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RÉSUMÉ 

But 

Cette revue de littérature aborde le sujet des réhospitalisations des personnes âgées. Ce phénomène 
croissant, entraînant plusieurs conséquences sur l’expérience de vie de la personne âgée mais 
également sur les coûts pour les hôpitaux, est actuellement l’un des principaux défis de santé lié au 
vieillissement de la population. Le personnel soignant, et notamment les infirmiers, peut agir en 
première ligne afin de contribuer à la diminution de ces réhospitalisations. Ce travail a donc été élaboré 
afin de répondre à la question de recherche suivante: « Quel est le rôle infirmier dans la diminution 
des réhospitalisations de personnes âgées en soins aigus somatiques ? » 

Méthode 

Pour répondre à la question de recherche, nous avons effectué une recherche d’articles scientifiques 
publiés entre 2008 et 2018 dans deux bases de données; Pubmed et CINAHL. Sept articles de recherche 
respectant nos critères d’inclusion et d’exclusion ont été sélectionnés. Nous les avons analysés en 
utilisant la grille d’analyse de Fortin (2010. Ensuite, nous avons identifié dans les résultats des études 
des thèmes se référant à différents rôles infirmiers. Au cours de notre formation, nous avons intégré 
plusieurs de ces rôles, développés à partir de l’acquisition de nos compétences du cadre HES-SO1. Ces 
derniers nous ont ainsi permis de structurer la place qu’a l’infirmier dans la contribution à la diminution 
des réhospitalisations. 

Principaux résultats 

Les principaux résultats soulignent l’importance de plusieurs rôles infirmiers. En effet, les articles 
portent sur des programmes d’interventions de soins de transition ou sur la préparation à la sortie de 
l’hôpital, où l’infirmier prodigue des actions spécifiques en équipe pluridisciplinaire. Les résultats des 
études rapportent une diminution des réhospitalisations des personnes âgées en milieu de soins aigus 
somatiques, ce qui valide la contribution infirmière à cette réduction de réadmissions. Les études ont 
mis en évidence l’importance du rôle d’expert dans l’identification des besoins du patient et de ses 
proches, de communicateur par la transmission de l’information et de l’éducation thérapeutique, de 
manager en péri et post-hospitalier, celui de collaborateur au sein d’une équipe pluridisciplinaire et 
finalement du rôle d’apprenant. 

Conclusion et perspectives infirmières 

Ces différents résultats démontrent qu’il est nécessaire de combiner plusieurs rôles infirmiers, et ceci 
de façon structurée afin de contribuer à la diminution des réhospitalisations des personnes âgées en 
soins aigus somatiques. Des implications pour la pratique sont aussi mentionnées. 

Perspectives de recherche 

Nous aurions souhaité en savoir davantage sur le ressenti des personnes âgées ayant vécu une 
hospitalisation puis une transition dans une autre structure de soins, ceci par le biais d’études 
qualitatives. Finalement, une étude centrée sur les personnes âgées atteintes de démence suscite 
également notre curiosité dans le but de comprendre comment adapter des interventions les 
concernant. 

Mots clés 

Personne âgée, 65 ans et plus, diminution, réhospitalisations, rôle infirmier, transition.  

                                                           
1 HES-SO: Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale. 
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INTRODUCTION 

Étudiantes infirmières de 3ème année Bachelor à la Haute École de Santé La Source, il nous a été 

demandé de rédiger un Travail de Bachelor dans le contexte de notre choix. Nous avons procédé dans 

un premier temps à un recensement d’articles à partir de certains questionnements personnels issus 

de nos pratiques respectives, et également en fonction de notre cursus. Par la suite, le but de ce travail 

a été de réaliser une revue de littérature et de répondre à une question de recherche. Il étudie donc 

le rôle de l’infirmier dans les interventions pouvant contribuer à diminuer les réhospitalisations en 

soins aigus somatiques chez les personnes âgées transférées d’un hôpital vers le domicile ou une autre 

structure de soins. Nos diverses expériences professionnelles et personnelles, tels que nos différents 

stages et nos emplois d’étudiantes, ainsi que notre intérêt pour la prise en soins des personnes âgées 

ont fortement contribué au choix de ce sujet de recherche. En effet, nous avons pu observer que 

l’accompagnement infirmier est important au moment d’une hospitalisation d’un patient âgé en milieu 

de soins aigus somatiques, car il est à risque d’être réhospitalisé. Or, sachant que les réhospitalisatons 

restent un problème majeur après la sortie pour les personnes âgées (Preyde & Brassard, 2011), nous 

avons donc choisi d’investiguer le rôle infirmier dans les interventions pouvant contribuer à leur 

réduction. 

Nous avons décidé de centrer notre travail sur les réhospitalisations en soins aigus somatiques, car 

c’est un domaine qui nous intéresse particulièrement. Nous avons exclu les réhospitalisations en soins 

aigus psychiatriques dans le cadre de ce travail, notre temps étant limité. Le choix de ce sujet a aussi 

été motivé par nos expériences professionnelles mutuelles que nous mentionnons ci-dessous. Nous 

avons effectué différents stages en contexte de médecine et de gériatrie où nous avons été 

interpellées et questionnées. Nous avons été confrontées aux enjeux liés au vieillissement de la 

population, dont font partie les réhospitalisations. La gériatrie est finalement un domaine qui nous 

tient particulièrement à cœur. Nous avons en effet du plaisir à accompagner et prendre soin des 

personnes âgées. Voici nos motivations personnelles mutuelles. 

E. Sanchez 

Ce sujet éveille particulièrement ma curiosité car je vois la gériatrie comme un challenge à venir 

intégrant une autonomie infirmière en pleine ascension à travers laquelle la prise en soins complexe 

des personnes âgées peut aboutir à la réalisation de beaux projets. C’est un défi car la gériatrie n’est 

pas le domaine de choix pour la plupart des soignants et pourtant elle requiert un investissement 

important afin de mener cette patientèle plus fragile à un état de confort et d’autonomie conservé 

grâce à des interventions individualisées et préventives. J’ai été surprise lors d’un stage en service de 

médecine du nombre de personnes âgées rencontrées. J’ai remarqué que leur état fonctionnel décline 

rapidement à l’hôpital, car ils sont en perte complète de leurs repères et de leur autonomie. Il est très 

difficile d’intervenir de manière adaptée en raison de besoins variés. J’ai effectivement pu observer 

durant mes prises en soins qu’une personne âgée est un patient qui demande beaucoup d’attention, 

de patience et de soins et qu’il est parfois très difficile de coordonner cela tout en assurant les soins 

des autres patients présents dans le service. J’ai pu également constater que la raison somatique de 

leur hospitalisation est effectivement traitée et leur état général stabilisé, mais que leurs besoins et 

pertes associées à ces hospitalisations sont peu pris en charge. Ceci peut alors éventuellement 

expliquer la raison d’une future réhospitalisation. Il est donc intéressant de pouvoir évaluer à travers 
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la littérature si notre rôle infirmier peut effectivement permettre de participer à la diminution de ce 

taux grandissant de réhospitalisations. 

C. Siegenthaler 

J’ai pu observer la problématique des réhospitalisations de personnes âgées dans le cadre d’un centre 

médico-social (CMS), dans les soins à domicile. Travaillant régulièrement au CMS et depuis plusieurs 

années, j’ai remarqué à de nombreuses reprises que certaines personnes âgées sont hospitalisées, puis 

reviennent à domicile. Cependant, une partie d’entre elles est réhospitalisée après une certaine 

période ; relativement courte, inférieure à trois mois. Les ayant connues avant leur hospitalisation et 

ayant ainsi pu évaluer leur état de santé, il m’est possible d’affirmer que pour une majorité, leurs 

capacités fonctionnelles ont diminué après l’hospitalisation. En effet, je remarque que leur niveau de 

dépendance augmente au retour de l’hôpital, nécessitant par exemple une augmentation de l’aide au 

niveau des soins de base. Après l’hospitalisation, un suivi pluridisciplinaire est fréquemment mis en 

place afin de répondre aux multiples besoins de la personne âgée qui ont émergé avec l’hospitalisation. 

Par exemple, si le risque de chute est élevé, cela nécessitera l’intervention d’un ergothérapeute, pour 

évaluer l’environnement, enseigner des techniques pour se relever d’une chute, etc. et occasionnera 

également l’intervention d’un physiothérapeute pour maintenir ou stimuler la mobilité physique de la 

personne. Je trouve spécialement intéressant et important le rôle infirmier dans l’anticipation et la 

coordination de ces différents soins. En effet, c’est l’infirmier référent qui se chargera de cela afin de 

répondre aux besoins de la personne âgée, identifiés par ce dernier lors du retour à domicile. À travers 

ce phénomène du vieillissement de la population et l’augmentation des (ré)hospitalisations, l’infirmier 

a un rôle grandissant dans la prise en soins des personnes âgées. Grâce à son champ de compétences 

multiples, il peut intervenir à plusieurs niveaux afin de contribuer à l’amélioration des prises en soins 

des personnes âgées; par exemple durant l’hospitalisation, pendant la transition de l’hôpital au 

domicile ainsi que pendant la période après la sortie de l’hôpital, particulièrement à risques pour la 

personne âgée. 

Déroulement du travail 

Dans un premier temps, nous présenterons le contexte et la problématique ainsi que la question de 

recherche. Puis, nous traiterons les méthodes et les résultats trouvés. Nous présenterons ensuite les 

articles sélectionnés et en ferons une analyse pour en comparer les résultats sous forme de tableau. 

Ensuite, nous proposerons une discussion en lien avec les résultats pour faire émerger des 

recommandations pour la pratique infirmière. Finalement, la conclusion portera sur nos 

apprentissages réalisés lors ce travail. Pour faciliter la lecture et alléger l’écriture de ce travail, nous 

avons choisi d’utiliser le mot « infirmier » au masculin. 

Contexte 

Le vieillissement de la population est un phénomène d’une ampleur mondiale dont la Suisse est 

concernée (Nations Unies, 2015)2. Ce dernier constitue l’un des défis principaux pour notre système 

de santé. En effet, selon l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2015), la population des personnes 

âgées de 65 ans ou plus augmentera d’environ 84% d’ici 2045. Ce taux serait expliqué par deux 

                                                           
2 « The world’s population is ageing: virtually every country in the world is experiencing growth in the number 
and proportion of older persons in their population. Population ageing—the increasing share of older persons 
in the population—is poised to become one of the most significant social transformations of the twenty-first 
century, with implications for nearly all sectors of society » 
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phénomènes : d’une part, par l’espérance de vie qui a considérablement augmenté grâce à 

l’amélioration des soins somatiques aigus, et d’autre part, par l’amélioration des conditions de vie, 

ainsi qu’un meilleur accès aux soins. De plus, il est important de relever que la génération du baby-

boom se verra atteindre prochainement l’âge de la retraite. L’augmentation du nombre de personnes 

âgées constitue un défi sanitaire majeur puisque ces personnes souffrent la plupart du temps d’une 

ou plusieurs maladies chroniques, appelées comorbidités, entraînant des complications les amenant à 

recourir davantage aux soins en lien avec une hospitalisation. Effectivement, selon Seematter-

Bagnoud et al. (2011), au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en 2008, la patientèle  de 

65 ans et plus est à l’origine de la moitié des séjours hospitaliers dans tous les départements et de 

trois-quarts des séjours en réadaptation. 

Ces chiffres démontrent qu’un nombre considérable de personnes âgées est hospitalisé. Par 

conséquent, il est nécessaire que les hôpitaux planifient leur fin d’hospitalisation en veillant à la 

continuité des soins. Au CHUV, en 2008, 66% des patients âgés de 65-79 ans et 43% des 80 ans et plus 

sont rentrés à domicile après leur hospitalisation (Seematter-Bagnoud & al., 2011). Toutefois, le retour 

au domicile ou le transfert vers une autre structure de soins représente une période de vulnérabilité 

pour ces patients notamment au niveau de la continuité des soins (Naylor & Keating, 2009). Les 

patients sont effectivement à risque d’être tributaires de complications ou d’événements indésirables 

durant cette période, ce qui peut engendrer des réadmissions hospitalières (Doctoroff & McNally, 

2014). Jencks, Williams et Coleman (2009) ont démontré que 20% des bénéficiaires de Medicare3 aux 

États-Unis ont été réhospitalisés dans les 30 jours, entre 2003 et 2004. Au CHUV, en 2008, le taux de 

réhospitalisation aux urgences et dans les 30 jours après la sortie de l’hôpital a atteint 7-8% chez les 

patients de 65 ans et plus et 4% chez les plus jeunes (Seematter-Bagnoud et al., 2011). Ces différentes 

données témoignent que les hospitalisations et les réhospitalisations constituent un enjeu majeur de 

santé publique justifiant d’autant plus notre intérêt pour le sujet de ce Travail de Bachelor. 

PROBLÉMATIQUE 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le vieillissement de la population est effectivement un problème 

sanitaire conséquent qui ne fait que s’intensifier. Pour définir la personne âgée, nous avons pris en 

référence l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2015), qui la définit comme une personne de plus 

de 60 ans. En Suisse, les personnes âgées sont caractérisées comme ayant 65 ans et plus, ce qui 

correspond à l’âge de la retraite à partir duquel une personne touche l’Assurance-vieillesse et 

survivants (AVS). Par conséquent, nous avons spécifiquement décidé de nous focaliser sur les 

personnes âgées de 65 ans et plus. Selon la Politique Cantonale du Vieillissement (2012), 20 à 40% de 

la population âgée est vulnérable, c’est-à-dire à haut risque de souffrir d’au moins deux maladies 

chroniques et devient également atteinte de fragilité4. En outre, la situation de vulnérabilité des 

personnes âgées s’accompagne d’une dépendance fonctionnelle en raison d’une diminution de leurs 

capacités dans les activités de base de la vie quotidienne (ABVQ)5 et instrumentales de la vie 

                                                           
3 Programme d’assurance maladie géré par le gouvernement des Etats-Unis au bénéfice des personnes de 65 
ans et plus. 
4 Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP, 2015), « la fragilité est une conséquence de la déficience 
fonctionnelle de nombreux organes due à l’âge. Elle entraîne une vulnérabilité accrue de l‘organisme dans son 
ensemble». 
5 ABVQ : 1. Manger. 2. S’habiller. 3. Se laver. 4. Se contenir. 5. Aller aux toilettes. 6. Se transférer. 
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quotidienne (AIVQ)6. L’âge entraîne aussi des altérations de plusieurs systèmes, notamment au niveau 

cardiovasculaire, pulmonaire, musculo-squelettique et sensoriel [traduction libre] (Kamacael Pereira 

et al., 2016). En effet, selon Bleher et al. (2012), « ces patients fragiles sont donc particulièrement à 

risque de décompensation fonctionnelle, volontiers en cascades, pouvant s’accompagner d’une perte 

d’autonomie, avec des durées de séjours hospitaliers plus longues, des réhospitalisations plus 

fréquentes et une institutionnalisation accrue ». Les personnes âgées sont donc effectivement plus à 

risque d’être hospitalisées et sont tributaires d’une prise en soins médicale et infirmière plus 

exigeante. En effet, avec de plus en plus de personnes âgées hospitalisées ayant des besoins en soins 

multiples, les soignants font alors face à des situations qui deviennent particulièrement complexes 

dans la prise en soins. Les personnes âgées présentent parfois des déficits cognitifs et un 

environnement social perturbé dont il est important de tenir compte. Ces propos sont confirmés par 

Thygesen (2015) où les interventions complexes sont amenées à augmenter à cause du vieillissement 

de la population, ceci dans un but d’améliorer la survie des patients âgés [traduction libre]. Ceci se 

traduit pour le personnel soignant par une adaptation des soins en tenant compte de plusieurs 

comorbidités et en incluant de l’éducation thérapeutique7 individualisée. De plus, « à la différence d’un 

service de court séjour gériatrique, les soignants, et notamment l’équipe médicale, n’ont pas 

forcément acquis durant leurs études et leurs parcours professionnels une expérience de la gériatrie ». 

(Bleher et al., 2012). Nous en concluons sur la base de ces différentes données que le rôle infirmier est 

primordial dans l’identification des besoins de la personne âgée hospitalisée afin de préparer sa sortie 

et en vue de prévenir une réhospitalisation.  

Nous avons choisi d’axer notre travail sur ces réhospitalisations. Ces retours en soins aigus somatiques 

peuvent être évités si des interventions sont rapidement mises en place. En effet, l’Association 

nationale pour le développement de la qualité des hôpitaux et des cliniques (ANQ, 2012) définit le 

délai des réhospitalisations évitables à 30 jours, période durant laquelle la personne âgée présente un 

état de fragilité plus important et est à risque d’être réhospitalisée. Selon l’Obsan (2013) « chez les 

plus âgés, environ un dixième retourne consulter dans un service d’urgences dans les 30 jours qui 

suivent leur sortie d’hôpital ». Ces taux importants nous indiquent qu’il est d’autant plus essentiel 

d’identifier les facteurs de risques afin de pouvoir limiter ces réhospitalisations. Selon Roux (2016), « la 

réduction des réhospitalisations précoces des personnes âgées constitue un enjeu majeur de santé 

publique de par leur fréquence, coût et impact global. » Afin de pouvoir répondre à ce défi de santé 

publique, il est primordial d’intervenir en première ligne au niveau des facteurs prédisposant aux 

réhospitalisations. Nous relevons que les facteurs de risques diffèrent selon les auteurs. Selon ce 

même auteur, « plusieurs facteurs prédictifs de réhospitalisations précoces ont été mis en évidence 

dans cette étude : une admission aux urgences dans les six mois précédant l’hospitalisation initiale, un 

cancer évolutif, des chutes à répétition, une hospitalisation initiale pour insuffisance cardiaque aiguë, 

une polymédication en sortie d’hospitalisation et une durée de séjour de plus de 7 jours » (2016). Selon 

Lanièce et al. (2008), les facteurs significatifs de réhospitalisations sont : une hospitalisation initiale 

dans les 3 mois, un faible état général, une dépendance pour l’alimentation et une présence d’escarres. 

Une hospitalisation récente dans les trois mois est un facteur de risque capital, car elle engendre 

fréquemment un déclin fonctionnel chez la personne âgée hospitalisée [traduction libre]. Nous 

                                                           
6 AIVQ : 1. Faire la cuisine. 2. Faire les courses. 3. Faire le ménage. 4. Gérer les finances. 5. Faire la lessive. 6. 
Gérer les médicaments. 7. Téléphoner. 8. Utiliser les transports. 
7 Selon Golay et al. (2009), « l’éducation thérapeutique consiste à permettre au patient d’apprendre nombre de 
connaissances et compétences, d’adapter certains comportements, ceci pouvant l’aider à améliorer certains 
indicateurs de santé, sa qualité de vie, et diminuer d’éventuelles complications médicales ». 
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remarquons, par le biais de ces différents états de connaissances, que les multiples facteurs amenant 

aux réhospitalisations se situent au niveau de la transition des soins. Ce concept de transition est défini 

comme le « passage d’un patient entre différents établissements et fournisseurs de soins » [traduction 

libre], (Doctoroff & McNally, 2014). C’est pourquoi nous avons décidé de centrer notre travail sur le 

rôle de l’infirmier dans le contexte d’une transition des soins, soit entre l’hôpital et le domicile ou une 

autre structure de soins, par exemple un centre de réadaptation (CTR) ou un établissement médico-

social (EMS).  

Toute transition demande un accompagnement adéquat. Selon Meleis, Schumacher et Chick (2010, 

cité dans Martin, 2013), « les infirmières sont les premières observatrices du processus de transition. 

Elles sont les mieux placées, par leurs interventions pour non seulement préparer les patients et les 

membres de leur famille à ce processus, mais aussi pour favoriser l’acquisition de nouvelles habiletés 

durant leurs expériences de santé et de maladie ». La coordination des soins et la communication entre 

les divers professionnels de la santé sont nécessaires pour préparer au mieux la sortie du patient. Cette 

préparation est définie selon Maramba et al. (2004), comme le processus d’identification et 

d’anticipation des besoins du patient en partant de ses capacités et de ses acquis, en tenant également 

compte de son réseau familial, ceci afin de le préparer au mieux au moment où il quitte l’hôpital et ne 

dépend plus du personnel soignant hospitalier. Nous supposons que cette sortie nécessiterait de 

mettre en place un plan de sortie individualisé intégrant les connaissances du patient afin de lui 

permettre d’améliorer son état de santé à l’hôpital mais aussi d’accroître son autonomie et d’agir 

comme partenaire dans la prise en soins pour faciliter le retour à domicile. Ce plan de sortie incluant 

les interventions infirmières est essentiel car le but à court, moyen et long terme est d’anticiper le 

risque de réhospitalisations et de les éviter dans la mesure du possible. En effet, selon Shyu (2001), là 

où le processus du plan de sortie ne réussit pas à identifier et/ou à donner des soins selon les besoins 

adaptés au patient, le risque de réadmissions est élevé et les durées de séjour sont alors souvent plus 

longues [traduction libre]. Selon, l’Observatoire Suisse dans la santé (Obsan, 2013), « la durée de 

séjour à l’hôpital après une admission par les urgences s’allonge progressivement avec l’âge. Elle 

s’élève en moyenne à 4,8 jours chez les plus jeunes (< 19 ans) et s’étend à 10,1 jours chez les plus de 

66 ans ». La durée de séjour augmente donc avec l’âge mais aussi en fonction du nombre de 

réhospitalisations.  

Les infirmiers sont donc les personnes constamment présentes auprès du patient et ce dès le premier 

jour de son hospitalisation. Nous imaginons que le plan de sortie peut entraver la transition et la bonne 

continuité des soins s’il est mal agencé. Après avoir évalué les différents besoins du patient, les 

infirmiers ont la responsabilité d’anticiper et de répondre à ses besoins, en prodiguant des soins 

thérapeutiques, préventifs, palliatifs ou encore de réhabilitation. Ils agissent en première ligne et 

permet d’influencer de manière significative la prise en soins des personnes âgées au travers de ses 

interventions. Le rôle infirmier est donc primordial dans le but d’assurer la planification de ces étapes 

et la bonne collaboration entre les différents professionnels impliqués dans les situations. Nous nous 

sommes donc interrogées sur la place qu’occupe l’infirmier dans ce phénomène de transition. Nous 

avons volontairement décidé de ne pas nous centrer sur le lieu spécifique où l’infirmier serait le plus 

efficace puisque nous estimons que cette transition implique un rôle en amont et également en aval 

du transfert. C’est par ce travail que nous souhaitons découvrir à quel point ce rôle, d’une manière 

générale, peut contribuer à la diminution des réhospitalisations des personnes âgées en soins aigus 

somatiques. 
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Ces différents liens théoriques et factuels que nous effectuons entre le rôle infirmier et les 
réadmissions nous amènent à la question de recherche suivante : 
 

Quel est le rôle infirmier dans la diminution des réhospitalisations des personnes 

âgées en soins aigus somatiques ? 

MÉTHODOLOGIE 

Élaboration de la question de recherche 

Nous avons spécifiquement choisi de définir nos différents concepts durant la rédaction de la 

problématique, permettant ainsi de poser une idée claire sur ce qui nous interpelle et sur ce que nous 

souhaitons approfondir. À partir des différentes notions établies, nous avons procédé à une sélection 

d’articles issus de la recherche nous permettant de répondre à la question de recherche issue de la 

problématique. Cette dernière a été posée en fonction de la méthode PICOT qui nous a permis de la 

cibler davantage et ainsi d’avoir une base de concepts clés nécessaires à la rédaction de ce travail de 

recherche. La manière de sélectionner nos articles a été dépendante d’une méthodologie bien précise 

que nous allons expliciter. 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

Par le biais des concepts clés, il nous a été possible de définir nos critères d’inclusion et d’exclusion 

afin de sélectionner les articles pertinents pour ce travail de revue de littérature.  

Pour commencer, nous avons choisi d’inclure les personnes âgées (≥ 65 ans), étant la population 

concernée par le sujet de travail. Nous avons ensuite décidé de prendre en compte des articles de 

recherche traitant de la transition entre l’hôpital et une autre structure de soins ; il peut s’agir du 

domicile, d’un centre de réadaptation (CTR) ou d’un établissement médico-social (EMS). Nous incluons 

des articles intégrant majoritairement des patients en provenance de soins aigus somatiques et un 

article comprenant des patients en provenance d’un centre de réadaptation, la principale condition 

étant que nos articles suggèrent des résultats de réhospitalisations en soins aigus somatiques. Les 

articles inclus doivent aussi comprendre des interventions de soins durant la transition contribuant à 

la diminution des réhospitalisations. Les interventions infirmières peuvent être ainsi clairement 

identifiées au sein d’une prise en soins en équipe pluridisciplinaire. En effet, il est rare que les infirmiers 

soient seuls à intervenir au moment de la transition des soins du patient. 

Il nous a paru également judicieux de considérer les articles traitant d’une première hospitalisation et 

ceci même s’ils évoquaient une pathologie unique avec des interventions y étant particulièrement 

caractéristiques. Nous avons trois articles traitant d’une pathologie spécifique tels que l’insuffisance 

cardiaque et l’accident vasculaire cérébral (AVC) et avons choisi de les garder car ces maladies 

touchent une grande partie de la population âgée. Selon l’OFS (2017), « Les maladies du système 

circulatoire sont celles pour lesquelles le taux d’hospitalisation augmente le plus fortement avec l’âge, 

de 2 pour 1000 habitants entre 20 et 39 ans à 110 pour 1000 pour les personnes de 80 ans et plus ». 

Nous considérons que les résultats de ces articles traitant d’une pathologie spécifique pourraient être 

transférables à la population des personnes âgées, car ces dernières sont fréquemment concernées 

par ces affections. 
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Les articles recherchés sont anglophones ou francophones et ont été publiés à partir du 01.01.08. Nous 

avons volontairement décidé de ne pas restreindre les résultats de nos équations de recherche par la 

provenance géographique des articles. Nous avons également fait le choix de ne pas limiter les 

résultats à une ethnie spécifique. Les revues systématiques ont été exclues car nous n’avons pas appris 

à analyser ce type d’articles durant notre cursus. Nous choisissons toutefois de les exploiter pour la 

discussion. 

Stratégies de recherche 

Nous avons choisi de rechercher nos articles en fonction de différentes bases de données scientifiques. 

Celles que nous avons privilégiées sont PubMed et CINAHL. PubMed est une base de données qui 

répertorie les données scientifiques par le biais de références bibliographiques de la littérature 

biomédicale. Elle offre un accès direct et gratuit à certains articles de Medline qui est une base de 

données reconnue scientifiquement et est la version électronique de la National Library of Medicine 

aux États-Unis (NLM). CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) est quant à elle une base 

de données bibliographiques qui répertorie un grand nombre d’articles axés essentiellement sur les 

soins infirmiers ainsi que sur les sciences paramédicales. 

Nous avons donc identifié les différents mots-clés de notre question de recherche à l’aide de la 

méthode PICOT, qui sera utile dans l’élaboration de l’équation de recherche. En effet, cette dernière 

nous permet, en fonction des termes clés établis, de procéder à une première sélection d’articles en 

lien avec notre question. La méthode PICOT est l’acronyme de Population, Intervention, Contexte, 

Outcome et Temps. Celle-ci permet de mettre en évidence les concepts clés de la question de 

recherche, qui peuvent ainsi être insérés dans les champs de recherche des différentes bases de 

données. 

Pour traduire les termes clés en anglais, nous avons utilisé l’outil de traduction HeTOP (Health 

Terminology/ Ontology Portal), qui contient les principales terminologies spécifiques à la littérature 

scientifique de la santé. Cet outil de traduction définit directement les descripteurs corrects propres 

aux bases de données. 

Tableau 1: principaux concepts clés 

Méthode PICO(T) Mots clés 
Traduction HeTOP et 
descripteurs utilisés 

P = Population Personnes âgées (65 ans et plus) 

hospitalisées 

Aged (65-79 years old) ; Aged (80 

and older) 

I = Intervention Soins infirmiers Nursing care 

C = Contexte Transition hospitalisation - 
domicile/CTR/EMS 

Le contexte n’a pas été inclus dans 
notre recherche d’équation 

O = Outcome Diminution des réhospitalisations 
en soins somatiques aigus 

Reduce or reduction or decrease 
or lower 
Readmission  

N. B. Selon HeTOP, une personne âgée est définie entre 65 et 79 ans. Nous avons décidé d’élargir les recherches 

en ajoutant un critère qui inclut les personnes de plus de 80 ans afin d’avoir une sélection d’articles plus 

conséquente. 
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En ce qui concerne Pubmed (Medline), les descripteurs sont spécifiés par les termes MeSH (Medical 

Subjects Headings). Pour CINAHL, les descripteurs choisis ont ensuite été spécifiés par différents 

champs; « MH » (Exact Subject Heading) lorsque nous souhaitions obtenir le descripteur concerné en 

en-tête de nos articles et « Title », lorsque le descripteur était souhaité en tant que titre d’article.  

Nous avons ensuite vérifié et validé nos termes traduits dans les thésaurus de CIHNAL et de PubMed. 

Une fois ces termes clés établis et reconnus de la littérature scientifique, nous les avons associés de 

manière stratégique afin de procéder à une équation de recherche qui limite le nombre d’articles 

concernés par notre problématique. Nous avons dans un premier temps réalisé une première équation 

de recherche avec une des documentalistes du Centre de Documentation (CEDOC) de la Haute École 

de la Santé La Source. Les termes MESH pour PubMed et les descripteurs sélectionnés dans les champs 

prévus à cet effet pour CINAHL n’étaient pas adéquats et nous ont proposé des résultats 

particulièrement vastes et peu adaptés à notre question de recherche. Cette difficulté rencontrée a 

remis en question la démarche effectuée jusqu’alors et nous avons donc pris l’initiative de réitérer 

notre recherche d’équation à nouveau avec l’aide d’une documentaliste. En effet, si nous prenons 

l’exemple de CINAHL, après avoir corrigé les descripteurs, le champ de recherche était davantage ciblé 

sur la question de recherche et les résultats en découlant étaient plus précis. Pour PubMed, lors de la 

deuxième équation de recherche, nous avons retiré un terme MESH qui restreignait passablement les 

résultats ce qui nous a ainsi permis d’obtenir davantage d’articles pertinents. 
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Tableau 2: résultats de la recherche dans les bases de données 

Base de 

données 

Équations de recherche Date de la 

recherche 

Opérateurs 

de 

restriction 

Articles retenus à 

partir de l’abstract 

et du titre 

PubMed (reduce[Title/Abstract] OR 

reduction[Title/Abstract] OR 

decrease[Title/Abstract] OR 

lower[Title/Abstract] OR 

decreasing[Title/Abstract]) AND 

(((("aged"[MeSH Terms] OR "aged"[All 

Fields]) OR "aged, 80 and over"[MeSH 

Terms]) AND "patient readmission"[MeSH 

Terms]) AND (("nursing"[Subheading] OR 

"nursing"[All Fields] OR ("nursing"[All 

Fields] AND "care"[All Fields]) OR "nursing 

care"[All Fields] OR "nursing care"[MeSH 

Terms] OR ("nursing"[All Fields] AND 

"care"[All Fields])) OR ("nurse's 

role"[MeSH Terms] OR ("nurse's"[All 

Fields] AND "role"[All Fields]) OR "nurse's 

role"[All Fields]) OR ("nurses"[MeSH 

Terms] OR "nurses"[All Fields]) OR 

"nursing"[MeSH Terms])) 

AND("2013/05/11"[PDat] : 

"2018/05/09"[PDat]) 

02.05.18 Filters : 

published in 

the last 10 

years  

210 

CINHAL TX readmission OR MW readmission AND 

MH Aged+ AND TI (reduce or reduction or 

decrease or lower ) 

02.05.18 Published 

Date : 

01.01.2008-

31.12.2018  

Age Groups : 

aged, 80 & 

over 

 

53 
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Nous avons volontairement exclu de spécifier « nursing interventions » pour les concepts clés de 

CINAHL puisque cette base de données est déjà exclusivement centrée sur les soins infirmiers. À 

l’inverse, pour Pubmed, il était nécessaire de l’inclure dans l’équation puisque cette base de données 

fait intervenir plusieurs professions de la santé, nos résultats auraient alors été trop vastes. Nous avons 

donc procédé à une sélection d’articles (voir Figure 1). Pour une meilleure compréhension, nous nous 

sommes inspirées du modèle PRISMA, diagramme de flux de sélections d’articles (Liberati et al., 2009). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: sélection d’articles selon Liberati et al. (2009) 

Sélection d’articles 

Après avoir établi nos équations de recherche, nous avons commencé à sélectionner nos articles en 

lisant tout d’abord uniquement les titres et les résumés de chaque article. Nous en avons 

présélectionné 63 que nous avons lus intégralement. À partir de ceux-ci, il a fallu en choisir un nombre 

restreint pour débuter notre analyse. Ce processus a finalement abouti à la sélection de sept articles 

quantitatifs à partir des critères d’exclusion suivants : 

Articles obtenus après équations 
dans les bases de données  

(n = 263) 

Articles retenus après avoir 
 retiré les doublons 

(n = 262) 
 

Articles exclus 
(n = 199) 

Articles sélectionnés après 
lecture des titres et 

résumés 
(n = 63) 

Articles exclus selon 
justification 

(n = 56) 

Articles sélectionnés après 
lecture intégrale 

(n = 7) 

Etudes qualitatives 
(n = 0) 

Etudes quantititatives 
(n = 7) 
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 10 articles ont été exclus car ils ne contenaient que peu ou aucune intervention(s) 

infirmière(s). 

 10 articles ont été exclus car l’âge moyen était inférieur à 65 ans (personnes non considérée 

comme des personnes âgées). 

 19 articles ont été exclus car leurs résultats n’étaient que peu ou non concluants. 

 4 articles ont été exclus car leurs résultats étaient trop spécifiques à une pathologie intégrant 

une intervention particulièrement précise et peu généralisable à la patientèle âgée.  

 8 articles ont été exclus car l’étude ne correspondait pas à notre question de recherche (études 

basées plutôt sur les facteurs de risque entraînant une réhospitalisation et non sur les rôles 

infirmiers permettant de les diminuer). 

 2 articles ont été exclus en raison de leur forme (revues systématiques). 

 3 articles ont été exclus car la méthodologie de recherche n’était pas explicitée. 

Bien que nous n’ayons pas mentionné de critères précis quant aux interventions infirmières dans nos 

équations de recherche, il s’est avéré que les sept articles sélectionnés portent tous sur des modèles 

de soins intégrant des infirmiers ou coordonnés par une équipe infirmière. Ces modèles ont été mis 

en place au moment de la transition du patient entre son hospitalisation et le domicile/CTR/EMS. Par 

obligation, nous avons exclu certains articles portant sur des interventions infirmières qui ne 

correspondaient pas à nos critères d’inclusion.  

Tableau 3: articles retenus 

N° 

d’article 

Titre Auteurs Année 

de 

publicat

ion 

But de la recherche 

1 Project ReEngineered 

discharge (RED) lowers 

hospital readmissions 

of patients discharged 

from a skilled nursing 

facility  

E. Berkowitz, R., 

Fang BS, Z., K.I 

Helfand, B., N. 

Jones, R., 

Schreiber, R., & 

Paasche-Orlow, 

M.K. 

2013 Mise en place d’un nouveau modèle 

de transition nommé RED 

(ReEngineered Discharge), adapté 

pour un centre de réadaptation. 

2 Effects of a 4-week 

transitional care 

programme for 

discharged stroke 

survivors in Hong Kong : 

a randomised 

controlled trial 

Kam Yuet Wong, F. 

& Ming Yueung, S. 

2014 Étudier la réadaptation à domicile des 

patients ayant subi un AVC durant une 

période de quatre semaines et en 

fonction d’un programme de 

transition spécifique.  

3 Hospital discharge 

planning and continuity 

of care for aged people 

in an Italian local health 

unit : does the care-

home model reduce 

Damiani, G., 

Federico, B., 

Venditti, A., Sicuro, 

L., Rinaldi, S., Cirio, 

F., Pregno, C. & 

Ricciardi, W.   

2009 Évaluer les bénéfices d’un plan de 

sortie intégrant un modèle de soins à 

domicile, sur le taux de 

réhospitalisations et de mortalité. 
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hospital readmission 

and mortality rates ? 

4 Cardiac acute care 

nurse practitioner and 

30-day readmission 

David, D., Britting, 

L., & Dalton, J. 

2015 Déterminer si l’ajout d’un infirmier 

praticien à l’équipe de soins peut 

améliorer les résultats des patients 

hospitalisés en soins intensifs de 

cardiologie, en termes de durée 

d’hospitalisation, de taux de 

réhospitalisation et du moment de la 

sortie de l’hôpital. 

5 A randomized 

controlled trial of a 

nurse-led case 

management 

programme for 

hospital-discharged 

older adults with co-

morbidities  

Ka Yee Chow, S. 

&Kam Yuet Wong, 

F. 

2014 Évaluer les effets d’un modèle de 

soins dirigé par un infirmier praticien, 

pour des personnes âgées après la 

sortie de l’hôpital et ayant des 

comorbidités. 

 

6 Reduction in re-

hospitalization rates 

utilizing physical 

therapists within a post-

acute transitional care 

program for home care 

patients with heart 

failure 

Miller, A., PT, DPT, 

EdD, E. Edenfield, 

E., DPT, Roberto, J., 

PT, DPT & K. Erb, J., 

PhD, RNC. 

2017 Évaluer l’effet d’un programme de 

transition standardisé et 

multidisciplinaire axé sur la continuité 

des soins à domicile incluant des 

physiothérapeutes sur les 

réhospitalisations, pour des patients 

souffrant d’insuffisance cardiaque. 

Évaluer l’effet de ce programme sur le 

nombre de visites à domicile et 

également le contenu de ces visites.  

7 Nursing discharge 

planning for older 

medical inpatients in 

Switzerland : A cross- 

sectional study 

Mabire, C., Büla, C., 

Morin, D. & Goulet, 

C 

2015 Décrire une planification de sortie 

habituelle pour des patients âgés, 

hospitalisés en milieu de soins aigus 

somatiques. Évaluer le sentiment 

subjectif de préparation au retour en 

lien avec la planification de sortie, leur 

niveau d’anxiété ainsi que le recours 

aux services de soins non planifiés. 
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ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES 

Nous proposons ci-dessous les résumés et analyses critiques de nos sept articles sélectionnés. Dans un 

premier temps, nous avons analysé la qualité des articles à l’aide de la grille Fortin figurant parmi les 

grilles suggérées par notre École. Dans un deuxième temps, nous les avons résumés. 

Article 1  

Project ReEngineered Discharge (RED) Lowers Hospital Readmissions of Patients Discharged From a 

Skilled Nursing Facility  

Berkowitz, R. E., Fang, Z., Helfand, B. K. I., Jones, R. N., Schreiber, R., & Paasche-Orlow, M. K. (2013). 

Project ReEngineered Discharge (RED) Lowers Hospital Readmissions of Patients Discharged From a 

Skilled Nursing Facility. Journal of the American Medical Directors Association, 14(10), 736‑740. 

https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.03.004 

Cet article est une étude quantitative expérimentale comparative menée par plusieurs chercheurs, 

entre autres des gériatres de plusieurs associations et universités américaines. Il a été publié en 2013 

dans le « Journal of America Medical Directors Association » (JAMDA), journal officiel de la « Society 

for post-acute and long term care Medicine ». Il a été écrit notamment par Dr. E. Berkowitz, interniste 

à Boston. Cette étude a été approuvée par la commission d’étude institutionnelle « The Hebrew 

SeniorLife ». 

Cet article est centré sur la mise en place d’un nouveau modèle de transition nommé RED 

(ReEngineered Discharge), dans un centre de réadaptation à Boston. Ce projet a déjà prouvé son 

efficacité dans les milieux de soins aigus somatiques. Ce programme comporte plusieurs interventions 

adaptées aux SNF, qui sont des établissements de soins infirmiers qualifiés, de court/long séjour. Les 

composantes incluses dans ce modèle sont centrées sur des interventions principalement infirmières 

explicitées dans la section « comparaison des résultats ». Le but est de mettre en place un plan de 

sortie avec le patient adapté à ses besoins au travers d’une méthode liant l’éducation et l’engagement 

du patient dans son projet, tout en assurant le lien avec les structures de soins communautaires après 

la sortie. L’intervention a été mise en place en centre de réadaptation à Boston dans une unité de 50 

lits. 100 patients ont reçu l’intervention et un groupe contrôle de 524 patients n’ayant pas reçu 

l’intervention a participé à l’étude. La moyenne d’âge est de 80 ans et le groupe est constitué de 67% 

de femmes. La récolte de donnée s’est faite sur deux périodes: entre septembre 2009 et mai 2011 

pour les patients n’ayant pas eu l’intervention, et entre juin 2011 et février 2012 pour ceux ayant reçu 

l’intervention. Pour vérifier l’effet de l’intervention, des appels téléphoniques après 30 jours ont été 

réalisés afin d’obtenir des renseignements sur le sentiment de satisfaction des patients, leurs 

prochains rendez-vous médicaux et également sur leur sentiment de préparation au moment de la 

transition entre la sortie du centre de réadaptation et le retour à domicile.  

Les résultats mettent en avant un succès à la suite de la mise en place de ce projet RED dans les centres 

de réadaptation en diminuant le taux de réhospitalisations dans les 30 jours. Cette étude illustre 

également la place de l’infirmier qui dispose d’un rôle de pivot dans les interventions coordonnées 

pour le patient et dans la communication avec ce dernier.  

https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.03.004
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Certaines limites ont été identifiées, notamment car les résultats ne sont pas généralisables, en raison 

de l’unique lieu où l’étude a été réalisée. Les chercheurs n’ont également pas réussi à joindre par 

téléphone la totalité de leur échantillon. Ils ajoutent entre autres qu’ils n’ont pas mesuré les coûts 

pour ces interventions et n’ont ainsi pas pu évaluer le rapport avec les bénéfices réalisés. Cet article a 

retenu notre attention, car il soutient un projet qui a précédemment été introduit en milieu aigu 

somatique et qui a fonctionné avec un taux de diminution de réhospitalisations de 30%. Or, la 

population cible avait une moyenne d’âge de 50 ans, ce qui ne le rendait pas éligible pour notre travail. 

Cet article, en se focalisant sur des centres de réadaptation, s’avérant parfois particulièrement aigus 

également, nous permet de considérer ces interventions du projet RED puisque la moyenne d’âge pour 

cette population entre dans nos critères d’inclusion. 

Article 2  

Effects of a 4 weeks care transitional program for discharged stroke survivors in Hong-Kong: a 

randomized trial 

Wong, F. K. Y., & Yeung, S. M. (2015). Effects of a 4-week transitional care programme for discharged 

stroke survivors in Hong Kong: a randomised controlled trial. Health & Social Care in the Community, 

23(6), 619‑631. https://doi.org/10.1111/hsc.12177 

Cet article décrit un essai randomisé contrôlé, réalisé par Frances Kam Yuet Wong et et Siu Ming Yeung, 

respectivement Professeurs et Docteurs à la « School of Nursing » and « Polytechnic University of Hong 

Kong ». Cette étude a été publiée dans le journal « Health and Social Care in the community », revue 

académique de la santé communautaire et du travail social à Hong Kong.  

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité d’un nouveau programme de transition pour un 

groupe de patients ayant survécu à un AVC durant les quatre premières semaines de leur transition 

hôpital-domicile. Ce programme implique un groupe de différents professionnels et est dirigé par un 

infirmier. Les critères d’inclusion pour cette population étaient les suivants: 1) capacité de 

communiquer; 2) patients ayant eu un AVC confirmé au CT-scan; 3) déficits neurologiques légers à 

modérés; 4)  incapacités fonctionnelles légères à modérées; 5) absence de troubles cognitifs; 6) 

patients congédiés de l’hôpital. 108 patients ont donc été sélectionnés aléatoirement pour l’étude. La 

moyenne d’âge était de 69,5 ans. Tous ont donné leur consentement par écrit. Les données ont été 

récoltées sur une période d’environ un an, entre août 2010 et décembre 2011 dans trois hôpitaux de 

Hong Kong. La population recevant les interventions spécifiques du programme de transition a été 

comparée à une population ne recevant pas ce programme. Cette étude a obtenu l’approbation 

éthique des hôpitaux et de l’université auxquels l’équipe de chercheurs était rattachée.  

Les deux groupes présents à l’étude ont reçu les soins quotidiens dont bénéficient habituellement les 

patients après une sortie d’hospitalisation, c’est-à-dire un programme d’entraînement physique 

durant trois semaines. Le groupe d’intervention a reçu le programme de transition incluant trois 

composantes. La première était la réponse aux besoins des patients en les évaluant individuellement 

à partir du système d’Omaha8. Ce système, particulièrement utilisé en Amérique dans la discipline 

infirmière, comprend une liste de problèmes de santé, des interventions infirmières ainsi que des 

moyens d’évaluation nous donnant une indication sur la qualité des soins prodigués. Pour cette étude, 

                                                           
8 Il s'agit d'un outil de documentation infirmière fiable pour la mesure des résultats et de la qualité des soins 
(Martin, 2009). 

https://doi.org/10.1111/hsc.12177
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quatre domaines ont été inclus dans ce système permettant de réunir 31 problèmes de santé liés à 

l’AVC et pouvant cibler des interventions spécifiques à cette problématique. Ces problèmes étaient 

chaque fois évalués en fonction d’échelles, notamment en termes de connaissances du patient, de son 

comportement et de ses symptômes. Afin d’intervenir plus précisément selon les besoins individuels, 

six domaines ont été ajoutés incluant notamment l’évaluation des symptômes, l’attitude du patient à 

propos de son état de santé et l’aspect de la résilience du patient. Ceci permet ainsi de cibler les 

priorités du patient. La seconde composante incluse dans ce système de transition était la mise en 

place chronologique des interventions et la planification des visites durant les quatre semaines suivant 

la sortie de l’hôpital. Des appels téléphoniques ont également été mis en place par des infirmiers dans 

le suivi post-hospitalier, ce qui nous indique l’importance du rôle infirmier dans la continuité des soins. 

Des objectifs étaient décidés mutuellement entre l’infirmier et le patient à chaque rencontre, ce qui 

souligne l’importance du partenariat avec le patient. La troisième composante était la mise en place 

d’une équipe pluridisciplinaire et d’un coordinateur des soins pour ce programme. D’autres études ont 

relevé les bénéfices de la présence d’un infirmier dans ce rôle afin de faciliter les interventions (Naylor 

et al., 2004). Ces infirmiers étaient qualifiés en soins communautaires et plus spécifiquement dans la 

prise en charge de l’AVC et ont reçu un enseignement particulier pour intervenir en fonction du 

système d’Omaha. La satisfaction du patient et sa capacité fonctionnelle ont également été évaluées 

en fonction d’échelles spécifiques. 

 Les résultats ont pu montrer une diminution des réadmissions huit semaines après la mise en place 

de ce nouveau programme de transition. Ces derniers sont encourageants tant au niveau de la 

satisfaction du patient qu’au niveau de l’amélioration fonctionnelle et la diminution des symptômes 

de dépression. Les visites aux urgences ont également diminué.  

Cette étude n’est pas généralisable à la population mondiale puisqu’elle a été réalisée dans trois 

hôpitaux d’Hong Kong. Ensuite, elle a évalué uniquement les résultats, sans intégrer l’évaluation du 

processus, ce qui complexifie l’identification de l’intervention la plus pertinente en termes d’effets 

positifs. Finalement, les coûts n’ont pas été évalués, ni même les effets du suivi au-delà de huit 

semaines. Cet article nous a interpellées, car, bien qu’il soit spécifique aux accidents vasculaires 

cérébraux, nous voyons l’importance d’identifier de manière précise les besoins spécifiques de nos 

patients en fonction de leur atteinte ou de leur pathologie. Cette étude met également en avant 

l’importance du rôle infirmier en tant que coordinateur des soins afin d’assurer que les patients 

reçoivent une intervention adaptée à leurs besoins. L’équipe pluridisciplinaire est essentielle, mais 

l’infirmier a un rôle spécifique à jouer dans la direction de ces programmes de transitions que nous 

encourageons afin de contribuer à la diminuer des réhospitalisations. 

Article 3 

Hospital discharge planning and continuity of care for aged people in an Italian local health unit: 

does the care-home model reduce hospital readmission and mortality rates? 

Damiani, G., Federico, B., Venditti, A., Sicuro, L., Rinaldi, S., Cirio, F., Ricciardi, W. (2009). Hospital 

discharge planning and continuity of care for aged people in an Italian local health unit: does the care-

home model reduce hospital readmission and mortality rates? BMC Health Services Research, 9(1). 

https://doi.org/10.1186/1472-6963-9-22 

https://doi.org/10.1186/1472-6963-9-22
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Cet article, dont le premier auteur, G. Damiani, est un professeur agrégé de santé publique à la Faculté 

de Médecine de l’Université Catholique Del Sacro Cuore en Italie, a été publié en 2009 dans le BMC 

Health Services Research. Cette revue publie des articles de recherche originaux.  

Le but de cette étude est d’évaluer si la planification de sortie de l’hôpital intégrant une transition dans 

un établissement gériatrique, peut être bénéfique pour les patients. Plus précisément, l’objectif est 

d’évaluer les résultats d’un modèle de planification de sortie intégrant une continuité des soins, sur 

les taux de réhospitalisation et de mortalité. Pour réaliser cette étude de cohorte rétrospective de type 

observationnel, les chercheurs se sont focalisés sur un échantillon de 380 patients congédiés de 

l’hôpital S. Giovanni Bosco en Italie. La récolte des données s’est réalisée entre la période du 1er mars 

2005 au 28 février 2006. L’approbation du comité d’éthique n’a pas été requise pour cette étude 

puisque les chercheurs avaient accès à des données anonymes uniquement. 273 patients ont bénéficié 

du modèle « Discharge planning relying on a care-home model » (DPCH) dont 99 ont reçu par la suite 

des soins à long terme basés sur un modèle «long-terme care intervention » (LTCI). 174 patients ont 

reçu des soins normaux  de sortie de l’hôpital. Tout d’abord, une équipe composée d’un gériatre, d’un 

infirmier et d’une assistante sociale réalise un plan de sortie en intégrant les besoins du patient, les 

traitements ainsi que le suivi post-hospitalier. Ensuite, une évaluation intégrant le réseau familial, les 

associations bénévoles, ainsi que les conditions du logement est élaborée. Finalement, l’équipe de 

soignants évalue si le patient nécessite le modèle  DPCH ou si le patient nécessite uniquement des 

soins ordinaires à domicile. Ce modèle de soins est intégré dans deux établissements gériatriques pour 

un total de 43 lits. Il est composé d’une équipe assurant une surveillance en permanence de jour 

comme de nuit, notamment des infirmiers, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des 

soignants, des gériatres et des assistants sociaux. Un infirmier référent case manager assure la sécurité 

du patient et les surveillances du plan de sortie dans le but de développer le degré d’autonomie du 

patient et de soutenir la création d’un réseau de soins adéquats. Le modèle DPCH est évalué après 30 

jours et suivant les différences obtenues avec les résultats des échelles réalisées durant 

l’hospitalisation, le modèle de soins LTCI est préconisé et mis en place.  

Les résultats démontrent que les patients ayant bénéficié du modèle DPCH présentent un taux de 

réhospitalisations plus faible que le groupe de patients ayant reçu les soins ordinaires. Cependant, la 

différence n’est pas statistiquement significative. Les patients ayant reçu le modèle LTCI ne présentent 

pas de différences importantes avec le modèle DPCH en termes de réadmissions, cependant, une 

diminution statistiquement significative du taux de mortalité est observée. 

 Les auteurs expliquent que cette étude a des limites caractéristiques aux études observationnelles, 

notamment par le fait que les groupes soient difficilement comparables. Nous avons choisi de 

sélectionner cet article pour plusieurs raisons: les auteurs ont préconisé une perception centrée sur la 

continuité des soins dans le but de diminuer le taux de réhospitalisation, ce qui nous paraît être un 

élément central. De plus, nous justifions la différence non significative par le fait que les soins 

ordinaires à domicile comportent déjà de nombreux éléments pertinents. Le modèle DPCH démontre 

que l’implantation d’un infirmier case manager et une continuité des soins peuvent contribuer à 

diminuer le taux de réhospitalisations. 
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Article 4 

Cardiac acute care nurse practitioner and 30-day readmission  

David, D., Britting, L., & Dalton, J. (2015). Cardiac Acute Care Nurse Practitioner and 30-Day 

Readmission: The Journal of Cardiovascular Nursing, 30(3), 248‑255. 

https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000147 

Cet article de recherche décrit une étude quantitative rétrospective et a été publié dans le Journal of 

Cardiovascular Nursing, en 2015. Deux de ses auteurs, D. Daniel et J. Dalton, appartiennent à 

différentes School of Nursing et la troisième auteure, L.Britting,  est une infirmière de pratique 

avancée.  

Le but de cette étude est de déterminer si l’ajout d’un infirmier praticien à l’équipe de soins peut 

améliorer les résultats des patients hospitalisés en soins intensifs de cardiologie, en termes de durée 

d’hospitalisation, de taux de réhospitalisation et de la transition des soins au moment de la sortie de 

l’hôpital. Pour cela, les chercheurs ont dirigé l’étude sous forme de recherche quantitative 

rétrospective incluant deux groupes de patients. L'échantillonnage de N = 185 participants a été atteint 

avec une moyenne d’âge de 70 ans. 109 patients ont bénéficié de soins par l’équipe soignante incluant 

un infirmier praticien et 76 patients ont reçu les soins de l’équipe ordinaire. Les données ont été 

récoltées du 1er décembre 2008 au 1er septembre 2010. Un des critères d’inclusion était l’admission 

des patients en soins intensifs de cardiologie depuis les urgences ou un autre hôpital avec pour 

diagnostic primaire un infarctus ou une insuffisance cardiaque. L’approbation du comité de l’hôpital a 

été obtenue et les données ont été saisies rétrospectivement à partir des dossiers médicaux des 

patients. Durant l’étude, un groupe de patient a disposé de soins médicaux intégrant la présence d’un 

infirmier praticien. Ce dernier travaille au sein d’une équipe multidisciplinaire, incluant des médecins, 

des infirmiers, des physiothérapeutes et des assistants sociaux. Il a plusieurs responsabilités, dont celle 

d’assurer des soins quotidiennement de planifier la transition de l’hôpital au domicile. Il assure un rôle 

de coordinateur en collaborant avec les autres professionnels de la santé afin de gérer rapidement et 

efficacement les complications des patients. De cette place découle une présence constante dans 

l’équipe de soins du lundi au vendredi. Les patients reçoivent de l’éducation thérapeutique intensive 

dans le but de maîtriser les autosoins à domicile et de faire des liens avec les différents symptômes 

rencontrés. L’infirmier praticien communique activement avec le réseau du patient; la famille, le 

pharmacien, etc. Finalement, après la sortie de l’hôpital, l’infirmier praticien réalise un appel dans les 

72 heures pour se renseigner à propos du plan de sortie et du vécu du patient. Le deuxième groupe de 

patients a bénéficié des soins ordinaires.  

Les résultats démontrent que le groupe ayant bénéficié de l’intervention de l’infirmier praticien 

présente un taux de réhospitalisation plus faible que le groupe de patients ayant eu des soins 

ordinaires. Les résultats sont statistiquement significatifs. De plus, ils indiquent également un taux plus 

faible de patients étant retournés aux urgences.  

Les auteurs expliquent que les limites identifiées correspondent à celles des études non aléatoires, qui 

remettent en question la validité interne de l’étude. De plus, pour évaluer le nombre de 

réhospitalisations, les auteurs expliquent qu’il n’a pas été possible de contrôler si les patients ont été 

réhospitalisés dans une autre institution. Nous avons néanmoins retenu cet article, car il étudie une 

intervention infirmière dans un milieu de soins aigus somatiques qui permet de contribuer à la 

https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000147
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diminution du taux de réadmissions. Le rôle varié de l’infirmier praticien est également intéressant, 

car il agit à différents niveaux dans la prise en soins. 

Article 5 

A randomized controlled trial of a nurse-led case management programme for hospital-discharged 

older adults with co-morbidities  

Chow, S. K. Y., & Wong, F. K. Y. (2014). A randomized controlled trial of a nurse-led case management 

programme for hospital-discharged older adults with co-morbidities. Journal of Advanced Nursing, 

70(10), 2257‑2271. https://doi.org/10.1111/jan.12375 

Cette recherche japonaise a été réalisée sous forme d'essai randomisé contrôlé et a été publiée en 

février 2014 dans la revue médicale Journal of Advanced Nursing. Ses auteurs sont le Professeur Wong 

de la School of Nursing et de la Polytechnic University à Hong Kong et la Professeure assistante Chow 

également dans ces mêmes institutions. 

Le but de cette étude est d’évaluer les effets d’un programme dirigé par un infirmier praticien sur des 

personnes âgées étant sortis de l’hôpital ayant des comorbidités. D’autres objectifs sont fixés: la 

capacité du programme à diminuer le taux de réadmissions, l’amélioration de la qualité de vie ainsi 

que l’autogestion des maladies chroniques. La gestion des comorbidités est décrite comme étant un 

important défi autant pour les patients que pour le système sanitaire.   

Un total de 281 patients, dont la moyenne d’âge était de 76.5 ans, a participé à l’étude et les données 

ont été récoltées entre août 2010 et juin 2012, plus précisément au début de l'implantation du modèle, 

puis quatre et huit semaines après. L’étude a été réalisée sous forme d’essai randomisé contrôlé. 

L’échantillonnage a été divisé aléatoirement en trois groupes; deux groupes ayant bénéficié de visites 

et d’appels de l’infirmier praticien et d’étudiants infirmiers et l’autre ayant uniquement reçu des 

appels. Le groupe contrôle a bénéficié de soins ordinaires et d’appels placebos. Chaque patient a 

donné son consentement avec la possibilité de se retirer de l’étude à tout moment. Les données ont 

été traitées de manière anonyme. L’étude a été approuvée par les comités d’éthique de la recherche 

de l’Université et de l’Hôpital. Les deux infirmiers praticiens ayant participé à l’étude ont chacun une 

expérience de 15 ans en milieu hospitalier. Des étudiants infirmiers ont également pris part à cette 

étude. Tous ces soignants ont bénéficié de différentes formations, notamment sur les soins de 

transition, le système Omaha ou encore sur les visites à domicile. Pour le groupe de patients ayant eu 

des visites à domicile, la première visite a été réalisée dans les 72 heures après la sortie de l’hôpital 

par l’infirmier accompagné d’étudiants infirmiers. L’infirmier réalise ensuite un appel durant la 

deuxième semaine afin d’évaluer l’efficacité des interventions mises en place lors de la première visite. 

Puis, durant la troisième semaine, les étudiants effectuent une visite à domicile. Finalement, l’infirmier 

spécialisé effectue le dernier appel durant la quatrième semaine afin de renforcer l’engagement des 

patients dans leur santé et de les soutenir en cas de besoins. Pour le groupe ayant uniquement 

bénéficié des appels, l’infirmier réalise le premier appel centré sur les besoins du patient identifiés 

durant l’hospitalisation, à travers le système d’Omaha. Les étudiants effectuent ensuite un appel 

durant la deuxième et la troisième semaine. Finalement, l’infirmier praticien réalise le dernier appel 

afin de les encourager dans la gestion de leur santé et de les soutenir.  

https://doi.org/10.1111/jan.12375
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Les résultats démontrent un taux de réhospitalisation dans les 28 jours plus faible pour les groupes 

ayant bénéficié du modèle, mais il n’est pas statistiquement significatif. Les résultats de recherche 

après 84 jours, indiquent un taux de réhospitalisation statistiquement significatif plus faible pour les 

groupes ayant bénéficié des visites et des appels uniquement. Les résultats démontrent également 

que les groupes ayant reçu du modèle présentent une meilleure gestion de leur santé. Les 

interventions ont démontré des améliorations dans leur santé physique et mentale. 

Les limites identifiées se situent au niveau du recrutement volontaire des patients. Les auteurs 

évoquent que les patients s’étant présentés volontairement à l’étude, sont initialement plus soucieux 

de leur santé et ont donc davantage de motivation dans la gestion de leur santé, notamment au niveau 

de leurs autosoins. Ensuite, bien que la grandeur de l’échantillon soit suffisante, les patients ne 

proviennent que d’un seul hôpital. Les auteurs suggèrent d’autres études à plus grande échelle qui 

pourraient être réalisées dans différents pays en intégrant d’autres pathologies, ceci dans le but de 

pouvoir généraliser les résultats. Nous avons toutefois décidé de sélectionner cet article car le modèle 

décrit des interventions infirmières mises en place dans la période après la sortie de l’hôpital, centrées 

sur la transition au domicile en mettant en place un suivi, pour assurer la continuité des soins. De plus, 

nous avons retenu cet article car il intègre des étudiants en soins infirmiers, ce qui est un aspect 

intéressant pour la formation. 

Article 6 

Reduction in re-hospitalization rates utilizing physical therapists within a post-acuate transitional 

care program for home care patients with heart failure 

Miller, A., Edenfield, E. E., Roberto, J., & Erb, J. K. (2017). Reduction in Re-Hospitalization Rates Utilizing 

Physical Therapists Within a Post–Acute Transitional Care Program for Home Care Patients With Heart 

Failure. Home Health Care Management & Practice, 29(1), 7‑12. 

https://doi.org/10.1177/1084822316654881 

Cette étude quantitative descriptive comparative a été réalisée entre autre par Amy Miller, 

physiothérapeute à l’Université Arcadia de Pennsylvanie mais également en association avec deux 

autres physiothérapeutes et une infirmière. Cet article a été publié en 2017 dans le journal “Sage” qui 

est une maison d’édition indépendante basée en Californie.  

L’objectif principal de cette étude est de décrire un programme de transition standardisé et 

multidisciplinaire axé sur la continuité des soins lors du retour à domicile, en incluant des 

physiothérapeutes. Le premier but était d’évaluer l’effet de ce programme sur les réadmissions des 

patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Un second but était d’évaluer l’effet de ce programme sur 

le nombre de visites à domicile mais également sur le contenu de ces visites.  

Ce programme de « multidisciplinary post-acute transitional care » (MDTC) a d’abord mis en place 

deux sessions d’éducation pour l’équipe de physiothérapeutes et d’infirmiers puis un système de 

coordination des visites prodiguées entre physiothérapeutes et infirmiers. Il inclut aussi une 

standardisation de la documentation et une communication interprofessionnelle. Les 

physiothérapeutes, en plus de la réadaptation physique, ont été entraînés pour mesurer les signes 

vitaux ainsi que les symptômes de l’insuffisance cardiaque durant chaque visite, ceci en fonction d’une 

classification de la gravité de l’insuffisance cardiaque (New York Heart Association’s functional 

https://doi.org/10.1177/1084822316654881
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classification). Ils ont également appris à enseigner au patient le suivi de ses propres symptômes ainsi 

que les moments opportuns où il doit contacter l’infirmier ou le médecin. Les plans des visites 

changeaient en fonction des signes et symptômes présents. Les infirmiers, eux, ont reçu un 

enseignement à propos des composantes d’évaluation pour les patients souffrant d’insuffisance 

cardiaque, notamment la pression artérielle, le rythme cardiaque, la prise de poids, les œdèmes, etc. 

Ils ont également reçu des informations sur la gestion de l’activité physique du patient ainsi que le rôle 

du physiothérapeute dans cette étude. Les données ont été récoltées de manière électronique via un 

système de documentation. Les soins à domicile étant chargés de la documentation à propos de la 

sortie et du nombre de visites reçues. Ce programme a été mis en place entre octobre 2009 et mars 

2010 pour une population incluant des patients référés à une agence de soins communautaires, étant 

âgés de 18 ans et plus et souffrant d’un diagnostic d’insuffisance cardiaque. La moyenne d’âge s’élève 

toutefois à 81 ans. Les patients répondant aux critères d’inclusion ont été choisis aléatoirement. 462 

patients ont participé à l’étude; 162 avant la mise en place du programme et 300 après. Cette étude a 

bénéficié de l’approbation de la commission d’étude institutionnelle « Abington Health ». 

Les résultats indiquent que les réadmissions ont diminué de manière significative après la mise en 

place du programme MTDC. Les interventions mises en place par le programme, étant davantage 

ciblées sur l’éducation du patient ont permis de diminuer leur durée de suivi. Ceci se manifeste par 

une diminution du nombre de visites totales. Ils ajoutent que même l’unique visite d’un infirmier 

centrée sur l’enseignement thérapeutique a prouvé son efficacité en diminuant de moitié le taux de 

réadmissions en comparaison à un programme standard de sortie. L’étude ajoute l’importance d’un 

suivi rapide et d’une communication interprofessionnelle efficace, intégrant les infirmiers, au moment 

de la sortie et du suivi à domicile.  

L’étude ayant été réalisée dans une seule agence de soins à domicile et dans un temps limité, elle n’est 

malheureusement pas généralisable à la population. Une seconde limite de cette étude est incluse 

dans les sessions de formation des infirmiers et physiothérapeutes; il manquerait une évaluation post-

session afin d’évaluer la compliance des professionnels dans cette formation. Cependant, nous avons 

retenu cet article car il nous indique la nécessité du rôle infirmier dans la collaboration 

interprofessionnelle pour la transition hôpital-domicile 

Article 7 

Nursing discharge planning for older medical inpatients in Switzerland: A cross-sectional study  

Mabire, C., Büla, C., Morin, D., & Goulet, C. (2015). Nursing discharge planning for older medical 

inpatients in Switzerland: A cross-sectional study. Geriatric Nursing, 36(6), 451‑457. 

https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2015.07.002 

Cette étude transversale comparative a été réalisée entre autres par le Professeur Büla, gériatre en 

centre de réadaptation et Cédric Mabire, Docteur en Sciences Infirmières. Elle a été publiée en 2015 

dans le « Geriatric Nursing », journal officiel de « American Assisted Living Nurses Association » 

(AALNA), de la National Gerontological Nursing Association et de Gerontological Advanced Practice 

Nurses Association.  

L’objectif principal était dans un premier temps de décrire une planification de sortie habituelle pour 

des patients âgés, hospitalisés en milieu de soins aigus somatiques, ceci afin d’y apporter une meilleure 

https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2015.07.002
http://www.alnursing.org/
http://www.ngna.org/
http://www.gapna.org/
http://www.gapna.org/
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compréhension. Un second but était d’évaluer le sentiment subjectif de préparation au retour à 

domicile en lien avec la planification de sortie, mais également le niveau d’anxiété des personnes âgées 

ainsi que le recours aux services de soins non planifiés en lien avec leur admission initiale (c’est-à-dire 

les réadmissions, les visites aux urgences etc.).  

Cette étude a pris place au sein de services de médecine de quatre hôpitaux de Suisse-Romande parmi 

lesquels nous pouvons compter le CHUV. Les planifications de sortie pour ces hôpitaux étaient 

pratiquement similaires, basées sur la collaboration entre médecins, infirmiers, physiothérapeutes et 

autres professionnels, entre autres les infirmiers de liaison responsables de la coordination des soins 

lors du transfert hôpital-domicile. Les plans de sorties ont été analysés en fonction de composantes 

issues du modèle de transition de Naylor9 comprenant: la communication, la coordination, l’éducation 

au patient, la participation du patient ainsi que la collaboration entre professionnels. Au moment de 

la sortie, deux questionnaires ont été remplis grâce à l’échelle RHDS (Readiness for Discharge Hospital 

Scale) afin d’avoir un retour sur le sentiment de préparation à la sortie ressenti par les patients mais 

également sur leur niveau d’anxiété grâce à l’échelle HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Le 

recours aux structures ambulatoires ou aux services de soins non planifiés a été évalué par appel 

téléphonique 30 jours après la sortie. Les données ont donc été récoltées durant une période d’un an, 

entre novembre 2011 et octobre 2012. La population cible inclut 240 patients âgés entre 65 ans et 

plus, hospitalisés en services de médecine pendant plus de 48h et qui peuvent retourner à domicile. 

Les critères d’exclusion comprenaient les patients atteints de démence et les patients ayant une 

espérance de vie plus courte que six mois. L’étude a été approuvée par la commission cantonale 

d’éthique de la recherche humaine. 

Les résultats ont pu démontrer que certains patients ne recevaient pas la totalité des interventions 

proposées par le modèle de Naylor, alors que d’autres en recevaient davantage. Les analyses ont pu 

développer le rapport entre le nombre d’interventions reçues et leur sentiment de préparation à la 

sortie. Cette étude révèle que le plan de sortie est rarement structuré. Les interventions sont 

fréquemment centrées sur la coordination des soins et l’organisation institutionnelle et peu en 

fonction des besoins manifestés par les patients. Les résultats ont donc démontré une association 

inverse entre le nombre d’interventions reçues et les réadmissions, qui peut être expliquée par des 

interventions peu adaptées.  

Les limites à cette étude interviennent dans la récolte de données; effectivement, l’évaluation des 

plans de sorties mis en place n’est basée que sur des transmissions subjectives des infirmiers, ce qui 

ne reflète pas toute la réalité de ce qui a été entrepris afin de mener à bien la sortie du patient. L’étude 

propose également d’évaluer dans une future recherche, l’impact de chaque composante infirmière 

de manière individuelle sur le sentiment de préparation à domicile. Cet article a retenu notre attention 

car il a analysé le sentiment de préparation au retour à domicile des patients. Ceci nous paraît essentiel 

car notre profession est avant tout centrée sur l’humain et que le sentiment de compréhension et de 

préparation au retour à domicile du patient est essentiel car il est finalement à l’origine de tant de 

réadmissions. 

                                                           
9 Mary Naylor, Professeure de Gérontologie à l’Université de Pennsylvanie a mis en place un modèle théorique 
de transition des soins. Ce modèle a été conceptualisé entre 1994 et 2004. 
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COMPARAISON DES RÉSULTATS 

Pour comparer et analyser les résultats de recherche, nous avons développé les articles sous forme de 

tableau ci-dessous, incluant: le titre de l’article, la question de recherche, la méthodologie utilisée, le 

setting, les résultats principaux et les retombées sur la pratique. 

Article n°1 Project ReEngineered Discharge (RED) Lowers Hospital Readmissions of 

Patients Discharged From a Skilled Nursing Facility 

Objectif Le but de cette étude est de mettre en place un nouveau modèle de transition 

nommé RED (ReEngineered Discharge), réajusté pour un centre de réadaptation. 

Méthodologie  Etude quantitative expérimentale comparative 

Setting USA, établissement de soins infirmiers qualifiés de court/long séjour à Boston; 

N= 624 ; Moyenne d’âge = 80 ans (F=67%, H=33%) 

Résultats 

principaux 

Ce projet a permis de contribuer à la diminution du taux de réhospitalisations 

dans les 30 jours après la sortie du centre de réadaptation de 18,9% à 10,2% avec 

un résultat statistiquement significatif puisque p = 0,045, après ajustement avec 

un odds ratio à 0,69, ce qui équivaut à une réduction de 46% des patients réadmis 

à l’hôpital.   

Les réponses aux questionnaires concernant le sentiment de préparation au 

retour à leur domicile des patients ont indiqué un niveau de compréhension 

significativement plus élevé pour les patients ayant bénéficié du projet RED, 

notamment pour des notions comme la compréhension des rendez-vous 

médicaux (odds ratio ajusté de 2,53 avec un p > 0,001), de la prise de 

médicaments, de la compréhension de leur principal problème de santé (odds 

ratio ajusté de 1,72 avec un p = 0,001) et de l’utilité de leur nouveau traitement 

(odds ratio ajusté de 3,31 avec un p > 0,001). 

Retombées sur 

la pratique 

Les interventions proposées par le projet RED afin de diminuer les 

réhospitalisations des patients étant congédiés d’un centre de réadaptation 

comprennent: 

 La planification de rendez-vous médicaux et d’examens à la sortie du 

centre de réadaptation. Le rôle de l’infirmier est d’appeler les structures 

afin de transmettre les informations adéquates. 

 Le bon suivi des résultats et informations au moment de la sortie. La 

« Discharge Advocate Nurse » que nous appelons en Suisse l’infirmier de 

liaison peut s’en charger, mais cela peut être également assuré par un 

infirmier du service.  

 L’organisation des services prodigués après la sortie ainsi que les 

équipements nécessaires. L’infirmier car a été désigné comme la plus 

adéquate pour diriger un programme de transition. 

 L’identification des médicaments et un plan adapté au patient pour 

assurer leur obtention et leur prise. Ceci est géré par l’infirmier de liaison. 
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 L’explication de la planification de sortie pour le patient, de manière 

écrite ; fonction assuré par un infirmier du service, établi avec le patient 

et sa famille dès la première semaine d’hospitalisation, finalisé et 

imprimé avant la sortie et revu le jour de la sortie avec le patient et ses 

proches.  

 L’éducation thérapeutique au patient à propos de sa pathologie, ceci 

peut être assuré par un infirmier du service. 

 Évaluer le niveau de compréhension du patient concernant la 

planification de sortie.  Un infirmier du service doit s’en assurer en 

demandant au patient de le lui expliquer avec ses propres mots. 

 Revoir avec le patient comment agir en cas de problème, agencé avec un 

infirmier d’étage, en donnant les coordonnées des structures à joindre 

24h/24, 7j/7.  

 Transmettre le résumé de la sortie au médecin en charge de la continuité 

des soins du patient, par l’infirmier de liaison.  

 

Article n°2 Effects of a 4 weeks care transitional program for discharged stroke survivors 

in Hong-Kong: a randomized trial 

Objectif Le but de cette étude est d’explorer la réadaptation à domicile des patients ayant 

subi un AVC durant une période de 4 semaines et en fonction d’un programme 

de transition spécifique.  

Méthodologie Étude quantitative, essai randomisé contrôlé 

Setting Chine, transition de trois hôpitaux régionaux au domicile à Hong Kong; N = 108; 

Moyenne d’âge = 69,5 ans (F = 63%, H = 37%) 

Résultats 

principaux  

Le taux de réhospitalisations après huit semaines d’interventions pour le groupe 

ayant reçu les interventions étaient de 7,4% tandis qu’il est de 14,8% pour le 

groupe n’ayant pas reçu d’intervention. Ce résultat n’est pas statistiquement 

significatif contrairement à d’autres études puisque p  = 0,358.  

En revanche, le taux de consultations aux urgences a diminué de manière 

significative pour le groupe ayant bénéficié de l’intervention puisque p = 0,027. 

Les résultats après quatre semaines sont également significatifs en ce qui 

concerne la satisfaction des patients, tant autour de la structure de l’étude, que 

les relations interpersonnelles avec les professionnels ainsi que des conseils de 

santé reçus (p < 0,001 pour chaque composante).  

Retombées sur 

la pratique 

Bien que les résultats ne soient pas statistiquement significatifs en ce qui 

concerne les réadmissions à l’hôpital, la satisfaction du patient, elle, est 

essentielle afin d’améliorer sa collaboration et sa compliance aux différents 

traitements et interventions proposés. Cet article met en évidence le rôle de 

l’infirmier au centre de ces interventions de transition au sein d’une équipe 

multidisciplinaire. Les risques de réadmissions sont élevés, particulièrement 
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durant les deux premières semaines après la sortie de l’hôpital. Les interventions 

basées sur la compréhension du patient, la collaboration, la coordination et la 

continuité des soins, habituellement mises en place en hôpital devraient 

également être poursuivies à domicile. 

 

Article n°3  Hospital discharge planning and continuity of care for aged people in an Italian 

local health unit: does the care-home model reduce hospital readmission and 

mortality rates? 

Objectif Le but de cette étude est d’évaluer les bénéfices d’un plan de sortie sur le taux 

de réhospitalisation et de mortalité des personnes âgées, intégrant des modèles 

reliés à deux institutions de soins pour la période après la sortie de l’hôpital. 

Méthodologie  Etude quantitative, cohorte rétrospective observationnelle  

Setting Italie, institutions de soins; N = 380 ;  64-74 ans  (31.8%) 75-84 ans (36.4%) 85+ 

ans (31.8%) (F=61.3%, H= 38.2%) 

Résultats 

principaux  

Le taux de réadmissions pour le groupe ayant bénéficié du modèle DPCH suivi 

du modèle LTCI est de 19.0% et il est de 22.2% uniquement avec le modèle 

DPCH. Le taux de réhospitalisations du groupe ayant bénéficié des soins 

ordinaires s’élève à 27.1%.  

Le taux de mortalité est de 45.8% pour le groupe de patients n’ayant pas 

bénéficié des modèles et de 10.1% pour le groupe de patients ayant bénéficié 

des deux modèles. Ce taux est de 22.4% pour les patients ayant uniquement 

bénéficié du modèle DPCH. 

Retombées sur la 

pratique  

Cet article nous montre l’importance de la continuité des soins pour des patients 

ayant des maladies chroniques en incluant notamment une équipe 

pluridisciplinaire afin d’assurer une prise en soins de qualité.  

Cette étude nous montre qu’une évaluation précoce des besoins du patient 

durant l’hospitalisation, afin de créer un plan de sortie adapté, permet de 

maximiser les résultats pour le patient. Cette évaluation permet également 

d’anticiper les besoins du patient à la sortie de l’hôpital et mettre en place des 

interventions pour la continuité des soins.  

La coordination des soins doit se faire par un infirmier case manager afin 

d’assurer une cohérence dans les soins. Il pourra ainsi identifier les différents 

besoins du patient et coordonner les soins pour qu’il puisse atteindre ses 

objectifs tout en utilisant ses ressources. Cela permet également d’individualiser 

les soins. 
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Article n°4  Cardiac acute care nurse practitioner and 30-day readmission  

Objectif Le but de cette étude est de déterminer si l’ajout d’un infirmier praticien à 

l’équipe de soins peut améliorer l’issue des patients hospitalisés en soins 

intensifs de cardiologie, en termes de durée d’hospitalisation, de taux de 

réhospitalisation et du moment de la sortie de l’hôpital. 

Méthodologie  Etude quantitative rétrospective  

Setting  USA, soins intensifs de cardiologie; N = 185 ; Âge moyen de 70 ans (F=36.2%,  H= 

63.8%) 

Résultats 

principaux  

Le taux de réadmissions aux urgences est de 25.0% pour le groupe de patients 

ayant bénéficié des soins ordinaires et de 11.9% pour le groupe de patients 

ayant reçu l’intervention de l’infirmier de pratique avancée. Ce résultat est 

statistiquement significatif car la valeur de p = 0.021.  

Le taux de réhospitalisations en médecine est de 28.9% pour les patients ayant 

bénéficié de soins ordinaires et de 13.8% pour le groupe de patients ayant 

bénéficié de l’intervention de l’infirmier praticien. Ce résultat est 

statistiquement significatif car la valeur de p = 0.011. 

Retombées sur la 

pratique  

Afin de prévenir les réhospitalisations, il serait judicieux d’intégrer un infirmier 

praticien dans une équipe de soins. L’infirmier praticien a un rôle central dans 

l’éducation thérapeutique au patient, la coordination des soins, la collaboration 

multidisciplinaire et la transition de l’hôpital au domicile. Par sa présence 

permanente, il permet de garantir une certaine stabilité autour du patient.  

L’infirmier praticien peut également améliorer la qualité des soins par son 

expertise développée pour ce type de patients.  

Ce rôle pourrait être assuré par un infirmier spécialisé dans le système sanitaire 

suisse. 

 

Article n°5 A randomized controlled trial of a nurse-led case management programme for 

hospital-discharged older adults with co-morbidities  

Objectif Le but de cette étude est d’évaluer les effets d’un programme dirigé par un 

infirmier praticien accompagné d’étudiants infirmiers, sur des personnes âgées 

étant sorties de l’hôpital ayant des comorbidités. 

Méthodologie  Étude quantitative ; essai contrôlé randomisé 

Setting Chine, hôpital régional à Hong Kong; N = 281 ; Âge moyen: 76.5 ans (F= 52.3%, 

H= 47.7%) 
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Principaux 

résultats 

Le taux de réhospitalisations dans les 28 jours du groupe de patients ayant reçu 

les visites à domicile est de 15.4%, celui du groupe ayant reçu uniquement les 

appels de 16.0% et celui du groupe contrôle est de 22.9%. Ces résultats ne sont 

pas statistiquement significatifs car la valeur de p = 0.311.  

Le taux de réhospitalisations dans les 84 jours du groupe de patients ayant reçu 

les visites et appels à domicile est de 33.0%, celui du groupe ayant reçu 

uniquement les appels de 28.3% et celui du groupe contrôle est de 45.4%. Ces 

résultats sont statistiquement significatifs car les valeurs de p = 0.007 et 0.059.  

Retombées sur 

la pratique  

Afin de limiter le nombre de réhospitalisations, il serait pertinent de mettre en 

place des modèles de soins dirigés par un infirmier praticien. Ce modèle est 

bénéfique pour les patients, car il permet non seulement de diminuer le taux de 

réadmissions, mais également d’augmenter leur qualité de vie et leur autonomie 

dans la gestion de leurs maladies chroniques.  

Cet article met aussi en évidence l’importance de réaliser une évaluation 

complète du patient avant la sortie de l’hôpital et de former des infirmiers et 

étudiants infirmiers, notamment autour de la transition des soins, de la relation 

avec les personnes âgées ou encore des soins à domicile. 

Cet article démontre la pertinence de cibler un plan de soins structuré 

comprenant des interventions soutenant l’empowerment10 du patient. Un tel 

programme de transition augmente également l'autogestion de ses 

comorbidités. 

De plus, ces interventions infirmières, comme les appels téléphoniques, sont 

facilement réalisables. 

 

Article n°6 Reduction in re-hospitalization rates utilizing physical therapists within a post-

acute transitional care program for home care patients with heart failure 

Objectif Le but de cette étude est d’évaluer l’effet d’un programme de transition 

standardisé et multidisciplinaire axé sur la continuité des soins à domicile 

incluant des physiothérapeutes sur les réhospitalisations, pour des patients 

souffrant d’insuffisance cardiaque. Un second but est d’évaluer l’effet de ce 

programme sur le nombre de visites effectuées à domicile mais également 

d’étudier son impact sur le contenu de ces visites. 

Méthodologie Étude quantitative descriptive comparative 

Setting USA ; Agence de soins à domicile; N = 462; Âge moyen = 80,9  (F= 51%, H= 49%) 

Résultats 

principaux  

Le taux de réhospitalisations du groupe ayant reçu le programme MDTC est de 

23,4% alors que le taux de ceux n’ayant pas bénéficié des interventions est de 

                                                           
10 Selon Rodwell (1996), « l’empowerment est un processus de facilitation basé sur le partenariat et le partage 
du pouvoir, qui optimise la prise de décision pour réussir un changement de situation. Pour cela, il est nécessaire 
que la personne développe les compétences nécessaires, ait à disposition les ressources nécessaires, aie des 
occasions d’exercer ses choix, aie le pouvoir d’exercer ses choix ». 
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39,5%. Ce taux a diminué de 16,1%, ce qui montre un résultat statistiquement 

significatif puisque p < 0,001.  

Il y a également une diminution significative (p = 0,007) du nombre de visites 

combinées entre les physiothérapeutes et les infirmiers, ce qui nous démontre 

que le programme MDTC a de nombreux bénéfices sur le contenu des visites. 

Retombées sur 

la pratique 

Les formations offertes aux professionnels prodiguant des soins à domicile 

doivent davantage être centrées sur l’éducation thérapeutique du patient 

souffrant d’insuffisance cardiaque dans le but qu’il puisse être acteur de sa prise 

en soins grâce à une autosurveillance accrue.  

Les soins de transition mis en place doivent être assurés par une collaboration 

interdisciplinaire. Chaque infirmier se doit de connaître son propre rôle et les 

limites de sa profession. Cet article nous confirme que les interventions 

infirmières peuvent contribuer significativement à la diminution des 

réhospitalisations, toutefois les autres professionnels sont essentiels à intégrer 

pour ne pas que l’infirmier dépasse son champ de compétences. 

 

Article n°7 Nursing discharge planning for older medical inpatients in Switzerland : A 

cross-sectional study  

Objectif Le premier but de cette étude est de décrire une planification de sortie 

habituelle pour des patients âgés, hospitalisés en milieu de soins aigus 

somatiques. Le second but est d’évaluer le sentiment de préparation au retour 

en lien avec la planification de sortie, mais également leur niveau d’anxiété ainsi 

que le recours aux services de soins non planifiés. 

Méthodologie Étude quantitative transversale comparative 

Setting Suisse, trois hôpitaux régionaux et un hôpital universitaire de Suisse romande; N 

= 240 ; Moyenne d’âge = 79.7 ans (F=46%, H=54%) 

Résultats 

principaux  

Les résultats indiquent en premier lieu que la plupart des patients ne reçoivent 

pas toutes les interventions proposées par le modèle de Naylor au moment de 

la transition. Et paradoxalement, la relation entre le nombre d’interventions 

proposées et le sentiment de préparation au retour à domicile n’est pas 

nécessairement déductive selon la nature des interventions proposées. Un 

nombre conséquent d’interventions n’a pas d’impact si elles ne sont pas 

adaptées. 

Les résultats ont montré un taux de 12,3% de réhospitalisations dans les 30 jours 

et 6,4% ont eu recours aux soins ambulatoires.  

Cet article met en avant le fait que plus de la moitié des participants ne reçoivent 

que deux interventions sur les sept proposées par Mary Naylor. 

Retombées sur 

la pratique 

Cette étude nous montre que la plupart des plans de sortie ciblaient des 

composantes comme l’organisation des soins plutôt que des soins sur les 
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patients eux-mêmes. Les pratiques à venir devraient cibler leurs interventions 

sur l’éducation thérapeutique et la prise de décision du patient ainsi que sur ses 

demandes spécifiques plutôt que sur la coordination des soins. En effet, c’est en 

prodiguant des interventions pour le patient lui-même, que nous le préparons 

davantage à quitter l’hôpital et qu’il nous manifeste sa satisfaction au moment 

de la transition.  

Cette étude propose la mise en place d’un plan de sortie établi officiellement 

dans les services et individualisé à chaque patient. Ce plan de sortie a finalement 

toute sa place au sein d’un service puisque l’hospitalisation est un processus de 

transition. 

Cette étude indique également l’importance de la collaboration pluridisciplinaire 

dans l’évaluation précoce des patients plus fragiles et plus à risque de présenter 

des complications. 

 

DISCUSSION 

Les résultats des articles de recherche nous ont permis d’identifier plusieurs rôles infirmiers présents 

dans plusieurs interventions contribuant à la diminution des réhospitalisations de personnes âgées en 

soins aigus somatiques. Nous imaginions découvrir des interventions explicitées en terme de causes à 

effets; ceci nous aurait permis de faire des liens directs entre les interventions infirmières et la 

diminution des réhospitalisations. Toutefois, nous avons rapidement réalisé que la plupart des 

recherches étaient basées sur la mise en place de projets qui intégraient des interventions 

interdisciplinaires dont le but final était de diminuer les réhospitalisations. Cela dit, il n’était pas 

possible d’isoler une intervention ayant prouvé son efficacité seule. Tous les articles présentent 

finalement plusieurs rôles infirmiers avec des résultats, de pourcentages variés. Ces résultats 

découlent tous d’articles quantitatifs, intégrant systématiquement une équipe pluridisciplinaire où 

l’infirmier dispose d’un rôle central. 

Nous avons donc analysé tous les résultats des articles de recherche afin de les comparer et d’en 

révéler les idées communes, ceci afin de pouvoir répondre à notre question de recherche. Nous avons 

ainsi fait émerger plusieurs thèmes que nous avons décidé de décliner en rôles infirmiers selon le 

référentiel de compétences proposé par notre école dans le cadre de la HES-SO: celui d’expert en soins 

infirmiers, celui de communicateur dans la promotion de la santé, celui de manager, celui de 

collaborateur et celui d’apprenant. 

1. Rôle d’expert en soins infirmiers  

Évaluateur 

La première intervention apparaissant dans cinq de nos sept articles est la mise en place d’un plan de 

sortie pour le patient, centrée sur ses besoins, intégrant des soins adaptés et construit en équipe 

pluridisciplinaire en fonction des anamnèses effectuées par les différents professionnels de la santé. 

Bisiani et Jurgens (2015) appuient ces propos : « le fait de planifier est interdisciplinaire puisque 

chaque membre de l’équipe joue un rôle vital dans le plan de sortie » [traduction libre]. C’est alors que 
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l’infirmier dispose d’un rôle central dans sa réalisation, d’où l’appellation anglophone « nurse 

discharge planning ». C’est notamment par l’évaluation précoce des besoins du patient que l’infirmier 

contribue à ce plan de sortie et réalise une anamnèse approfondie permettant ainsi d’établir des 

objectifs à atteindre ainsi que des interventions préventives et éducatives. Selon Mabire (2014), ce 

plan est élaboré dès les premiers jours d’hospitalisation. Les patients âgés n’ont pas les mêmes 

besoins, attentes, ressources et capacités, c’est pourquoi l’évaluation précoce doit être effectuée dès 

la première rencontre avec le patient dans le but de faciliter sa transition au moment où il sera 

congédié de l’hôpital. Damiani et al. (2009) mettent en avant ce plan de soins individualisé préparé 

pour la sortie du patient, réalisé en hôpital par une équipe pluridisciplinaire, à partir d’une évaluation 

initiale de ses difficultés et ressources. Il existe plusieurs échelles en fonction du motif d’hospitalisation 

nous permettant de classifier les problèmes de santé rencontrés et de les mettre en parallèle avec les 

priorités du patient. Ces différentes échelles nous indiquent des scores obtenus ainsi que leur 

évolution afin que l’infirmier puisse évaluer si l’état de santé du patient se péjore dans le but de 

réadapter rapidement le plan de soins. Nous l’avons observé notamment dans quatre de nos études, 

notamment celles de Berkowitz et al. (2013), de Wong et Yeung (2014), de Damiani et al. (2009) et de 

Mabire et al. (2015) où des échelles sont employées pour identifier certains besoins, notamment le 

risque de dépression et d’anxiété, les capacités du patient dans ses ABVQ et AIVQ et les potentielles 

conséquences d’une pathologie. En effet, lors d’une hospitalisation, un patient âgé est en perte de 

repères, son état est parfois critique et il est face à une nouvelle expérience de santé. Ces différents 

outils permettent alors, en complément de la communication avec le patient, de cibler quelles sont 

ses attentes, ses forces et ses ressources. Nous devons également, en tant qu’infirmières, nous assurer 

de leurs connaissances générales afin de leur donner une place centrale dans leur prise en soins, mais 

aussi de prendre en compte leur réseau social afin de les intégrer pleinement dans le projet mis en 

place pour assurer la transition. Selon les différentes études sélectionnées, les articles citent que le 

« nurse discharge planning » équivaut d’une part aux soins prodigués à l’hôpital, mais aussi à un plan 

précis, écrit et validé avec le patient pour la suite de la prise en soins en fonction de la structure dans 

laquelle il sera transféré à sa sortie. L’évaluation infirmière a donc un rôle propre également au 

moment de la sortie du patient en s’assurant de sa compréhension quant à la situation qu’il est en 

train de vivre. Berkowitz et al. (2013) soulignent l’importance de cette évaluation finale en étudiant 

avec le patient et sa famille la cohérence du plan de sortie et des interventions établies pour lui à partir 

de l’évaluation précoce réalisée en début de séjour. Mabire et al. (2015) ajoutent que l’évaluation au 

dernier jour est également importante pour déceler le niveau d’anxiété et de préparation pour le 

retour à domicile. Selon ces mêmes auteurs (2015), ce plan doit être centré sur le patient, ceci en 

fonction d’une évaluation précoce et systématique de ses besoins et d’une élaboration du plan de 

sortie de manière structurée et compréhensible pour le patient [traduction libre]. Nous supposons que 

ce type de projet, où l’infirmier a un rôle important, pourrait être intégré dans les services et devrait 

être inclus par palier car il a prouvé son efficacité dans la contribution à la diminution des 

réhospitalisations des personnes âgées en milieu de soins aigus somatiques. 

Expertise en gériatrie 

Une autre thématique que nous avons relevée dans plusieurs études est l’expertise en gériatrie, c’est-

à-dire la nécessité pour le personnel soignant et notamment les infirmiers, de se spécialiser en gériatrie 

afin d’exploiter leurs connaissances à propos de la transition des soins. Cette dernière a des 

conséquences délétères si elle n’est pas menée à bien en termes d’accompagnement. Nous pensons 

que le management des soins de transition devrait être idéalement agencé par un infirmier spécialisé 
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en gériatrie. Grâce ses compétences et connaissances dans ce domaine précis, il garantit la continuité 

des soins et la sécurité du patient. Hall. et al (2014) désignent cet infirmier spécialisé comme une 

personne ressource auprès des équipes en terme de communication. Il met en avant leur expérience 

et leur gestion de soins médicaux comme une force supplémentaire conduisant à de meilleurs résultats 

pour la personne âgée, notamment en terme de contribution à la diminution des réhospitalisations. 

Cette spécialisation équivaut au titre d’infirmier de pratique avancée (IPA) dans de nombreux pays et 

notamment en Amérique du Nord. Cette formation n’est toutefois pas encore disponible en Suisse, 

bien que les diplômes d’études avancées (DAS) existent et permettent une expertise en gériatrie. 

Plusieurs années dans un même service de gériatrie peut également attester d’une certaine expertise 

Néanmoins, la gériatrie n’est pas la spécialisation la plus attrayante. Selon Büla (2015), « la gériatrie 

n’est pas une discipline qui plaît initialement au personnel soignant. Il s’agit effectivement d’une 

discipline peu incitative, peu technique et pas forcément sexy d’un point de vue médiatique. 

Longtemps, elle a été considérée comme une punition par les médecins qui y étaient envoyés ». Il 

ajoute que les étudiants voient les personnes âgées « comme des personnes routinières, incapables 

de changer et souvent irritées ou en colère ». Nous pensons que ces préjugés resteront présents dans 

la société tant que cette spécialité ne sera pas davantage valorisée. Les motivations sont alors souvent 

insuffisantes. Deux de nos articles évoquent l’importance du rôle d’expert. Celle de Wong et Yeung 

(2014), centrée sur les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral, fait intervenir des infirmiers 

ayant plusieurs années d’expérience dans la prise en soins de cette affection mais également 

spécialisés dans les soins communautaires, ceci afin de favoriser l’accompagnement à domicile. David 

et al. (2015) intègrent à leur étude un infirmier spécialisé en soins aigus cardiaques, afin de prodiguer 

aux patients un enseignement intensif à propos de leur condition à l’hôpital et des autosoins à intégrer 

pour le retour à domicile. Cet article a également démontré que l’intervention d’un infirmier spécialisé 

contribuait à la diminution de ces réadmissions. En effet, les connaissances spécifiques à une 

pathologie reçues par un infirmier expert permettent de potentialiser l’apprentissage du patient au 

moment de l’éducation dans la gestion de son état de santé et ainsi de pouvoir anticiper ses besoins 

en fonction de qu’il a appris. 

2. Rôle de communicateur dans la promotion de la santé 

Transmission de l’information 

Un autre thème identifié est celui du rôle de communicateur que doit avoir l’infirmier dans la 

transmission de l’information au patient et à ses proches mais également aux différents intervenants 

à la sortie de l’hôpital. Nous pensons que la communication de l’information reste un élément central, 

car elle permet au patient d’être acteur de son expérience de santé et ainsi de la comprendre. 

L’infirmier peut tenir ce rôle puisqu’il intervient en première ligne auprès du patient. Cela permet de 

lui offrir tous les moyens nécessaires afin d’avoir un rôle propre dans les choix de sa prise en soins, de 

se sentir intégré dans les soins et ainsi d’établir un partenariat avec les soignants qui l’entourent. En 

effet, le patient est moins à risque d’être réhospitalisé lorsqu’il a toutes les informations à disposition, 

notamment au moment de la sortie où il est parfois transféré dans une autre structure de soins. Il doit 

recevoir les informations utiles en termes d’organisation du suivi ou des recommandations médicales 

de même que ses proches puisqu’ils peuvent avoir un rôle dans l’accompagnement et, dans ce cas, 

doivent être intégrés au projet de soins. Bisiani et Jurgens (2015) nous confirment qu’une mauvaise 

communication au patient de son plan de sortie peut être la cause majeure d’un retour à l’hôpital. 

Cette transmission d’informations est tout autant importante au moment du suivi post-hospitalier. 

Nous pensons que la transmission claire des informations aux soignants responsables de la suite des 
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interventions est essentielle pour la qualité du suivi. Les intervenants externes doivent effectivement 

recevoir les informations nécessaires afin de pouvoir planifier et organiser la suite des interventions. 

Selon Berkowitz et al. (2013), afin d’assurer la continuité des soins, un des rôles de l’infirmier de liaison 

serait d’appeler les structures de soins et les intervenants externes, par exemple le médecin traitant 

du patient, afin d’assurer des transmissions pertinentes.  

Éducation thérapeutique 

Le rôle de communicateur est important en terme de promotion de la santé cette fois, par le biais de 

l’éducation thérapeutique. La plupart de nos articles mettent en avant l’importance de cette dernière, 

ceci afin d’expliquer son motif d’hospitalisation, ce qu’il implique, la manière de gérer et anticiper les 

complications de sa pathologie en fonction de certains signes et symptômes et finalement de 

comprendre la médication qui y est associée. L’éducation thérapeutique peut contribuer à une 

meilleure qualité de vie pour le patient. En effet, selon Sandrin-Berthon (2009): « L’éducation 

thérapeutique a pour but d’aider les patients à prendre soin d’eux-mêmes, à agir dans un sens 

favorable à leur santé, à leur bien-être ». Les études sélectionnées ont effectivement démontré que la 

qualité de vie du patient, son statut émotionnel, sa satisfaction personnelle et son sentiment de 

préparation à sortir de l’hôpital en dépendaient. L’une des études analysées a été réalisée en Suisse 

par Mabire et al., (2015) et nous a particulièrement intéressées puisque la méthode ne consistait pas 

en la mise en place d’interventions, mais plutôt à analyser quels types d’interventions déjà appliquées 

avaient prouvé leur efficacité; nous y retrouvons l’éducation thérapeutique. Grâce aux effets 

bénéfiques qu’elle offre au patient, elle est donc pleinement justifiée et intégrée dans les compétences 

du rôle infirmier. L’étude menée par Chow et Wong (2014), nous confirme qu’une intervention menée 

autour de l’empowerment du patient par un infirmier augmente significativement les compétences du 

patient dans la prise en soins de sa maladie chronique. Une seconde étude ne faisant pas partie de nos 

articles sélectionnés nous démontre également la nécessité de combiner des interventions 

d’enseignement au patient avec des suivis post-hospitaliers instaurés par un infirmier manager pour 

diminuer significativement le taux de réadmissions. (Ondrea et al., 2014). Nous développerons cette 

notion de manager dans le thème suivant. Cela a ainsi un impact positif sur la compliance aux 

traitements, les autosoins, la qualité de vie et la diminution des réadmissions en soins aigus 

somatiques. La notion de partenariat entre soignant et patient, présente en hôpital mais également 

dans les autres structures de soins, est essentielle afin d’améliorer les points mentionnés 

précédemment. L’étude dirigée par Wong et Yueung (2014) présente des résultats concluants 

témoignant de ce partenariat par l’élaboration, lors de visites à domicile, d’objectifs communs entre 

l’infirmier et le patient. L’étude de Miller et al. (2017) précise que la visite d’un infirmier ayant pour 

but une session d’enseignement thérapeutique peut diminuer de manière significative à elle seule le 

taux de réhospitalisations, en comparaison avec un plan de sortie ordinaire. Ce projet de partenariat 

et d’empowerment du patient va de pair avec la mise en place d’un plan de sortie adapté, individualisé 

et structuré. L’éducation thérapeutique devrait ainsi être intégrée et développée par l’infirmier à tout 

moment de la prise en soins, débutant ainsi à l’hôpital pour être poursuivie lors de la transition au 

domicile ou autre structure de soins. 
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3. Rôle de manager  

Case-management durant l’hospitalisation  

Nous remarquons à travers les résultats de nos articles que l’infirmier a un rôle important dans la 

coordination et la planification de la sortie d’un patient hospitalisé. Pour garantir la transition entre 

l’hôpital et le domicile ou une autre structure de soins, l’infirmier a un rôle de manager important. Le 

case management est défini comme la gestion de la continuité des soins. Nous imaginons que dans le 

système sanitaire suisse, ce rôle appartient à l’infirmier de liaison. Il assurerait la préparation au 

transfert en fonction de l’évaluation initiale du patient et du plan de sortie établi. Selon Damiani et al. 

(2009), le case-management est primordial en particulier pour les maladies chroniques et complexes. 

Berkowitz et al. (2013) indiquent que l’infirmier de liaison peut également s’occuper des rendez-vous 

médicaux et des examens, afin de garantir un certain suivi et d’anticiper les besoins du patient. Pour 

assurer ces différentes interventions, l’infirmier doit collaborer activement avec l’équipe 

interdisciplinaire de l’hôpital afin de garantir la coordination des soins durant l’hospitalisation. Cette 

étude démontre effectivement l’importance du rôle infirmier dans la communication 

interprofessionnelle à travers le projet RED, dans lequel l’infirmier va contacter les intervenants 

externes afin d’organiser au mieux la transition au domicile. Nous estimons finalement que le réseau 

prévu en fin d’hospitalisation avec tous les différents professionnels de la santé, le patient et son 

entourage, est capital et indispensable à la congruence, en matière d’organisation du suivi du patient. 

L’étude de David et al. (2015) nous met en avant les bienfaits du rôle infirmier dans le management 

des soins sur la diminution des réhospitalisations. L’implication de l'infirmier du service et de l’infirmier 

de liaison est donc fondamentale en terme de coordination des soins. 

Case-management dans le suivi post-hospitalier 

Les différents articles confirment l’importance du bon agencement de la coordination dans la 

continuité des soins après une hospitalisation. Ils démontrent que cela peut contribuer à la diminution 

des réhospitalisations de personnes âgées en milieu de soins aigus somatiques. La période après la 

sortie de l’hôpital est une période de vulnérabilité pour la personne âgée. Il est donc d’autant plus 

important de mettre rapidement en place un suivi afin de garantir cette continuité et la cohérence des 

soins. L’infirmier a donc également un rôle de manager après l’hospitalisation. Nous le constatons dans 

l’étude de Damiani et al. (2009) où un infirmier est en charge de la sécurité du patient en supervisant 

la mise en place d’un plan de soins multidisciplinaire qui permet d’augmenter l’autonomie du patient 

et d’organiser un réseau de soins approprié. Ceci garantit l’amélioration des issues des patients et 

entre autres de contribuer à diminuer les réhospitalisations. Un infirmier case-manager facilite la 

coordination et l’exécution des interventions mises en place après le transfert du patient. L’étude de 

Chow et Wong (2014) décrit une intervention infirmière basée sur des appels et des visites dans les 72 

heures après l’hospitalisation. En effet, l’infirmier ayant réalisé une première évaluation des besoins 

du patient pendant l’hospitalisation est responsable d’effectuer des appels et d’organiser des visites 

durant les quatre premières semaines après la sortie de l’hôpital. Ce sont donc des interventions 

individualisées. À travers les appels, les patients ont la possibilité de poser leurs questions et ainsi 

d’être conseillés et informés selon leurs besoins. L’infirmier peut également vérifier si les interventions 

mises en place conviennent au patient et si elles sont efficaces. L’étude de Berkowitz et al. (2013) 

souligne l’importance des appels téléphoniques au moment du retour à domicile du patient, afin qu’il 

se sente accompagné d’une part, mais aussi pour vérifier son niveau de compréhension quant à la 

transition qu’il a vécue. Nous pensons que ce rôle infirmier est pertinent dans la continuité des soins 
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et d’autant plus s’il est assuré par un infirmier connaissant le patient et ayant déjà réalisé une première 

évaluation au sein de l’hôpital. L’infirmier va ainsi rapidement pouvoir réaliser une évaluation à 

domicile et, de cette manière, pouvoir anticiper tout type complication. Ces différentes données 

soulignent ainsi l’importance et l’efficacité du rôle infirmier dans la période qui suit la sortie de 

l’hôpital. La continuité des soins est davantage efficace lorsqu’elle est ciblée, mise en place le plus tôt 

possible et qu’elle fait intervenir différents professionnels de la santé. Selon Bisiani et Jurgens (2015), 

cette notion de temporalité a un impact direct sur la diminution des réhospitalisations. Nous pensons 

également que l’infirmier est une véritable personne ressource dans le réseau socio-sanitaire pour la 

personne âgée et son entourage, à travers sa disponibilité et son rôle de soutien. Nous considérons 

que ce rôle d’accompagnateur va renforcer le lien de confiance et permettre au patient de se sentir 

acteur de sa prise en soins. Ce rôle de manager est multiple, notamment en termes de promotion de 

la santé et de prévention. « Ces fonctions centrales d’évaluation, de planification, de liaison, de 

surveillance et d’advocacy11 assurent une approche globale au case management » [traduction libre], 

(Bisiani et Jurgens, 2015). Une revue systématique évoque le caractère essentiel d’un management 

structuré au moment de la sortie de l’hôpital. Effectivement, selon Linertová Ba Econ et al. (2010), 

« les interventions qui incluent un management gériatrique soutenu par un suivi à domicile est plus 

susceptible de diminuer ou prévenir les réadmissions en hôpital des patients âgés » [traduction libre].  

4. Rôle de collaborateur  

La littérature met en évidence l’importance du rôle infirmier dans la collaboration interdisciplinaire. 

Nous avons décidé de l’expliciter à deux niveaux : au sein du service à l’hôpital et aux soins à domicile. 

En ce qui concerne l’infirmier du service, il est constamment amené à travailler avec différents 

professionnels de la santé. Assurant les soins 24h/24, il identifie les besoins du patient et peut ainsi 

anticiper ou rectifier les différents éléments du plan de sortie. L’infirmier pourra ainsi transmettre et 

défendre les besoins du patient face aux différents professionnels de la santé en ayant un rôle 

d’advocacy dans la coordination des soins. Bisiani et Jurgens (2015), insiste sur ce rôle d’advocacy en 

tant que responsabilité éthique de chaque case manager pour les patients. La collaboration avec les 

intervenants gravitant autour du patient est primordiale, car elle va permettre de vérifier qu’ils aient 

tous les mêmes objectifs et le même projet de soins pour le patient. Parfois les différents intervenants 

ne se rencontrent pas entre eux, mais uniquement par le biais de l’infirmier responsable du patient. 

Une collaboration interdisciplinaire efficace et pertinente permet de garantir une sécurité pour le 

patient, qui lui se sentira ainsi mieux pris en soins. En fonction des besoins et des questionnements du 

patient, l’infirmier de service peut ainsi organiser et orienter des interventions avec d’autres 

professionnels de la santé. Nous remarquons effectivement que le rôle infirmier se situe au coeur de 

l’organisation et du bon fonctionnement des soins. Cette collaboration se poursuit au moment de la 

transition, par le biais de l’infirmier des soins à domicile. L’étude de Miller et al. (2017) confirme les 

bénéfices de cette collaboration à domicile sur le taux de réhospitalisations, notamment par une étude 

intégrant des infirmiers et des physiothérapeutes formés spécifiquement à l’éducation thérapeutique. 

Cet article met en avant l’importance de la collaboration interprofessionnelle. Les soins de transition 

sont donc assurés par une prise en soins interdisciplinaire, potentialisant ainsi les résultats bénéfiques 

                                                           
11 Le rôle d’advocacy est défini comme un élément central dans l’investissement infirmier afin de promouvoir et 
de protéger le bien-être et les intérêts de son patient en s’assurant qu’ils connaissent leurs droits et aient accès 
à l’information afin de parvenir à des décisions libres et éclairées [traduction libre] (Vaartio et al., 2006). 
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pour le patient, notamment en lui prodiguant un sentiment d’accompagnement et de soutien par des 

interventions ciblées et adaptées permettant d’éviter un retour en hôpital. 

5. Rôle d’apprenant et formateur  

Un rôle nous a paru évident au cours de nos analyses et nous avons choisi de l’intégrer dans notre 

discussion en le développant de manière plus personnelle; celui d’apprenant. Le rôle d’expert en 

gériatrie a certes prouvé son importance dans la contribution à la diminution des réhospitalisations, 

mais nous pensons que le fait d’intégrer des formations ou de sensibiliser les soignants aux spécificités 

de la personne âgée peut avoir un impact conséquent sur sa prise en soins et, de manière collatérale, 

sur la contribution à la diminution des réhospitalisations. La personne âgée, nous l’avons mentionné, 

nécessite une attention particulière en raison de sa vulnérabilité. En effet, certaines problématiques 

lui sont plus spécifiques, notamment le risque de chute, le risque de dénutrition, les troubles cognitifs, 

les troubles de l’humeur et l’autonomie fonctionnelle (Bleher, 2012). L’état confusionnel aigu est 

également à prendre en compte. Les infirmiers doivent intégrer ces différents risques dans leur 

accompagnement, afin d’anticiper toute complication, et ce, même s’ils ne sont pas spécialisés en 

gériatrie. C’est pourquoi les formations sont importantes. Nous avons remarqué que ces dernières 

sensibilisent les soignants à ces spécificités. En effet, deux études que nous avons analysées intègrent 

la mise en place de projets ayant fait intervenir au préalable quelques heures de formation, afin de 

pouvoir cibler des actions en fonction des besoins étudiés. Ces formations ont contribué au bon 

déroulement des interventions et à la diminution des réhospitalisations. L’article de Wong et Yeung 

(2014) inclut une formation de trois jours centrés sur le système Omaha, utilisé pour l’identification 

des besoins spécifiques après un accident vasculaire cérébral. Une seconde étude de Chow et Wong 

(2014) comprenait, dans la préparation des infirmiers managers et des étudiants en soins infirmiers, 

six heures de formation données par des chercheurs à propos de la transition des soins, de la 

communication aux aînés, de la gestion de l’éducation thérapeutique au patient et des maladies 

chroniques. Bleher et al. (2012) ont repris certains travaux afin de tirer une conclusion sur les bénéfices 

de ces formations supplémentaires: « Les travaux d’Arora et al. (2007), dont l’objectif était d’évaluer 

la qualité des soins hospitaliers prodigués aux patients de plus de 65 ans, ont montré qu’elle était 

systématiquement plus basse pour les conditions spécifiquement gériatriques. On peut légitimement 

penser qu’une sensibilisation accrue de l’ensemble des professionnels de santé concerné, par une 

meilleure formation et par une sensibilisation collective aux spécificités de ces patients ne peut avoir 

qu’un impact favorable pour le patient mais également pour la collectivité (DMS12, 

réhospitalisations)». Nous en déduisons qu’effectivement des connaissances plus approfondies, 

acquises durant le cursus des étudiants, au cours d’une formation ou encore dans le cadre d’une étude 

ne peut entraîner qu’une influence positive et non négligeable sur la vision qu’ont les soignants des 

personnes âgées, sur leurs particularités, sur l’enseignement qui leur est donné et également sur leur 

compréhension générale des situations vécues. Nous supposons que des formations pour infirmiers 

ciblant cette population seraient intéressantes à mettre en place et à analyser grâce à une nouvelle 

étude si nous souhaitons constater une réelle différence au sein du phénomène de vieillissement de 

la population. 

  

                                                           
12 DMS: Durée moyenne de séjour 
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6. Synthèse  

En mettant en évidence tous ces rôles infirmiers et en les étudiant de manière approfondie, nous avons 

remarqué qu’ils sont interdépendants et indissociables si nous souhaitons mener à bien la transition 

du patient âgé. Les interventions en découlant rejoignent le modèle théorique de transition de Mary 

Naylor, Professeure de Gérontologie à l’Université de Pennsylvanie. Ce modèle a été conceptualisé 

entre 1994 et 2004. Il s’initie au début d’une hospitalisation et intervient jusqu’au suivi post-

hospitalier. Il inclut pleinement la participation du patient et de ses proches afin d’assurer une bonne 

continuité des soins. Mary Naylor a mis en évidence les éléments principaux d’une transition adaptée 

et de qualité; en effet, selon Mabire (2014) : « Le modèle d’intervention de Naylor (1994) comprend 

sept éléments, lesquels sont essentiels à l’implantation d’une pratique exemplaire : 1) infirmier de 

pratique avancée, 2) évaluation précoce des besoins du patient et de son proche aidant, 3) 

communication et information, 4) coordination interprofessionnelle, 5) participation du patient et du 

proche aidant à la décision, 6) évaluation le jour de la sortie du patient et 7) suivi post-hospitalier du 

patient ». L’étude à ce sujet a révélé l’importance, non pas de la réunion indissociable de ces sept 

composantes à intégrer au plan de soins en vue d’une sortie, mais de l’importance de certaines 

interventions, notamment axées sur la compréhension, l’enseignement au patient et son rôle à jouer 

dans la prise de décisions. Ceci vise à augmenter sa satisfaction, son sentiment de préparation au 

retour à domicile et de contribuer ainsi à la diminution de réhospitalisations. Ce modèle a prouvé son 

efficacité et nous constatons que nos thèmes identifiés, classifiés en rôles infirmiers, lui sont 

particulièrement similaires. Ce modèle appuie donc nos résultats et nous aide à répondre à notre 

question de recherche. 

RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE INFIRMIÈRE 

En regard de la synthèse des études de ce travail, nous sommes dorénavant en mesure d’affirmer la 

nécessité de combiner les rôles infirmiers mentionnés ci-dessus afin de mener à bien 

l’accompagnement de la personne âgée dans sa transition des soins et finalement de contribuer à la 

diminution des réhospitalisations de personnes âgées en soins aigus somatiques. Ces rôles mettent 

effectivement en avant les bienfaits de l’évaluation infirmière durant et après l’hospitalisation et des 

connaissances approfondies dans le domaine de la gériatrie. La communication, au travers des 

transmissions de l’information et de l’éducation thérapeutique, prouve également ses avantages au 

sein d’une prise en soins. De plus, nous soutenons qu’un infirmier ayant un rôle de manager est 

indispensable au sein d’une équipe de soins afin de garantir la qualité et la sécurité des soins de 

transition, de même qu’un rôle de collaborateur est nécessaire dans le but d’agir en tant que pivot 

entre les différents professionnels de la santé. Le rôle d’apprenant nous a paru indissociable de ces 

précédents rôles puisque nous sommes convaincues qu’il a un impact sur la sensibilisation du 

personnel soignant aux particularités de la personne âgée. 
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FORCES ET LIMITES DE NOTRE TRAVAIL 

Nous avons identifié différentes limites auxquelles nous avons été confrontées durant l’élaboration de 

cette revue de littérature. Tout d’abord, nous avons réalisé notre recherche d’articles à l’aide de deux 

équations de recherche uniquement. Ces équations nous ont permis de sélectionner nos sept articles, 

cependant, il aurait peut-être été judicieux d’élaborer davantage d’équations, afin d’enrichir nos 

résultats. Nous avons également pris du temps en ce qui concerne la compréhension du processus de 

recherche et notamment de la méthodologie. Une deuxième limite rencontrée a été l’âge moyen de 

certains de nos articles sélectionnés. Comme nous nous intéressons à la personne âgée à partir de 65 

ans, nous aurions souhaité analyser des études où la moyenne d’âge était plus élevée. Les résultats 

auraient ainsi été généralisables à l’ensemble de cette population. Finalement, nous avons parfois 

rencontré des difficultés en lien avec le niveau d’anglais dans les différents articles, par conséquent 

nous avons investi du temps dans la compréhension de nos articles afin d’interpréter correctement les 

études réalisées.  

Nous passerons à présent aux forces de ce travail. Cette revue de littérature aborde l’un des principaux 

défis sanitaires auquel est actuellement confronté notre système de santé et elle répond à notre 

question de recherche. Elle met en évidence plusieurs interventions et recommandations infirmières 

pour la pratique afin de pouvoir répondre à ce phénomène de santé publique. Les différents résultats 

proposés pour la pratique infirmière sont réalisables à différents niveaux: dans une prise en soins 

hospitalière et post-hospitalière. Par ailleurs, nos résultats de recherches sont issus d’articles ayant 

été publiés entre 2009 et 2017, ce qui nous a permis d’avoir une vision actuelle de l’état des 

connaissances scientifiques. Une autre force identifiée est la diversité de nos articles. En effet, les 

articles sélectionnés traitent de ce phénomène dans différentes structures de soins et à différents 

moments de la prise en soins. Ils permettent donc d'analyser les bénéfices du rôle infirmier dans 

différentes circonstances. Nous avons eu du plaisir à élaborer cette revue de littérature. Il a déjà été 

mentionné, nous avons un intérêt mutuel pour la gériatrie, discipline médicale pour laquelle nous 

aimerions nous investir davantage dans notre avenir professionnel. De plus, nous formons un excellent 

binôme de travail, de par sa complémentarité, sa collaboration et son enthousiasme, ce qui a facilité 

l’organisation et la rédaction de ce travail et a renforcé nos liens créés tout au long de cette formation. 

PERSPECTIVES DE RECHERCHES 

Compte tenu de l’importance de notre sujet, il est primordial d’investir dans la recherche scientifique 

afin de découvrir et de proposer d’autres résultats diminuant le taux de réhospitalisations de 

personnes âgées en soins aigus somatiques. Notre travail cible des points essentiels en terme de prise 

en soins infirmière afin de contribuer à cette diminution. Nous aurions espéré, au travers de ce travail, 

pouvoir proposer des interventions plus innovantes ayant prouvé leur efficacité sur le terrain avec des 

résultats significatifs. Cependant, grâce à cette revue de littérature, nous avons dorénavant une vision 

plus claire de ce défi qui attend les soignants et plus spécifiquement le personnel infirmier. Nous 

sommes à présent en mesure de suggérer quelques perspectives de recherches. L’une des pistes que 

nous pourrions proposer serait de pouvoir valider l’efficacité des interventions en Suisse, en réalisant 

des études quantitatives auprès des personnes âgées. Les interventions seraient essentiellement 

basées sur l’évaluation précoce des besoins, l’éducation thérapeutique durant et après la première 



  42 
 

hospitalisation et sur un plan de soin établi par une équipe pluridisciplinaire, dirigé par un infirmier et 

adapté pour la sortie du patient. Un aspect également non négligeable permettant d’évaluer ces 

pratiques sur la diminution des réhospitalisations serait de calculer le rapport économique dans 

l’investissement d’un tel projet et des bénéfices à long terme sur les coûts de la santé, tout comme il 

serait intéressant de comptabiliser l’effectif nécessaire au bon déroulement de toutes ces 

interventions. Nous serions curieuses d’évaluer dans quelques années la qualité des soins prodigués 

par un infirmier ayant de bonnes connaissances en gériatrie en comparaison à un infirmier de pratique 

avancée spécialisé en gériatrie. La formation d’IPA mentionné par le modèle de Naylor est 

prochainement disponible en Suisse et nous espérons que l’avancée de notre profession montrera des 

résultats significatifs en ce qui concerne les défis de santé actuels en lien avec le vieillissement de la 

population. Finalement, nous aurions souhaité en savoir davantage sur le ressenti des personnes 

âgées. Nous avons particulièrement travaillé en fonction d’articles quantitatifs, c’est pourquoi il serait 

à présent intéressant de pouvoir continuer ce travail avec des études qualitatives à ce sujet, plus 

spécifiquement auprès des personnes âgées vivant à domicile ayant été hospitalisées. Nous nous 

intéresserions à leur vécu durant l’hospitalisation, à la transition des soins, notamment dans 

l’accompagnement à la prochaine structure en regard des interventions que nous avons relevées dans 

nos analyses. L’intégration des patients atteints de démence, souvent exclus des études de ce travail, 

nous questionne et nous interpelle également compte tenu de la prévalence ascendante des 

démences en lien avec le vieillissement de la population. En effet, selon Alzheimer Suisse (2018), « Si 

on applique les taux de prévalence actuels au scénario moyen de l’évolution démographique de 

l’Office fédéral de la statistique, il faut s’attendre à près de 300’000 personnes atteintes de démence 

d’ici à 2040 ». Ces éléments font partie des questionnements que nous aurions en terme de 

perspectives professionnelles et des recherches que nous aimerions éventuellement effectuer dans un 

avenir plus lointain; peut-être après quelques années de pratique et d’immersion clinique auprès de 

cette population. 
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CONCLUSION 

Le but de ce Travail de Bachelor a été de répondre à notre question de recherche élaborée à partir 

d’une problématique pertinente pour les soins infirmiers: « Quel est le rôle infirmier dans la 

contribution à la diminution des réhospitalisations  des personnes âgées en soins aigus somatiques ? » 

À travers une sélection d’articles issus de la recherche, nous avons obtenu certains résultats qui nous 

ont permis de suggérer la nécessité de coordonner plusieurs rôles infirmiers pour permettre de 

contribuer à la diminution des réhospitalisations. En effet, nous pouvons affirmer qu’une intervention 

seule ne suffit pas pour avoir une influence suffisante. Ces résultats ont également démontré que le 

rôle infirmier est varié et multiple et surtout qu’il est central dans l’accompagnement d’une personne 

âgée, tant au moment de la première hospitalisation, qu’après la sortie de l’hôpital. Pour faire face à 

cet important défi de santé publique, les résultats de cette revue de littérature indiquent qu’il est 

primordial de mettre en place les moyens afin de mieux assembler ces rôles et interventions infirmiers 

et ainsi de cibler certaines actions.  

À travers ce Travail de Bachelor, nous avons pu acquérir des compétences dans la recherche. Nous 

avons été sensibilisées à l’importance de celle-ci dans la pratique infirmière, permettant de 

constamment actualiser et développer nos connaissances. En effet, selon Allin et Blanc (2018): « La 

recherche est de plus en plus utilisée dans la pratique infirmière, pour cela il est nécessaire d’être 

sensibilisé au phénomène ou à son importance et d’avoir accès aux productions scientifiques. Ceci, 

dans le but de réaliser des soins de qualité visant le bien-être de la personne soignée”. Cette revue de 

littérature nous a également permis de développer d’autres compétences comme celle d’expertes en 

soins infirmiers, étant définie par le fait de ”baser ses pratiques sur le plus haut niveau de preuves 

scientifiques disponibles et promouvoir le transfert des résultats de recherche dans la formation et la 

pratique. » (HES-SO La Source, 2013). 

Ce travail a finalement fait évoluer notre vision du rôle professionnel. Nous avons pris conscience des 

éléments de réalité qui touchent actuellement les personnes âgées et, arrivant au terme de notre 

formation, nous nous sentons prêtes à nous investir pleinement auprès de cette population. Nous 

avons une idée plus concrète de notre rôle à jouer auprès de cette population en tant que 

professionnelles. Nous avons également identifié les réelles difficultés pratiques qui entravent parfois 

la recherche, car il est très souvent difficile de généraliser une étude. Nous réalisons aujourd’hui que 

nous faisons partie de la relève infirmière et que nous devons défendre notre profession. Elle n’est 

probablement pas reconnue à sa juste valeur malgré le changement et l’amélioration qu’elle peut 

amener autour des différents défis sanitaires. Ce travail de recherche nous a effectivement aidées à 

développer notre positionnement professionnel au travers de ces lectures, de nos analyses et de notre 

développement personnel en lien avec l’approfondissement de ce sujet de recherche.  
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ANNEXES 

13Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 
l’étude ?   

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

Introduction 

Problème de recherche 1) Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? 
Que s’agit-il d’étudier ? 

2) Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 

3) Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 

  

Recension des écrits 1) Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon 
critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 

2) La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 

3) La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 
sources primaires ? 

  

Cadre de recherche 1. Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 

2. Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à 
la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de 
recherche ? 

  

But, questions de 
recherche 

1. Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
2. Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables 

clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre 
de recherche ? 

  

Méthode 

Population et 
échantillon 

1. La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

2. Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des 
moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 

3. Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-
elle justifiée sur une base statistique ? 

 

Considérations 
éthiques  

1. Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants 
sont-ils adéquats ? 

                                                           
13 Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives 
(2nd ed.). Montréal : Chenelière éducation. 
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2. L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 

 

Devis de recherche 1) Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
2) Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 

recherche ou les hypothèses ? 

Mode de collecte des 
données 

1) Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils 
de mesurer les variables ? 

2) L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les 
besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

3) La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? 
Les résultats sont-ils présentés ?   

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

1) Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 
recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

2) Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées 
sur le sujet ? 

3) L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 
résultats d’analyses ? 

4) Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
5) Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Conséquences et 
recommandations 

1) Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 

2) L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches 
futures ? 
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