, quatre semaines et quatre mois après la 
chirurgie. Le groupe est divisé en deux : le premier groupe reçoit les soins et interventions de 
routine, tandis que le second bénéficie d’interventions psychosociales en amont des soins et 
interventions de routine.  

Les résultats mettent en évidence l’importance du rôle des professionnels dans l’acceptation de 
la stomie durant les phases pré et post-opératoires et démontrent que certaines interventions 
psychosociales réduisent le nombre de jours nécessaires aux patients afin de gérer la stomie, 
diminuent la durée d’hospitalisation et préviennent les états anxieux et/ou dépressifs, ce qui 
améliore considérablement la qualité de vie. Les thérapies ressorties comme bénéfiques sont la 
thérapie cognitivo-comportementale, l’éducation thérapeutique, les groupes de soutien et les 
exercices de relaxation. Le programme psycho-éducationnel proposé (STOMA) permet 
l’ajustement psychosocial ainsi que l’acceptation de la stomie, en mettant en place des 
interventions faites sur mesure pour chaque patient durant les phases pré et post-opératoires. 
C’est de plus un programme facile d’utilisation et accessible aux équipes de soins.  

Notre choix s’est porté sur cet article car la première problématique soulignée concerne les 
besoins des patients nouvellement stomisés en phases pré et post-opératoires. En effet, il en 
ressort qu’ils ne sont malheureusement jamais évalués. Les chercheurs définissent l’importance 
du rôle des professionnels de la santé et particulièrement des infirmiers dans le processus 
psychosocial d’acceptation de la stomie et du concept d’autonomie dans les auto-soins. Ils 
proposent un programme complet précisément décrit, qu’il faudrait étudier afin de le traduire et 
de l’utiliser dans d’autres pays. Cependant, les auteurs ne suggèrent pas d’interventions de 
qualité pour des personnes dont la stomie a été posée en urgence et sans préparation 
préopératoire. En regard des études mentionnées, il semble impératif de développer une 
approche soignante plus systématique et appropriée considérant le bien-être physique, 
psychologique et social de tout patient nouvellement porteur d’une stomie digestive. 
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5.3 Comparatif et synthèse des résultats  

Article 1 : Healthcare experiences of patients following faecal output stoma-forming surgery: A qualitative 
exploration 

Question de 
recherche 

Quels sont les axes sur lesquels les professionnels de la santé, et particulièrement les 
infirmières, peuvent travailler afin d’améliorer la prise en soins des personnes nouvellement 
porteuses de stomie et ainsi améliorer également le processus d’adaptation ? 

Principaux 
résultats 

Il y a trois axes principaux qui influent directement sur le processus d’adaptation et 
d’acceptation de la stomie. De chaque axe émergent des sous-catégories considérables.  

1. Relation avec les professionnels de la santé 

L’étude met en avant l’importance de la confiance1 dans la relation professionnels de la 
santé-patient. La valorisation des pensées et l’écoute sont indispensables à l’élaboration 
de cette relation de confiance, et le manque de temps l’entraverait. Un manque de contrôle 
dans les soins et de soi est ressenti par les patients, par le biais d’un manque de temps et 
d’envie accordé par le corps infirmier. Une certaine pression de faire bien et à temps est 
également ressentie par les patients. Un manque de compréhension et de 
connaissances chez les infirmières, qui a été reconnu par elles-mêmes, est relevé, bien que 
la centralité du rôle infirmier est mise en évidence dans cette prise en soins spécifique. La 
dépendance prolongée aux soins est présentée comme un frein ; elle est souvent 
associée à un manque de confiance en soi.  

2. Etre bien préparé  

Les premiers points-clés, à mettre en place pour faciliter le début du long processus, sont 
l’entretien préopératoire et la communication. Ils permettent de mieux comprendre, et 
donc accepter, la situation, la chirurgie et la stomie. L’adéquation de la réalité aux attentes 
du patient permet de renforcer la relation de confiance avec les professionnels, inversement, 
elle engendre une frustration et de l’anxiété. Plus il y a de temps accordé aux soins et au 
patient, plus facilement se développera un bien-être psychologique chez la personne 
soignée, puisque le temps favorise l’écoute. Le manque de temps a, quant à lui, une 
influence considérable sur la qualité des soins.  

3. Récupération de l’autonomie 

Le processus d’acheminement de l’autonomie corporelle induit une diminution des besoins 
dans les soins. Les actions des professionnels de la santé revalorisent la capacité des 
patients à s’autogérer. La prise de contrôle de soi, au fur et à mesure des apprentissages, 
est clairement relevée par les patients. Les groupes de soutien, les réseaux sociaux et les 
forums sont des outils d’appui permettant d’atteindre une autonomie et un contrôle souhaité. 
L’accès au soutien et l’accessibilité aux stomathérapeutes au-delà de l’hospitalisation est 
un facteur rassurant et facilitant la transition au domicile.  

                                                
1 Dans cette section, le gras est utilisé afin de mettre en évidence les éléments permettant de construire 
notre discussion.  
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Impact sur la 
pratique 

L’infirmière et les soins infirmiers occupent une place fondamentale lors des premiers 
instants vécus avec la nouvelle stomie. Il y a une attente de la part des patients envers les 
infirmières, dans leur processus d’adaptation, car elles sont les professionnels de la santé les 
plus présents et accessibles au cours de l’hospitalisation. Cette attente n’est souvent pas 
réaliste. En effet, le manque de connaissances du corps infirmier, autant au niveau de la 
pratique des soins de stomie que l’impact émotionnel induit par le changement corporel, 
engendre des répercussions cliniques et relationnelles et retardent ainsi la maîtrise des auto-
soins de la stomie. Cela devrait être davantage évalué en donnant la priorité au soutien 
clinique et éducatif auprès de ce groupe de patients. Nous pouvons déceler, en 
prolongement de cette étude, que la communication entre les infirmières et les 
stomathérapeutes n’est pas optimale et qu’une collaboration interdisciplinaire plus affûtée 
permettrait une prise en soins plus harmonieuse. De plus, en lien avec les attentes du patient 
envers les infirmières, nous pouvons constater qu’il y a un écart entre la théorie et la pratique 
enseignées lors de la formation universitaire en soins infirmiers. Une formation continue 
interne à l’institution, comprenant une éducation à la stomie et un enseignement sur la 
communication, permettrait de mettre à jour les compétences des infirmières et ainsi de 
contribuer à une prise en soins spécifique efficace.  

 

Article 2 : Facilitators of the transition process for the self-care of the person with stoma: subsidies for 
Nursing 

Question de 
recherche 

Quels sont les facteurs facilitants permettant la transition du processus de dépendance à 
celui d’auto-soins des personnes nouvellement porteuses d’une stomie digestive ?  

Principaux 
résultats 

Les chercheurs ont obtenu différents résultats qu’ils ont classés en deux catégories :  
 
1. Résultats en lien avec les conditions personnelles  

La qualité des auto-soins peut être améliorée en fonction de stratégies mises en place 
reliées à l’état de la personne elle-même : si le patient perçoit la stomie comme étant l’objet 
lui permettant de vivre ou survivre après la chirurgie, elle obtiendra une valeur différente. 
L’aspect préparatoire influence également sur la performance des auto-soins : une 
préparation à l’ajustement en phase préopératoire permet aux personnes de réaliser qu’ils 
ont besoin d’une guidance leur permettant des auto-soins optimaux. Certaines personnes 
développent une forme de déni en dissimulant à la société leur stomie, par appréhension du 
rejet : cela peut leur permettre de se sentir plus fortes et de s’exposer plus facilement au 
public. Une certaine stabilité psychologique préalable est bénéfique dans ce cheminement. 
La foi et la religion jouent un rôle particulier selon les croyances dans le processus 
d’acceptation, en amenant confort et intérêt pour l’auto-prise en soins.  
 
2. Résultats en lien avec les conditions communautaires  

La transition est facilitée par l’aspect interdisciplinaire de l’équipe de stomathérapie, 
permettant une autonomie maximale du patient et des interventions de qualité. L’inscription 
permanente au sein du service de stomathérapie permet aux sujets de ne pas se soucier de 
manquer de matériel. Les rôles au sein de la famille subissent également un changement : 
elle démontre un support constant, marqué par l’augmentation de gestes physiques affectifs. 
Le partenaire développe des stratégies de support émotionnel, afin de motiver son conjoint 
à vivre de façon saine et autonome. Les groupes de soutien se révèlent être des éléments 
facilitants dans l’obtention d’une bonne qualité de vie.  
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Impact sur la 
pratique 

L’importance du rôle infirmier dans une intervention de soutien et d’éducation thérapeutique 
dans une approche incluant la famille du patient est clairement soulignée. Il doit être soutenu 
et optimisé. Les groupes de soutien doivent y être incorporés. Les interventions 
d’amélioration de l’offre en soins se font au niveau infirmier et interdisciplinaire, afin de 
faciliter la phase de transition. La théorie de la transition de Meleis est mise en évidence et 
permet de déceler les éléments facilitateurs et inhibiteurs de la continuité des auto-soins. Elle 
permet d’identifier ces éléments en se fondant sur deux thématiques regroupant les 
caractéristiques importantes de la personne : son état propre et ses conditions 
communautaires, deux aspects rattachés au rôle infirmier.  

 

Article 3 : Adjustment to colostomy: stoma acceptance, stoma care self-efficacy 
and interpersonal relationships 

Questions de 
recherche 

Quelle est la relation entre l’ajustement et l’acceptation de la stomie dans le contexte social ? 
Quel est le lien entre l’efficacité des auto-soins et l’ajustement dans l’acceptation et le 
contexte social ?  

Principaux 
résultats 

− Un management adéquat dans l’acceptation de la stomie améliore le processus.  
− Le type d’environnement psychosocial joue également un rôle, en lien avec les facteurs 

de la maladie, dans la gestion de la stomie.  
− Les participants acceptant la stomie et la modification de l’image corporelle démontrent 

un meilleur ajustement aux auto-soins. Ils démontrent moins de peur et 
d’appréhension face aux imprévus pouvant être embarrassants en public en lien avec 
leur poche, un niveau inférieur de limitations fonctionnelles, ainsi qu’un sentiment de 
contrôle plus important sur leur stomie. De ce fait, ces personnes seraient moins 
effrayées à l’idée d’être socialement rejetées et seraient enclines à être proactives dans 
la recherche d’un soutien.  

− Le soutien infirmier est considéré comme une ressource importante qui offre des 
bénéfices au niveau de la fonctionnalité psychologique en lien avec l’événement 
traumatique. Ce soutien peut également provenir d’autres professionnels de la santé ou 
du réseau professionnel et social.  

− Le rôle des interactions sociales a été mis en évidence : l’ajustement est favorisé lorsque 
le stress au sein des interactions sociales se décline. Les patients dont l’ajustement a été 
mauvais ont trouvé difficile de se libérer de leur rancœur, de se socialiser et de s’engager 
dans des activités.  

− Le regard d’autrui vis-à-vis de la stomie est redouté par les patients stomisés et cette 
représentation stimule une incapacité d’ajustement. 

Impact sur la 
pratique 

L’étude met en avant la problématique soignante concernant les patients stomisés, en 
mettant le doigt sur le manque de connaissances infirmières dans cette prise en soins. Elle 
interprète cette problématique comme un déficit dans l’approche cognitive et 
comportementale. Elle permet d’identifier les ressources existantes, en se basant non 
seulement sur le corps soignant mais également sur le réseau social et professionnel du 
patient.  

 

Article 4 : Multimedia education programme for patients with a stoma: effectiveness evaluation 

Question de 
recherche 

Quelle est l’efficacité d’un programme d’éducation multimédia dans le contexte des 
connaissances au sujet de la stomie, de ses auto-soins et du comportement des patients 
nouvellement porteurs d’une stomie en période postopératoire ? 
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Principaux 
résultats 

L’étude démontre l’augmentation significative du niveau de connaissances des patients au 
sujet de la stomie, en mettant en évidence le processus qui lie les connaissances aux 
capacités d’auto-soins et d’autonomie. L’amélioration de la confiance en soi et de l’auto-
efficacité peut mener à un comportement motivé par la santé et le changement ainsi qu’au 
maintien de ce comportement désiré. Offrir des connaissances aux patients au sujet de la 
stomie très tôt en phase préopératoire permet de corriger les croyances erronées au sujet 
des auto-soins, de l’autonomie et de l’attitude. De plus, les patients nouvellement porteurs 
d’une stomie doivent subir des ajustements physiques et psychologiques après la chirurgie. 
C’est dans cette optique que s’inscrit l’efficacité du programme d’éducation multimédia dans 
la phase postopératoire. L’étude démontre que les patients sont capables d’intégrer les 
informations, même dans la confusion et la complexité qu’implique la chirurgie. Une 
intervention courte et partielle plutôt que totale, dans les premières interventions 
d’éducation thérapeutique, est préconisée car elle contribue à l’obtention d’une meilleure 
attitude envers les auto-soins et une amélioration des connaissances.  

Impact sur la 
pratique 

Pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'auto-soins, la pratique infirmière, chez les 
patients porteurs d'une stomie, devrait également aborder les obstacles perçus par les 
patients lors de leurs soins et identifier les ressources possibles pour les affronter afin 
d'accroître l'impact des programmes éducatifs. De plus amples recherches sont également 
recommandées afin d’évaluer la manière dont le programme d’éducation multimédia peut 
être utilisé dans les milieux communautaires et comment l'expérience des soins à domicile 
ainsi que le soutien social contribuent aux bienfaits des interventions. L'évaluation qualitative 
des interventions multimédia devrait être intégrée dans les modèles d'étude afin d'évaluer la 
satisfaction des patients et l'amélioration de la qualité de vie. Enfin, selon les chercheurs, les 
systèmes de santé devraient remplacer l'information écrite par des programmes multimédias 
plus détaillés dans le cadre de l'éducation thérapeutique au patient nouvellement porteur 
d’une stomie.  

 

Article 5 : Effectiveness of Self-care Education on Patients with Stomas 

Question de 
recherche 

Quel est l’impact de l’éducation post-chirurgicale en matière d’auto-soins sur les 
connaissances et la capacité aux auto-soins des patients porteurs de stomie digestive ?  

Principaux 
résultats 

− Les informations pré et post-opératoires sont considérées comme essentielles au 
processus d’adaptation et se sont relevées insuffisantes, et quasiment absentes venant 
des infirmières.  

− L’échelle permettant d’évaluer la capacité des auto-soins, est l’outil ayant permis de 
mettre en évidence des différences significatives entre le groupe de contrôle et le groupe 
d’intervention.  

− La chronicité d’une maladie se relève être un frein à l’éducation et à la capacité aux 
auto-soins.  

− Quant au type de chirurgie, que ce soit une iléostomie ou une colostomie, cela n’interfère 
pas sur le processus d’adaptation et de gestion de la stomie.  

− L’éducation aux auto-soins et les brochures éducatives distribuées ont une réelle 
influence sur les connaissances et la compréhension de la stomie et induit une 
corrélation significative entre ces connaissances et la capacité aux auto-soins.   
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Impact sur la 
pratique 

L’infirmière doit être actrice et non pas observatrice lors des transmissions d’informations au 
patient en pré et post-chirurgical. Etant donné que c’est la professionnelle de la santé la plus 
disponible et la plus présente auprès du patient, elle joue un rôle fondamental dans 
l’évaluation des connaissances et de la capacité aux auto-soins. L’infirmière doit pouvoir 
informer le patient, agrémenter l’éducation et ainsi accompagner le patient durant tout le 
processus d’adaptation précédant le retour à domicile. Il est nécessaire que l’éducation 
fournie aux patients s’inclue dans un travail interdisciplinaire avec le médecin, la 
stomathérapeute et l’infirmière, afin que la prise en soins soit la plus optimale possible.  

 

Article 6 : Living with intestinal stoma: the construction of autonomy for care 

Questions de 
recherche 

Quels sont les facteurs qui influencent le processus de développement de l’autonomie après 
une intervention chirurgicale aboutissant à une stomie ? De quelles façons les professionnels 
de la santé sont-ils essentiels dans ce processus ?  

Principaux 
résultats 

− Les facteurs influençant le processus du développement de l’autonomie, dans le contexte 
hospitalier, sont principalement le premier enseignement thérapeutique, l’observation 
des soins de stomie et du nettoyage de la poche, ainsi que les infirmières.  

− L’aspect technique est très présent lors des enseignements par les infirmières, tandis 
que l’habillement, l’activité physique, le régime alimentaire, la sexualité, la médication ou 
encore le retour au travail, sont des aspects souvent négligés.  

− La communication est essentielle, il est nécessaire de ne pas considérer le patient 
comme un « objet » de travail, mais comme un sujet concret et unique, ayant la 
capacité de dialoguer et de travailler avec les infirmières. 

− Le processus d’autonomisation est amélioré si la personne initie un soin 
quotidiennement, en prenant contact avec le site chirurgical, sa nouvelle image 
corporelle, ses selles et en prenant conscience de ses limites.  

− Le retour à domicile est significatif pour le patient stomisé, c’est un moment-clé où 
l’accès aux ressources matérielles, techniques et professionnelles est limité. Il est alors 
nécessaire de préparer le patient à des situations non-conventionnelles, plus complexes, 
afin qu’il puisse prendre des décisions au moment donné.   

− L’observation des soins effectués par les infirmières influence directement sur la façon 
dont le patient va reproduire les soins lorsqu’il sera dans son environnement ; un 
manque de communication pourrait alors impacter sur l’efficacité des auto-soins.  

Impact sur la 
pratique 

L’infirmière a pour rôle de procéder progressivement et de façon vigilante aux 
enseignements de soins, en fournissant les informations techniques et en partant des 
connaissances qu’a le patient et en les réajustant au besoin. L’infirmière est la première 
personne à qui le patient va s’identifier en terme de soins, elle a donc un rôle important dans 
le processus d’autonomie au niveau des auto-soins.  
Afin de permettre l’émancipation de la personne stomisée, il est indispensable que 
l’infirmière ne considère pas uniquement l’aspect technique, mais qu’elle permette un plus 
large espace de dialogue afin d’identifier les besoins spécifiques de chacun et d’orienter sa 
prise en soins en fonction.  
L’infirmière a un rôle essentiel dans la projection de la personne dans sa vie future, et doit 
donc la préparer à faire face. 
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Article 7 : A randomized controlled trial examining the effectiveness of a STOMA psychosocial  
intervention programme on the outcomes of colorectal patients with a stoma: study protocol 

Questions de 
recherche 

Quels sont les effets, bénéfiques ou non, des différentes interventions psychosociales sur 
l’efficacité des auto-soins et la qualité de vie (durée d’hospitalisation, dépression, anxiété) 
des patients nouvellement porteurs d’une stomie, en lien avec la perte significative de la 
fonction normale du corps et de l’image corporelle modifiée ? 
Au sein de ce programme de développement nommé STOMA, quel est le rôle infirmier ?  

Principaux 
résultats 

Une étude descriptive de nature qualitative réalisée au préalable a mis en évidence 
l’importance du rôle des professionnels dans l’acceptation de la stomie durant les phases pré 
et post-opératoires. A partir de l’étude principale, on découvre que plusieurs interventions 
psychosociales telles que la thérapie cognitivo-comportementale, l’éducation 
thérapeutique, les groupes de soutien et les exercices de relaxation réduisent le 
nombre de jours nécessaires pour gérer la stomie, diminuent la durée d’hospitalisation et 
préviennent les états anxieux ou dépressifs. Le programme psycho-éducationnel proposé 
(STOMA) permet l’ajustement psychosocial ainsi que l’acceptation de la stomie à travers des 
interventions sur mesure. Il démontre clairement son efficacité dans les milieux de soins. 
Le programme STOMA permet aux patients en phase de préparation préopératoire 
d’améliorer leurs connaissances et de préparer le terrain psychosocial nécessaire à 
l’accueil d’une stomie digestive. L’image de la stomie est améliorée, influant sur la qualité de 
la santé des patients.  

Impact sur la 
pratique 

La problématique soulignée concerne les besoins des patients nouvellement stomisés en 
phases pré et post-opératoires en désignant principalement l’absence d’évaluations 
réalisées par les équipes infirmières à ce sujet. L’importance du rôle des professionnels de la 
santé, et particulièrement des infirmières, dans le processus psychosocial d’acceptation de 
la stomie et du concept d’autonomie dans les auto-soins est mise en évidence. Le 
programme se révèle être facilement accessible et utilisable par les équipes infirmières avec 
un entraînement minimal. Il pourrait être traduit et ainsi être utilisé dans d’autres pays. 
Cependant, les chercheurs ne suggèrent pas d’interventions de qualité pour les personnes 
dont la stomie a été posée en urgence et sans préparation préopératoire. En regard des 
études mentionnées, il semble impératif de développer une approche soignante plus 
systématique et appropriée considérant le bien-être physique, psychologique et social de 
tout patient nouvellement porteur d’une stomie digestive.  

 

6 DISCUSSION ET PERSPECTIVE 

6.1 Réponse à notre question de recherche 

Pour rappel, notre question de recherche, qui nous a guidées tout au long de l’élaboration de 
notre revue de littérature, est la suivante :  
 

Comment valoriser le partenariat entre l’infirmière et l’adulte nouvellement stomisé afin 

d’optimiser l’adéquation de la réalisation des auto-soins, en vue du retour à domicile ?  

 
Ce travail répond partiellement à notre question de recherche : les auteurs parlent du rôle 
infirmier, de son importance et prennent en considération les besoins et attentes de l’adulte 

nouvellement stomisé en soulignant l’interdépendance de l’un et l’autre. Les indicateurs pour 

parvenir à un cheminement de qualité sont mis en évidence, mais les pistes restent abstraites et 
il n’existe pas de méthode précise et protocolaire permettant de valoriser le partenariat entre 
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l’infirmière et le patient pour parvenir à l’adéquation de la réalisation des auto-soins en vue du 

retour à domicile. 

 
Nous tenons compte de la complexité des composantes de notre question de recherche car le 

partenariat et le déroulement de l’hospitalisation sont régis par des caractéristiques personnelles 

et propres aux deux acteurs de l’alliance thérapeutique. A cela se rajoutent les expériences de 
vie de chacun qui modulent le fonctionnement. 

 

L’ensemble de la revue de littérature nous a permis d’avoir des perspectives émergentes et 

probablement fondatrices pour une approche plus approfondie et permettant d’aboutir à d’autres 
études. A partir de ces éléments, nous allons décrire quelques recommandations qui font foi 

avec nos lectures et perspectives infirmières. 

6.2 Utilisation du modèle d’Orem  

Afin de discuter des résultats, nous avons mis en évidence trois principales thématiques 
émergentes et redondantes que nous allons développer au travers du modèle des auto-soins 
d’Orem. Ces thématiques représentent des pistes d’interventions utiles à l’infirmière lorsqu’elle 
rencontre une situation de soins avec un patient stomisé, et intègrent des recommandations 
pour la pratique.  

 Observation des soins 6.2.1

Nous avions développé dans notre problématique les auto-soins selon le modèle d’Orem, qui les 
définit comme la « production d’actions orientées vers soi ou son environnement, en vue 
d’assurer la régulation de son processus fonctionnel, dans l’intérêt de sa vie, de son processus 
fonctionnel intégré et de son bien-être » (1987, p. 49). Cette définition, qui souligne la nécessité 
du maintien et de la régulation de la santé, rejoint les résultats de notre recherche (Lo et al., 
2011 ; Poletto & Silva, 2013 ; Soares Mota et al., 2014 ; Thorpe, McArthur, & Richardson, 2014 ) 
qui sont fondamentalement orientés sur l’importance de l’observation par le patient des soins 
techniques réalisés par l’infirmière, et inversement, dans le cadre de l’adéquation aux auto-
soins. Orem corrèle cette observation avec le rôle infirmier qui détermine notamment les besoins 
de soins des personnes en lien avec leurs déficits ou leur capacité à réaliser les auto-soins 
(1987).  
 
C’est le témoignage d’un patient stomisé d’un article (Poletto & Silva, 2013) qui nous a éclairées 
sur cette thématique et démontré l’importance de l’observation des soins :  
 
La problématique de départ émane d’une situation banale où le patient bénéficie des soins de 
stomie toujours en position allongée. De par cette attitude, se sont fondées des croyances 
erronées. Une fois à domicile, le patient pense alors qu’il doit reproduire les auto-soins dans 
cette position et nécessite donc la présence d’une tierce personne, n’étant pas capable 
d’effectuer les auto-soins seul dans cette position. 
 
Ce constat nous a amenées à nous questionner sur l’offre en soins appropriée permettant au 
patient d’observer les soins de l’infirmière, en incluant une approche pédagogique, et 
inversement, que l’infirmière observe les soins effectués par le patient, en intégrant l’hétéro-
évaluation.  
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Nous avons retenu différents éléments émergeant des articles analysés que nous décrivons ci-
dessous, afin de conceptualiser une offre en soins qui nous semble congruente avec notre 
questionnement et valeurs personnelles. 
Nous pensons, avant toute chose, que la démarche éducative doit être régulée par un indicateur 
temporel. Le temps mis à disposition se révèle suffisant afin de permettre une intervention 
infirmière de qualité et d’accorder l’espace nécessaire au patient pour respecter son propre 
rythme. Cependant, l’intervention éducationnelle doit rester courte et concise afin de favoriser 
l’intégration des informations sans apporter un surplus et ainsi être une source de difficultés pour 
le patient, qui se trouve déjà dans un environnement physique et psychique différent (Lo et al., 
2011). 
 
L’intervention, régulée par le mode d’assistance selon Orem, est une nécessité pour le patient. 
Elle se distingue par le caractère guidant, agissant, et soutenant tant bien physiquement que 
psychologiquement dans l’optique d’apporter de l’aide au patient. Le but visé est de créer un 
environnement favorable à l’évolution personnelle et intrinsèque du patient dans lequel 
l’enseignement est possible (1987). 
 
Nous considérons que l’alliance thérapeutique joue un rôle majeur dans le bon déroulement de 
l’intervention. En effet, la communication au sein du binôme est favorisée, ce qui permet au 
soigné comme au soignant une meilleure expression de ses attentes, appréhensions et besoins. 
Bien que l’hétéro-évaluation ne soit pas spontanément évidente, elle devrait être un outil à 
inclure au sein de cette alliance afin d’évaluer au mieux, de part et d’autre, l’efficacité de 
l’éducation thérapeutique infirmière et de la réalisation par le patient des auto-soins. 
 
Méthodologiquement, nous pensons qu’il est préférable d’initier un soin quotidiennement afin de 
permettre l’intégration optimale des gestes et d’apprivoiser la nouvelle entité physique. Selon 
Orem, « l’environnement est un ensemble de facteurs externes qui agissent sur la prise de 
décision de la personne de déclencher l’exercice de l’auto-soin ou sa capacité à l’exercer » 
[traduction libre] (p. 36). Notre démarche a pour but de s’intégrer dans le déclenchement de cet 
exercice d’auto-soins que décrit la théoricienne et d’ainsi mener à la récupération de 
l’autonomie. Nous ne définissons pas le niveau d’autonomie car il dépend de la perception 
propre de la personne, qui, selon Orem, régule son propre fonctionnement et développement en 
fonction des perceptions de la santé qu’elle possède (1987). 
 
Si l’algorithme de notre démarche se trouve être un échec, la personne est à risque d’être 
dépendante de façon prolongée du système sanitaire et ainsi ne pas parvenir à l’adéquation de 
la réalisation des auto-soins souhaitée (Thorpe et al., 2014).   

 Rôle et besoins de l’infirmière 6.2.2

La majorité de nos articles (Culha, Kosgeroglu, & Bolluk, 2016 ; Lim, Chan, Lai, & He, 2014 ; 
Poletto & Silva, 2013 ; Thorpe et al., 2014), qui relatent du rôle propre infirmier dans la prise en 
soins des stomies, sont unanimes sur plusieurs points que nous allons développer ci-dessous. 
Ces faits ont pu être validés dans un article (Thorpe et al., 2014) par les infirmières elles-
mêmes, qui ont également été interviewées afin d’amener un regard interne.  
 
Le rôle infirmier ressort comme une centralité dans les prises en soins de stomies (Thorpe et al., 
2014) ; nous pensons donc que nous pouvons considérer l’infirmière comme la partenaire idéale 
pour accompagner le patient dans le processus d’adéquation aux auto-soins et collaborer avec 
lui pour répondre à ses besoins. En considérant les postulats du premier groupe d’Orem, nous 
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pouvons adéquatement définir les soins infirmiers en incluant l’infirmière comme représentante 
d’un service spécialisé, optimisant les capacités de la personne à exercer ses auto-soins, afin 
de maintenir ou recouvrer la santé ou prévenir la maladie. Dans une perspective concrète, les 
tâches de l’infirmière consistent à apporter de l’aide aux personnes le nécessitant et à offrir des 
soins dans des contextes variés ainsi qu’en suivant les exigences et les critères de qualité. 
Idéalement, les infirmières sont reconnaissables de part leurs qualifications en terme de 
connaissances, d’habiletés cliniques et de pratique réflexive (V. Hausey-Leplat, Sciences 
Infirmières 1.1 : Modèle conceptuel de Dorothea Orem [Polycopié], 8 octobre 2014).  
 
Nous avons relevé plusieurs éléments mettant en difficulté les infirmières faisant face à une 
situation de soins incorporant une stomie, et entravant la prise en soins autour de la stomie que 
nous allons étayer ci-dessous.  
 
La problématique que nous mettons initialement en évidence est le premier pas que l’infirmière 
effectue vers le patient stomisé et la façon dont elle l’appréhende. Les soins de stomie peuvent 
se révéler astreignants pour le personnel infirmier de part leurs caractéristiques visuelle et 
odorante et nous pensons que cela peut induire une perte de motivation ou une réticence à 
prendre en soins la personne stomisée. Ces faits ont été relevés par des infirmières qui 
indiquent également être victimes du manque de temps mis à disposition pour la réalisation de 
ces soins et qui représentent une charge de travail considérable (Thorpe, et al., 2014).  
 
Un manque de connaissances a été ressenti par les patients et reconnu par les infirmières lors 
de la réalisation des soins (Thorpe, et al. 2014). Nous pensons que la présence de 
professionnels formés spécifiquement aux stomies peut induire un relâchement sur 
l’actualisation des connaissances et l’investissement personnel de l’infirmière au bénéfice de la 
délégation.  
 
Selon Lim et al. (2014), l’exploration des besoins par l’infirmière représente une étape déficiente 
dans le processus de prise en soins d’un patient nouvellement porteur d’une stomie. En 
s’appuyant sur les résultats de cet article, nous pensons que la prise en soins infirmière doit se 
baser sur le caractère unique et concret de la personne afin de lui faire bénéficier d’une 
approche soignante systématique visant le bien-être physique, psychologique et social de ce 
dernier. En effet, si nous considérons les besoins du patient comme notre point de départ, nous 
sommes plus à même de répondre aux attentes du patient et, ainsi, d’éviter un focus trop 
important sur l’aspect technique au sein de la prise en soins. En s’appuyant sur les idées de 
Poletto et Silva (2013), nous pensons que la prise en soins ne devrait pas renier des 
composantes telles que les traitements, le domaine socio-professionnel, la diététique, la 
sexualité, l’activité physique et l’adaptation vestimentaire, qui subissent des changements 
induits par la pose d’une stomie.   
 
Afin de spécifier le rôle de l’infirmière et de faciliter la prise en soins, nous pensons que la 
réalisation d’un itinéraire clinique en collaboration avec l’équipe médicale peut être un outil 
intéressant (C. Berset, C. Nicolas, F. Scherrer, L. Frobert, D. Ducommun, & C. Bussy, Méthodes 
Démarches et Outils 3.1 : Projet de soins et démarche clinique [Polycopié], 6 juin 2017). 
 

Selon Vanhaecht, De Witte et Sermeus (2007), l’itinéraire clinique est un programme de soins 
résultant de la collaboration médico-infirmière pour un groupe de patients défini et se déroulant 
sur une période de temps donnée. Il est construit autour d’un but précis et atteignable 
d’« evidence based » et des attentes du patient. Le succès de l’itinéraire clinique est influencé 
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par la qualité de l’alliance thérapeutique (communication facilitée et coordination des rôles de 
chacun), l’organisation des activités de l’équipe interdisciplinaire, ainsi que par le patient lui-
même et son entourage. Le but est d’augmenter l’adhérence aux soins et d’optimiser les 
résultats, en promouvant la sécurité du patient ainsi que sa satisfaction personnelle, et en 
identifiant les ressources appropriées (Vanhaecht, De Witte, & Sermeus, 2007). 
 
Il s’agirait ici d’un itinéraire clinique non standardisé mais spécifique au patient, respectant son 
rythme, puisque notre thématique ne traite pas de la cicatrisation d’une plaie ou de la 
stabilisation d’une hémorragie, mais d’un aspect comprenant les sphères biologique, 
psychologique et sociale de la personne soignée. 
 
De plus, nous supposons que ce schéma favoriserait l’engagement de l’équipe soignante, et 
encouragerait la mise à jour régulière des dossiers patients, diagnostics infirmiers et objectifs de 
soins. 

 Cohérence de l’information  6.2.3

La cohérence et la pertinence de l’information n’ont pas émergé tangiblement en première ligne 
de nos résultats d’articles. Cependant, les conséquences des actions de soins entreprises ainsi 
que l’optique de leur continuité dans le temps se sont révélées dépendre de la qualité de 
l’information (Thorpe et al., 2014 ; Soares Mota et al., 2014 ; Simmons, Smith, Bobb, & Liles, 
2007 ; Lo et al., 2011 ; Ilkay, Nedime, & Ozge, 2016 ; Lim, Chan, Lai, & He, 2014). Nous 
considérons, en lien avec notre question de recherche, que l’information représente en soi un 
outil signifiant, tant pour la valorisation du partenariat, que pour la création d’un contexte 
favorable à l’adéquation des auto-soins. 
 
D’après nos recherches et expériences personnelles, nous avons mis en évidence trois 
éléments qui nous semblent fondamentaux à la conception de la cohérence de l’information : 
l’attitude infirmière, la préparation du patient en phase préopératoire, et la continuité de la 
cohérence de l’information dans le temps (Thorpe et al., 2014 ; Soares Mota et al., 2014 ; 
Simmons, Smith, Bobb, & Liles, 2007 ; Lo et al., 2011 ; Ilkay, Nedime, & Ozge, 2016 ; Lim, 
Chan, Lai, & He, 2014). 
 
Nous supposons que l’attitude infirmière s’inscrit dans le contexte de l’alliance thérapeutique et 
doit considérer des concepts éthiques. Selon Thorpe, et al. (2014), l’infirmière doit adopter une 
attitude favorisant la création d’un lien de confiance afin de permettre au patient de s’établir dans 
une perspective pédagogique. Pour parvenir à cet idéal, elle dispose de différents outils dont 
l’écoute active, qu’elle peut mettre en pratique afin de valoriser les dires et pensées du patient. 
 
En s’initiant à l’écriture de ce travail, nos réflexions se dirigeaient davantage vers une prise en 
soins plutôt post-opératoire. Suite à nos lectures, nous avons réalisé l’importance de la mise en 
place d’interventions déjà en phase préopératoire (Thorpe et al., 2014 ; Soares Mota et al., 
2014). En s’appuyant sur le programme d’éducation thérapeutique des Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG, 2014) pour les patients stomisés, et en y mêlant nos résultats de recherche, 
nous avons pu mettre en évidence les éléments principaux démontrant que l’éducation en phase 
préopératoire se révèle être l’élément facilitateur de l’expression du patient face à ses attentes, 
ses craintes, ses projets et ses croyances (Thorpe et al,. 2014 ; Soares Pota et al., 2014 ; Lo et 
al., 2011). A partir de là, nous pensons que l’infirmière doit pouvoir être en mesure de corriger 
les croyances erronées et comportements à risque. C’est à travers cette prise en soins 
préopératoire que l’infirmière pourra aborder avec le patient les thématiques concernant ses 
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attentes et sa conception du futur, afin de pouvoir travailler sur ces dernières en phase post-
opératoire, et finalement favoriser le renforcement du lien de confiance. 
 
L’infirmière dans son rôle de collaboratrice devrait être en mesure de faire perdurer dans le 
temps la prise en soins interdisciplinaire en terme de soutien et d’interventions, et cela même 
après la sortie du patient (Poletto & Silva, 2013). Pour parvenir à la continuité de la cohérence 
des informations dans le temps, nous pouvons nous servir de brochures préalablement lues et 
qui font foi avec les éléments théoriques abordés au sein de l’institution (Ilkay, Nedime, & Ozge, 
2016). Un de nos articles présente un programme d’éducation thérapeutique argumentant 
l’utilisation de différents supports multimédia (Lo et al., 2011). Nous estimons que c’est une 
méthode innovatrice à considérer pour un développement futur de la prise en soins infirmière 
autour de la stomie de part le fait qu’elle utilise des biais de communication inédits au sein de 
nos milieux de soins. L’infirmière est une ressource permettant la collaboration avec la 
stomathérapeute pour des interventions, tant en hospitalier qu’à domicile, et pour la mise en 
place d’un suivi adéquat et régulier, comprenant la participation aux groupes de soutien et 
réseaux mis en place (Thorpe et al., 2014 ; Lim et al., 2014). 
 
Les conditions qu’Orem considère au sein de son modèle comme indispensables à la capacité 
d’auto-soins sont interdépendantes aux éléments que nous avons évoqués ci-dessus. En effet, 
si l’information est perçue de manière cohérente par le patient stomisé et que l’éducation 
préopératoire est de qualité et ajustée à la personne, nous optimisons les conditions à la 
capacité d’auto-soins décrites par Orem. Voici les conditions que nous retenons et qui nous 
semblent les plus pertinentes en lien avec notre thématique : « être au clair avec son état de 
santé, mettre en place des actions pour maintenir ou rétablir son état de santé, agir à bon 
escient pour accomplir l’auto-soin, connaître des moyens, des méthodes adéquates » (V. 
Hausey-Leplat, Sciences Infirmières 1.1 : Modèle conceptuel de Dorothea Orem [Polycopié], 8 
octobre 2014). 

6.3 Consensus et divergences 

Notre analyse ne démontre pas de divergence majeure entre les différents articles retenus. Bien 
que les interventions proposées diffèrent en terme de composition et de caractéristiques, les 
auteurs se rejoignent sur les bénéfices d’une prise en soins renouvelée et plus rigoureuse pour 
les personnes nouvellement porteuses d’une stomie. En effet, les expériences menées sur les 
groupes d’intervention révèlent clairement leur efficacité en terme d’ajustement et d’adaptation 
des auto-soins.  
 
Le rôle de l’infirmière s’inscrit dans une perspective de partenariat avec le patient dans la totalité 
de nos articles. Les infirmières soulèvent également les difficultés qu’elles rencontrent dans la 
prise en soins des patients stomisés et les différents sujets évoqués se rejoignent : manque de 
connaissances, temps mis à disposition insuffisant, inconfort face aux caractéristiques 
physiques de la stomie, pénurie d’outils, et prise en soins non structurée.  
 
La similitude de nos articles est peut-être due à la mise en évidence récente de cette 
problématique et au fait que la prise en soins regroupe d’autres approches que la technicité des 
soins. 
 
Au fil de nos lectures, le besoin d’améliorer et d’ajuster la prise en soins des personnes 
nouvellement stomisées en terme de partenariat et de gestion des auto-soins s’est dessiné 



Travail de Bachelor 
Morgane BOERNER et Sandrine CLERC 

33 

distinctement. Il est rehaussé par les témoignages d’infirmières qui éclaircissent les raisons des 
déficits de leurs interventions.  
 

Malgré l’évidente finalité, chacun de nos articles rejoint notre problématique ainsi que nos 
concepts en arborant différentes méthodologies. Nous n’avons pas été surprises par les 
résultats obtenus. En effet, ces derniers rejoignent les concepts d’interventions en terme 
d’éducation thérapeutique et de partenariat soignant-soigné. Toutefois, les résultats nous ont 
permis de nous conforter scientifiquement dans nos hypothèses et réflexions. 

6.4 Outil proposé comme recommandation pour la pratique  

Du fait que nous n’ayons pas trouvé une proposition d’outil concrète au sein de nos articles, 
nous avons pris l’initiative de créer notre propre outil dans l’optique d’optimiser la relation 
thérapeutique entre le patient et l’infirmière.  
 
Il consiste en un dépliant qui accompagne le patient tout au long de son hospitalisation et qui est 
composé de différents items qui représentent le cheminement de l’adéquation des auto-soins. Il 
s’adapte au rythme du patient, laissant les champs temporels libres. Il est d’abord l’outil du 
patient, mais il peut également être partagé, selon son envie, avec ses proches et l’équipe 
soignante. C’est en le partageant avec l’équipe soignante qu’il devient une ressource pour 
l’alliance thérapeutique, et permet alors, dans une perspective plus approfondie, de modifier le 
plan de soins et la guidance infirmière.  
 
L’outil que nous avons mis sur pied se trouve en annexe à la fin de ce travail.  

6.5 Limites de la revue de littérature 

Premièrement, nous nous considérons comme apprenties dans la méthodologie de recherche et 
par l’élaboration de cette revue partielle de littérature, nous avons pu acquérir des compétences 
en matière de recherche et de critique scientifique. Toutefois, nous sommes conscientes, étant 
donné que la réalisation de cette revue est notre première expérience, qu’à l’avenir nous seront 
plus efficientes quant à la qualité méthodologique.  
 
Nous avions fait le choix d’intégrer dans nos critères d’inclusion l’élargissement de la zone 
géographique du fait qu’elle n’interfère pas sur l’alliance thérapeutique. Cependant, nous 
trouvons qu’il aurait été intéressant d’avoir à disposition, dans notre revue de littérature, un 
article relatant des expériences des patients stomisés suisses. 
 
En reprenant nos fondements théoriques, nous nous sommes aperçues que la notion de 
partenariat n’est pas concrètement explicitée dans les interventions ou études proposées  par 
les auteurs, ni dans les résultats obtenus. Nous aurions trouvé intéressant l’intégration de ce 
concept au dépend de l’aspect technique qui apparait à plusieurs reprises. Nous considérons cet 
élément comme étant une limite de part la centralité que l’alliance thérapeutique prend dans 
notre question de recherche. 
 
Nos articles sont relativement pauvres en terme de biais, limites et perspectives. L’insertion de 
ces éléments aurait pu amener davantage de fiabilité aux écrits.  
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6.6 Perspectives de recherche 

Bien que nous ayons pu répondre à notre question de recherche de façon relative à la suite des 
recherches et des lectures effectuées au sujet correspondant, nous pensons que ce dernier 
pourrait être l’objet d’une plus vaste exploration scientifique, afin d’amener davantage de pistes 
concrètes à l’infirmière pour valoriser le partenariat avec son patient.  
 
Les articles analysés n’ayant pas émis de perspectives fondamentales, nous explicitons, ci-
dessous, celles qui se sont révélées évidentes à la suite de nos recherches.  
 
Dans un premier temps, nous avions considéré le concept théorique reprenant la théorie de 
transition de Meleis. Néanmoins, il s’est avéré que nos recherches n’ont pas abouti à des 
articles intégrant Meleis, mise à part la brève évocation de celle-ci dans un de nos articles. Nous 
pouvons souligner la pertinence de cette théorie dans de futures recherches, afin d’amener 
d’autres éléments qui ont été évoqués dans nos articles, mais de façon subjective, et qui 
auraient mérité d’être approfondis avec un regard spécifique provenant des Sciences 
Infirmières. De plus, cette théorie intermédiaire met en évidence le rôle particulier que joue le 
corps infirmier dans l’accompagnement de la personne qui fait face à de nouveaux rôles, mais 
aussi à des pertes significatives, tout cela dans un contexte de fragilité et de partenariat 
(Recherche en Soins Infirmiers, 2016). 
 
Nous supposons qu’il est bénéfique pour la pratique d’évaluer également la façon dont 
l’infirmière prend en soins le patient stomisé en y intégrant sa perception personnelle. Afin d’y 
parvenir, les chercheurs pourraient étudier quels sont les éléments que l’infirmière évalue chez 
le patient, de quels outils et ressources se sert-elle, et comment les interprète-t-elle. En effet, si 
les articles avaient évoqué ces aspects de la recherche, cela aurait pu orienter plus facilement la 
réponse à notre problématique : la plupart des articles aspire à s’orienter sur le patient, mais la 
notion de partenariat s’appuie sur le binôme dans son entier. 
 
Au préalable de nos lectures, nous étions dans l’espérance de découvrir un protocole proposé 
pour améliorer la pratique infirmière en utilisant des interventions innovatrices, ou alors un outil 
concret utilisable tant par l’infirmière que par le patient, puisque nous sommes dans un contexte 
partenarial. L’absence de cet élément nous paraît regrettable.  
 
La réalisation d’une étude centrée sur les besoins de l’infirmière semble être une perspective de 
recherche intéressante, qui permettrait de souligner les compétences propres au rôle infirmier, 
sans forcément y inclure les perceptions de la personne soignée. Les chercheurs 
pourraient  évaluer les possibles bénéfices du développement d’un espace de discussion intra-
hospitalier, joignant infirmières et stomathérapeutes, et ainsi analyser quelconque modification 
ou non du comportement de l’infirmière. En effet, ce dernier a une influence considérable sur la 
construction de l’alliance thérapeutique, en lien avec le processus de l’adéquation de la 
réalisation aux auto-soins. 
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7 CONCLUSION   

Par l’élaboration de ce travail, nous nous sommes immergées pendant une année dans les 
profondeurs de la recherche scientifique. Ce processus nous a d’abord paru être un 
investissement, en terme de temps et de travail, important qui nous semblait difficilement 
réalisable. C’est en commençant à rédiger la conclusion que nous nous sommes réellement 
aperçues que nous arrivions au terme du cheminement requis. Malgré les multiples 
reformulations de la question de recherche et les modifications qui rythmaient notre avancée, 
nous sommes finalement parvenues à un résultat qui nous semble bien concorder avec ce que 
nous imaginions, et cohérent avec ce qui est attendu d’un Travail de Bachelor en Soins 
Infirmiers. 
 
La qualité de notre recherche d’articles s’est affinée au fil des essais et lectures. Ce fût un travail 
temporellement prenant mais qui nous a permis de préciser notre question de recherche et de 
l’insérer dans un contexte très démonstratif de la réalité des écrits et de la pratique. Les 
fondements théoriques qui émergent de notre question de recherche ont eux aussi été 
retravaillés afin de leur apporter pertinence et cohérence dans la continuité de notre écrit. 
 
Concernant le changement de Directrice de Travail de Bachelor, nous l’avions perçu dans un 
premier temps comme un facteur défavorisant pour notre avancée, mais cela nous a permis 
d’adopter une vision différente de la réalisation de ce travail et nous a incitées à nous 
repositionner face à la manière dont nous allions appréhender la thématique choisie. Cet 
exercice rejoint la réalité du terrain et les changements qui rythment l’organisation d’un service 
de soins. 
 
Au fil de la rédaction de cette revue littéraire, nous avons pris conscience de l’importance du 
partenariat soignant-soigné et du rôle propre infirmier au sein d’une prise en soins autour de la 
stomie, incluant tous les aspects de la personne et notamment l’adéquation aux auto-soins. 
Notre regard s’est modifié et nous prendrons désormais en compte les aspects de la prise en 
soins qui ne nous semblaient pas autant percutants de premier abord. En effet, adopter cette 
nouvelle optique nous permettra d’optimiser nos compétences en terme de management, de 
communication et d’expertise en soins infirmiers. 
 
Nous avons choisi de centrer notre question sur l’adulte, mais il serait peut-être intéressant 
d’élargir les recherches sur d’autres populations comme la pédiatrie, qui inclurait des concepts 
tout autres : l’intégration de la fratrie, les compétences d’auto-soins en lien avec le 
développement de l’enfant ou encore la relation triangulaire entre enfant, parents et infirmière. 
Néanmoins, nous pensons que certains éléments pourraient être tirés de notre écrit malgré la 
complexité de l’approche. Nous constatons que le contenu de notre travail est très précis mais 
qu’il peut être adapté en fonction d’autres facteurs. Par exemple, notre outil établi peut être 
utilisé dans davantage de situations de soins tout en conservant sa composition de base : 
amputation, mastectomie, pompe à insuline, sonde vésicale à demeure, etc.  
 
Cet exercice nous démontre le cheminement du positionnement professionnel qu’il nous faudra 
tout bientôt maîtriser dans nos futurs lieux de travail et souligne l’importance de la recherche 
dans ce domaine. De part sa nouveauté, nous espérons que la recherche scientifique puisse 
s’implanter au plus vite de façon concrète et qu’elle soit reconnue comme une compétence à 
part entière du rôle infirmier. C’est à partir de là qu’intervient notre implication en tant que futures 
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jeunes diplômées et que la formation reçue nous offre le devoir de défendre cette discipline. Il 
sera, peut-être un jour, à notre tour de dévêtir la blouse d’infirmière pour habiller celle de 
chercheuse, et faire ainsi évoluer le vaste domaine des soins infirmiers. 
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9 ANNEXES 

9.1 Grilles d’analyse  

Article n° 1 :    
Healthcare experiences of patients following faecal output stoma-forming surgery: A qualitative exploration 

Gabrielle Thorpe, Margaret McArthur & Barbara Richardson  - UK  - 2014 

Approche qualitative analytique  

But de l’étude 
Explorer la réalité des expériences des patients porteurs de stomies fécales dans les soins, pour 
informer l'approche des professionnels de la santé dans la prise en soins de cette population, en 
particulier des infirmières  

Echantillonnage 
et 

méthodologie 

N = 12 
Hommes et femmes, nouvellement porteurs de stomie, temporaire ou définitive, programmée ou 
en urgence, patients âgés de 30 à 70 ans  
 
Critères d’inclusion :  
 - diagnostic de cancer colorectal, maladie de Crohn, colite ulcéreuse ou diverticulite  
   nécessitant une stomie d’urgence  
 - temporalité de la stomie supérieure à un an  
 - stomies intestinales uniquement  
 - âge supérieur à 18 ans lors de la chirurgie  
 - parler et comprendre l’anglais  
 - laps de deux mois entre la chirurgie et l’approche  
 
Interviews en trois temps : trois, neuf et quinze mois post-chirurgie 
Durée entre 35 et 90 minutes, au domicile des patients  
 
Une question type permettant de démarrer l’entretien, puis patient qui guide.  
 
Toutes les retranscriptions ont été vérifiées avant l’analyse des données.  
 
Dix professionnels de la santé ont également été interviewés (quatre chirurgiens spécialisés, trois 
stomathérapeutes et trois infirmières) afin d’agrémenter les données des participants. 
 
La collecte de données est effectuée entre octobre 2007 et février 2009, elle est précise et bien 
détaillée.  
 
Ethique :  
Etude validée par le comité d’éthique (Norfolk Research Ethics Committee, East Norfolk et 
Waveney Research Governance Committee) 
 
Consentement écrit lors de la première interview et confirmation verbale par les 12 patients  

Principaux 
résultats 

Trois catégories et dix sous-catégories sont ressorties de l’étude :   

1. Relation avec les professionnels de la santé 

− La confiance 
Le fait de valoriser les pensées du patient et de l’écouter permet d’augmenter la 
confiance envers les professionnels de la santé. Le partage d’expériences personnelles, 
entre professionnels et patients, favorise l’empathie. Le manque de temps ressort 
comme facteur empêchant l’établissement d’une relation de confiance.  

− Le contrôle sur les traitements et les soins somatiques 
Les participants ressentent une perte de contrôle sur leur propre corps. Ils ont ressenti 
que les infirmières se concentrent principalement sur la vidange et le changement de la 
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poche, les laissant parfois faire face à leur stomie et les soins alors qu’ils ne se sentent 
pas encore engagés et prêts. Découle alors de l’anxiété en lien avec la capacité à 
reproduire les gestes de soins lors du retour à domicile. Le fait d’être dépendant aux 
soins infirmiers ressort comme un sentiment de perte d’autonomie et de contrôle, et 
engendre également un sentiment de culpabilité. Une sorte de pression a également été 
ressentie, par le biais d’arriver à la hauteur des « exigences » infirmières. Le retour à 
domicile est une étape vulnérable dans le processus de rétablissement, contrairement à 
l’hôpital où il n’y aura pas une présence permanente « au cas où ».  

− La compréhension et les connaissances pour les soins 
Les soins de stomie en milieu hospitalier ne sont pas une priorité, souvent délégués 
comme soins de toilette. Les infirmières reconnaissent avoir un manque de compétences 
engendré par un manque de connaissances. Appréhension voire évitement des stomies 
par le corps infirmier. Mise en évidence du rôle central des infirmières par les patients, 
stomathérapeutes et chirurgiens : elles sont en première ligne et disponibles 24h/24. La 
relation patient-stomathérapeute pourrait entraver la relation patient-infirmière, par un 
développement de confiance différent. Patients ressentent le manque de connaissances 
chez certains professionnels de la santé, particulièrement chez les infirmières.  

− La dépendance sanitaire prolongée 
Le fait de continuer à côtoyer des professionnels de la santé au-delà de l’hospitalisation 
génère une diminution de l’autonomie personnelle. Le manque de confiance en soi est 
un facteur favorisant cette dépendance.  

2. Etre préparé 

− L’éducation préopératoire et la communication  
Permet de mieux comprendre et accepter la situation, la stomie et la chirurgie. Mais peut 
aussi être effrayant et réduire la réception de l’information. Les stomies d’urgence ne 
permettent pas d’avoir cet entretien préopératoire.  

− Les attentes versus la réalité 
L’adéquation de la réalité aux attentes permet de renforcer le sentiment de confiance et 
ainsi le rétablissement d’une autonomie progressive. A l’inverse, un sentiment d’anxiété 
et de mécontentement. Les attentes irréalistes des patients sont un frein dans le 
processus.  

− Le temps accordé aux soins 
Plus on accorde du temps au patient, plus il développe un bien-être psychologique. Les 
professionnels de la santé reconnaissent que le temps favorise l’écoute et le bien-être, 
et que le manque de temps a une incidence sur la qualité des soins.  

3. Récupération de l’autonomie  

En s’approchant de l’autonomie corporelle, on diminue les besoins en soins.  

− Les actions des professionnels de la santé 
Sentiment de réconfort du fait que les stomathérapeutes et les infirmières croient en la 
capacité du patient à s’autogérer.  

− La prise de contrôle 

Au fur et à mesure du processus, les participants ressentent le besoin d’apprendre à 
connaître leur corps par eux-mêmes, bien qu’ils reçoivent du soutien de la part des 
professionnels de la santé. 15 mois post-chirurgie, en cas de problème, la majorité des 
participants sait trouver une solution par elle-même, sans le besoin d’appeler la 
stomathérapeute. Les groupes de soutien, internet et les forums ressortent comme des 
bons outils pour partager son histoire et demander des conseils.  

− L’accès au soutien  

Les patients sont rassurés de savoir la disponibilité des stomathérapeutes au-delà de 
l’hospitalisation. Plus il y a de ressources sociales (amis, famille), moins la participation 
professionnelle est nécessaire. Il y a deux aspects importants de l’ajustement à retenir : 
l’autonomie corporelle (pour la gestion pratique de la stomie) et l’autonomie personnelle 
(pour l’indépendance lors de problèmes particuliers autour de la stomie). 
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Limites, 
conclusion et  
implications 

Limites  
Petit échantillon 
Notre tranche d’âge choisie pour la population étant 18-64 ans, les participants de l’étude ayant la 
septantaine sortent légèrement de notre cible.  
 
Conclusion de l’article 
La qualité de la relation patients porteurs de stomie-professionnels de la santé est essentielle afin 
d’assurer une maîtrise, une adaptation et une acceptation du changement corporel, ce qui 
engendra un meilleur degré d’autonomie et d’autodétermination au niveau social. La relation avec 
les infirmières contribue à la satisfaction des besoins auto-identifiés par les patients porteurs de 
stomie. 
 
Conclusion personnelle 
Cette étude est complète et concordante avec notre problématique. Elle touche plusieurs de nos 
concepts théoriques explicités dans notre travail : l’adaptation en lien avec les stomies digestives, 
les auto-soins (bien que le modèle d’Orem ne soit pas cité), ainsi que le concept de transition, 
puisque les participants ont été interviewés d’une fois de retour à domicile. La vision globale 
offerte par cet article et sa claire élaboration nous a permis de ne pas nous laisser de 
questionnement à la fin de sa lecture et de son analyse.  
 
Implications dans la pratique infirmière  
Cet article met en évidence la place fondamentale de l’infirmière et des soins infirmiers lors des 
premiers instants vécus avec la nouvelle stomie. Il y a une attente de la part des patients envers 
les infirmières dans leur processus d’adaptation, qui n’est souvent pas réaliste. En effet, cette 
étude démontre le manque de connaissances du corps infirmier, autant au niveau de la pratique 
des soins de stomie que l’impact émotionnel induit par le changement corporel. Les 
répercussions de ces méconnaissances sont cliniques et relationnelles et retardent la maîtrise 
des auto-soins de la stomie. Nous pouvons déceler, en prolongement de cette étude, que la 
communication entre les infirmières et les stomathérapeutes n’est pas optimale et qu’une 
collaboration interdisciplinaire plus affûtée permettrait une prise en soins plus harmonieuse.  
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Article n° 2 : 
Facilitators of the transition process for the self-care of the person with stoma : subsidies for Nursing 

Soares Mota, M., Calcagno Gomes, G., Madalosso Petuco, V., Heck, R., Lima Barros, E., & De Oliveira Gomes, V. - 
Brésil - 2015 

Approche descriptive qualitative 

But de l’étude 
Déceler les facteurs facilitants permettant la transition du processus de dépendance à celui 
d’auto-soins des personnes porteuses d’une stomie. 

Echantillonnage 
et 

méthodologie 

 
N = 27 
11 femmes et 16 hommes, âgés de 33 à 77 ans, porteurs d’une stomie depuis deux mois jusqu’à 
11 ans  
 
Critères d’inclusion :  
- patient enregistré dans le service de stomathérapie   
- patient porteur d’une stomie depuis plus d’un mois 
 - stomie en lien avec le cancer du système génito-urinaire et/ou intestinal 
- bonne santé habituelle  
 
Les données ont été récoltées à travers des interviews semi-structurées et soumises à des 
programmes analytiques basés sur la théorie de la transition de Meleis.  
 
Sur les 27 sujets, 13 étaient porteurs d’une colostomie,  sept d’une iléostomie, et sept d’une 
urostomie.  
 
L’interview débute par la question suivante : Quels sont les facteurs facilitateurs / inhibiteurs de la 
performance des auto-soins ?  
 
Les interviews sont individuelles, réalisées dans le service de stomathérapie, enregistrées et 
retranscrites.  
 
Ethique :  
L’étude a suivi et respecté les standards éthiques nationaux et internationaux et a été approuvée 
par un comité éthique (Ethics Committee of the Universidade Federal do Rio Grande).  
 
Les sujets ont participé de manière volontaire à l’étude.  

Principaux 
résultats 

Résultats en lien avec les conditions personnelles :  

 Il en ressort que la qualité des auto-soins peut être améliorée en fonction des stratégies mises en 
place reliées à l’état de la personne elle-même. En effet, la stomie peut être vue différemment si 
le patient la perçoit comme étant l’objet lui permettant de vivre ou survivre après la chirurgie.  
 
L’aspect préparatoire influence également sur la performance des auto-soins : une préparation à 
l’ajustement en phase préopératoire permet aux personnes de réaliser qu’ils ont besoin d’une 
guidance leur permettant des auto-soins optimaux. Cette préparation ne peut malheureusement 
pas être réalisée si la stomie est posée en urgence mais elle est bénéfique dans l’approche au 
patient et à son futur nouveau mode de vie.  
 
Certaines personnes développent une forme de déni en dissimulant à la société leur stomie, par 
appréhension du rejet. Même si cela peut ressembler à une forme de déni, il apparaît que cela 
peut permettre aux personnes stomisées de se sentir plus fortes et de s’exposer plus facilement 
en public.  
 
Le processus d’acceptation étant déjà difficile compte tenu des caractéristiques de la stomie, une 
personne possédant une certaine stabilité psychologique sera plus à même d’établir ce 
processus.  
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L’étude indique que la foi et la religion jouent un rôle particulier selon les croyances dans le 
processus d’acceptation, en amenant confort et intérêt pour l’auto prise en soins.  
 
Résultats en lien avec les conditions communautaires :  

L’étude démontre que d’être enregistré dans un département de stomathérapie est un facilitateur 
car il permet aux patients de ne pas se soucier de manquer de matériel de soins. L’équipe de 
stomathérapie se trouve être également un support pour le patient et sa famille dans l’élaboration 
d’interventions, tant en hospitalier qu’à domicile. La transition est facilitée par l’aspect 
interdisciplinaire de l’équipe, permettant une autonomie maximale du patient.  
 
Les rôles au sein de la famille subissent également une modification durant cette expérience. La 
famille démontre un support constant, voire même des gestes affectifs physiques plus marqués. 
Lorsque le partenaire découvre les changements qu’apporte la pose d’une stomie, ce dernier 
développe des stratégies de support émotionnel, afin de motiver son conjoint à vivre de façon 
saine et autonome.  
 
Après discussion individuelle avec chaque participant, il en ressort que le fait d’intégrer un groupe 
de soutien au sein du service de stomathérapie et d’ainsi favoriser les échanges entre personnes 
porteuses de stomie facilite les auto-soins et l’autonomie, en leur démontrant qu’il n’est pas 
impossible de mener une vie de qualité.  

Limites, 
conclusion et 
implications  

Limites : 
L’échantillonnage est restreint.  
L’étude est réalisée dans un seul et même contexte.   
Les interviews ne sont pas décrites au niveau de la temporalité.  
Notre tranche d’âge choisie pour la population étant 18-64 ans, les participants de l’étude allant 
jusqu’à 77 ans sortent de nos critères.  
 
Conclusion de l’article : 
L’étude atteint son but en identifiant les conditions nécessaires à la transition selon la théorie de 
Meleis ; de la dépendance à l’acquisition des auto-soins et de l’autonomie. Elle démontre que 
pour attribuer une signification positive en lien avec le but vital d’une pose de stomie, il est 
nécessaire d’être guidé dans les soins et préparé aux changements d’image corporelle et de 
mode de vie, déjà dans une phase préopératoire si possible. La stabilité psychologique et la foi 
apportent des éléments supplémentaires bâtissant l’autonomie et l’acceptation. Au niveau 
communautaire, il est essentiel de bénéficier d’un support ancré dans le milieu de soins, mais qui 
y intègre également la famille et les proches, ainsi que les autres personnes stomisées. Les 
chercheurs concluent que le processus de transition reste complexe et empli d’éléments 
subjectifs.  
 
Conclusion personnelle :  
L’analyse est complète et structurée, et la méthodologie est décrite de façon à pouvoir intégrer les 
éléments ressortant. Cependant, la période durant laquelle les participants sont interviewés reste 
vague ; à partir de deux mois et jusqu’à 11 ans. Les chercheurs définissent l’importance du rôle 
infirmier dans une intervention de soutien et d’éducation thérapeutique dans une approche 
incluant la famille du patient, mais aussi les groupes de soutien constitués d’autres personnes 
stomisées.  
 
Implications dans la pratique infirmière :  
L’étude intervient dans l’offre en soins qu’une équipe de soins infirmiers et interdisciplinaire peut 
apporter aux personnes stomisées dans la phase de transition. Elle interprète le sujet en décelant 
les éléments facilitateurs et inhibiteurs de la continuité vers les auto-soins. Elle permet d’identifier 
ces éléments en se fondant sur deux thématiques regroupant les caractéristiques importantes de 
la personne : son état propre et ses conditions communautaires, deux aspects avenants au rôle 
infirmier.  
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Article n° 3 : 
Adjustment to colostomy : stoma acceptance, stoma care self-efficacy and interpersonal relationships 

Kingsley L. Simmons, Jane A. Smith, Karen-Ann Bobb & Laura L.M. Liles - UK - 2007 

Approche quantitative analytique transversale 

But de l’étude 
Examiner l'ajustement et la relation existante avec l'acceptation de la stomie au sein des 
interactions sociales, ainsi que le lien entre l’efficacité des auto-soins et la présence d’ajustement 
dans l’acceptation et les interactions sociales. 

Echantillonnage 
et 

méthodologie 

N = 51 (après sept refus, 11 abandons durant l’enquête et une exclusion par rapport à l’âge) 
27 hommes, 24 femmes, âgés entre 30 et 78 ans 
Les 51 patients avec des données évaluables ont tous eu le soutien d’une stomathérapeute avant 
l’opération et après l’hospitalisation.  
 
Critères d’inclusion :  
- parler et lire l’anglais 
- âge inférieur à 80 ans, car l’impact social est moindre  
 
Critères d’exclusion :  
- maladies mentales 
 
Les outils permettant les mesures des données sont clairement établis.  
Quatre échelles sont explicitées : Ostomy Adjustment Scale, Acceptance of Illness Scale, Stoma 

Self-Efficacy Scale et Sociable subscale of the Horowitz.   
 
La collecte de données a été réalisée entre 2000 et 2002.  
 
Questionnaires, comprenant les quatre échelles, envoyés à domicile six mois après l’opération 
chirurgicale.  
 
Ethique :  
Etude approuvée par le Local Research Ethics Committees.  
 
Les questions contenues dans le questionnaire ont préalablement été discutées avec les patients 
avant leur participation à l’étude. 
Un service téléphonique a été mis à disposition pour les personnes inquiètes ayant déjà donné 
leur consentement.  

Principaux 
résultats 

Les résultats sont centrés sur la corrélation des données sociodémographiques et de l’adaptation 
à la stomie. Ils sont décrits de façon très synthétique et brève. 
 
L’étude démontre qu’un management adéquat dans l’acceptation de la stomie améliore le 
processus. Elle souligne l’importance des auto-soins dans cette réalisation. Le type 
d’environnement psychosocial joue également un rôle, en lien avec les facteurs de la maladie, 
dans la gestion de la stomie.  
 
L’intérêt principal de l’étude est porté sur le rôle de l’acceptation de la stomie. Les participants 
acceptant la stomie et la modification de l’image corporelle étaient mieux ajustés à la thérapie et 
aux auto-soins. Ils démontrent moins de peur et d’appréhension face aux imprévus pouvant être 
embarrassants en public en lien avec leur poche, un niveau inférieur de limitations fonctionnelles, 
ainsi qu’un sentiment de contrôle plus important sur leur stomie, ce qui suggère que ces 
personnes seraient moins effrayées à l’idée d’être socialement rejetées et seraient enclines à être 
proactives dans la recherche d’un soutien. Ce soutien est une ressource importante qui offre des 
bénéfices au niveau de la fonctionnalité psychologique en lien avec l’événement traumatique. Ce 
soutien ne provient pas uniquement des professionnels de la santé, il émerge également du large 
réseau professionnel et social.  
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L’autre intérêt de l’étude porte sur le rôle des interactions sociales. Les scores d’ajustement ont 
décliné tandis que le stress au sein des interactions sociales diminuait. Ceux qui se sont ajustés 
de façon inadéquate ont trouvé difficile de se libérer de leurs ressentiments, de se socialiser et de 
s’engager dans des activités. De plus, ces participants révèlent qu’ils auraient pu être capables 
de limiter le contact avec d’autres personnes de part les pensées négatives en lien avec la 
stomie, le tout menant à une incapacité d’ajustement.  
 
Même s’il existait une tendance pour les hommes à obtenir de meilleurs résultats d’ajustement, le 
site anatomique de la stomie a été la seule donnée statistique réellement significative : les 
patients porteurs d’une stomie rectale se sont révélés subir le plus de difficultés dans 
l’ajustement. 

Limites, 
conclusion et 
implications 

Limites :  
Les chercheurs se trouvent dans l’impossibilité de confirmer la relation entre l’ajustement et les 
variables psychosociales, de part le fait que les données aient été récoltées au même moment. 
Leurs mesures étaient également beaucoup trop variées pour être significatives.  

L’échantillonnage est restreint. 

 Les questionnaires ne sont pas décrits.  

Notre tranche d’âge choisie pour la population étant 18-64 ans, les participants de l’étude allant 
jusqu’à 78 ans sortent de nos critères  
 
Conclusion de l’article : 
Favoriser l’ajustement des personnes porteuses d’une stomie est un consensus essentiel du soin. 
Cependant, l’approche soignante actuelle est insuffisante puisqu’elle ne prend pas en compte les 
aspects cognitifs et comportementaux. L’étude suggère de meilleurs résultats si les patients 
étaient encouragés à accepter leur stomie et à s’engager dans des activités sociales, ce qui 
devient alors le challenge pour les soignants et stomathérapeutes.  
Un support appuyé devrait également être offert aux porteurs de stomie rectale.  
 
Conclusion personnelle : 
Cette étude apporte les éléments d’ajustement touchant à nos propres concepts en lien avec 
notre problématique. L’analyse est complète et structurée, et nous permet un suivi assez proche 
des suites post-opératoires, c’est-à-dire dans les six mois suivant la chirurgie. Elle favorise le lien 
avec le concept de transition en questionnant les personnes une fois retournées à domicile, et 
inclut le model d’Orem, puisqu’elle se lie aux auto-soins dans la qualité de l’ajustement. Quelques 
éléments concernant la méthodologie et les questionnaires utilisés manquent afin de déterminer 
la pertinence de l’étude.  
 
Implications dans la pratique infirmière :  
L’étude intervient clairement dans la problématique soignante concernant les patients stomisés : 
elle met le doigt sur le manque de connaissances infirmières dans la prise en soins de 
l’ajustement. Elle interprète cette problématique comme un déficit dans l’approche cognitive et 
comportementale. Elle permet d’identifier les ressources existantes, en se basant non seulement 
sur le corps soignant mais également sur le réseau social et professionnel du patient. Les 
chercheurs proposent également d’approfondir et de s’orienter sur une continuité en étudiant les 
personnes porteuses d’une stomie rectale, afin d’en comprendre les éléments justifiant un niveau 
aussi bas d’ajustement. 
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Article n° 4 :    
Multimedia education programme for patients with a stoma: effectiveness evaluation 

Shu-Fen Lo, Yun-Tung Wang, Li-Yue Wu, Mei-Yu Hsu, Shu-Chuan Chang & Mark Hayter - Taiwan - 2010 

Etude contrôlée randomisée quantitative 

But de l’étude 
Déterminer et évaluer l’efficacité d’un programme d’éducation multimédia dans le contexte des 
connaissances au sujet de la stomie, de ses auto-soins et du comportement des patients 
nouvellement porteurs d’une stomie en période postopératoire. 

Echantillonnage 
et 

méthodologie 

N = 102 
Hommes et femmes confondus, nouvellement porteurs d’une stomie, recrutés au sein d’un hôpital 
de Taiwan. 
Participants aléatoirement assignés à un groupe : groupe bénéficiant du programme d’éducation 
multimédia (n=46) et groupe de contrôle (n=56)   
 
Critères d’inclusion :  
− tout patient porteur d’une stomie admis dans l’unité de chirurgie 
− âgé de 18 ans minimum 
− capable de lire et parler la langue chinoise 

 
Critères d’exclusion : 
− altération de l’état de conscience 
− sujet souffrant d’autres atteintes sérieuses 
− patient souffrant de comorbidité(s) pouvant interférer dans les interventions 
− sujet dont la douleur en post-opératoire n’a pas été soulagée efficacement 

 
(le groupe de contrôle reçoit les soins et interventions conventionnels ainsi que la brochure 
d’information standard, également distribuée à la famille) 
 
Récolte par échelles d’évaluation en post-opératoire :  
Des échelles d’évaluation à l’égard des trois variables d’étude ainsi qu’au sujet des variables 
démographiques ont été réalisées pour chaque sujet. 
 
Variables d’étude: la connaissance de soi-même, les attitudes à l'égard de l’auto-soin, et le 
comportement autonome. 
 
Les images utilisées dans le programme d’éducation multimédia ont été tirées de la brochure 
standard, et ont permis la réalisation d’animations. Les chercheurs ont tenté de réunir les 
informations sur les soins de stomies afin que le contenu ne diffère pas d’un groupe à l’autre. 
 
La collecte de données est effectuée entre octobre et décembre 2007.  
 
Ethique :  
L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de recherche approprié. 
L'anonymat a été utilisé dans l'étude et un numéro a été attribué à chaque sujet afin de protéger 
la confidentialité. 

Principaux 
résultats 

L’étude démontre l’augmentation significative du niveau de connaissances des patients au sujet 
de la stomie. Elle met en évidence le processus qui lie les connaissances aux capacités d’auto-
soin et d’autonomie. L’amélioration de la confiance en soi et de l’auto-efficacité peut mener à un 
comportement motivé par la santé et le changement ainsi qu’au maintien de ce comportement 
désiré. 
 
Il existe un bénéfice évident à offrir des connaissances aux patients au sujet de la stomie très tôt 
en phase préopératoire : les croyances erronées au sujet des auto-soins, de l’autonomie et de 
l’attitude sont corrigées. Malheureusement ce n’est pas toujours possible, par exemple lors de 
pose de stomie en urgence, mais dans tous les cas l’intervention d’éducation doit être réalisée au 
plus tôt en postopératoire. 
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Un élément ressort de façon évidente : les patients nouvellement porteurs d’une stomie doivent 
subir des ajustements physiques et psychologiques après la chirurgie. C’est dans ce domaine 
que s’inscrit l’efficacité du programme d’éducation multimédia dans la phase postopératoire. 
L’étude démontre que les patients sont capables d’intégrer les informations, même dans la 
confusion et la complexité qu’implique la chirurgie. 
 
L’assistance d’un ordinateur dans le programme d’éducation multimédia est une ressource 
majeure dans l’intervention d’éducation à la santé. 
 
L'étude démontre également qu'une intervention courte et partielle plutôt que totale dans les 
premières interventions d’éducation thérapeutique contribue de manière efficace : cela permet 
d’obtenir une meilleure attitude envers les auto-soins et une amélioration des connaissances. 

Limites, 
conclusion et  
implications 

Limites : 
La principale limite de l’étude est que l’équivalence des informations données dans chacun des 
groupes ne peut pas être optimale, puisque par définition les supports utilisés sont différents. Il 
est donc possible qu’une partie de l’amélioration des scores du groupe expérimental soit en fait 
amenée par cette différence, bien que le score du groupe ayant bénéficié du programme 
d’éducation multimédia est largement supérieur à celui du groupe de contrôle. 
 
Les participants n'ont été suivis que pendant une semaine. Selon les chercheurs, un suivi de 1, 6 
et 12 mois pourrait s'avérer instructif. 
 
Les participants ont été recrutés dans un seul centre médical alors que les résultats des essais 
multi-centres seraient plus généralisables. 
 
Les indicateurs de résultats ont été auto-déclarés, ce qui rend impossible de vérifier les 
corrélations entre les auto-soins réels de la stomie et les comportements auto-déclarés. Par 
conséquent, d'autres recherches sont recommandées, en utilisant des mesures impliquant 
l’observation directe de la réalisation des auto-soins. 
 
Les méthodes multimédia utilisées ne sont pas décrites avec précision, l’article nomme 
l’utilisation de films mais il n’existe pas plus d’information. 
 
Notre tranche d’âge choisie pour la population étant 18-64 ans, les participants de l’étude ayant 
plus de 64 ans représentent une limite. 
 
Conclusion de l’article : 
L’étude démontre qu'une intervention éducative utilisant une approche multimédia immédiatement 
après la chirurgie peut avoir un effet positif sur le niveau de connaissance des patients et favorise 
également les comportements d’auto-soins. Selon les chercheurs, les systèmes de santé 
devraient remplacer l'information écrite par des programmes multimédia plus détaillés dans le 
cadre de l'éducation thérapeutique au patient nouvellement porteur d’une stomie. 
 
Conclusion personnelle : 
Il est difficile de prédire si ce comportement sera continu dans le temps puisque l’étude ne se 
déroule que sur une semaine. Il serait très intéressant de comparer les effets d'une intervention 
précoce comme celle de cette étude avec des interventions de soins de stomie à plus long terme, 
par exemple réalisées par des infirmières stomathérapeutes. L’étude questionne les auto-soins, 
ce qui lie notre problématique, mais elle n’intègre pas d’autres concepts, comme l’alliance 
thérapeutique ou une théorie de soins en lien avec la thématique étudiée. Les chercheurs 
exposent parfaitement leurs résultats en mettant en évidence les différentes sphères sur 
lesquelles se répercute le programme d’éducation multimédia. 
 
Implications dans la pratique infirmière : 
Pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'auto-soins, la pratique infirmière chez les patients 
porteurs d'une stomie devrait également aborder les obstacles perçus par les patients lors de 
leurs soins et identifier les ressources possibles pour les affronter afin d'accroître l'impact des 
programmes éducatifs. De plus amples recherches sont également recommandées afin d’évaluer 
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la manière dont le programme d’éducation multimédia peut être utilisée dans les milieux 
communautaires et comment l'expérience des soins à domicile ainsi que le soutien social 
contribuent aux bienfaits des interventions. Enfin, l'évaluation qualitative des interventions 
multimédia devrait être intégrée dans les modèles d'étude afin d'évaluer la satisfaction des 
patients et l'amélioration de leur qualité de vie. 
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Article n° 5 : 
Effectiveness of Self-care Education on Patients with Stomas 

Ilkay Culha, Nedime Kosgeroglu, Ozge Bolluk - Turquie - 2016  

Approche quantitative évaluative randomisée  

But de l’étude 
Evaluer l’effet de l’éducation post-chirurgicale en matière d’auto-soins sur les connaissances et la 
gestion des auto-soins des patients porteurs de colostomie ou iléostomie 

Echantillonnage 
et 

méthodologie 

N = 64  
groupe d’intervention N = 32  -  groupe de contrôle N = 32  
Les données sociodémographiques sont quasiment égales dans les deux groupes. 
 
Critères d’inclusion :  
- âge entre 18 et 65 ans 
- colostomie ou iléostomie permanente  
- consentement pour l’étude  
 
Critères d’exclusion : 
- maladie psychologique 
- problèmes de communication 
 
Formulaires pour collecte de données personnelles et Self-Care Agency Scale (SCAS) puis 
éducation aux soins personnels, distribution de brochures pédagogiques.  
 
2 entrevues : la première rencontre on ne sait pas à quel moment de l’hospitalisation elle a lieu, 
la deuxième rencontre a lieu trois semaines plus tard. 
 
Contenu de l’éducation :  
- définition de la stomie 
- les causes de la chirurgie  
- les changements de vie auxquels les patients seront confrontés après la chirurgie 
- les conduites générales : poches de stomie, soins de peau péristomale, soins de stomie 
- les aspects nutritifs, hydratation et élimination  
- le soutien psychologique 
- l’activité physique, l’activité sexuelle  
 
Le groupe de contrôle a, quant à lui, reçu l’éducation et la brochure pédagogique après trois 
semaines, pour des considérations éthiques.  
 
Ethique :  
Autorisations écrites des trois institutions et approbation du comité d’éthique obtenus.  
Consentements écrits et oraux  des patients obtenus au même moment que les informations 
concernant l’étude ont été données.   
Les personnes souhaitant participer à l’étude, mais n’entrant pas dans les critères d’inclusion, ont 
quand même pu bénéficier, ainsi que leurs proches, d’une éducation.  

Principaux 
résultats 

Informations pré et post-chirurgicales : 

pas assez suffisantes d’après les patients 
principalement transmises par les firmes (pour le post-opératoire seulement), les médecins et peu 
par les infirmières 
! différence significative entre les deux groupes au niveau des questions posées  
 
Evaluation de la capacité aux auto-soins : 

par le biais de l’échelle (SCAS) 
score plus élevé chez le groupe d’intervention lors de la dernière entrevue, haute différence 
significative (p<0.001) 
les patients ayant reçu des informations des infirmières ont un score plus élevé 
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Chronicité VS non-chronicité : 

différence significative de la capacité aux auto-soins pour les patients du groupe d’intervention 
ayant une maladie chronique : score plus bas (p<0.05) 
pas de différence significative pour le groupe de contrôle, entre les patients chroniques et non-
chroniques (p>0.05) 
 
Type de chirurgie : 

que ça soit une iléostomie ou une colostomie, dans le groupe d’intervention comme dans le 
groupe de contrôle, cela n’impacte pas de différence significative (p>0.05) 
 
Connaissances sur la stomie :  

1ère rencontre : pas de différence entre les deux groupes (p>0.05) 
2ème rencontre : différence significative entre les deux groupes. Le score est significativement plus 
élevé chez le groupe d’intervention (p<0.001) 
une différence significative est relevée selon les différents niveaux éducationnels (p<0.001), mais 
pas par rapport au type de la chirurgie, à la chronicité ou encore aux informations pré-
chirurgicales reçues (p>0.05) 
 
Corrélation capacité aux auto-soins et connaissances : 

1ère rencontre : aucune significativité (p>0.05) 
2ème rencontre : corrélation hautement significative (p<0.01) 
  

Limites, 
conclusion, 
implications 

Limites 
Manque de précision quant à la temporalité de la première rencontre (à quel moment de 
l’hospitalisation) 
Absence de perspectives  
 
Conclusion de l’article  

L’étude a permis de soutenir l’idée que  
1) si le patient reçoit des informations suffisantes sur la maladie et la chirurgie, il possède 

alors une capacité de gestion de la stomie suffisante,  
2) que les comportements favorables aux auto-soins peuvent être améliorés. 

  
Conclusion personnelle  
La présence d’un groupe de contrôle nous permet de mesurer concrètement l’importance d’une 
éducation aux auto-soins au cours de l’hospitalisation, et cela s’insère parfaitement à notre 
problématique. Cet article répond à nos attentes au niveau de la population ciblée, du type de 
stomies ainsi qu’à la temporalité, en phase pré-transitoire. Les échelles et le programme 
d’éducation utilisés sont bien explicités. 
 
Implications dans la pratique infirmière 
L’infirmière doit être actrice et non pas observatrice lors des transmissions d’informations au 
patient en pré et post-chirurgical. Etant donné que c’est la professionnelle de la santé la plus 
disponible et la plus présente auprès du patient, elle joue un rôle fondamental dans l’évaluation 
des connaissances et la capacité aux auto-soins. L’infirmière doit pouvoir informer le patient, 
agrémenter l’éducation et ainsi accompagner le patient durant tout le processus d’adaptation 
précédant le retour à domicile. Il est nécessaire que l’éducation fournie aux patients s’inclue dans 
un travail interdisciplinaire avec le médecin, la stomathérapeute et l’infirmière, afin que la prise en 
soins soit la plus optimale possible.  
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Article n° 6 : 
Living with intestinal stoma: the construction of autonomy for care 

Débora Poletto & Denise Maria Guerreiro Vieira da Silva - Brésil - 2013  

Approche qualitative analytique 

But de l’étude 
Enquêter sur les soins entrepris dans les services de santé pour les personnes porteuses d’une 
stomie intestinale, dans le but d'articuler les actions proposées dans la « Clinique Amplifiée et 
Partagée » en vue de promouvoir l'autonomie.  

Echantillonnage 
et 

méthodologie 

N =10  
14 interventions chirurgicales aboutissant à une stomie intestinale, mais deux personnes exclues 
par leur situation géographique, un refus de participation à la recherche, une hospitalisation 
prolongée par des complications. 
 
Critères d’inclusion : 
- stomie intestinale dans une période établie : janvier-avril 2011 
- patient avec proche(s)-aidant(s) 
- résidence dans la région métropolitaine 
- hospitalisation dans un des trois hôpitaux où l’étude a été effectuée  
 
Interviews en 2 temps :  
 
1ère rencontre d’abord à l’hôpital, en période post-opératoire, pour expliquer et proposer la 
participation à l’étude 
 
1ère interview : 30 jours après la sortie de l’hôpital, entretien semi-structuré pour récolte de 
données sociodémographiques et questionnaire sur les soins reçus en fonction de la ligne 
directrice de la Clinique Elargie et Partagée.  
2ème interview : 90 jours après la sortie de l’hôpital, entretien visant à déterminer le processus 
d’apprentissage et d’adaptation de la personne avec sa nouvelle entité physiologique suite à 
l’approche de la Clinique Elargie et Partagée.  
 
Les entrevues ont été enregistrées puis retranscrites intégralement.  
 
L’analyse de données est effectuée par l’approche de Trentini et Paim, processus d’analyse en 
quatre étapes : anxiété, synthèse, théorisation et recontextualisation.  
 
Ethique :  
Etude approuvée par trois comités d’éthique.  
 
Un consentement écrit a été signé par les patients pour l’enregistrement et la retranscription des 
interviews. 
   
Confidentialité des patients respectée en les identifiant par les lettres PS (p = personne, s = 
stomie) suivies du numéro correspondant à l’ordre de la collecte des données (PS1, PS2, etc.). 
Les proches-aidants ayant participés à l’étude ont également été identifiés comme CPS1, CPS2, 
etc. (c = proche-aidant de la personne stomisée).  
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Principaux 
résultats 

Un schéma est effectué, illustrant les données influençant le processus de la construction de 
l’autonomie, en post-opératoire puis les 90 jours suivants la sortie de l’hôpital. 
 
Les résultats sont décrits en quatre catégories : 
 
1) Le besoin de s’occuper de la stomie 

Principalement les infirmières qui font le premier enseignement : démonstration des soins, 
nettoyage et changement de poche. Cette première guidance privilégie la présence des 
proches-aidants, afin qu’ils aient également les compétences à s’occuper de la stomie. 
L’association des auto-soins et du développement de l’autonomie est incontournable.  
Les participants n’ont pas eu d’espace pour parler et être écouter, n’ont pas ressenti une 
ouverture des professionnels quant à leurs besoins, ce qui engendre un sentiment 
d’insécurité pour leur vie future.  
Par le biais de la Clinique Elargie et Amplifiée, les professionnels reconnaissent plus 
facilement les problèmes à aborder et favorisent alors l’accès au dialogue et donc la 
promotion des connaissances.  
L’aspect très technique est particulièrement présent, il ne faudrait pas considérer le patient 
comme un « objet » de travail, mais comme un sujet concret unique, ayant la capacité de 
dialoguer et de travailler avec les professionnels de la santé.  
 

2) Le soutien sanitaire et l’attention post-hospitalisation 
Le retour à domicile est reconnu comme un moment spécial dans le processus, puisque la 
personne n’a plus accès aux ressources techniques, matérielles et professionnelles 
présentes à l’hôpital.  
Des documents et des informations concernant les services sanitaires prenant le relais lors 
de la sortie hospitalière ont été donnés lors du processus d’enseignement.  
Bien que ce ne soit pas facile, afin d’acquérir son autonomie, le patient doit initier un soin 
quotidiennement, pour prendre contact avec le site chirurgical, sa nouvelle image corporelle, 
ses selles et prendre conscience de ses limites.  
Garantir l’accès aux équipements spécifiques amène un sentiment de sécurité, mais parfois 
les institutions sont restreintes dans la distribution du matériel.  
 
Les patients reconnaissent que les enseignements se limitent aux aspects techniques et 
n’intègrent pas assez les aspects comme l’habillement, les activités physiques, 
l’alimentation, la médication, l’image corporelle, la sexualité et le retour au travail/vie sociale. 
Il y a un manque de considération des besoins de la personne et de son retour à son 
environnement personnel ! absence de développement de « co-autonomie » avec les 
professionnels de la santé.  
Il est important d’aller plus loin que les situations conventionnelles pour préparer les patients 
à faire face à des situations plus complexes afin qu’ils soient prêts à prendre des décisions 
au moment donné.  
 
Tous les participants reconnaissent que l’observation des soins pratiqués par les infirmières 
a une influence sur la façon dont ils vont reproduire les soins une fois à domicile (ex : 
infirmières faisant les soins à la personne en position couchée, celle-ci va croire qu’elle 
devra effectuer les soins toujours en position allongée).  

 
3) Le soutien des proches-aidants dans le développement de l’autonomie 

Annoncé dans l’introduction des résultats mais pas décrit ultérieurement.  
 
4) Le retour aux activités de la vie quotidienne et à la réinsertion sociale  

Division dans les résultats : certains reprennent progressivement leurs activités, d’autres se 
restreignent à leur domicile et s’appuient beaucoup sur leurs proches-aidants.  
La stigmatisation est un facteur principal influençant la réinsertion sociale.  
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Limites, 
conclusion et 
implications 

Limites : 
Il n’y a pas de tableau récapitulatif des données démographiques récoltées.  
Absence de tranche d’âges définie.  
Les auteurs ne décrivent pas les limites et les biais de leur étude.  
Les auteurs annoncent la description des résultats en quatre catégories, et seules trois catégories 
sont présentes.  
Les résultats n’intègrent pas les proches-aidants comme on l’attendait au début de lecture de 
l’article.  
Les auteures ne comprennent pas d’infirmière.  
 
Conclusion de l’article : 
Les enseignements et informations techniques donnés par les professionnels de la santé 
permettent aux patients d’acquérir les compétences nécessaires pour les soins de stomie et la 
gestion du matériel.  
Les proches-aidants partent de l’hôpital en ayant des compétences de base dans la réalisation 
des soins, et assument progressivement la co-assistance.  
La Clinique Elargie et Partagée est une directive considérable, proposant des actions pratiques 
permettant de travailler avec les besoins émergents, et les auteurs notent l’absence de ces soins 
amplifiés partagés.  
Les professionnels de la santé devraient aller au-delà de la technique et favoriser cette clinique 
décrite, afin de favoriser le dialogue, créer des liens et permettre l’éducation pour développer une 
co-autonomie.  
En  90 jours, les patients ont commencé à développer à nouveau leur autonomie et leur 
responsabilité dans les soins, bien que ça ne soit pas dans toute son intégralité.   
 
Conclusion personnelle : 
L’article est bien conçu, avec la présence d’une schématisation globale des facteurs influençant le 
processus de l’autonomie sur plus de 90 jours, comprenant l’hospitalisation. C’est principalement 
les résultats au sein du contexte hospitalier qui nous intéressent pour répondre à notre question 
de recherche. Mais il reste intéressant de constater l’impact des actions des professionnels de la 
santé au cours de l’hospitalisation sur les mois suivant le retour à domicile. Bien que les limites 
de cet article soient considérables, il reste interprétable au vu des éléments non-négligeables qu’il 
apporte.  
 
Implications dans la pratique infirmière :  
L’infirmière a pour rôle de procéder progressivement et de façon vigilante aux enseignements de 
soins, en fournissant les informations techniques et en partant des connaissances qu’a le patient 
et en les réajustant au besoin. L’infirmière est la première personne à qui le patient va s’identifier 
en terme de soins, elle a donc un rôle important dans le processus d’autonomie au niveau des 
auto-soins.  
Afin de permettre l’émancipation de la personne stomisée, il est indispensable que l’infirmière ne 
considère pas uniquement l’aspect technique, mais qu’elle permette un plus large espace de 
dialogue afin d’identifier les besoins spécifiques de chacun et d’orienter sa prise en soins en 
fonction.  
L’infirmière a un rôle essentiel dans la projection de la personne dans sa vie future, et doit donc la 
préparer à faire face à des situations plus complexes et à son environnement personnel, bien 
plus différent que celui de l’hôpital.  
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Article n° 7 : 
A randomized controlled trial examining the effectiveness of a STOMA psychosocial intervention programme on the 

outcomes of colorectal patients with a stoma: study protocol   

Siew Hoon Lim, Sally Wai-Chi Chan, Jiunn Herng Lai & Hong-Gu He - Singapore - 2014  

Etude contrôlée randomisée de nature quantitative 

But de l’étude 

Développer et étudier un programme nommé STOMA évaluant les effets de différentes 
interventions psychosociales sur l’efficacité des auto-soins et la qualité de vie (durée 
d’hospitalisation, dépression, anxiété) des patients nouvellement porteurs d’une stomie, en lien 
avec la perte significative de la fonction normale du corps et de l’image corporelle modifiée, et en 
y intégrant l’importance du rôle  infirmier.  

Echantillonnage 
et 

méthodologie 

 
N = 84  
Hommes et femmes confondus, répartis en un groupe d’intervention (N=42) et un groupe de 
contrôle (N=42) 
 
Critères d’inclusion : 
- âgé de 21 ans et plus   
- soumis à une résection colorectale élective, incluant les procédures ouvertes ou 

par  laparoscopie, qui requiert  la pose d’une stomie   
- capable de lire et parler l’anglais ou le mandarin   
 
Critères d’exclusion :  
- pose d’une stomie en urgence 
- problèmes auditifs et/ou visuels   
- déficiences cognitives et/ou mentales identifiées dans le rapport médical   
- présence de complications menant à un délai de plus de cinq jours avant de pourvoir autogérer 

la  stomie en période post-opératoire   
 
Méthodologie :  
84 patients nouvellement porteurs d’une stomie sont recrutés au sein d’un hôpital de Singapour. 
Les participants sont aléatoirement assignés à un groupe : le premier groupe reçoit les soins et 
interventions de routine, tandis que le second bénéficie d’interventions psychosociales ciblées en 
plus des soins et interventions de routine.  

Contenance du programme STOMA (groupe intervention) :  

1. Entretien psycho-éducationnel individualisé avec la famille en préopératoire 
2. Session téléphonique individuelle préopératoire 
3. Quatre sessions téléphoniques individuelles post-opératoires  
4. Distribution d’une brochure de soutien 
5. Questionnaires (20-30min) avec les échelles d’évaluation audio-enregistrées en quatre 

temps (avant le début de l’étude et l’intervention chirurgicale, le jour de l’intervention, quatre 
semaines puis quatre mois après la chirurgie)   

Quant au groupe de contrôle, il a juste bénéficié des quatre interventions d’évaluation basées sur 
les échelles.  

 La récolte de données est orientée sur : l’efficacité des auto-soins, le nombre de jours 
nécessaires pour être compétent dans la gestion de la stomie, la durée d’hospitalisation, 
l’acceptation de la stomie, l’état anxieux-dépressif et la qualité de vie. Les données cliniques et 
démographiques sont également récoltées.   

 
Ethique : 
L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de recherche en janvier 2013.  Les participants 
ont reçu une fiche d’informations décrivant le but de l’étude. Après avoir confirmé auprès des 
sujets les conditions de l’étude, un consentement écrit et oral enregistré à été réalisé. Ils ont été 
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priés de ne pas transmettre d’informations à tout autre participant.  Le volontariat des participants 
ainsi que la confidentialité des informations sont garantis.  

Principaux 
résultats 

Les besoins des patients nouvellement stomisés en soins et éducation thérapeutique n’ont pas 
été explorés. C’est pour cette raison que les chercheurs ont préalablement réalisé une étude 
descriptive de nature qualitative qui a pu mettre en évidence l’importance du rôle des 
professionnels de la santé dans l’acceptation de la stomie durant les phases pré et post-
opératoires.  
 
Les chercheurs mettent en évidence le fait que plusieurs interventions psychosociales telles que 
la thérapie cognitivo-comportementale, l’éducation thérapeutique, les groupes de soutien et les 
exercices de relaxation réduisent le nombre de jours nécessaires aux patients afin de gérer la 
stomie, diminue la durée d’hospitalisation et prévient les états anxieux et/ou dépressifs, ce qui 
améliore considérablement la qualité de vie.  
 
En regard des études mentionnées, il semble impératif de développer une approche soignante 
plus systématique et appropriée considérant le bien-être physique, psychologique et social de 
tout patient nouvellement porteur d’une stomie digestive.  
 
Le programme psycho-éducationnel proposé (STOMA) permet l’ajustement psychosocial ainsi 
que l’acceptation de la stomie, en mettant en place des interventions faites sur mesure pour 
chaque patient durant les phases pré et post-opératoires.  
 
Deux recherches émanent de cette étude : la principale mène l’intervention tandis que la seconde 
collecte les données.  
 
Le programme d’interventions psychosociales STOMA a démontré son efficacité dans les milieux 
de soins. De plus, il est facilement accessible et utilisable par les équipes infirmières avec un 
entrainement minimal. Pour l’instant le programme se localise à Singapour, mais si d’autres 
études se révèlent favorables, il peut être traduit dans plusieurs autres langues.  
 
Le programme STOMA permet aux patients en phase préopératoire d’améliorer leurs 
connaissances et de préparer le terrain psychosocial nécessaire à l’accueil d’une stomie 
digestive, tout en induisant une image améliorée de la stomie et donc une meilleure santé.  
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Limites, 
conclusion et 
implications 

Limites : 
Les participants n’interviennent pas à « l’aveugle » car ils sont préalablement informés des 
interventions qu’ils vont recevoir.  
Les variables seront entièrement dépendantes de l’implication individuelle de chaque participant, 
qui peut être influencée par l’affluence sociale, surtout si elle se réfère au niveau d’anxiété et 
d’acceptation de la stomie.  
Notre tranche d’âge choisie pour la population étant 18-64 ans, les participants de l’étude allant 
de 21 ans et plus est une limite.  
 
Conclusion de l’article :  
Les chercheurs concluent positivement leur étude en démontrant que le programme STOMA 
induit une meilleure gestion des auto-soins, une acceptation adéquate de la stomie et de l’image 
corporelle modifiée, et un bien-être général amélioré. Selon eux, il est essentiel de mener une 
étude contrôlée randomisée afin d’établir les bénéfices d’un programme d’intervention 
psychosocial avant de l’inclure comme une partie du processus de soin au sein des services.  
 
Conclusion personnelle :  
Cette étude se base sur les éléments identiques à ceux qui nous questionnent : les auto-soins, 
l’image corporelle, la qualité de vie et l’aspect psychosocial. L’analyse est complète et structurée, 
et nous permet un suivi assez proche des suites post-opératoires, puisque les récoltes de 
données sont réalisées depuis la période préopératoire et jusqu’à quatre mois en post-opératoire. 
Elle favorise le lien avec le concept de transition en questionnant les personnes une fois 
retournées à domicile, et inclut le modèle d’Orem, puisqu’elle se lie aux auto-soins dans la qualité 
de l’ajustement, bien qu’elle ne cite aucune théorie en particulier. La pertinence de l’étude est 
démontrée par la qualité de la description des méthodes utilisées et questionnaires réalisés.  
 
Implications dans la pratique infirmière :  
La première problématique soulignée concerne les besoins des patients nouvellement stomisés 
en phases pré et post opératoires. En effet, il en ressort qu’ils ne sont malheureusement jamais 
évalués. Les chercheurs pointent l’importance du rôle des professionnels de la santé et 
particulièrement des infirmiers dans le processus psychosocial d’acceptation de la stomie et du 
concept d’autonomie dans les auto-soins. Ils proposent un programme complet précisément 
décrit, qu’il faudrait étudier afin de le traduire et de l’utiliser dans d’autres pays. Cependant, elle 
ne suggère pas d’interventions de qualité pour des personnes opérées en urgences et dont la 
pose d’une stomie devient une « surprise ».  
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9.2 Outil construit   

 

 

  

 
 
 
 

FASCICULE 
D’ACCOMPAGNEMENT AU 

PATIENT 
 

- Hôpital de Sébeillon - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chacun de nous, dans sa vie, a 

sa propre montagne à gravir. » 
(Mike Horn, 2016) 

 
 

A QUOI ÇA SERT MON OPÉRATION MON 1ER REGARD 

 

Ce fascicule est à votre disposition 

et vous permet d’annoter votre 

vécu tout au long de votre 

hospitalisation. Il peut rester 

personnel, anonyme ou peut être 

partagé avec votre entourage et/ou 

l’équipe médico-infirmière qui vous 

entoure. 

 

Chaque face de ce fascicule est 

représentative des moments-clés 

dans le processus d’une pose de 

stomie. 

 

Une des faces est colorée ; elle 

vous est propre et représente la 

finalité du processus intra-

hospitalier. Elle vous permet 

d’exprimer votre sentiment 

d’autonomie au moment voulu. 

 

 

 

  

 

Date :  

 

 

 

De quoi ai-j’ été opéré(e) :  

 

 

 

 

 

 

J’aurais aimé/préféré :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :  

 

 

Qui était présent : 

 

 

 

3 mots significatifs à ce moment :  

 

 

 

 

Ressenti à colorier :  

 

 

 

 

Autres/Commentaires :  

 

satisfait  insatisfait  

mitigé  triste   
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Document inédit élaboré par Boerner, M. & Clerc, S. (2017) 

 

 

MA 1ERE PARTICIPATION AUX 
SOINS 

MON 1ER TOUCHER ACQUISITON AUTONOMIE RETOUR A DOMICILE 

 

Date :  

 

 

Qui était présent : 

 

 

 

3 mots significatifs à ce moment :  

 

 

 

 

 

Ressenti à colorier :  

 

 

 

 

 

Autres/Commentaires :  

 

 

 

 

 

 

Date : 

 

 

Qui était présent : 

 

 

 

3 mots significatifs à ce moment : 

 

 

 

 

 

Ressenti à colorier :  

 

 

 

 

 

Autres/Commentaires :  

 

 

Date : 

 

 

3 mots significatifs à ce moment : 

 

 

 

Qu’est-ce qui me fait sentir 

autonome :  

 

 

 

 

 

Autres/Commentaires :  

 

 

Est-ce que je me sens prêt(e) : 

 

 

 

 

Que me manque-t-il :  

 

 

 

 

 

Qui va m’aider au besoin :  

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

 

N° téléphone Mme X, 

stomathérapeute à domicile :  

 

 

N° de notre service :  

 

 


