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Résumé 

 

But 
La chirurgie ambulatoire ne cesse de croitre dans nos systèmes de santé. Les soins infirmiers 
ont un rôle essentiel à jouer dans la prise en charge globale des patients vivant ce 
processus.  C’est dans cet objectif que nous nous sommes intéressés aux interventions 
infirmières préopératoires contribuant à une prise en charge optimale du processus de 
chirurgie ambulatoire. 

Question de recherche 
Quelles interventions infirmières en phase préopératoires permettent de contribuer à la 
réussite d’un parcours de chirurgie ambulatoire pour un patient adulte ? 

Méthode 
Suite à une revue de littérature partielle sur les bases de données Pubmed et CINHAL, ainsi 
que du cross referencing, nous avons sélectionné sept articles. Pour construire nos équations 
de recherche, nous avons utilisé le vocabulaire contrôlé à l’aide des termes Mesh et les 
descripteurs, ainsi que les opérateurs booléens. Nos critères d’inclusion et d’exclusion ont 
été listés pour le choix de nos articles.  

Résultats 
Une approche centrée sur le patient aurait un effet positif sur des indicateurs 
psychologiques et physiques. La consultation infirmière préopératoire peut avoir un impact 
positif sur l’anxiété et peut permettre d’identifier les facteurs de risques et les vulnérabilités 
des patients. Elle peut avoir un impact sur l’entier du processus de chirurgie ambulatoire et 
notamment sur les indicateurs psychologiques et physiologiques comme la gestion des 
symptômes postopératoires et la guérison. L’instillation d’espoir aux patients à travers le 
comportement et les interactions avec les professionnels peut aider à développer des 
stratégies d’adaptation saines et à améliorer leur bien-être physique et émotionnel. 
Favoriser le confort à travers l’environnement favorise la notion d’espoir. L’innovation dans 
le choix et la construction d’interventions infirmières soutient le développement d’une 
approche centrée sur les patients. 

Conclusion 
Le développement d’une consultation préopératoire infirmière centrée sur les patients 
pourrait contribuer à la réussite d’un processus de chirurgie ambulatoire. La promotion des 
concepts de confort et d’espoir sont également des pistes pour améliorer l’expérience des 
patients. L’innovation, la créativité et la collaboration des patients devraient être soutenus 
lors de l’élaboration des parcours de soins de chirurgie ambulatoire. Cela permettrait 
d’améliorer le vécu et la satisfaction des patients ainsi que la réussite de la chirurgie. 

Mots clés 
Procédures de chirurgie ambulatoire - Education thérapeutique - Soins infirmiers 
périopératoires - Evaluation des besoins en soins infirmiers - Complications postopératoires - 
Satisfaction du patient - Consultation préopératoire 
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Nursing care - Postoperative complications - Patient satisfaction - Preoperative care  
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1 INTRODUCTION 

Nous sommes professionnels depuis plusieurs années dans différents centres hospitaliers 
vaudois, cela nous a permis d’observer l’évolution de ces institutions de l’intérieur de 
manière privilégiée. Ces derniers mois, notre parcours en VAE, nous a amené à questionner 
nos pratiques au sein de ces évolutions sous l’éclairage de la discipline infirmière. 
Notamment sous l’angle de l’identification des savoirs spécifiques que nous pouvons 
apporter dans l’amélioration des prestations de soins offertes à la population. Nous avons 
très vite essayé d’identifier quelle est la plus-value de notre profession et de son savoir 
spécifique à une prise en charge pluridisciplinaire d’un patient dans le contexte 
bouillonnant du système de santé Suisse et vaudois. 

Dans nos institutions respectives, tout comme dans le système de santé suisse et 
international, la chirurgie ambulatoire ne cesse de prendre une place de plus en plus 
importante. Le séjour des patients à l’hôpital est de plus en plus court et de fait une 
autonomie plus importante leur est imposée dans la gestion de leurs parcours de santé. Les 
infirmiers ont une place prépondérante dans l’éducation thérapeutique et sont donc des 
acteurs de choix contribuant à l’autonomie des patients. De ce fait, nous nous sommes alors 
questionné sur le rôle infirmier et plus spécifiquement aux interventions infirmières 
préopératoires pouvant contribuer à la réussite d’une prise en charge de chirurgie 
ambulatoire. 

En ophtalmologie, la première chirurgie qui a été transférée d’une prise en charge 
hospitalière à l’ambulatoire est l’opération de la cataracte. Aujourd’hui, la majorité des 
interventions se réalisent en ambulatoire, alors qu’elles ne l’étaient pas il y a encore 
quelques années. Ces interventions sont pratiquées à l’aide de tous les types 
d’anesthésie qu’elles soient locales ou générales. 

A l’hôpital de Morges, le centre de chirurgie ambulatoire est flambant neuf et ces 
investissements visent une offre de prestations de qualité, la diminution des risques 
engendrés par un séjour hospitalier plus long et le souhait d’améliorer le rapport coût-
bénéfice des prises en charge. 

Malgré l’objectif affiché de ces institutions, l’anxiété des patients est un symptôme très 
souvent exprimé par ces derniers. Ils sont parfois accueillis par une affiche dans une salle 
vide leur indiquant de patienter avant l’arrivée de l’infirmier et plusieurs fois par semaine 
l’organisation des sorties pose problème. Les infirmiers découvrent le jour de l’intervention 
que le patient est seul à domicile, qu’il n’est pas en mesure d’assurer ses soins ou que le 
système de soins à domicile n’a pas la capacité de répondre à ce type de demande au 
pied levé.  

L’enchainement rapides des différentes étapes du processus de chirurgie ambulatoire nous 
interroge également sur le rôle infirmier au regard des nouvelles connaissances acquises lors 
de notre Bachelor. Les infirmiers pourraient-il être réduit à de simples contrôleurs de checklist 
au service d’une médecine dont l’objectif principal serait la réduction des coûts et 
l’efficience ? De ce constat, nous avons voulu explorer quelle pourrait être la plus-value de 
la discipline infirmière au sein des équipes pluridisciplinaire des services de chirurgie 
ambulatoire.  
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2 DEVELOPPEMENT DE LA PROBLEMATIQUE 

2.1 La chirurgie ambulatoire 

En Suisse, selon la définition donnée par H+ (2017), les prestations ambulatoires regroupent 
tous les examens, traitements et soins ne nécessitant pas une prise en charge hospitalière 
stationnaire de 24 heures ou plus. La chirurgie ambulatoire fait partie de ces prestations, elle 
est définie par défaut par rapport à une hospitalisation. Les séjours de moins de 24 heures 
nécessitant l’occupation d’un lit pour une nuit ou suivi d’un décès ne sont pas considérés 
comme une prestation ambulatoire. 

La Haute Autorité de Santé française (HAS) défini la chirurgie ambulatoire de la manière 
suivante (2014) : 

La chirurgie ambulatoire est définie comme des actes chirurgicaux […] programmés 
et réalisés dans les conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité 
d’un bloc opératoire, sous anesthésie de mode variable et suivie d’une surveillance 
postopératoire permettant, sans risque majoré, la sortie du patient le jour même de 
son intervention. 

Selon l’International Association of Ambulatory Surgery (IAAS), (2007, cité par Petermann D., 
Vuillemier H. et Demartines N., 2013) la chirurgie ambulatoire est « […] un acte chirurgical 
nécessitant le recours à un bloc opératoire et pour lequel le séjour du patient est inférieur à 
12 heures. » 

On notera les différentes définitions en fonction des pays, des systèmes de santé et des 
modes de rémunération. Le dénominateur commun étant la tenue d’un délai très court 
entre l’entrée du patient à l’hôpital, l’intervention et son retour à domicile. 

Avantages et freins 
Selon Charbonnet et al. (2010) les avantages de la chirurgie ambulatoire sont une réduction 
des coûts et un raccourcissement des délais de prise en charge, une minimisation des 
interférences avec la vie quotidienne, un amoindrissement de l’impact psychologique lié à 
une hospitalisation, une réduction du temps de suspension de l’activité professionnelle ainsi 
qu’une diminution des infections nosocomiales. L’IAAS identifie les mêmes avantages et 
ajoute à son analyse un taux de satisfaction des patients plus élevés ainsi qu’une attractivité 
des postes d’infirmiers en chirurgie ambulatoire augmentée (Castoro et al., 2007) 

L’IAAS présente également les principaux freins à cette pratique : 

• Croyances que la chirurgie ambulatoire est dangereuse 
• Augmentation de la charge de travail 
• Système de financement qui privilégie l’hospitalisation 
• L’ignorance des politiques et la corruption 
• Le conservatisme médical et le protectionnisme 

Sur le plan international l’IAAS avance que les avantages économiques associés à ce type 
de prise en charge de qualité va faire évoluer le paradigme actuel qui est d’identifier le 
patient pouvant être traité sur une base journalière à celui d’identifier celui qui ne peux pas 
bénéficier de ce type de prise en charge. De ce fait, pour l’IAAS, la chirurgie ambulatoire 
deviendra la norme dans un avenir plus ou moins proche. 
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Quelques chiffres 
En 2007, l’IAAS annonce que la chirurgie ambulatoire a connu durant les 20 dernières 
années une augmentation impressionnante. Elle va devenir prochainement la norme pour 
toutes les chirurgies électives aux USA et au Canada, pays dans lesquels actuellement 90% 
des interventions de toutes les chirurgies sont réalisées en ambulatoire. 

En Suisse, le rapport 68 de l’Observatoire Suisse de la Santé (OBSAN) constate également 
une augmentation de 13.4% entre 2006 et 2013 des prises en charge ambulatoires 
hospitalières en Suisse (Roth, S et Pellegrini, S., 2015). La tarification des actes en 
ambulatoires est soumise au système Tarmed qui est en cours de révision pour 2018. Cette 
révision engendrera une baisse de rentabilité pour les actes réalisés en ambulatoire et une 
possible baisse d’attrait pour cette activité. L’OBSAN s’interroge également sur le potentiel 
d’économie de la chirurgie ambulatoire : « Pour que ce potentiel d’économie se 
concrétise, il faut que les interventions nouvellement réalisées en ambulatoire ne soient plus 
en stationnaire. » (2015, p.3) et un article de la Revue Médicale suisse l’annonce ainsi : « La 
chirurgie ambulatoire une voie incontournable. » (Charbonnet, Ott, Schiffer, Berney & Morel, 
2010) 

Dans le canton de Vaud, plusieurs centres ambulatoires ont ouvert leurs portes ces 10 
dernières années, un centre à Nyon en 2013, à Yverdon en 2009. Le centre ambulatoire du 
CHUV, piloté par MV santé a été inauguré en janvier 2014 par des politiciens vaudois. 
L’objectif était de désengorger le bloc opératoire principal du CHUV et d’abaisser le coût 
par prise en charge. Or, deux ans après, le constat est mitigé et le centre est déficitaire. La 
baisse des coûts n’est pas de 30% comme espérée mais de 10% et le nombre d’interventions 
est plus bas qu’envisagé (Menichini, M., 2016). 

De plus des journalistes et experts tirent la sonnette d’alarme comme dans cet article du 
journal 24h « Les risques d’une chirurgie ambulatoire en roue libre. ». Avec la question de 
« l’après » qui est mise en avant dans un contexte où « […] l’ambulatoire explose, la gestion 
de « l’après » préoccupe les spécialistes. » Les premières craintes exposées dans cet article 
font froid dans le dos « Le risque de chirurgie au rabais, de centres déshumanisés où l’on 
répare les corps à la chaine, plane. » (Nicolier, M., 2015) 

Pourtant dans une étude publiée dans le Figaro en 2014 les français se positionnent 
clairement en faveur de la chirurgie ambulatoire (Guichard, G., 2014). Notre voisine la 
France a fait du développement de la chirurgie ambulatoire une priorité nationale. La 
chirurgie ambulatoire fait partie intégrante de nos systèmes de santé et est vouée à 
occuper une place de plus en plus importante avec ses promesses et ses écueils. 

Processus 
La HAS (2014) défini les étapes d’une prise en charge de chirurgie ambulatoire de la 
manière suivante :  

Phase 1
Période 

Préopératiore

Phase 2
Période 

Peropératoire

Phase 3
Transition hôpital-

domicile

Phase 4
Période 

postopératoire
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L’enchainement de ces phases a pour but de permettre la réussite de la prise en charge 
ambulatoire en assurant une transition optimale entre l’hôpital et le domicile. Cette 
transition est le point clé de la prise en charge puisqu’elle conditionne la notion de réussite 
de la chirurgie ambulatoire. Toutes les interventions de soins multidisciplinaires doivent être 
pensées pour favoriser celle-ci. 

Selon l'article du CHUV magazine (2013) les critères pour être candidat à une prise en 
charge ambulatoire sont : 

• La nature de l'intervention le permet 
• Le patient peut être raccompagné à son domicile par un proche 
• Il ne passe pas la première nuit seule 
• Il peut contacter l'hôpital et s'y rendre en cas de complication 

Pour Charbonnet & al. (2010) le parcours du patient doit être « […] le plus court possible, 
confortable et sécurisant ». Les critères de réussite sont un faible taux d’hospitalisation et de 
réadmission. Les éléments suivants peuvent en être la cause : une mauvaise gestion des 
nausées et vomissements, de la douleur, des facteurs sociaux, environnementaux ainsi que 
psychologiques. La prise en charge doit être multidisciplinaire avec des chirurgiens, 
anesthésistes et infirmiers formés à cette prise en charge spécifique. Ces différents 
intervenants devant acquérir des compétences spécifiques, « […] elle [la chirurgie 
ambulatoire] ne correspond nullement à une hospitalisation en accéléré mais à un mode 
de prise en charge spécifique et nécessitant, par conséquent, une formation adaptée des 
équipes soignantes. » (Charbonnet, Ott, Schiffer, Berney & Morel, 2010). 

2.2 Le patient et la chirurgie ambulatoire 

Selon Mitchell (2011), la qualité des informations délivrée au patient sur sa chirurgie et son 
anesthésie, l’encadrement de la gestion de la douleur et de l’anxiété ainsi qu’assurer le 
soutien à domicile pourrait aider à un meilleur rétablissement.  

La diminution de la durée de séjour à l’hôpital réduit le temps de contact entre l’équipe 
soignante et le patient. L’autonomisation du patient va alors être un pilier important de la 
prise en charge afin de garantir ce rétablissement optimal. Les opportunités de contact et 
d’entretien avec le patient sont présentes tout au long du processus : de la consultation pré 
opératoire au suivi post opératoire. 

Mitchell (2011) met en évidence le risque de fragmentation de la prise en charge du patient 
durant ce processus et relève l’importance d’une approche holistique, compréhensive et 
planifiée afin d’assurer une expérience post opératoire positive pour le patient. 

Les symptômes auxquels sont confrontés les patients lors d'une chirurgie ambulatoire sont 
d'ordres psychologiques et physiques. 

Au niveau psychologique l'anxiété ressentie face à la chirurgie est le symptôme principal. 
Un niveau élevé d'anxiété peut avoir un impact sur les résultats attendus de la chirurgie. Il 
peut être généré par la faible qualité de l'information transmise au patient, la séparation 
avec les proches, le risque que l'état de santé soit altéré ainsi qu'à la survenue d'autres 
symptômes physiques tels que les nausées, vomissements et la douleur. 
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Au niveau physique, on retrouve des symptômes tels que douleurs, nausées, vomissements, 
complications postopératoires (infections du site, sutures, mauvaise cicatrisation) et besoin 
de réopérer. 

La satisfaction des patients est en lien avec le fait d'avoir eu peu ou pas d'effets 
secondaires, de quitter l'hôpital le jour de l'intervention et de subir un minimum de 
perturbation dans leur vie quotidienne.  

2.3 Les infirmiers et la chirurgie ambulatoire 

Les infirmiers sont des acteurs centraux de la prise en charge de chirurgie ambulatoire. Le 
patient les rencontre dans les trois phases du processus que nous avons identifiées 
précédemment.  

Les enjeux de ce type de prise en charge résident dans l’anticipation lors de la phase 
préopératoire et lors de la transition hôpital-domicile à travers des interventions infirmières 
telles que : la consultation préopératoire et les interventions éducationnelles en vue du 
retour à domicile. En France, ces points relevant du rôle infirmier sont soutenus officiellement 
par les chirurgiens, « L’union des chirurgiens de France et la société française de chirurgie 
ambulatoire demandent au gouvernement la reconnaissance de la consultation 
ambulatoire infirmière, la valorisation des actes infirmiers existants et la création d’actes 
d’éducation thérapeutique. » (Clerc, 2014). 

Comme décrit par Vons (2014, p.15) : « Le rôle de l’infirmière en chirurgie ambulatoire 
devient plus important. […] C’est une autre forme d’organisation où, dans le travail en 
équipe, l’infirmière a une place très importante. ». 

Plus spécifiquement, les interventions et postures infirmières pertinentes, issues de 
l’expérience des patients et de leur satisfaction, sont : 

• La consultation préopératoire 
• La transmission de documents et la communication d’informations pertinentes 
• L’éducation thérapeutique spécifique 
• Le respect de la vie privée 
• La gestion proactive des temps d'attente 
• Une communication efficace 

La chirurgie ambulatoire est décrite comme une approche centrée sur le patient, pourtant 
selon Fitzpatrick et al. (2006) [trad. libre] : 

Le développement de la chirurgie de jour et de courte durée a entraîné des 
changements dans la pratique des soins infirmiers chirurgicaux. [...] Sans une 
approche fondée sur des preuves, les soins infirmiers dans l'environnement 
chirurgical moderne risquent de devenir mécaniques [...]. Dans le cadre de cette 
approche mécanique, le patient a tendance à se transformer en une entité 
biologique sur laquelle des « tâches » doivent être exécutées afin d'assurer leur 
livraison à temps en salle d’opération. 

De ce constat, nous avons souhaité explorer les données probantes sur les interventions 
infirmières emblématiques permettant de favoriser la réussite de la transition hôpital-
domicile dans un processus de chirurgie ambulatoire. Au vu de la littérature actuelle, il 
semble que la phase préopératoire soit une période clé, durant laquelle le patient peut 
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emmagasiner un certain nombre d’informations lui permettant de gérer au mieux la phase 
postopératoire. Il nous semble intéressant de se focaliser sur les interventions infirmières 
ayant une approche centrée sur le patient durant cette phase. Nous identifierons comment 
elles contribuent à une meilleure transition de l’hôpital à la maison et permettent de 
favoriser le départ du patient ainsi que son autonomie dans la gestion de ses symptômes 
postopératoires. Nous aimerions explorer ces interventions sous le regard de la théorie de 
soins infirmiers humaniste issue du caring qui est celle de Swanson. 

2.4 La théorie intermédiaire du caring de K. Swanson 

Afin de mener notre discussion, notre choix s’est porté sur la théorie de Swanson. C’est une 
théorie de soin intermédiaire, elle est donc plus proche de l’activité clinique et sa structure 
en processus de soins par étape nous semble adaptée à l’approche de la prise en charge 
en chirurgie ambulatoire. 

Concepts 
Selon Swanson, le caring est une « façon soutenante d’être en relation avec un autre que 
l’on reconnaît et pour lequel on éprouve un sentiment personnel de responsabilité et 
d’engagement. » (Traduction libre de Swanson, 1991, 162.) 

Pour Swanson (1991), le but des soins infirmiers est de promouvoir le bien-être bio-
psychosocial et spirituel de la personne-client. Les quatre concepts centraux du 
métaparadigme de la discipline infirmière sont caractérisés de la manière suivante : 

La personne 
Individu unitaire corps et esprit, en devenir qui influence et est influencé par son 
environnement. Son intégrité se manifeste par le biais de la pensée, les sentiments, la 
spiritualité et les comportements. Il exerce librement sa volonté. Un individu, une famille, un 
groupe ou une communauté. 

L’environnement 
Défini par le contexte externe (culturel, social, biologique, politique et économique) et par 
le contexte interne. 

La santé 
Bien être reflétant le devenir et l’intégrité de la personne. 

Les soins infirmiers 
Soins de type caring basé sur des connaissances infirmières, pour le bien-être d’autrui ; 
engagement au caring et à préserver la dignité humaine. 

Les caring process de Swanson (1993) 
Maintening belief (croire en les capacités de l’autre) 
Croyance fondamentale en la capacité de l’autre à traverser et à appréhender le futur 
avec un du sens. Aider à trouver du sens à l’évènement traversé. 

Knowing (connaître) 
Connaître la personne et s’efforcer de comprendre le sens des évènements pour elle et sa 
réalité personnelle. Les connaissances professionnelles en lien avec les cinqs sources de 
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savoir tels que définis par Carper (1978) personnel, scientifique, esthétique, éthique et 
émancipatoire. 

Being with (être avec) 
Être émotionnellement présent à l’autre. Processus qui fait ressentir à la personne que sa 
situation importe à l’infirmière. 

Doing for (faire pour) 
Faire pour l’autre ce qu’il ferait lui-même s’il en avait les capacité et/ou l’énergie à travers 
des soins physiques et psychiques. 

Enabling (facilité) 
Faciliter le passage à travers les transitions de vie et les évènements non familiers et créer 
un environnement favorisant le passage. 

 

Swanson (1993) a relié ces caring process en un schéma auquel Roy et Robinette (2004) ont 
ajouté les différentes étapes du processus de soins. Cela permet de relier un des outils 
principaux de la pratique infirmière avec les concepts de Swanson et de colorer les étapes 
du processus de soins. Le caring est ainsi ancré dans une réalité moins virtuelle pour les 
soignants. Cette théorie nous permettra d’aborder les articles choisis et leurs résultats dans 
une perspective de soins centré sur la personne et son bien-être au sens ou Swanson le 
décrit. 
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3 QUESTION DE RECHERCHE 

En partant de notre expérience et de nos lectures, il nous paraît pertinent que les soins 
infirmiers s’impliquent pleinement dans l’activité de chirurgie ambulatoire. Ses 
caractéristiques posent différentes questions et des défis pour les infirmiers qui se révèlent 
être au cœur de ce processus complexe. Notre responsabilité spécifique est de garantir des 
prestations de qualité centrées sur les besoins de la population et de contribuer en 
interprofessionnalité à l’amélioration de ces prises en charge. 

En effet les implications d’une intervention de chirurgie ambulatoire pour les patients et leurs 
proches ne sont pas anodines. Les infirmiers doivent veiller à ce que les patients et leurs 
proches soient satisfaits de leur expérience, entendus et respectés en tant qu’être humain. 

De ces constats, nous avons fait le choix de nous focaliser sur les interventions infirmières qui 
pourraient contribuer à une prise en charge ambulatoire optimale. Les infirmiers rencontrent 
les patients à toutes les étapes du processus de chirurgie ambulatoire mais pour les besoins 
de ce travail nous avons décidé de limiter le champ de nos recherches à la phase 
préopératoire. Cette phase nous semble décisive par rapport à la suite du processus et 
c’est la raison principale de notre choix. Notre question de recherche s’est alors concrétisée 
ainsi : 

 

Quelles interventions infirmières en phase préopératoire 
permettent de contribuer à la réussite d’un parcours de 

chirurgie ambulatoire pour un patient adulte ? 
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4 METHODOLOGIE 

Pour la recherche de nos articles nous avons utilisés deux bases de données. La première 
est Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Ondine) qui est le principal 
outil de travail des chercheurs du monde entier dans le domaine de la biologie et de la 
médecine. Cette base de données est mise à jour par la bibliothèque américaine de 
médecine, les articles y sont indexés à l’aide d’un vocabulaire contrôlé par des termes 
Mesh. Nos recherches ont été réalisées sur la version électronique de Medline qui est 
Pubmed, cette version offrant la possibilité de réaliser rapidement et facilement une 
recherche. 

La deuxième base de données utilisée est Cinhal (Cumulative Index to Nursing & Allied 
Health Literature) à travers le fournisseur de base de données qui est EBSCO. Cette base de 
données a la spécificité de regrouper des articles dans les domaines des sciences de la 
santé, des soins infirmiers, de la santé publique et de la médecine.  

Nous avons choisi ces deux bases de données puisqu’elles nous offrent la possibilité de 
couvrir les domaines spécifiques en lien avec notre question de recherche. Elles regroupent 
un nombre important d’articles et possèdent une réputation avérée dans le domaine de la 
recherche. 

La première étape de nos recherches a été la sélection de mots clés en français (Tableau 
1), nous les avons ensuite traduits en anglais à l’aide du traducteur HeTOP (Tableau 2). Dans 
l’objectif de mieux cibler nos recherches, nous avons sélectionnés les termes Mesh 
correspondants pour Pubmed et les descripteurs Cinhal (Tableau 2). Chaque résultat a été 
filtré à l’aide de critères d’inclusion et d’exclusions (Tableau 4) et sélectionnés en fonction 
de leur rigueur méthodologique, de leur date de publication et de la compatibilité des 
résultats avec notre question de recherche. 

Ces différentes étapes sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 1 

CONCEPTS 

Chirurgie ambulatoire Rôle infirmier Phase préopératoire 

• Procédures de 
chirurgie ambulatoire 

• Réadmission du 
patient 

• Complications 
postopératoires 

• Satisfaction du patient 

• Education thérapeutique 
• Evaluation des besoins en 

soins infirmiers 
• Soins infirmiers 

périopératoires 
• Interventions infirmières 

• Soins préopératoires 
• Consultation 

préopératoire 
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Tableau 2 

MOTS-CLES 

Traduction HeTOP Descripteurs Pubmed Descripteurs CINAHL 

Ambulatory surgical 
procedures 

Ambulatory surgical 
procedures Ambulatory surgery 

Patient education as a 
topic 

Patient education as a 
topic Patient education 

Perioperative Nursing Perioperative Nursing Perioperative Nursing 

Nursing care Nursing care Nursing care 

Postoperative 
complications 

Postoperative 
complications 

Postoperative 
complications 

Patient satisfaction Patient satisfaction Patient satisfaction 

Preoperative care Preoperative care 
perioperative nursing Preoperative care 

 

A partir des termes Mesh et descripteurs Cinhal, nous avons construit les équations de 
recherche avec l’opérateur booléen « and » dans les deux bases de données (Tableau 3). 
Les résultats trouvés en fonction des équations sont repris dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 

DATE DE LA 
RECHERCHE 

BASE DE 
DONNEE 

EQUATION DE RECHERCHE 

RE
SU

LT
A

TS
 

RE
TE

N
US

 

05.01.2018 PubMed 
Ambulatory surgical procedure AND 
perioperative care 

27 2 

05.01.2018 PubMed Preoperative care AND patient satisfaction 22 1 

05.01.2018 
Cross 
referencing 

Trouvé dans un des articles de la première 
équation de recherche de PubMed. 

1 1 

05.01.2018 CINAHL 
Ambulatory surgery AND patient education 
AND patient satisfaction 

25 1 

05.01.2018 CINAHL 
Perioperative nursing AND postoperative 
complications 

269 1 

05.01.2018 CINAHL Preoperative care AND nursing care 690 1 
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Tableau 4 

CRITERES D’INCLUSION CRITERES D’EXCLUSION 

Patients adulte (18 ans et plus) Patients enfants (0 à 18ans) 

Chirurgie ambulatoire Articles publiés avant 2005 

Interventions infirmières Recherche médicale 

Articles en anglais  

Articles en français  

Recherche infirmière  

 

4.1 Articles retenus 

Les articles retenus de nos différentes équations de recherche et du cross-referencing sont 
les suivants : 

I. Patient’s experience of mood while waiting for day surgery (Svensson et al., 2016) 

II. Effect of preoperative nursing visit on preoperative anxiety and postoperative 
complications in candidates for laparoscopic cholectomy (Sadati et al., 2013) 

III. The role of the nurse and preoperative assessment in patient in transition (Malley et 
al., 2015) 

IV. What caracterizes the « usual » preoperative education in clinical context ? 
(Fitzpatrick et al., 2005) 

V. Comfort and Hope in the Preanesthesia Stage in Patients Undergoing Surgery. 
(Seyedfatemi, et al., 2014) 

VI. Preoperative anxiety in ambulatory surgery: The impact of an empathic patient-
centered approach on psychological and clinical outcomes. (Pereira, L et al., 2015) 

VII. The nurse's role in day surgery: a literature review (Gilmartin et al., 2007) 
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5 ANALYSE DES ARTICLES 

I. Patient’s experience of mood while waiting for day surgery (Svensson 
et al., 2016) 

Cette étude qualitative a été publiée dans le « Journal of Clinical Nursing » en 2016 reconnu 
pour la haute qualité de ses publications. Ce journal est une revue scientifique 
internationale évaluée par des pairs visant la promotion, le développement et l’échange 
de connaissances directement en lien avec la pratique des soins infirmiers. Les auteurs sont 
deux infirmières travaillant à la faculté de médecine et de santé d’Örebro en Suède. 
L’intérêt de cet article pour notre problématique est qu’il offre l’opportunité de mieux 
comprendre le vécu des patients et des causes influençant leur humeur ainsi que 
d’optimiser les interventions infirmières en phase préopératoire. Il s’agit également d’une 
recherche récente réalisée en Europe. 

Le but de cette étude qualitative est de décrire les humeurs expérimentées par les patients 
en attente d’une chirurgie ambulatoire de 2013 à 2014, dans un hôpital universitaire suédois. 
L’échantillon est décrit de manière précise ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion. 
Au total 20 patients ont participé à un entretien semi-dirigé dont les questions avaient été 
précédemment testées à l’aide d’une étude pilote. Les entretiens individuels face à face 
ont été enregistrées et menés par l’une des auteurs. 

L’intervieweuse a bénéficié d’un feedback d’une des auteurs après les deux premiers 
entretiens. Les questions sont cohérentes avec le but de la recherche et la méthode a été 
validée par le comité éthique régional d’examen d’Uppsala. Les auteurs ne participaient 
pas aux soins dispensés. Les méthodes de collecte de données et d’analyse sont bien 
décrites, les auteurs ont relu les retranscriptions et ont utilisé un logiciel reconnu qu’elles ont 
elles-mêmes validé pour les aider à analyser les données. Elles affirment avoir tenu compte 
tout au long de leur démarche des possibles biais en lien avec leurs opinions personnelles. 

Les résultats sont présentés en cohérence avec le type de recherche, sous forme d’un 
schéma et de narration. Une catégorie principale est présentée issue de deux catégories 
génériques provenant de six sous catégories, des verbatim les illustrent. La découverte 
principale de cette étude est que l’espoir semble avoir une influence holistique positive sur 
les patients, indépendamment de l’humeur. Ils décrivaient que le sentiment d’espoir de 
retrouver leur santé les aidait à ajuster leur humeur durant la période préopératoire. Les 
auteurs concluent que le fait d’instiller de l’espoir aux patients en attente d’une chirurgie 
ambulatoire à travers le comportement et les interactions avec les professionnels, peut 
aider les patients à développer des stratégies d’adaptation saines et à améliorer leur bien-
être physique et émotionnel. 
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II. Effect of preoperative nursing visit on preoperative anxiety and 
postoperative complications in candidates for laparoscopic 
cholectomy (Sadati et al., 2013) 

Cette recherche a été publiée dans le journal scandinave des sciences du caring en 2013. 
Cette revue internationale dispose d’un comité de lecture de pairs et a pour objectif de 
participer au développement et à l’avancement des connaissances scientifiques sur les 
soins liés à la santé, au bien être, à la maladie et à l’atténuation de la souffrance humaine. 
Cet essai randomisé contrôlé réalisé entre février 2010 et janvier 2011, a pour objectif 
d’investiguer les effets d’une consultation préopératoire infirmière sur l’anxiété et les 
complications post-opératoires pour des candidats à une cholécystectomie par 
laparoscopie. Les auteurs sont des infirmières travaillant en Iran à la faculté paramédicale, 
au centre de recherche sur les chirurgies mini-invasives, à l’université des sciences 
médicales et à l’hôpital islamique universitaire de Téhéran. Les limites de cette étude sont 
l’échantillon de petite taille, une étude uni centrique, le biais culturel et le fait que la prise 
en charge ne réalise pas sur un 24h mais deux jours. Malgré ces limites, nous avons fait le 
choix de le conserver compte tenu de son intérêt puisqu’il permet d’évaluer l’impact d’une 
consultation infirmière préopératoire dans une étude comparant un groupe contrôle sans 
et avec la consultation infirmière, sur des aspects importants de notre problématique tels 
que l’anxiété et les complications post-opératoires (par exemple nausées et vomissements). 
L’échantillon est clairement décrit ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion, au total 
100 patients ont participé à l’étude. Une méthode informatique a réparti aléatoirement les 
patients en deux groupes. La consultation infirmière préopératoire est décrite comme une 
éducation en lien avec l’environnement du bloc-opératoire, l’équipe chirurgicale, le 
processus anesthésique, les bénéfices de la laparoscopie, les soins postopératoires de la 
salle de réveil à la sortie. Des échelles validées ont été utilisées, traduites et contrôlées par 
des psychologues indépendants. Les consentements ont été recueillis et le protocole de 
recherche a été validé par un comité interne à l’hôpital garant des études réalisées sur les 
sujets humains. 

Les calculs statistiques sont expliqués et correspondent aux résultats présentés. Les patients 
ayant bénéficiés de cette consultation ont exprimé moins d’anxiété au moment d’entrée 
au bloc opératoire. Ils ont atteint plus rapidement les critères de sortie de la salle de réveil 
et ont eu moins de nausées et de vomissement que le groupe contrôle. Les temps de 
stabilisation des constantes vitales, de douleurs postopératoires, des nausées, vomissements 
et du premier lever étaient significativement plus court. 
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III. The role of the nurse and preoperative assessment in patient in 
transition (Malley et al., 2015) 

Cette étude a été publiée dans le AORN Journal en 2015. Ce journal est une référence pour 
la recherche, les données probantes, les articles sont relus par les pairs. Il est synonyme 
d’excellence et d’innovation dans les prestations de soins péri opératoire. Elle a pour 
objectif d’identifier les contributions infirmières dans la période péri opératoire et d’identifier 
le rôle de l’évaluation préopératoire dans cette transition. L’intérêt de cet article est de 
traiter l’aspect de la transition qui est un concept infirmier et de se pencher sur l’évaluation 
préopératoire. Il s’agit d’une étude descriptive qualitative afin de décrire des phénomènes 
observés. Les auteurs sont tous des infirmières exerçant comme enseignantes et 
chercheuses, l’une d’elle travaillant pour le centre d’innovation à l’hôpital général du 
Massachusetts. L’intérêt de cette étude pour notre problématique est de mieux 
comprendre les représentations des infirmiers en lien avec l’évaluation préopératoire à 
l’aide d’une théorie intermédiaire issue de notre discipline. 

La méthodologie de collecte de données est décrite, elle a été organisée sous forme de 
focus groupes menés par l’une des auteurs à l’aide d’entretiens semi-dirigés composés de 
cinq questions ouvertes. Le choix de l’échantillon est expliqué avec les critères d’inclusion 
et d’exclusion. Les considérations éthiques ont été prises avec la confidentialité et la 
protection des données. L’analyse des données est explicitée et les résultats sont présentés 
sous forme de quatre thèmes et sont illustrés à l’aide de verbatim. 

Les résultats montrent que l’évaluation préopératoire est vue par les infirmiers comme 
aidante dans l’identification des risques pour les collègues en péri opératoire et en 
postopératoire. Les infirmiers utilisent cette évaluation pour communiquer le niveau de 
vulnérabilité des patients aux autres professionnels. Un manque de communication 
engendre une cassure entre la rencontre des atteintes du patient, le fardeau lié aux soins 
s’intensifie et la satisfaction du patient en est alors affectée. Les infirmiers ont exprimé leur 
contribution aux transitions des soins, comme réaliser une étape supplémentaire et 
connecter le déconnecter dans un processus ambulatoire au sein duquel les besoins des 
patients évoluent selon les étapes et les environnements dans lesquels ils se retrouvent. Les 
limites de cette étude est l’exclusion des infirmiers opératoires et l’unique site étudié. Dans 
la conclusion, il est avancé que l’évaluation infirmière préopératoire peut être utile pour 
identifier et définir les facteurs de risques des patients et leur vulnérabilité, pas seulement 
pour la chirurgie mais pour l’entier de la trajectoire de soins péri opératoire. 
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IV. What caracterizes the « usual » preoperative education in clinical 
context ? (Fitzpatrick et al., 2005) 

Cette étude a été publiée dans le Nursing and Health sciences en 2005. Cette revue 
internationale se focalise sur l’échange de connaissance des soins infirmiers et des sciences 
de la santé dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la pratique clinique. 
Elle a pour but de comprendre comment l’éducation préopératoire habituelle est 
pratiquée dans des unités de chirurgie dans un hôpital en Irlande. Cette recherche est en 
lien avec notre problématique dans le sens où elle nous offre l’opportunité de mieux 
comprendre la démarche éducative préopératoire ce qui l’influence et des pistes pour 
l’améliorer. Les auteurs sont toutes des infirmières enseignantes et chercheuses à l’école de 
soins infirmiers de Dublin en Irlande. Les limites de cette étude sont l’unique centre étudié, 
la non généralisation des résultats et le temps dédié qui a limité le degré de saturation. 

La méthodologie est décrite et s’appuie sur des concepts cohérents avec l’objectif posé. 
La collecte de données a été réalisée sous forme d’entretiens, les considérations éthiques 
ont été respectées telles que l’anonymat des volontaires et la signature d’un 
consentement. L’analyse s’est faite à l’aide d’une méthode proche de la théorisation 
ancrée et est clairement détaillée. 

Les résultats sont présentés sous forme de quatre thèmes retenus par les auteurs. Le niveau 
des soins dispensés semblait être inégal en lien avec les perceptions différentes des infirmiers 
sur l’importance de l’éducation aux patients et en quoi elle consistait. Pour la majorité des 
professionnels le contenu générique se composait d’informations sur les aspects physiques 
et techniques (présence de drains, cathéters ...) ainsi que sur les informations administratives 
ou procédurales (heures des visites, les membres de l’équipe ...). Les participants avaient 
des points de vue très différents sur le processus éducatif préopératoire et ne le reliaient pas 
avec des termes tels que les « principes d’enseignement et d’apprentissage » ou les « 
stratégies d’apprentissage ». Il a pourtant été montré que la majorité des participants à 
travers leur engagement réalisaient dans leur pratique ce type d’interventions. La grande 
majorité ne se référaient pas et n’utilisaient pas d’outils pédagogiques. Les participants à 
l’aide d’un questionnaire spécifiques ont exprimé le fait qu’il serait souhaitable de disposer 
d’outils pédagogique. L’information disponible ne semblaient pas être offerte aux patients 
en fonction de leur préférence d’apprentissage. 

L’étude suggère que la démarche éducative préopératoire est caractérisée par une 
grande diversité et instabilité, la contribution la plus importante était en termes 
d’information procédurale. L’étude a révélé également un manque général de structure 
et de consistance en termes de temps dédié, d’espace et de fondements théoriques.  
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V. Comfort and Hope in the Preanesthesia Stage in Patients Undergoing 
Surgery. (Seyedfatemi, et al., 2014) 

Cette enquête descriptive transversale a été publiée dans la revue Journal of 
PeriAnesthesia Nursing en 2014. Cette revue est le journal officiel de l’American Society of 
PeriAnesthesia Nurses. Il dispose d’un comité de lecture de pairs et a pour objectif de fournir 
des recherches en soins infirmiers dans le secteur de péri anesthésie (chirurgie ambulatoire, 
les consultation pré-anesthésique, les soins post anesthésiques ainsi que la gestion de la 
douleur). 

Les auteures sont des infirmières travaillant en Iran, professeures adjointes au Centre de 
recherche en soins infirmiers de l’université de Téhéran, professeure assistante à l’école de 
soins infirmiers et d’obstétrique de Qom et professeure associée (émérite) de l’université 
d’Akron. L’une d’elle est Katharine Kolcaba, auteure de la théorie intermédiaire du confort.  

L’objectif de l’enquête est d’explorer la relation entre les concepts de confort et d’espoir 
durant la phase pré anesthésique chez des patients subissant une chirurgie. Cette enquête 
est un test de la deuxième partie de la théorie du confort. Le postulat de l’étude est qu’un 
confort renforcé est relié à une augmentation de l’espoir qui peut mener une réduction de 
l’anxiété générée par la situation de chirurgie. 

Le niveau de confort a été mesuré à l’aide du Perianesthesia Comfort Questionnaire (PCQ) 
et l’espoir à l’aide du Herth Hope Index (HHI) chez 191 patients de quatre unités d’un hôpital 
universitaire de Kashan au centre de l’Iran immédiatement après la phase de réveil post-
opératoire. Les données générales ont aussi été récoltées et comparées comme le genre, 
l’âge, l’état civil, le niveau d’éducation, le type de chirurgie et la durée de la maladie. Les 
patients ont signé un consentement éclairé et les questionnaires traduits en persan ont été 
validés par des comités de professionnels. Les limites de l’étude sont l’échantillon non-
probabiliste limité à 191 patients ainsi que la grande amplitude d’âge et de chirurgies ainsi 
que le biais culturel et religieux. Les auteurs font le postulat que le niveau de confort et 
d’espoir de base de l’échantillon est plus élevé en lien avec les convictions religieuses fortes 
de l’échantillon. 

L’intérêt de cet article est qu’il permet de mettre en évidence le lien entre deux concepts 
expérimentés par les patients en phase préopératoire. Une précédente étude de Kolcaba 
(2002) a démontré qu’en phase pré-anesthésique, un confort amélioré est relié à une 
augmentation de l’espoir et peut réduire les complications reliées à une anxiété élevée des 
patients. Cette étude démontre que ces deux concepts ont des liens mutuels et qu’ils 
s’influencent l’un et l’autre. Elle démontre aussi que ces concepts peuvent être influencés 
par certains facteurs personnels des patients comme le sexe, l’état civil ou le niveau 
d’étude. Les implications pour la pratique sont reliées au soutien du confort et de l’espoir 
en aménageant l’environnement des patients ainsi qu’à la reconnaissance des 
caractéristiques personnelles, comme étant des facteurs influençant les notions de confort 
et d’espoir chez les patients de chirurgie.  
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VI. Preoperative anxiety in ambulatory surgery: The impact of an 
empathic patient-centered approach on psychological and clinical 
outcomes. (Pereira, L et al., 2015) 

Cette étude a été publiée dans le journal Patient Education and Counseling en 2015. Cette 
revue de renommée internationale a pour but de promouvoir l'étude des problèmes 
organisationnels liés à la prestation de services d'éducation, de conseil, de promotion de la 
santé et de formation à l'intention des patients afin d'améliorer la communication entre les 
prestataires de soins et les patients. Cet essai randomisé contrôlé a pour but d’évaluer l’effet 
d’un entretien infirmier préopératoire empathique et centré sur le patient sur l’anxiété 
préopératoire et sur la récupération post chirurgicale en chirurgie ambulatoire. Les auteures 
sont infirmières dans un centre de chirurgie ambulatoire et professeures à l’école de 
médecine de Porto au Portugal. L’échantillon est clairement décrit. Il est composé de 104 
participants de plus de 18 ans, sélectionnés dans les dossiers de patients devant subir une 
chirurgie ambulatoire dans le Centre Hospitalier de Porto au Portugal entre août 2013 et 
septembre 2014. Les critères d’exclusion des patients étaient la présence de diagnostic de 
maladie psychiatriques ou neurologiques majeures. L’échantillon a été divisé en deux 
groupe : groupe intervention (GI) et groupe contrôle (GC). Les participants ont signé un 
consentement et l’étude a été approuvée par un comité d’éthique et de direction de 
l’hôpital.  

L’intervention du GI est un entretien préopératoire de 15 minutes par une infirmière formée 
au patient-centered care. Il débute par une exploration des questions et des besoins du 
patients puis l’infirmière donne des informations personnalisées et une réponse empathique 
aux émotions verbalisées par le patient. L’intervention du GC est un entretien préopératoire 
standard de 15 minutes pour présenter le processus d’hospitalisation et les procédures de 
préparation chirurgicales. 

Les patients ont été évalués avant (T0) et après l’intervention (T1). Un entretien téléphonique 
de suivi a été fait par une infirmière selon les guidelines de chirurgie ambulatoire à 24h (T2) 
puis un mois après la chirurgie à l’hôpital (T3). L’anxiété des patients a été évaluée par le 
Strait Trait Anxiety Form Y (STAI-Y) à T0 et T3. Les données sur les résultats post-chirurgicaux et 
la satisfaction du patient sur les informations préopératoires reçues à T2. La guérison de la 
plaie à T3. Les données de base-line (sociodémographiques, données cliniques et le niveau 
de base d’anxiété du patient) à T0. Les calculs statistiques sont expliqués et correspondent 
aux résultats présentés.  

L’intérêt de cet article pour notre travail est qu’il démontre l’efficacité d’un entretien 
préopératoire infirmier basé sur la pratique des soins centrés sur le patient empathique pour 
des patients en chirurgie ambulatoire. Elle démontre des effets positifs sur les aspects 
psychologiques mais aussi sur un potentiel d’effet physique et physiologique qui reste 
encore à prouver dans de futures recherches plus conséquentes. 
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VII. The nurse's role in day surgery: a literature review (Gilmartin et al., 2007) 

Cet article est une revue de littérature publiée dans l’International Nursing Review en 2007. 
Cette revue de renommée internationale est le journal officiel de l’International Council of 
Nurse. Il dispose d’un comité de lecture de pairs et a pour objectif de mettre en avant les 
soins infirmiers et les éléments de politique de santé qui sont de la responsabilité des soins 
infirmiers. 

L’intention de cet article est d’entreprendre une revue de littérature de la chirurgie 
ambulatoire contemporaine et de démontrer son utilité pour des professionnels de la santé 
qui pourraient être des pionniers dans la création de nouveaux rôles dans des régions où la 
chirurgie ambulatoire est encore peu développée. 

La chirurgie ambulatoire est très bien implantée en Europe et en Amérique mais de manière 
assez variable. L’implantation de stratégie efficace pour les infirmiers travaillant dans des 
pays en développement requiert un équilibre entre une tendance à romancer la chirurgie 
ambulatoire versus la réalité de l’équipement des environnements cliniques et les ressources 
adéquates. 

Vingt articles, dont des études qualitatives, quantitatives, revues systématique et études 
randomisées contrôlées ont été retenus. Ils sont issus des bases de données RCM Library, 
BNI, CINAHL et Medline. Le degré de preuve des articles a été déterminé à l’aide de 
l’échelle de Muir Gray. Un tableau résumant les différentes caractéristiques des articles est 
présenté dans l’article. Huit thèmes ont émergé des articles : Bénéfices économiques, « Best 
practice » en chirurgie ambulatoire, relation entre les informations données aux patients et 
l’anxiété, amélioration de la communication, effets de la musique sur l’anxiété 
préopératoire, gestion de la douleur, infection de plaie, nausées et vomissements. 

La limite de cette revue de littérature est le manque de preuve de haut niveau dans les 
articles sélectionnés. Ceci est dû au fait que la plupart sont des études quantitatives. 
Cependant elles permettent malgré tout de mettre en évidence des interventions utiles 
pour la pratique des soins infirmiers en chirurgie ambulatoire 

Les auteurs mettent en avant le challenge de l’innovation dans les résultats mis en lumière 
par cette revue de littérature. Ils proposent de mettre plus d’importance sur le 
développement des entretiens préopératoire, l’usage de nouvelles stratégies de 
communication, la préparation psychologique des patients, l’amélioration de la guidance 
pour la gestion des symptômes postopératoires et une planification des sorties centrée sur 
le patient et sa famille. Ils proposent d’effectuer des recherches reliées à la dotation en 
personnel pour les unités de chirurgie ambulatoire ainsi qu’au développement de nouveau 
modèle de prise en charge. 

L’intérêt de cet article pour notre travail est qu’il met en lien plusieurs articles qui mettent en 
évidence la plus-value des soins infirmiers dans la période préopératoire et notamment 
avec des interventions innovantes. 



Benjamin Suatton  Travail de Bachelor 
Guillaume Cruchon 2018 

Haute Ecole de la Santé La Source 19 

6 COMPARAISON DES RESULTATS 

 

  

I. Patient’s experience of mood while waiting for day surgery (Svensson et al., 2016) 

BUT DE LA RECHERCHE RESULTATS RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 

Le but de cette étude qualitative 
est de décrire les humeurs 
expérimentées par les patients en 
attente d’une chirurgie 
ambulatoire 

Un thème principal : 

• Sentiment d’espoir de retrouver la santé comme 
aidant pour équilibrer l’humeur 

Deux thèmes génériques et des sous-catégories : 

• Éprouver une humeur harmonieuse 
o Se sentir calme et à l’aise malgré les 

inquiétudes et les peurs 
o Éprouver des attentes 
o Se sentir en confiance et avoir confiance 

• Éprouver une humeur changeante 
o Alternance entre l’espérance et l’anxiété 
o Se sentir vulnérable et mis à nu 
o Sentiment d’incertitude 

Les auteurs concluent que le fait d’instiller de 
l’espoir aux patients en attente d’une chirurgie 
ambulatoire à travers le comportement et les 
interactions avec les professionnels, peut aider 
les patients à développer des stratégies 
d’adaptation saines et à améliorer leur bien-
être physique et émotionnel. 
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II. Effect of preoperative nursing visit on preoperative anxiety and postoperative complications in candidates 
for laparoscopic cholectomy (Sadati et al., 2013) 

BUT DE LA RECHERCHE RESULTATS RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 

Investiguer les effets d’une consultation 
préopératoire infirmière sur l’anxiété et les 
complications post-opératoires pour des 
candidats à une cholécystectomie par 
laparoscopie 

Statistiquement significatifs (p<0.05) : 

• Les caractéristiques de l’anxiété sont 
diminués dans le groupe avec intervention à 
l’entrée au bloc-opératoire 

• Le temps moyen pour atteindre un score de 
9 sur le score d’Aldrete était plus court dans 
le groupe avec intervention 

• 20% de nausées en moins dans le groupe 
avec intervention 

• Le temps de stabilisation des signes vitaux, la 
douleur postopératoire, les nausées et 
vomissements et le temps du premier lever 
étaient tous inférieurs dans le groupe avec 
intervention 

La consultation infirmière préopératoire peut 
diminuer les taux d’anxiété et les 
complications postopératoire. Elle devrait 
être intégrée de routine dans les soins pour 
les patients subissant une cholécystectomie 
par laparoscopie. 
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III. The role of the nurse and preoperative assessment in patient in transition (Malley et al., 2015) 

BUT DE LA RECHERCHE RESULTATS RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 

Identifier les contributions infirmières dans la 
période péri opératoire et d’identifier le rôle 
de l’évaluation préopératoire dans cette 
transition 

Quatre thèmes : 

• Comprendre les vulnérabilités 
• La communication multidimensionnelle 
• La gestion des attentes 
• Connecter le déconnecter 

L’évaluation préopératoire infirmière peut 
être utile pour identifier et définir les 
facteurs de risques et les vulnérabilités 
des patients pas juste pour la chirurgie 
mais pour l’entier du processus de soins 
peropératoire. 
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IV. What caracterizes the « usual » preoperative education in clinical context ? (Fitzpatrick et al., 2005) 

BUT DE LA RECHERCHE RESULTATS RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 

Comprendre comment l’éducation 
préopératoire habituelle est 
pratiquée dans des unités de 
chirurgie 

Quatre thèmes : 

• Des constructions différentes et de pratique en 
lien avec l’éducation préopératoire 

• Le contenu générique 
• Les principes pédagogiques et d’apprentissage 
• Les outils pédagogiques 

En l’absence d’une structure guidant les 
interventions éducatives préopératoires, 
cette prise en soin se produit de manière 
incohérente et non ad hoc. 

En se focalisant sur des programmes 
éducatifs structurés, les organisations 
pourraient être capable d’atteindre les 
résultats positifs comme en témoigne la 
littérature et atteindre une certaine 
normalisation de cette prestation de soin. 
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V. Comfort and Hope in the Preanesthesia Stage in Patients Undergoing Surgery. (Seyedfatemi, et al., 2014) 

BUT DE LA RECHERCHE RESULTATS RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 

Explorer la relation entre le confort et 
l’espoir durant la phase 
périanesthésique chez des patients 
subissant une chirurgie 

Relation directe et significative entre confort et 
espoir dans la phase pré anesthésique pour les 
patients devant subir une chirurgie (P≤.001, r=0.65) 

Les patients ayant un niveau d’étude universitaire et 
les patients mariés avait un niveau de confort plus 
élevé que les autres groupes (P≤.01) 

Des différences significatives de niveau de confort 
ont été trouvées entre les états civils et les niveaux 
d’études. (P≤.01) 

Les patients avec un niveau d’étude universitaires, 
hommes et les patients mariés avait un niveau 
d’espoir plus élevé que les autres groupes. 

Une différence significative a été trouvée entre le 
niveau d’éducation et l’espoir. (P≤.001) 

Relation significative entre genre, état civil et espoir. 
(P≤.01) 

Les infirmiers devraient favoriser le confort et 
l’espoir parce que ces deux concepts ont 
une relation mutuelle et peuvent être 
associés à des résultats positifs lors de prise en 
charge en chirurgie. 

L’aménagement de l’environnement du 
patient peut permettre au patient 
d’expérimenter le confort et l’espoir. 

L’accent devrait être mis sur des programmes 
de formation continue des infirmières pour les 
sensibiliser au confort et à l’espoir dans leur 
rôle de promoteur de meilleurs résultats en 
chirurgie. 

Les professionnels de la santé devraient 
pouvoir reconnaitre l’impact des 
caractéristiques personnelles des patients lors 
d’une prise en charge de chirurgie, 
particulièrement en phase pré anesthésique. 
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VI. Preoperative anxiety in ambulatory surgery: The impact of an empathic patient-centered approach on 
psychological and clinical outcomes. (Pereira, L et al., 2015) 

BUT DE LA RECHERCHE RESULTATS RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 

Evaluer l’influence d’une approche 
empathique et centrée sur le patient sur 
l’anxiété préopératoire ainsi que sur les 
résultats de la chirurgie chez des 
patients de chirurgie ambulatoire 

Etat d’anxiété : 

• L’état d’anxiété diminue dans le temps de manière 
significative dans les deux groupes. (P≤.001) 

• Dans le GI la différence est significative déjà entre le 
T0 et le T1 et entre le T1 et le T3 alors que pour le GC 
elle n’est significative qu’après la chirurgie à T3. 
(P≤.001) 

• Le GI montre des taux significativement moins 
élevés d’anxiété que le GC à T1 et T3. (P≤.001) 

Récupération post-chirurgicale et satisfaction par 
rapport à l’information reçue : 

• A T2 le GI présente les résultats significatifs suivants 
(P≤.001) : moins de douleurs, meilleure récupération 
chirurgicale, meilleur niveau d’activité physique que 
le GC. L’GI montre une meilleure satisfaction par 
rapport à la qualité des informations reçues en 
phase préopératoire que le GC. (P≤.001) 

• A T3, le GI présente un niveau significativement plus 
bas de douleurs que le GC ainsi qu’une meilleure 
qualité des tissus de la plaie opératoire. (P≤.001) 

L’étude démontre l’efficacité d’une 
approche centrée sur le patient lors d’un 
entretien court qui peut être enseigné et 
appliqué par des infirmiers de manière 
routinière dans des contextes 
chirurgicaux variés. 

Recommandation pour les recherches 
futures : recherches sur les liens entre une 
approche empathique centrée sur le 
patient et les résultats de la chirurgie et 
plus particulièrement sur la cicatrisation. 
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VII. The nurse's role in day surgery: a literature review (Gilmartin et al., 2007) 

BUT DE LA RECHERCHE RESULTATS 
RECOMMANDATIONS POUR LA 
PRATIQUE 

L’intention de cet article est 
d’entreprendre une revue de 
littérature de la chirurgie 
ambulatoire contemporaine et de 
démontrer son utilité pour des 
professionnels de la santé qui 
pourraient être des pionniers dans 
la création de nouveaux rôles dans 
des régions où la chirurgie 
ambulatoire est encore peu 
développée. 

« Best practice » en chirurgie ambulatoire : 2 articles parlent des 
bénéfices d’une consultation préopératoire ou d’un 
questionnaire ou screening préopératoire fait par téléphone. 3 
articles parlent de la distraction sous forme de musique ou 
d’histoire racontée pour diminuer l’anxiété préopératoire. 

Relation entre les informations données aux patients et 
l’anxiété : 3 études parlent du manque d’information reçues 
par les patients. Une étude parle des concepts expérimentés 
par les patients pouvant conduire à de l’anxiété (peur de 
l’anesthésie et de la chirurgie) ainsi que du besoin des patients 
de savoir et d’être connu en recevant des informations 
relatives à leur parcours de chirurgie et d’être reconnu comme 
des individus par l’équipe soignante. 

Amélioration de la communication : la visualisation des soins sur 
vidéo, la simplification des informations transmises, les 
techniques de renforcement ainsi que l’explication de certains 
détails sont utiles à une amélioration de la communication 
avec les patients en chirurgie ambulatoire. 

Les effets de la musique sur l’anxiété préopératoire : deux 
études démontrent que l’écoute de musique choisie par le 
patient réduit significativement l’anxiété préopératoire (Lee et 
al. 2004) et (Cooke et al. 2005). 

Les auteurs mettent en avant le 
challenge de l’innovation dans les 
résultats mis en lumière par cette 
revue de littérature. Ils proposent de 
mettre plus d’importance sur le 
développement des entretiens 
préopératoire, l’usage de nouvelles 
stratégies de communication, la 
préparation psychologique des 
patients, l’amélioration de la 
guidance pour la gestion des 
symptômes postopératoires et une 
planification des sorties centrée sur le 
patient et sa famille. Ils proposent 
d’effectuer des recherches reliées à 
la dotation en personnel pour les 
unités de chirurgie ambulatoire ainsi 
qu’au développement de nouveau 
modèle de prise en charge. 
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7 DISCUSSION 

Dans l’objectif d’éclairer et de discuter les résultats, nous avons fait le choix d’utiliser la 
théorie du caring de Swanson, issue de la discipline infirmière. Ce choix n’est pas anodin 
puisque cette théorie s’inscrit dans notre vision des soins infirmiers, centrée sur les aspects 
affectifs, humanistes et également instrumentaux et techniques. Nous avons la conviction, 
de par notre expérience clinique, qu’il est fondamental d’intégrer ces dimensions dans les 
prises en soin afin de répondre aux attentes actuelles de la population et des professionnels. 
L’engagement dans cette profession et plus particulièrement dans la relation soignant-
soigné nous apparait comme une évidence sinequanone puisqu’elle est fondée sur la 
relation d’humain à humain, malade et vulnérable. Swanson (1991) définit le caring ainsi 
[trad. libre] : « Une façon soutenante d’être en relation avec un autre que l’on reconnait et 
pour lequel on éprouve un sentiment personnel de responsabilité et d’engagement. » (p. 
162). L’expérience de la maladie, de la perte d’indépendance et d’autonomie est une 
situation déstabilisante lors de laquelle la dignité de la personne peut être directement 
affectée. La manière dont les professionnels considèrent le soin et s’engagent dans cette 
relation aura un impact considérable sur le vécu et le niveau de bien être des patients et 
des proches. 

Dans le cadre de notre problématique, le bien-être peut correspondre à une expérience 
positive de la chirurgie ambulatoire dans laquelle les besoins des patients sont entendus, 
tant sur des dimensions psychologiques (anxiété), physiques (récupération optimale), 
qu’organisationnelles (coordination des soins en collaboration avec les proches et les 
différents prestataires de soins). Chaque transition serait anticipée et accompagnée dans 
l’objectif qu’elle se déroule au mieux et pour que le patient puisse la comprendre et 
l’intégrer avec un souci d’empowerment. Le patient disposerait des informations 
importantes pour lui et en fonction du type de chirurgie, elles seraient transmises de manière 
adaptée en tenant compte de ses préférences. 

Afin de structurer notre discussion, nous l’avons organisée en suivant les étapes du processus 
de caring (Swanson, 1993). Les diverses traductions libres ont été effectuées dans un objectif 
pédagogique par Annie Oulevey Bachmann, inf. PhD SI pour la HEdS La Source, nous les 
avons citées telles que proposées dans le cours de M. Jeanguenat (La théorie du Caring, 
Swanson [Présentation powerpoint], 23 novembre 2017). Les résultats ont été mis en lien 
avec chacune de ces étapes. 

7.1 Croire en les capacités de l’autre 

Swanson décrit ainsi cette première étape « croire en l’autre, le reconnaitre, maintenir 
l’espoir, offrir de l’optimisme réaliste, être à côtés de l’autre et aider à trouver du sens quelle 
que soit l’évolution de la personne. » 

En effet, la période préopératoire est un moment idéal pour accompagner le patient dans 
la quête de sens en lien avec son expérience de chirurgie ambulatoire et pour les infirmiers 
de témoigner de leur croyance en ses capacités à vivre cette transition. 

La recherche de Svensson et al. (2016) se situe dans cette étape puisqu’elle reprend le fait 
d’instiller de l’espoir comme pouvant être aidant pour le patient à développer des 
stratégies d’adaptations saines et à améliorer son bien-être physique et émotionnel. Nous 
pouvons retrouver plusieurs des aspects du concept « croire en les capacités de l’autre », 
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tels que le reconnaitre, maintenir l’espoir et être à côté de l’autre. Dans cette étude, 
l’accompagnement dans la quête de sens n’est pas présent puisqu’elle a mis en évidence 
l’importance de l’espoir pour les patients candidats à la chirurgie ambulatoire et son lien 
avec les stratégies d’adaptation et le bien-être.  

Dans cet article de Seyedfatemi et al. (2014), il est présenté que la notion de confort est 
associée à l’espoir et qu’ils s’influencent mutuellement. De nouveau l’espoir est mis en avant 
comme une des composantes pouvant permettre d’obtenir de meilleurs résultats lors de 
l’expérience d’une chirurgie. Ces résultats nous offrent une orientation vers la nature des 
interventions infirmières pouvant favoriser l’espoir proposé par Swanson. En favorisant le 
confort, l’espoir est amélioré et réciproquement, le processus de caring met en avant 
l’espoir transmis et maintenu par les infirmiers-ères. Cette attitude soignante permettrait ainsi 
d’avoir un impact sur le confort et également d’obtenir de meilleurs résultats. 

Dans cette étude, Pereira et al. (2015) mettent en évidence des résultats postopératoires 
meilleurs et des niveaux d’anxiété inférieurs pour les patients ayant bénéficiés d’un entretien 
préopératoire centré sur le patient. Cette approche centrée sur le patient peut être mis en 
lien avec la théorie du caring sur différents points tels que l’attitude empathique, 
l’accompagnement dans l’expression des émotions avec la compréhension et la validation 
de celles-ci.  Cette attitude est directement en lien avec la « croyance fondamentale de 
la capacité de l’autre à traverser des transitions » et témoigne d’une estime de l’infirmier-
ère pour le patient comme Swanson le décrit. 

7.2 Connaitre 

Pour Swanson cette étape se découpe en deux parties, la première est liée au fait de 
connaitre la personne et de s’efforcer de comprendre le sens des évènements pour elle et 
sa réalité de vie. La deuxième est liée aux connaissances des professionnels. Elles sont 
définies par Carper (1978) sous la forme des cinq savoirs : le personnel, le scientifique, 
l’esthétique, l’éthique et l’émancipatoire.  

Dans le troisième article retenu, Malley and al. (2015) mettent en avant que l’évaluation 
préopératoire infirmière peut être utile pour identifier et définir les facteurs de risques et les 
vulnérabilités des patients pour l’entier du processus de soin peropératoire. Les 
professionnels interrogés n’évoluent pas dans un environnement au sein duquel le caring 
est mis en avant. L’accent, pour la majorité des participants, était mis sur des informations 
d’ordre physique, technique, administratif et procédural. Toute la démarche de croire en 
les capacités de l’autre n’est pas ressortie des entretiens, le manque de fondements 
disciplinaires est l’une des causes avancées. Ce dernier point qui est relevé en lien avec 
l’ancrage disciplinaire nous est apparu au fil de notre formation comme étant le prérequis 
et la pierre angulaire d’une pratique infirmière en mesure de mobiliser un savoir spécifique 
pour répondre aux besoins des patients. 

Fitzpatrick et al. (2005) formulent quatre thèmes en lien avec l’éducation préopératoire issus 
d’une recherche qualitative auprès d’infirmiers-ères. Ces résultats nous renvoient aux savoirs 
mobilisés par les infirmiers lors de la structuration de leur activité. Il ressort que sans une 
structure guidant les interventions éducatives, elles sont incohérentes et réalisées de 
manière non ad-hoc. Une fois de plus nous retrouvons un manque de connexion avec notre 
savoir propre pour organiser et guider nos interventions. Cette étude soutient le postulat 
que les institutions de santé doivent se focaliser sur des programmes éducatifs structurés, 
dans l’objectif d’obtenir de meilleurs résultats. 
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Cet article de Seyedfatemi et al. (2015) met en avant qu’il existerait un lien entre certaines 
caractéristiques du patient et sa capacité à ressentir de l’espoir et du confort. Ces 
informations permettent d’augmenter le savoir scientifique présenté par Carter (1978) et les 
données probantes offrant la possibilité aux infirmiers de mieux orienter leur intervention en 
fonction de ces caractéristiques, tels que le statut matrimonial, le niveau d’éducation et le 
genre. Ces propositions pourraient se heurter au fait que Swanson promeut l’évitement des 
à priori, une approche centrée sur la personne et soutenir l’évaluation méticuleuse qu’elle 
prône dans l’élaboration d’hypothèse. 

Les résultats présentés par Pereira et al. (2015) sur la plus-value d’une approche empathique 
et centrée sur la personne pourraient être directement en lien avec ce que Swanson décrit 
dans connaitre la personne soignée. Selon Swanson, cette étape se caractérise par une 
approche centrée sur la personne et son expérience, ce en quoi peut répondre une 
approche telle que proposée par Pereira et al. (2015). Selon Jorland (2006, p. 65) : 

Les résultats montrent que plus les infirmières font preuve d’empathie, moins les 
patients sont anxieux, dépressifs ou furieux. Autrement dit, non seulement l’empathie 
favorise le traitement thérapeutique, mais elle facilite la relation thérapeutique. En 
faisant l’effort de comprendre les patients, les infirmières se facilitent la tâche. 

L’empathie peut donc avoir un impact positif comme le montre l’étude sur des aspects 
psychologiques telle que l’anxiété et physiques comme la récupération chirurgicale, mais 
également potentiellement sur la charge et la pénibilité du travail des infirmiers en 
peropératoire. Decetey (2004) avance également que « [...] quand l’empathie devient un 
concept de base des relations professionnelles, on doit favoriser son développement et son 
apprentissage. » (p. 31). Il met en lien l’empathique comme une des connaissances 
professionnelles devant être apprise lors de la formation initiale et développée tout au long 
de sa carrière, ainsi qu’au sein des institutions afin de répondre aux besoins des patients. En 
parallèle l’effort demandé pour connaître la personne, de compréhension du sens des 
évènements pour elle et sa réalité personnelle, demande au-delà des connaissances et 
compétences du temps, or dans cette étude un entretien relativement « court » de 15 
minutes peut déjà avoir une influence positive sur le vécu et la récupération des patients. 

Gilmartin et al. (2007) proposent de mettre plus d’importance sur le développement des 
entretiens préopératoire, l’usage de nouvelles stratégies de communication, la préparation 
psychologique des patients, l’amélioration de la guidance pour la gestion des symptômes 
postopératoires et une planification des sorties centrée sur le patient et sa famille. Toutes 
ces interventions peuvent se retrouver dans cette phase de connaître puisqu’elles 
permettent soient de mieux connaître le patient, ses proches dans une approche holistique 
et d’utiliser des savoirs pertinents voir innovants tels que la musique pour les infirmiers de 
chirurgie ambulatoire afin de structurer et guider la communication et la prise en soin. 

7.3 Être avec 

Swanson (1991), défini le concept d’être avec comme « être émotionnellement présent à 
l’autre. Cela inclus être là en tant que personne, transmettre de la disponibilité et partager 
ses sentiments sans accabler la personne soignée » [trad. libre]. 

Plusieurs des articles sélectionnés mettent en avant l’attitude caring du soignant comme un 
outil qui a une influence sur le devenir du patient et son parcours, spécifiquement en 
chirurgie ambulatoire. 
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Pereira et al. (2015), ont identifié que la consultation préopératoire infirmière effectuée selon 
le concept des soins empathiques et centrés sur le patient aurait un impact favorable sur 
les aspects psychologique. Mieux encore, elle aurait un impact positif sur les résultats 
physiologique, notamment sur la gestion des symptômes postopératoires ainsi que sur la 
guérison de la plaie. L’approche empathique et centrée sur le patient décrite par les 
auteurs implique de la part du soignant qui effectue la consultation de s’intéresser d’abord 
aux préoccupations du patient. Les informations données et la manière de les transmettre 
découlent des réponses du patient. On voit ici se dessiner le concept d’être avec de 
Swanson qui permet, en faisant ressentir au patient que sa situation est importante pour le 
soignant, d’entrer dans la relation de soins. L’étude met en lumière la plus-value des 
spécificités de la discipline infirmière dans le parcours du patient de chirurgie ambulatoire 
en démontrant les effets de cette relation. Notamment par les répercussions sur les autres 
étapes du processus, par exemple dans la qualité du recueil de données (connaître), mais 
aussi sur les résultats postopératoires (faciliter) et donc le bien-être du patient. 

Ces observations peuvent être mises en corrélation avec les résultats de la revue de 
littérature de Gilmartin et al. (2007) dont l’un des articles parle du besoin des patients de 
savoir et d’être reconnu. Ces deux concepts sont intimement reliés. En effet, pour subvenir 
au besoin de savoir, le patient a besoin de recevoir des informations de la part de l’équipe 
soignante. Si les informations données sont centrées sur les besoins ou sur les spécificités du 
patient, alors le sentiment d’être reconnu peut être renforcé. Ce point-là est aussi mis en 
évidence par Seyedfatemi et al. (2014) lorsqu’ils proposent de tenir compte des 
caractéristiques spécifiques des patients dans la notion d’instiller de l’espoir.  

Svensson et al. (2016) quant à eux, identifient que le fait d’instiller de l’espoir au patient de 
chirurgie ambulatoire permet d’aider les patients à développer des stratégies d’adaptation 
saines et à améliorer leur bien-être physique et émotionnel. Seyedfatemi et al. (2014) ont 
étayé cette idée au travers de la théorie intermédiaire du confort de Kolcaba qui fait aussi 
le lien entre l’espoir et les comportements de recherche de bonne santé. 

Dans l’article de Malley and al., les soignants identifient qu’une partie de leur rôle lors de la 
consultation préopératoire est de connecter le déconnecté. Cela signifie que l’infirmier est 
le rassembleur des différentes informations relatives aux patients qui permettent à 
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire d’accompagner celui-ci dans son processus de 
chirurgie ambulatoire. Par une approche centrée sur le patient, l’infirmier est alors capable 
de [trad. libre] « percevoir les besoins physiques et émotionnel du patient avec plus de 
précision que d’autres intervenants parce que ces derniers « ne tiennent pas compte de 
tout ce qui se passe » et que « les patients dépendent le plus de nous [des soignants] » ». On 
voit bien là la plus-value du rôle infirmer au sein de la prise en charge multi disciplinaire. 

7.4 Faire pour 

Swanson (1991), défini le concept de « Faire pour » comme [trad. libre] « faire pour les autres 
ce que l'on ferait pour soi-même, si possible, y compris anticiper les besoins, réconforter, se 
montrer habile et compétent, et protéger la personne soignée tout en préservant sa 
dignité ». Ce concept va se retrouver principalement dans la phase 2 de notre parcours de 
chirurgie ambulatoire, la phase peropératoire. L’orientation de notre question de recherche 
sur la phase préopératoire fait que nous avons peu voire pas de résultats qui permettent 
d’illustrer cette phase. Néanmoins, les interventions infirmières vont être centrée sur le 
patient et donc les résultats permettant d’éclaircir les autres concepts de la théorie de 
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Swanson vont permettre de colorer ces actions infirmière. Les interventions menées en 
phase préopératoire seront plutôt liées au concept de « Faciliter » que nous allons 
développer dans le chapitre suivant. 

7.5 Faciliter 

Dans l’élaboration de notre problématique nous avons mis en avant le fait que le moment 
clé du processus de chirurgie ambulatoire est la transition entre l’hôpital et le domicile du 
patient. Les interventions infirmières sont mises en place dès le début du processus dans 
l’objectif de donner au patient les moyens de traverser cette transition et garantir son retour 
à domicile dans les temps puisque c’est le critère de réussite premier. 

Swanson (1991) décrit le concept « faciliter » comme [trad. libre] « faciliter le passage de 
l'autre à travers les transitions de la vie et les événements inconnus en se concentrant sur 
l'événement, en informant, expliquant, soutenant, validant les sentiments, générant des 
alternatives, réfléchissant aux choses et donner des feed-back. ». 

Sadati et al. (2013), ont permis de mettre en avant les résultats positifs d’une consultation 
préopératoire sur des aspects psychologiques et physiologique. Pereira et al. (2015) 
identifient le même type de résultats tout en ajoutant une composante supplémentaire à 
leur consultation préopératoire qui est la notion de soins empathiques centrés sur le patient. 
Ces deux articles identifient clairement la plus-value de la discipline infirmière au parcours 
de chirurgie ambulatoire dans le concept de faciliter les transitions de Swanson. Les 
informations apportées en consultations préopératoire permettent au patient de mieux 
appréhender son retour à domicile et la gestion de ses symptômes postopératoire mais aussi 
de gérer l’anxiété durant le processus de chirurgie ambulatoire et donc de favoriser son 
retour à domicile. Malley et al. (2015) identifient plus précisément les thèmes qui pourraient 
être abordé durant la consultation préopératoire pour identifier les facteurs de risques et les 
vulnérabilités des patients. Cette identification permet d’ajouter des éléments 
supplémentaires à la conception d’une consultation infirmière préopératoire mais aussi sur 
l’entier du parcours. Notamment dans les aspects d’identification des attentes des patients 
et la nécessité de les préciser et si nécessaire de les mettre en lien avec la réalité du dispositif 
de chirurgie ambulatoire qui ne pourra pas toujours combler ces attentes de manière 
exacte. L’équipe soignante et le patient pourront alors définir un processus quelque part au 
milieu de ces deux réalités qui soit le plus fertile pour permettre le vécu de cette transition. 

Fitzpatrick et al. (2005) se concentrent sur les interventions éducatives préopératoires et le 
besoin de structure de ces mesures. Les infirmiers identifient dans l’étude que leurs 
interventions sont d’ordre éducatives mais ne le nomme pas forcément en tant que tel. On 
voit bien que l’éducation thérapeutique fait partie intégrante du rôle infirmier, le fait de ne 
pas le nommer ou l’identifier amène un manque de formation des équipes ainsi qu’un 
manque de structure. L’éducation thérapeutique est un élément primordial qui permet au 
patient d’acquérir les compétences de gestion de ces symptômes ainsi que d’éventuels 
soins techniques et donc de favoriser la transition hôpital-domicile. 

L’article de Seyedfatemi et al. (2014) propose d’aménager l’environnement pour permettre 
au patient d’expérimenter le confort et l’espoir durant le parcours de chirurgie ambulatoire. 
Après la consultation préopératoire et les mesures d’éducation thérapeutique, 
l’aménagement de l’environnement apparaît comme une intervention infirmière 
permettant de favoriser une réussite du processus de chirurgie ambulatoire. L’attention 
portée par l’équipe soignante au confort et à la notion d’espoir permettrait de diminuer 
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l’anxiété et ses effets collatéraux. Cela permettrait aussi de mettre le patient dans de 
bonnes dispositions pour profiter des enseignements et des informations données par le 
personnel soignant, en lui permettant d’être focalisé sur les interventions infirmières et pas 
sur un inconfort potentiel ou de l’anxiété. 

Pour finir, la revue de littérature de Gilmartin et al. (2007) met en évidence une intervention 
originale et intéressante qui est la mise à disposition des patients de musique. Le fait de 
choisir et d’écouter de la musique aurait un impact positif sur l’anxiété peropératoire. Cette 
intervention n’a à notre connaissance jamais été implantée dans les services que nous 
connaissons, pour autant l’utilisation de la musique au bloc opératoire pour des patients au 
bénéfice d’une rachi anesthésie est déjà bien plus répandu. Il est intéressant de découvrir 
qu’une intervention à priori banale pourrait permettre de contribuer à la réussite d’un 
processus de chirurgie ambulatoire. 

8 PERSPECTIVES 

8.1 Recommandations pour la pratique clinique 

A la lumière des résultats mis en avant dans la discussion qui précède, nous aimerions 
proposer quelques recommandations pour la pratique clinique dans la perspective de la 
prise en soin infirmière des patients au sein d’un service de chirurgie ambulatoire. Nous les 
avons réparties en quatre thèmes : le patient au centre, la promotion du bien-être, l’infirmier 
en action et l’environnement. 

Le patient au centre 
La préoccupation centrale de tous les articles présentés est le patient. Au milieu de cette 
organisation complexe que peut être un service de chirurgie ambulatoire, le risque de voir 
disparaître le patient derrière les méandres de l’organisation, de l’efficacité et de la 
rationalisation est présent. Chaque article propose une manière de considérer les besoins 
du patient, ses attentes face à une étape importante dans son parcours de santé ainsi que 
ses caractéristiques personnelles spécifiques. Considérer chaque patient comme unique et 
lui proposer des soins adaptés est un défi dans nos institutions ou la standardisation exigée 
par un accroissement des normes sécuritaire se fait de plus en plus sentir. Pereira, L et al. 
(2015) font apparaître dans leur recherche un nouveau type de preuve : les soins infirmiers 
centrés sur le patient ne sont pas reliés uniquement à la satisfaction du patient et à son bien-
être psychosocial et spirituel mais aussi aux résultats de la chirurgie elle-même, donc les 
aspects biologiques. Nous trouvons cette découverte très positive et encourageante dans 
les efforts menés par les professionnels de santé à travailler en interprofessionalité pour le 
bien-être du patient. L’apport de la discipline infirmière à la prise en charge 
multidisciplinaire est alors incontournable. Dans la pratique, c’est aux infirmiers de 
promouvoir cet aspect de prise en soin centré sur les patients au sein de nos institutions en 
proposant des modèles de prise en charge issus de la discipline infirmière. Notre proposition 
ici est plutôt orientée sur l’encouragement des équipes infirmières à une posture 
professionnelle forte au sein de l’équipe multidisciplinaire dans la proposition de modèle de 
prise en charge centrés sur le patient. 

La promotion du bien-être 
La discipline infirmière est riche en modèles, théories et théories de moyenne portée 
permettant d’offrir des prestations de soins centrées sur les patients. Dans les différents 
articles analysés, les concepts d’anxiété, de confort, d’espoir et d’incertitude sont très 
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présents et ont un impact sur le devenir du patient. Il est intéressant de voir que les sciences 
infirmières ont développé des outils de mesure et des théories de moyenne portée qui ont 
pour objet l’un ou l’autre de ces concepts. Nous proposons de réfléchir à l’intégration de 
théories issues de la discipline infirmière dans les services de chirurgie ambulatoire. 
Aujourd’hui, Virginia Henderson est très présente dans le paysage infirmier local. 
Malheureusement, sa compréhension et son application semblent limitées à une liste de 
besoins à satisfaire. Si ce modèle propose une vision holistique du patient, sa remise en 
question et l’exploration d’autres modèles ou théories nous semble une piste intéressante 
pour apporter de nouvelles connaissances aux infirmiers, dans le but d’offrir des prestations 
de soins centrées sur les besoins des patients. Par exemple, la théorie intermédiaire du 
caring de Swanson et celles du confort de Kolcaba ou de l’incertitude de Mishel permettent 
d’apporter des éclairages supplémentaires à ces concepts. Elles sont autant d’outils 
permettant à l’infirmier de comprendre le processus vécu par le patient et donc d’adapter 
les soins à la personne. 

L’infirmier en action 
Nous l’avons décrit en introduction, les infirmiers sont présents à toutes les étapes du 
processus de chirurgie ambulatoire. Les articles analysés ont démontré la contribution des 
infirmiers à la consultation préopératoire et les résultats positifs sur le devenir du patient. En 
général, la consultation préopératoire (appelée plus communément dans nos institutions, 
consultation préanesthésique) est répartie entre le médecin anesthésiste, le chirurgien et 
l’infirmier. Les deux premiers sont centrés sur les informations relatives aux détails de la 
chirurgie et de l’anesthésie. Le rôle de l’infirmier est, d’une part, de donner des informations 
relatives à l’organisation du séjour, l’identification des différents intervenants ainsi que des 
aspects organisationnels des soins. Il devrait en plus s’assurer de la compréhension du 
patient, recenser ses attentes, ses ressources et ses questions en suspens. Cette évaluation 
permettra par la suite, aux différents intervenants de personnaliser la prise en charge et de 
la centrer sur le patient. Dans un environnement ou les intervenants sont multiples et les 
événements se succèdent rapidement, Malley et al. (2015) mettent en avant que par sa 
vision holistique du patient, l’infirmier va permettre de « connecter le déconnecté ». Les 
compétences infirmière dans la consultation préopératoire sont dès lors incontournables. 
Les services de chirurgie ambulatoire devraient organiser une consultation préopératoire 
centrée sur le patient en y intégrant les spécificités et les compétences infirmières. Cela 
permettrait d’avoir un impact positif sur le devenir du patient. 

L’éducation thérapeutique est un autre volet de la contribution au processus de chirurgie 
ambulatoire. Les articles étudiés mettent en avant que la structuration de cette éducation 
ainsi que l’utilisation d’outils pédagogiques pertinents permettrait aux infirmiers d’être plus 
efficient dans l’éducation thérapeutique en chirurgie ambulatoire. 

Pour finir, un des articles met en avant la nécessité pour les infirmiers de garder un esprit 
d’innovation dans les interventions proposées. Dans un univers ou les soins basés sur les 
preuves et le suivi des protocoles est en pleine expansion, l’utilisation de l’expérience des 
infirmiers ainsi que d’esprits créatifs doit être encouragée pour identifier de nouvelles pistes 
de prise en charge. 

L’environnement 
Effectuer des soins centrés sur le patient nécessite un environnement modulable et 
adaptable. Nous suggérons d’intégrer ce paramètre dans l’élaboration de l’architecture 
et de l’aménagement des lieux. Nous observons dans nos institutions que la norme est qu’un 
patient à l’hôpital est un patient couché dans un lit ou assis dans un fauteuil, placé dans 
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une situation d’infériorité. Pour autant, la plupart arrivent dans le service par leurs propres 
moyens et debout. L’aménagement des locaux permettant au patient d’attendre la 
chirurgie dans la configuration qui lui convient le mieux est une proposition concrète de 
soins centrés sur le patient. Une alternative aux chambres de soins serait d’aménager un 
salon avec des fauteuils ou des canapés avec une télévision, accès à internet ou une 
bibliothèque. Cet endroit pourrait permettre aux patients de rendre le temps d’attente plus 
ludique et moins long. Il favoriserait le contact entre les patients et les soignants. 

Une réflexion pourrait être aussi apportée à l’habillement du patient. Est-ce que la blouse 
hospitalière ouverte dans le dos est nécessaire durant cette phase d’attente ? Nous faisons 
le postulat que ce n’est pas le cas et que le patient pourrait amener des habits personnels 
confortables et enfiler sa blouse au moment de se diriger vers la salle d’opération. 

Le transfert des patients entre le service et la salle d’opération pourrait aussi être adapté 
aux désirs du patient. La norme est de transporter le patient couché dans son lit. Lorsque 
tout risque de chute est écarté, pourquoi le patient ne pourrait-il pas se rendre au bloc 
opératoire à pied accompagné par un soignant ? Toutes ces interventions permettraient 
au patient d’expérimenter un niveau de confort lui permettant de vivre son parcours de 
chirurgie ambulatoire de manière optimale, de favoriser l’espoir d’une guérison et donc de 
diminuer son anxiété. 

8.2 Recommandations pour la recherche infirmière 

Les études que nous avons identifiées durant l’élaboration de ce travail ont été 
généralement effectuées sur des échantillons assez restreints et dans des contextes de 
santé assez différents du nôtre. Nous suggérons de poursuivre le travail initié par les 
recherches mettant en lien les interventions infirmières et la réussite du processus de 
chirurgie ambulatoire avec des échantillons de patients plus grand et sous nos latitudes afin 
d’être dans un contexte plus représentatif de notre système de santé. 

8.3 Limites de la revue de littérature 

Les limites de notre travail sont directement en lien avec notre niveau novice dans ces 
domaines. La recherche d’articles était nouvelle pour nous, mais nous avons tout de même 
utilisé le cross-referencing afin de ne pas se limiter aux uniques résultats trouvés à l’aide des 
équations de recherche. Nous avons abordé cette étape de manière scolaire dans 
l’objectif de ne pas se perdre dans les bases de données qui peuvent apparaitre parfois 
labyrinthiques. L’analyse critique des articles demeure limitée, en lien avec notre niveau de 
formation. Notre vision des soins a eu une influence sur la construction et l’orientation de 
notre travail. 

L’orientation donnée à notre recherche d’article sur la phase préopératoire ne nous a pas 
permis d’explorer la littérature disponible pour les autres phases du processus de chirurgie 
ambulatoire. Pour autant, des recherches ont aussi été menées sur les interventions 
infirmières menées en postopératoire. Ces recherches ont souvent pour point de départ 
l’évaluation des résultats des interventions menées en phase préopératoire sur le devenir 
des patients. Des entretiens postopératoires, soit dans le cadre de consultations de contrôle, 
de recensement des complications (infections de site opératoire) ou d’enquête de 
satisfaction sont menés. En fonction des habitudes des services, des demandes des 
chirurgiens ou de la santé publique ces entretiens sont souvent menés par des infirmiers. Ces 



Benjamin Suatton Travail de Bachelor 
Guillaume Cruchon 2018 

Haute Ecole de la Santé La Source 34 

entretiens sont autant d’opportunité pour le patient d’aborder d’autres sujets, par exemple 
de poser des questions sur des symptômes expérimentés qu’il pourrait avoir de la difficulté 
à gérer. Il serait intéressant d’explorer aussi la plus-value de la systématisation du suivi 
postopératoire infirmier pour tous les patients de chirurgie ambulatoire en y intégrant 
l’ensemble des besoins de suivi. Pas seulement les besoins institutionnels ou organisationnels 
mais aussi ceux des patients dans la gestion de cette période postopératoire durant 
laquelle ils se retrouvent seuls. 

9 CONCLUSION 

Ce travail nous a permis de nous initier à une démarche scientifique rigoureuse et codifiée. 
Nous avons pu mobiliser les nouvelles compétences acquises lors de cette formation 
comme la recherche d’articles scientifiques dans les bases de données pour répondre à 
une problématique choisie, leur analyse et leur critique. Cette initiation à la pratique 
informée par les preuves mise en lien avec notre expérience est une découverte. Elle s’est 
révélée, par moment, être également une source de frustration. Dans un premier temps, 
l’illusion d’une science ayant toutes les réponses à nos questionnements cliniques s’esquisse. 
L’apprentissage des codes et la découverte de ce savoir peut favoriser ce sentiment, mais 
rapidement les premières limites apparaissent. Les résultats ne sont pas toujours d’une 
grande fiabilité et généralisables. L’une des erreurs serait de les transposer tels quel dans 
notre activité. Ce constat, nous l’avons fait à plusieurs reprises dans des institutions voulant 
coûte que coûte s’inscrire dans cette démarche. Nous remercions nos professeurs et plus 
particulièrement notre directeur de mémoire M. Jeanguenat, qui tout au long de ce 
parcours nous ont toujours rendu attentif à maintenir un regard critique et à entretenir notre 
« bon sens » de clinicien. 

Nous sommes tous deux convaincus qu’une approche humaniste et issu des théories du 
caring, qui est l’essence de notre profession, est l’une des voies à privilégier afin de 
poursuivre notre professionnalisation. Cela nous permettra de mieux nous positionner dans 
le système de santé et surtout d’être en mesure de répondre adéquatement aux besoins 
en soins de la population. 

Les résultats avancés dans notre travail, nous permettent de soutenir cette vision. Une 
approche centrée sur le patient et ses besoins peut, dans les limites des études choisies, 
apporter une réelle plus-value pour les patients, tant sur des indicateurs en lien directement 
avec la chirurgie que sur le vécu des patients. La consultation préopératoire 
multidisciplinaire est une phase incontournable du processus de chirurgie ambulatoire. 
Lorsqu’elle est construite et a pour objectif d’identifier et de gérer les risques, d’investiguer 
les besoins des patients de manière holistique, de les accompagner dans les différentes 
transitions à traverser ainsi qu’à la construction d’un vrai partenariat entre le patient et 
l’équipe soignante, elle contribue à la réussite du processus de chirurgie ambulatoire. Les 
infirmiers disposent des savoirs et des compétences spécifiques pour participer à ce type 
de prestations en collaboration interprofessionnelle et ont la responsabilité d’œuvrer pour 
que les patients bénéficient d’une approche humaniste, respectueuse de leur singularité et 
protectrice de leur dignité. 
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