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Résumé 
 
Problématique : La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative 

entraînant de la dysphagie et des symptômes interreliés, qui altèrent la qualité de vie du patient. 

 

Objectif : Définir le rôle infirmier dans la prise en charge de la dysphagie afin de maintenir la qualité 

de vie des patients atteints de SLA. 

 

Méthode : Deux bases de données ont été utilisées pour la recherche d’articles scientifiques, CINAHL 

et Pubmed. Sept articles ont été retenus par une lecture critique à l’aide des grilles de Fortin (2010) et 

des critères d’inclusion suivants : études réalisées entre 2005-2015, adultes de 45-64 ans atteints de 

SLA, recherches européennes et canadiennes. Les résultats sont synthétisés à l’aide de tableaux et 

discutés avec la théorie de la gestion des symptômes (Dodd et al., 2001). 

 

Résultats : La synthèse des résultats a permis d’identifier trois thèmes principaux : la qualité de vie, 

les stratégies d’adaptation et les soins pluridisciplinaires. 

 

Discussion : L’interdisciplinarité favorise l’expertise et une prise en charge globale. 

L’individualisation, l’anticipation et la continuité des soins sont des stratégies d’adaptation. L’addition 

des stratégies à la prise en charge pluridisciplinaire permet de dispenser des soins de qualité et de 

renforcer la qualité de vie des patients. 

 

Conclusion : Ce travail offre des suggestions pour la pratique et des propositions permettant de 

décrire le rôle infirmier dans la prise en charge de la dysphagie. La persévérance des recherches 

scientifiques sur la SLA est toutefois indispensable. 

 

 

Mots clés : sclérose latérale amyotrophique, dysphagie, qualité de vie, rôle infirmier 

 
  



Avertissement 
Les prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de 

ses auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole de Santé Vaud, du Jury ou du Directeur du Travail 

de Bachelor. 

 

Nous attestons avoir réalisé seules le présent travail, sans avoir utilisé d’autres sources que celles 

indiquées dans la liste de références bibliographiques. 

 

Juillet 2015, Camille Jotterand et Virginie Valentino 

  



Remerciements 
 
Nous souhaitons remercier du fond du cœur Madame Véronique de Goumoëns Gomes dos Santos, 

notre directrice de mémoire, de sa disponibilité, de son implication et de ses précieux conseils tout au 

long de l’élaboration de ce travail. 

 

Nous remercions chaleureusement le service de Neurologie du CHUV et ses collaborateurs, plus 

particulièrement Monsieur Yann-Olivier Bettex, infirmier chef du service de neurologie, Madame 

Marie-Eve Imbeault, infirmière cheffe d’unité de soins de neurologie, et Madame Marie-Lucie Iovine-

Rauber, infirmière spécialisée en neurorééducation aiguë, de nous avoir accueillies et d’avoir pris le 

temps de répondre à nos questions. Leurs encouragements et leur intérêt pour notre travail ont été de 

réelles sources de motivation. 

 

Finalement, nous remercions Messieurs Félicien Muriset, Maxime Constantin et Aurélio Valentino, 

ainsi que Madame Patricia Muriset du temps consacré à la relecture de notre travail. 

 

  



Table des matières 

1 Introduction ..................................................................................................................................... 1 

2 Problématique ................................................................................................................................. 2 

2.1 Physiopathologie et psychopathologie de la SLA ......................................................................... 2 

2.2 Dysphagie ...................................................................................................................................... 3 

2.3 Qualité de vie ................................................................................................................................. 4 

2.4 Cadre de référence ......................................................................................................................... 4 

2.4.1 Concepts de la théorie ............................................................................................................ 5 

3 Méthodologie ................................................................................................................................... 7 

3.1 Outil PICOT ................................................................................................................................... 7 

3.2 Stratégies de recherches documentaires ......................................................................................... 7 

3.2.1 Filtres ...................................................................................................................................... 8 

3.2.2 Critères d’inclusion ................................................................................................................ 8 

3.2.3 Critères d’exclusion ................................................................................................................ 8 

3.3 Equations de recherche et articles sélectionnés ............................................................................. 8 

4 Résultats ......................................................................................................................................... 11 

4.1 Synthèse des résultats .................................................................................................................. 11 

4.2 Principaux thèmes issus des résultats .......................................................................................... 34 

4.2.1 Qualité de vie ........................................................................................................................ 34 

4.2.2 Stratégies d’adaptation ......................................................................................................... 35 

4.2.3 Pluridisciplinarité ................................................................................................................. 37 

5 Discussion ...................................................................................................................................... 39 

5.1 Perspectives des principaux résultats avec le cadre de référence choisi ...................................... 39 

5.2 Réponse à la question de recherche et implication pour la pratique ............................................ 41 

5.3 Implication pour la recherche ...................................................................................................... 43 

5.4 Limites du travail ......................................................................................................................... 44 

5.5 Caractère généralisable des résultats ........................................................................................... 45 

6 Conclusion ..................................................................................................................................... 47 

Liste de références ............................................................................................................................... 48 

Bibliographie ........................................................................................................................................ 50 

Annexes ................................................................................................................................................ 53 

  



Liste des abréviations 
 
AVQ  Activité de la Vie Quotidienne 

CVF  Capacité Vitale Forcée 

GNN  Generic Neurology Nursing 

GNNS   Generic Neurology Nursing Service 

MND  Motor Neuron Disease 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

PEG  Gastrostomie Percutanée Endoscopique 

SLA  Sclérose Latérale Amyotrophique 

SNC  Système Nerveux Central 

 

 



   1

1 Introduction 
 
Le présent travail traite de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée maladie de 

Charcot, qui est une maladie neurodégénérative se manifestant par une paralysie progressive des 

membres et des muscles labio-glosso-pharyngo-laryngés. Cette pathologie se traduit littéralement du 

latin par : induration du tissu conjonctif (sclérose), bords de la moelle épinière (latérale), avec absence 

(a), du muscle (myo), nutrition/croissance (trophique). La SLA se décline en deux types d’affections, 

la forme spinale (atteinte des membres supérieurs et inférieurs) et la forme bulbaire (atteinte de la 

région bucco-linguo-faciale) ; à savoir qu’avec la progression de la maladie, le patient finit par souffrir 

des deux formes.  

L’évolution de la pathologie est progressive et varie pour chaque cas. Selon l’Association de la Suisse 

Romande et Italienne contre les Myopathies (ASRIM), (2008), « l’incidence de la SLA est en Suisse 

de 1,5 pour 100'000 (50 nouveaux cas par an). […] La maladie se déclare entre 45 et 75 ans. L’âge 

moyen de survenue est de 61 ans, plus précoce chez les hommes (environ 58 ans) que chez les femmes 

(environ 63 ans) » (pp. 3-4). Les causes exactes de la maladie restent encore inconnues. Cependant, 

certains facteurs génétiques et environnementaux sont impliqués. Le peu de connaissances sur la SLA 

se justifie par le décès succinct des patients. En effet, la proportion de personnes atteintes de SLA reste 

depuis longtemps évaluée mondialement à 700 personnes. L’incidence de SLA se chiffre, pour 

100'000 personnes, à environ deux à trois nouveaux cas par an dans le monde entier (Association 

Suisse de la SLA, 2015). La manifestation clinique étudiée plus précisément dans ce travail est la 

dysphagie, ainsi que ses symptômes interreliés et d’apparition simultanée, tels que l’hypersalivation et 

les problèmes de dénutrition. 

Ce travail débutera par la problématique qui traitera d’une proposition de définition du rôle de 

l’infirmier dans la prise en charge de la dysphagie dans la SLA. Pour ce faire, une présentation 

préalable de la pathologie sera proposée. Puis, le choix du cadre de référence utilisé pour ce travail 

sera explicité. Un chapitre sur la méthodologie de travail comportera la question de recherche, qui sera 

précisément définie à l’aide de l’outil PICOT, et la stratégie de recherche utilisée pour le choix des 

articles scientifiques. Grâce à une lecture critique des articles préalablement sélectionnés, une synthèse 

des résultats sera présentée et permettra la discussion des résultats obtenus. Cette discussion des 

résultats contribuera à répondre à la question de recherche, en prenant compte du caractère 

transférable de la réponse pour la pratique clinique.   

 

Pour faciliter la lecture, le masculin est utilisé dans un sens générique. Il renvoie sans distinction aux 

deux sexes. 
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2 Problématique 

2.1 Physiopathologie et psychopathologie de la SLA 
 
La SLA affecte les motoneurones à la fois supérieurs et inférieurs du système nerveux central (SNC). 

Plus l’atteinte des motoneurones touchés est étendue, plus il est difficile pour le cerveau de transmettre 

un signal vers les muscles. Il s’ensuit une perte des mouvements musculaires volontaires et une perte 

de la coordination de ceux-ci. Avec le temps, les muscles s'affaiblissent et l'individu se retrouve peu à 

peu paralysé. Les patients peuvent présenter des symptômes, tels que faiblesses musculaires, atrophie, 

hyperreflexie, ou symptômes bulbaires comme le sont la dysphagie ou la dysarthrie. Des actions 

élémentaires comme la marche ou tout autre acte de mobilisation deviennent des défis dans la vie 

courante. Les personnes atteintes de cette pathologie ne parviennent, de ce fait, plus à assumer seules 

leurs activités de la vie quotidienne (AVQ). La détérioration progresse rapidement et les stades 

ultérieurs de la SLA sont caractérisés par des douleurs dues à la spasticité musculaire et à la mobilité 

sévèrement limitée, par l'insuffisance respiratoire due à la faiblesse des muscles respiratoires et par la 

dénutrition due aux difficultés à déglutir.  

Comme précédemment énoncé, d'autres symptômes s’ajoutent aux atteintes motrices, tels que la 

constipation, la dénutrition, les douleurs, les troubles vasomoteurs, les troubles du sommeil ou encore 

les troubles respiratoires. En effet, les faiblesses respiratoires, manifestées par la dyspnée, exacerbent 

également l’anxiété et l’insomnie des patients. De ce fait, l’apparition de comorbidités psychologiques 

peut être observable. Ces états sont souvent inévitables, puisque le pronostic vital est engagé. Des 

troubles de l’humeur, manifestés par de la labilité ou un état dépressif, accompagnent les symptômes 

somatiques communs de la SLA. Des études ont été entreprises afin d’évaluer la dépression et 

l'anxiété chez les patients. L’étude de Olsson Ozanne, Strang et Persson (2010) rend objectif le constat 

précédent, en démontrant l’apparition flagrante d’une détresse psychologique chez ces patients.  

La forme spinale débute par l’atteinte des motoneurones de la moelle épinière, qui entraîne des 

troubles de la motricité des membres périphériques supérieurs et/ou inférieurs. Cette forme représente 

deux tiers des patients atteints de SLA. Les premiers symptômes se manifestent par des faiblesses 

musculaires, des contractions musculaires involontaires. Au stade avancé, tous les membres finissent 

par être atteints en raison de la mort des motoneurones périphériques. 

La forme bulbaire, associée à l'atteinte primitive des motoneurones du tronc cérébral, engendre des 

troubles du langage et de la déglutition. Les muscles striés du pharyngo-larynx et de la partie 

proximale de l’œsophage sont atteints, impliquant de la dysphagie et une hypersalivation. Les 

conséquences de l’hypersalivation sont multiples, une altération de l’état cutané peut apparaître par 

irritation due à la salive et peut également entraîner une gêne sociale. Cette affection se distingue par 

une évolution plus fulgurante.  
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Cependant, quelle que soit l’affection initiale (spinale ou bulbaire), la maladie évolue vers une forme 

« complète », avec une double atteinte se répercutant sur les membres et les muscles de la langue, le 

pharynx et le larynx. Par conséquent, l’évolution de la pathologie reste imprévisible et il est 

impossible de prédire son évolution chez un patient donné. 

La prise en charge des patients atteints de SLA est complexe et fait intervenir de nombreux 

professionnels de la santé, tels que neurologues, physiothérapeutes, pneumologues, orthophonistes, 

logopédistes, ergothérapeutes, infirmiers, diététiciens, assistants sociaux et bien d’autres encore. Il 

existe trois grands principes de cette prise en charge : l'aide au handicap, la prévention des 

dysfonctions motrices et le traitement des symptômes. 

2.2 Dysphagie 
 

Selon l’Association Suisse de la SLA (2015), la dysphagie est présente dans 75% des cas. La 

déglutition physiologique se décline en trois temps. Le premier, dit buccal, est le seul à être volontaire 

et sensible. Le mouvement de succion est primaire tandis que les mouvements linguaux sont 

secondaires. La langue, les lèvres et les joues sont mobilisés dans le processus de la déglutition et 

requièrent une coordination rigoureuse. De plus, la mastication détient également un rôle majeur dans 

le processus de déglutition du bol alimentaire. Dès l’apparition d’un dysfonctionnement du processus, 

un risque important de dénutrition intervient, puisque les apports alimentaires sont entravés. De ce fait, 

un suivi minutieux de l’état nutritionnel du patient fait partie intégrante de la prise en charge et de la 

prévention de ce risque. 

 

L’atteinte des muscles labio-glosso-pharyngo-laryngés favorise le risque de bronchoaspiration. En 

effet, l’espace entre l’oesophage et la trachée est relativement restreint, ce qui justifie l’apparition 

simultanée de complications respiratoires à la dysphagie. Comme introduit précédemment, la 

dysphagie a des répercussions considérables sur le statut nutritionnel du patient. La dénutrition et les 

troubles respiratoires précipitent l’engagement du pronostic vital, déjà menacé par l’épuisement 

généralisé du patient. 

 

Avec la progression de la pathologie, des décisions compliquées interviennent dans le choix des 

traitements médicaux et des appareillages. En dépend de la volonté du patient, la suppléance des 

fonctions vitales est inévitable. De ce fait, le patient et son entourage nécessitent un accompagnement 

par le personnel soignant dans cette démarche. Face à la complexité de cette prise en charge, 

l’infirmier, premier intervenant au chevet du patient, nécessite la spécification de son  rôle. 
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2.3 Qualité de vie 
 

Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (1993) « La qualité de vie est 

définie comme la perception qu’un individu a de sa place dans la vie, dans le contexte de la culture et 

du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses 

inquiétudes» [traduction libre] (p. 1). Lorsqu’il est question de pathologies chroniques, 

neurodégénératives et incurables, la notion de qualité de vie est omniprésente et devient le facteur clé 

de la prise en charge pluridisciplinaire. Ainsi, le maintien de la qualité de vie devient un intérêt clé de 

la prise en charge des patients atteints de la SLA.  

 

De plus, la définition de l’OMS (1993) affirme également que « la qualité de vie est un concept très 

large qui peut être influencé par la santé physique du sujet, son état psychologique et son niveau 

d'indépendance, ses relations sociales et sa relation aux éléments essentiels de son environnement » 

[traduction libre] (p. 1). La rapide progression de la SLA provoque une souffrance physique, 

psychique et émotionnelle considérable qu’il est primordial d’anticiper, afin d’offrir des soins adaptés.  

2.4 Cadre de référence 
 

Le cadre de référence choisi pour ce travail est la théorie de gestion des symptômes, théorie infirmière 

de niveau intermédiaire. Élaborée en 1994, la théorie de gestion des symptômes a été affinée en 2001 

par des chercheurs américains de la faculté des Sciences Infirmières de l’Université de Californie, et 

dont la principale représentante est Janice Humphreys.  

Un des objectifs majeurs des soins infirmiers est de pouvoir mettre en place des interventions de soins 

individualisées, pouvant être réutilisées par le patient lui-même de manière autonome. La transmission 

de ressources adaptées permet au patient l’acquisition d’une autonomie dans la gestion de sa santé par 

le recours à l’autosoin. Comme soulevé par Epping-Jordan,  Pruitt,  Bengoa et Wagner (2005), ce 

processus est primordial puisque le nombre de patients atteints de pathologies chroniques croît avec le 

progrès de la médecine.�Pour Eicher et al. (2013), « placer l’expérience vécue de la personne malade 

à la base du processus de soins infirmiers représente actuellement un enjeu majeur pour la pratique des 

soins » (p.14). Ce cadre de référence, qui a pour but d’offrir au patient des stratégies pour la gestion de 

ses symptômes, est donc une référence pour guider la pratique clinique dans les soins infirmiers. 

 

Un symptôme est l’expérience subjective d’un changement fonctionnel ou d’une manifestation 

pathologique de l’organisme. En effet, il est provoqué par des atteintes fonctionnelles somatiques ou 

psychiques liées à la pathologie, mais peut également être engendré par des traitements 

médicamenteux ou par d’autres interventions thérapeutiques. Le symptôme est un composant 
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conséquent, qui permet la description de l’état de santé du patient. Le caractère de subjectivité de la 

perception du symptôme est, de ce fait, fondamental.  

 

2.4.1 Concepts de la théorie  

Trois concepts clés détaillent cette théorie. Il s’agit, premièrement, de l’expérience du symptôme, qui 

inclut la perception qu’a la personne du symptôme, l’évaluation que fait l’individu de ce symptôme et 

les réponses données face à ce changement.  Deuxièmement, le concept des stratégies de gestion du 

symptôme aborde les mécanismes d’adaptation que la personne met en place pour faire face au 

symptôme, avec ou sans aide, et y pallier. Le patient doit donc modifier ses habitudes et son mode de 

vie. De ce fait, il devient expert dans la gestion de son problème de santé. Pour terminer, le concept de 

résultats obtenus sur l’état du symptôme englobe les changements perçus sur l’état du symptôme, tels 

que l’intensité ou la pénibilité du symptôme, suite à la mise en place des stratégies (Dodd et al., 2001). 

 

Ce cadre de référence se base sur six hypothèses préalablement adaptées par Dodd et al. (2001) : 

• Tout symptôme gênant doit être géré ; 

• L’évaluation des symptômes se base sur la perception de l’individu qui expérimente le 

symptôme et qui l’auto-évalue ; 

• Lorsque les personnes ne peuvent pas s’exprimer verbalement, les infirmiers tiennent compte 

de l’interprétation de l’expérience des symptômes proposée par les proches ; 

• Les stratégies de gestion de symptômes s’adressent à la personne, à une famille, à un groupe 

ou à un environnement de travail ; 

• La gestion des symptômes est un processus dynamique qui est modifié selon les résultats 

obtenus par la personne et par les interrelations entre la personne, sa vision de sa santé et de sa 

maladie ainsi que son environnement ; 

• Ce modèle est aussi utilisé pour des personnes susceptibles de développer des symptômes en 

raison de l’influence de variables contextuelles, par exemple les conditions de travail. Dans ce 

cas, des stratégies d’interventions préventives peuvent être initiées. 

Le transfert des concepts centraux, provenant du métaparadigme infirmier établi par Fawcett (1984), 

permet de clarifier les enjeux visés par la théorie de gestion des symptômes et les fondements de la 

subjectivité. Le concept de « personne » est, dans le cadre de référence, la manière dont la personne 

perçoit et répond à l’expérience du symptôme. La perception du symptôme dépend donc de variables 

intrinsèques. La caractéristique développementale de ce concept se réfère, ici, au niveau de maturité de 

la personne. Lorsqu’il est évoqué le concept « environnement » dans la théorie de gestion des 

symptômes, il s’agit de faire référence aux facteurs externes et à un ensemble de conditions ou 

contexte à l’intérieur duquel un symptôme survient. La perception du symptôme et la réponse 
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engendrée peuvent différer selon le contexte et en fonction d’une possible modification de 

l’accompagnement spécifique du patient, en raison de la complexité de la pathologie. Il est donc 

essentiel que l’infirmier prenne en considération les expériences du symptôme et les évalue en 

partenariat avec la personne soignée, en tenant compte de ses valeurs, ses préférences et ses 

besoins.  Enfin, les caractéristiques (état de santé/maladie, facteurs de risque et traumatismes) du 

concept de « santé et maladie » sont définies par l’évolution du processus physopathologique. 

Certaines études ont démontré qu’il n’y a pas toujours de troubles cognitifs majeurs dans la SLA. 

Ainsi, la plupart des patients restent pleinement conscients, tout au long la prise en charge, ce qui est 

significatif pour l’infirmier travaillant en partenariat avec le patient. La conservation des capacités 

cognitives est une ressource essentielle à mobiliser dans l’accompagnement du patient par le personnel 

soignant. Cependant, la communication verbale est entravée au stade avancé de la pathologie. Les 

infirmiers doivent pouvoir anticiper avec le patient le déclin de cette communication et prévoir des 

ressources pour continuer à pallier aux symptômes. 

 

 

  



   7

3 Méthodologie 
 

Dans ce chapitre, les outils méthodologiques ayant servi à l’élaboration de la question de recherche et 

à la sélection d’articles pertinents pour répondre à la problématique, seront présentés. 

Chronologiquement, il s’agit de l’outil PICOT, des stratégies de recherches documentaires et des 

équations de recherche aboutissant à la sélection des articles. 

3.1 Outil PICOT 
 

L’utilisation de l’acronyme PICOT (population, intervention, comparaison/contexte, outcome, temps) 

favorise l’obtention d’une question de recherche pertinente. En effet, cet outil permet de préciser les 

concepts clés souhaités pour la question de recherche et permet d’orienter plus spécifiquement les 

stratégies utilisées pour aboutir à la sélection des sept articles. 

P : population, patient, famille, problème/condition ou pathologie : population active (en l'âge 

de travailler, 45-65 ans) ayant un diagnostic posé de SLA, de forme spinale ou bulbaire. 

I : intervention ou exposition ou phénomène d'intérêt : prise en charge infirmière, gestion du 

symptôme de dysphagie, de ses conséquences et ses complications. 

C : comparaison ou exposition ou contrôle/contexte : prise en charge hospitalière, ambulatoire 

ou à domicile. 

O : outcome (résultat clinique d'intérêt) : dégradation de l'état général et de la qualité de vie 

du patient ; symptômes associés et déterminants : état de dénutrition, perte de poids, 

hypersalivation, broncho-aspiration. 

T  : temps : dès l’apparition des symptômes de l’affection jusqu'au décès du patient. 

La formulation de la question de recherche est la suivante : Quel est le rôle de l’infirmier dans la 

prise en charge de la dysphagie et ses symptômes interreliés chez les personnes âgées de 45-65 ans 

atteintes de sclérose latérale amyotrophique (de manifestation spinale ou bulbaire) afin de garantir 

le maintien de la qualité de vie ? 

3.2 Stratégies de recherches documentaires 
 

Afin de mener à bien ce travail, l’usage de différentes bases de données a été nécessaire. 

Premièrement, la base de données CINHAL, qui regroupe des articles rédigés pour la discipline 

infirmière et de la littérature du domaine de la santé, a été consultée. Puis, des articles provenant de  la 

base de données PubMed ont été également retenus. PubMed est une version gratuite de Medline, qui 
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est en libre accès sur internet. Medline est une base de données bibliographique produite par la 

National Library of Medicine aux États-Unis. 

Le recours à des critères d’inclusion et d’exclusion et le filtrage d’articles sur les bases de données ont 

mené à la sélection de sept articles. 

3.2.1 Filtres 

Les filtres ont été définis en fonction de la question de recherche. Les articles ciblés étaient donc ceux 

comprenant une population à l’étude âgée entre 45 et 64 ans, dont la recherche a été effectuée en 

Europe et au Canada entre 2005 et 2015. 

3.2.2 Critères d’inclusion 
Les articles retenus devaient être principalement des sources primaires d’accès libre et rédigés en 

français ou anglais.  

3.2.3 Critères d’exclusion 
Tout article ne répondant pas aux critères de sélection susmentionnés n’ont pas été conservés. 

 

Toutefois, les articles récoltés n’étant pas suffisant pour répondre à la question de recherche, 

l’adaptation des critères d’inclusion et d’exclusion a été nécessaire. Des études s’intéressant à d’autres 

pathologies neurologiques similaires à la SLA ont été inclues. Cependant, cette démarche ne semble 

pas dénaturer l’objectif visé dans  ce travail. 

3.3 Equations de recherche et articles sélectionnés  
 

Les équations présentées ci-dessous découlent de la mise en commun des mots clés préalablement 

établis pour la recherche d’articles. Ces mots clés sont illustrés dans un tableau présenté en annexe 

[Annexe I].  

 

Pour la base de données CINAHL, l’utilisation des mots clés ou Subject Headings a conduit aux 

équations de recherche suivantes : 

 

1. Weight loss AND Dysphagia AND Amyotrophic Lateral Sclerosis (7 articles de références 

obtenus avec les filtres pour cette équation). 

2. ALS AND Dysphagia AND Quality of life (8 articles de références obtenus avec les filtres 

pour cette équation). 

3. Neurology AND Nursing AND care (4 articles de références obtenus avec les filtres pour cette 

équation). 
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4. Neurological disease AND Nursing AND Care (5 articles de références obtenus avec les 

filtres pour cette équation). 

 

Dans la base de données CINAHL, huit articles ont été retenus suite aux équations de recherche et suite 

aux filtres mentionnés ci-dessus. Cependant, la lecture critique de ces articles a permis la sélection de 

cinq d’entre eux, de par leur rigueur scientifique. 

 

Kirton, J. Jack, B. O’Brien M. Roe, B. (2010). Care of patients with neurological conditions: 

the impact of a Generic Neurology Nursing Service development on patients and their carers. 

Journal of Clinical Nursing, 21, 207–215. 

 

Körner, S. Hendricks, M. Kollewe, K. Zapf, A. Dengler, R. Silani, V. Petri, S. (2013). Weight 

loss, dysphagia and supplement intake in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS): 

impact on quality of life and therapeutic options. Accès http://www.biomedcentral.com/1471-

2377/13/84 . 

Paris, G. Martinaud, O. Petit, A. Cuvelier, A. Hannequin, D. Roppeneck, P. Verin, E. (2013). 

Oropharyngeal dysphagia in amyotrophic lateral sclerosis alters quality of life. Journal of 

Oral Rehabilitation, 40, 199-204. 

Portillo, M.C. Cowley, S. (2010). Working the way up in neurological rehabilitation: the 

holistic approach of nursing care. Journal of Clinical Nursing, 20, 1731–1743. 

Rio, A. Cawadias, E. (2007). Nutritional advice and treatment by dietitians to patients with 

amyotrophic lateral sclerosis/motor neurone disease: a survey of current practice in England, 

Wales, Northern Ireland and Canada. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 20, 3–13.  

Pour la base de données Pubmed/Medline, l’utilisation des mots clés ou Mesh Terms a conduit aux 

équations de recherche suivantes : 

 

1. Multidisciplinary AND Quality of life AND ALS (56 articles de références obtenus avec les 

filtres pour cette équation). 

2. Multidisciplinary AND als AND care (47 articles de références obtenus avec les filtres pour 

cette équation). 
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Dans la base de données Pubmed/Medline, 12 articles ont été retenus suite aux équations de recherche 

et suite aux filtres mentionnés ci-dessus. Cependant, la lecture critique de ces articles a permis la 

sélection de deux d’entre eux, de par leur rigueur scientifique. 

 

Bakker, M. Creemers, H. Schippe, K. Beelen, A. Grupstra, H. Nollet, F. Abma, T. (2014). 

Need and value of case management in multidisciplinary ALS care: A qualitative study on the 

perspectives of patients, spousal caregivers and professionals. Informa Healthcare, 1-7. 

Van den Berg, J.P. Kalmijn, S. Lindeman, E. Veldink, J.H. de Visser, M. Van der Graaff, 

M.M. Wokke, J.H.J. Van den Berg, L.H. (2005). Multidisciplinary ALS care improves quality 

of life in patients with ALS. Neurology, 65, 1264–1267. 
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4 Résultats 
 
Une lecture critique des sept articles préalablement sélectionnés a été effectuée à l’aide d’une 

adaptation des grilles d’analyse d’études quantitatives et qualitatives de Fortin (2010). Celle-ci est 

présentée dans les tableaux présentés en annexe [Annexes II-VIII]. Dans cette partie, une synthèse des 

principaux résultats est proposée. La présentation, sous forme de tableaux, permet une lecture 

simplifiée des résultats. Cette synthèse a permis l’extraction de trois thématiques principales issues des 

résultats de chaque étude. Ces trois thématiques sont décrites en regard du cadre de référence et de la 

question de recherche. 

4.1 Synthèse des résultats 
 

Bakker, M. Creemers, H. Schippe, K. Beelen, A. Grupstra, H. Nollet, F. Abma, T. (2014). Need 

and value of case management in multidisciplinary ALS care: A qualitative study on the 

perspectives of patients, spousal caregivers and professionals. Informa Healthcare, 1-7. 

Cette étude qualitative évalue les expériences subjectives et les ressentis des patients, des proches-

aidants et des professionnels de la santé (N=20) au sujet de la gestion cas par cas. Le but des auteurs 

(Bakker et al., 2014) est d’optimiser les soins pluridisciplinaires et de réduire la tension des soignants 

et des proches-aidants. Les auteurs ont effectué des interviews semi-structurées auprès des 

participants, investiguant les différences entre leurs expériences dans les soins habituels de SLA et 

leur vécu lors d’une prise en charge cas par cas. 

La limite principale de cette étude est l’échantillonnage. Toutes les caractéristiques de la pathologie de 

la SLA n’ont pas pu être inclues et étudiées dans cette recherche. De plus, le contexte à l’étude est 

particulier. Cette recherche a été menée aux Pays-Bas, qui possèdent une organisation spécifique des 

soins pluridisciplinaires et ciblés pour la SLA. Ainsi, les auteurs laissent aux lecteurs le choix du 

caractère transférable des résultats proposés dans leur contexte de santé.  

Cependant, cette étude offre des résultats valides ayant des conséquences significatives pour la 

pratique infirmière. En effet, la gestion cas par cas est perçue comme une plus-value et optimise les 

soins aux patients atteints de SLA. L’accessibilité du professionnel de la santé, le temps de visite à 

domicile, l’offre proactive de soins et le support émotionnel sont des facteurs appréciés de la prise en 

charge cas par cas selon les participants à l’étude. Il est toutefois nécessaire de prendre en compte les 

facteurs personnels et sociaux qui ont une influence significative sur le besoin de recourir à la gestion 

cas par cas. 
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Need and value of case management in multidisciplinary ALS care: A qualitative study on the perspectives of patients, spousal caregivers and professionals 

Auteurs Population Concepts 
- M. Bakker 
- H. Creemers 
- K. Schipper 
- A. Beelen 
- H. Grupstra 
- F. Nollet 
- T. Abma 
 
2014, Hollande 

• n = 20 participants (patients et proches-aidants) : 
�10 patients : 

o Femmes : 3 
o Hommes : 7 
o Âge moyen : 61 ans 
o Durée moyenne de la maladie : 28.5 mois 

� 10 proches-aidants 
� Professionnels de la santé : 

o médecins, spécialistes en réhabilitation, directeurs des soins. 
• N = 20  

� Groupe focus : 
o Patients : 6 
o Proches-aidants : 4 
o Professionnels de la santé : 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion cas par cas 
 

Soins pluridisciplinaires 

But Devis, Méthode 
Evaluer la gestion cas par cas, 
ses besoins et ses valeurs, afin 
d’optimiser les soins 
pluridisciplinaires et réduire la 
tension des soignants et des 
proches-aidants 

Etude de recherche qualitative, étude d’expériences subjectives. 
• Interviews semi-structurées audio-enregistrées à domicile ou sur le lieu de 

travail 
• Utilisation d’un guide pour les interviews : 

�Expériences avec des soins habituels de SLA 
�Gestion par cas 
� Gestionnaires de cas 

 
Résultats 
• Gestion cas par cas : besoins et réceptivité 
� 4 facteurs émergents : 

o Fonctionnement des équipes pluridisciplinaires : le fonctionnement est évalué comme peu optimal par les praticiens. Cependant, la gestion cas par cas est perçue 
comme une plus-value et optimise les soins aux patients atteints de SLA selon les participants à l’étude. 

o Taux de progression : influence considérable de la réceptivité sur la gestion cas par cas selon le stade et la rapidité de la progression de pathologie. 
o Facteurs personnels : la gestion par cas est influencée par les facteurs personnels, relationnels et sociaux des patients 
o Réseau de soutien social : l’étendue du réseau social des patients et des proches-aidants a une influence particulière sur la mise en place d’une gestion cas par cas. 
 
 



   

13

 
 

• Aspects appréciés de la gestion cas par cas :  
o Visites à domicile : le caractère informel et l’accessibilité du professionnel de la santé à domicile offre un support supplémentaire à une prise en charge standard de la 

SLA. 
o Temps de visite à domicile : les soins sont centrés sur le patient et la visite lui est entièrement consacrée. 
o Soins proactifs : la réflexion précoce et l’anticipation des besoins futurs des patients et des procédures à mettre en place sont appréciées par les patients. 

Support émotionnel : les sentiments de sécurité apportés par les professionnels de la santé, sont ressentis par les patients. 
 
Limites 
Cette étude a été menée dans un contexte très particulier aux Pays-Bas. Il s’agit de soins spécifiques qui offrent des soins pluridisciplinaires ciblés pour la SLA. De ce fait, 
respectant la structure spécifique susmentionnée, les soins, leurs financements et leurs remboursements bénéficient également d’une organisation particulière.  
Les auteurs laissent aux lecteurs l’évaluation du caractère de transférabilité des résultats proposés dans leur contexte de santé. 
Les auteurs offrent une autre limite à cette étude ; toute la diversité de la maladie de la SLA n’a pas pu être étudiée. 
Le choix de travailler avec un groupe focus de 20 personnes peut également être considéré comme peu représentatif. 
 
Transférabilité et conséquences pour la pratique infirmière  
Les données recueillies auprès des participants révèlent certains facteurs entravant une prise en charge ordinaire et généralisée, qui pourraient être modifiés par une prise en 
charge cas par cas. En effet, une prise en charge individualisée permettrait d’offrir des ajustements et une prise en charge ciblée sur des facteurs ayant une influence négative 
sur le patient, tels que :  
� La qualité des soins aux personnes atteintes de la SLA n’est pas satisfaisante 
� Une progression plus rapide de la maladie 
� Des styles de coping passifs 
� Un entourage social pauvre. 
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Körner, S. Hendricks, M. Kollewe, K. Zapf, A. Dengler, R. Silani, V. Petri, S. (2013). Weight 

loss, dysphagia and supplement intake in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS): 

impact on quality of life and therapeutic options. Accès http://www.biomedcentral.com/1471-

2377/13/84 . 

Cette étude quantitative de type descriptif corrélationnel investigue la mesure de la perte de poids chez 

les patients atteints de SLA (N=121), en considérant l’impact de cette perte de poids sur l’humeur, la 

qualité de vie et la survie des patients. 

En second lieu, les auteurs (Körner et al., 2013) s’intéressent à l’influence et aux bénéfices de 

traitements proposés (ex. : suppléments nutritionnels à haute teneur en calories, compléments 

alimentaires et gastrostomie percutanée endoscopique (PEG)) dans la prise en charge de la perte de 

poids pour la SLA. 

Afin d’obtenir des résultats objectifs, les auteurs ont utilisé trois questionnaires standardisés et adaptés 

aux spécificités du sujet à l’étude. Pour ce faire, l’humeur et la santé mentale ont été évaluées à l’aide 

du Beck depression inventory-II (BDI). Les auteurs ont choisi de déterminer la qualité de vie par 

rapport aux limitations et aux contraintes engendrées par les atteintes fonctionnelles dans la SLA par 

le biais de la ALS functional rating scale (ALS-FRS-R) et le SF-36 Health Survey questionnaire (SF-

36). Concernant la survie des patients, les auteurs ont procédé à des entretiens téléphoniques deux ans 

après l’enquête initiale afin d’obtenir, à long terme, une appréciation de l’évolution des participants 

dans leur pathologie et dans leur adhérence aux traitements. 

La limite principale de cette étude est le nombre de variables étudiées, ce qui peut questionner 

l'interprétation des résultats, de par son étendue.  

Cependant, cette étude offre des résultats valides ayant des conséquences significatives pour la 

pratique infirmière. En effet, il est constaté que l’apparition de la perte de poids et, de ce fait, le déclin 

des aptitudes fonctionnelles, ont des répercussions significatives sur la qualité de vie et sur la santé 

mentale des patients atteints de SLA, puisqu’à ce stade, généralement, les patients se sentent fatigués 

et désinvestis.  
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Weight loss, dysphagia and supplement intake in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS): impact on quality of life and therapeutic options  

Auteurs Population Concepts 
- S. Körner 
- M. Hendricks 
- K. Kollewe 
- A. Zapf 
- R. Dengler 
- V. Silani 
-S. Petri 
 
2013, Allemagne 
 

N= 121 patients atteints de SLA venant de services de 
consultations externes à l’Ecole de Médecine de 
Hannovre. 

• Hommes : 81 
• Femmes : 40 
• Âge moyen : 59.74 ans 
• Durée moyenne de la maladie : 41.4 mois 

Atteinte bulbaire : 11.6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perte de poids 
 

Humeur  
 

Qualité de vie  
 

Survie 

But Devis, Méthode 
Investiguer la mesure de perte de poids dans la SLA et 
analyser l’impact de la perte de poids sur l’humeur, la 
qualité de vie et la survie des patients.  
 
Investiguer les bénéfices des traitements diététiques tels 
que la nutrition à haute teneur en calories, certains 
suppléments alimentaires et la gastrostomie percutanée 
endoscopique (PEG). 

Recherche quantitative de type descriptive 
corrélationnelle  
 
1) Entretiens structurés   
2) Entretiens téléphoniques de suivi, deux ans après 
l’enquête initiale (61.2% des patients ou leurs proches 
ont répondu). 
 
Outils :  
�Trois questionnaires standardisés : 

• Beck depression inventory-II (BDI) ;  
• SF-36 Health Survey questionnaire (SF-36) ; 

revised ALS functional rating scale (ALS-
FRS-R)). 
 

Résultats 
• Perte de poids :  

o 68/121 (56,2%) des participants démontrent une perte de poids 
� les auteurs ont constaté que la perte de poids est interreliée à un score fonctionnel ALS-FRS-R bas, à une augmentation de la dépression selon le BDI et à un 
score SF-36 bas qui signifie une atteinte de la qualité de vie. 
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• Humeur et santé mentale : 
� La perte de poids et, de ce fait, les pertes fonctionnelles ont donc des répercussions sur la qualité de vie et sur la santé mentale. 
� Les participants présentant une perte de poids et de la dysphagie ont différé significativement des participants sans perte de poids dans le score de la dépression (BDI) 
et dans le score de l’ALS-FRS-R (le total et bulbaire). 
� Les participants présentant une perte de poids mais sans dysphagie n'ont pas différé dans les résultats du BDI et du score ALS-FRS-R par rapport aux participants 
sans perte de poids.  
• Appareillage et alimentation superficielle : 

o 33.8% des participants présentant une perte de poids consomment des suppléments riches en calories 
� 60.8% de ces consommateurs de suppléments alimentaires évoquent une stabilisation de leur poids, voire une augmentation de leur poids grâce aux 
suppléments. 
o Après la pose d’une PEG, 84.6% des patients montrent une augmentation de la qualité de vie 
� malgré les résultats positifs sur la stabilisation du poids, les porteurs de PEG ne représentent que ¼ des participants à l’étude. 
o Les patients qui utilisent des suppléments alimentaires affirment être moins affectés socialement par la maladie.  
o Lors du téléphone, 2 ans après, 42.9% des participants affirment avoir stoppé toute prise de suppléments. 
� Les auteurs présument que l’abandon de la prise de suppléments alimentaires est lié à la perte d’espoir associée à la progression de la pathologie. 

• Qualité de vie :  
� La perte de poids a un impact significatif sur la qualité de vie selon la mesure SF-36, ce qui signifie, qu’à ce stade, les patients se sentent fatigués et désinvestis. 

o Les participants présentant une perte de poids et de la dysphagie ont déclaré avoir un travail respiratoire augmenté comparé aux participants sans perte de 
poids.  

o Les participants présentant une perte de poids sans dysphagie ont montré une tendance à avoir un travail respiratoire accru comparé aux participants sans 
perte de poids (P = 0.12).  

o Il n'y a aucune différence quant à la fréquence de fasciculations entre les groupes.  
• Survie :  
Le suivi par le téléphone deux ans après l’enquête initiale met en évidence, selon l’analyse de Kaplan-Meier, que le taux de survie est significativement plus court pour 
les participants présentant une perte de poids (P = 0.001). 

 
Limites 
 
Selon les auteurs, la signification de cette étude est limitée, car elle est rétrospective et basée sur des données subjectives venant des participants eux-mêmes.  
Les auteurs constatent qu’il persiste encore trop de lacunes sur les effets et sur les bénéfices pharmacologiques des suppléments alimentaires. D'autres études sont nécessaires 
pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de nombreux compléments alimentaires afin de permettre d’offrir des recommandations appropriées.  
Les auteurs ont constaté que plusieurs variables peuvent influencer ou non la perte de poids et les ont mentionnées dans cette étude : dysphagie, troubles respiratoires, 
fasciculations, spasticité, troubles cognitifs, capacité vitale forcée, dépenses énergétiques. Cependant, les liens et les interactions entre ces variantes devraient être étudiés 
plus spécifiquement selon les auteurs. 
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Transférabilité et conséquences pour la pratique infirmière  
Les résultats de cette étude offrent des informations valident pouvant être réutilisées comme sujet pour de nouvelles recherches.  
Selon les auteurs, il y a des ajustements à faire au niveau des coûts des suppléments alimentaires, qui ne sont pas remboursés par les assurances maladies. Ce phénomène 
justifie que seul 1/3 des participants en consomment alors qu’ils montrent de bons résultats. Les suppléments alimentaires devraient, selon les auteurs, être utilisés davantage. 
La malnutrition est peu investiguée et mal prise en charge alors qu’elle fait partie intégrante de la SLA et engage le pronostic vital. 
Les auteurs ont constaté que l’introduction de PEG est souvent tardive et se fait uniquement en présence de dysphagie. Il serait primordial de promouvoir l’introduction 
précoce d’une gastrostomie afin de prévenir et anticiper la perte de poids et, de ce fait, la diminution de la qualité de vie. Certes, les résultats obtenus sur la stabilisation du 
poids chez les participants sont supérieurs aux résultats préalablement escomptés. 
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Paris, G. Martinaud, O. Petit, A. Cuvelier, A. Hannequin, D. Roppeneck, P. Verin, E. (2013). 

Oropharyngeal dysphagia in amyotrophic lateral sclerosis alters quality of life. Journal of Oral 

Rehabilitation, 40, 199-204. 

Par cette étude quantitative de type corrélationnel, les auteurs (Paris et al., 2012) cherchent 

à  déterminer et à mettre en avant les conséquences de la dysphagie sur la qualité de vie des patients 

atteints de SLA (N= 30). L’objectivation de la dysphagie par le biais des critères diagnostics El 

Escorial criteria, l’objectivation de la qualité de vie par l’utilisation du questionnaire SWAL-QoL, 

ainsi que l’utilisation des échelles Norris ALS scale et ALSFRS, ont permis la division des participants 

en deux groupes. De ce fait, les auteurs ont pu étudier les variables entre les participants présentant 

une dysphagie diagnostiquée (N= 14 D) et les participants ne présentant aucun signe de dysphagie (N= 

16 ND). Les résultats obtenus pour le groupe de participants présentant une dysphagie diagnostiquée 

démontrent une corrélation significative entre la diminution de la qualité de vie et la dysphagie (P < 

0.001). En effet, la dysphagie implique des changements conséquents (ex. : augmentation de la durée 

des repas, diminution du désir de s’alimenter, difficultés à communiquer oralement) et nécessite 

l’adaptation de certaines AVQ. La dysphagie, lourde de conséquences, altère la vie sociale et la santé 

mentale des patients atteints de SLA. 

La principale limite de cette étude est l’influence de facteurs individuels, externes à la SLA, tels que 

les habitudes alimentaires personnelles, le réseau social, la situation économique et environnementale 

des participants. Les comportements alimentaires observés dans cette étude diffèrent notamment à 

cause de l’influence de l’individualité des participants. 
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Oropharyngeal dysphagia in amyotrophic lateral sclerosis alters quality of life 

Auteurs Population Concepts 
- G. Paris 
- O. Martinaud 
- A. Petit 
- A. Cuvelier 
- D. Hannequin 
- P. Roppeneck 
- E. Verin 
 
2012, France 
 

- N= 30 patients atteints de SLA provenant de la 
clinique de référence de l’étude, ils ont été directement 
sollicités durant leur consultation ambulatoire.  

• Âge moyen : 62 ans  
Echantillon vaste malgré l’exclusion de certains 
participants selon les critères de sélection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysphagie 
 

Qualité de vie 

But Devis, Méthode 

- Déterminer et mettre en avant les conséquences de la 
dysphagie sur la qualité de vie des patients atteints de 
SLA.  
- Montrer la corrélation entre diminution de qualité de 
vie et dysphagie. 

Recherche quantitative corrélationnelle.  
 
- Etapes :  
�Objectivation de la dysphagie (El Escorial criteria) 
� Questionnaire sur la qualité de vie par rapport à la 
déglutition (SWAL-QoL) 
� Echelle fonctionnelle SLA (Norris ALS scale et 
ALSFRS) 
 

- Division en deux groupes : patients présentant 
une dysphagie diagnostiquée et patients ne 
présentant aucune dysphagie. 
 

Résultats 
• Groupe avec présence de dysphagie (N=14 D) : 

o La plupart atteints de la forme SLA bulbaire (20±8, score de Norris), (P < 0.0001) ; 
o Se plaignent davantage de symptômes liés aux troubles salivaires (P < 0.0001), aux troubles de la sphère orale (P < 0.0001), aux troubles de la sphère 

pharyngée (P < 0.01) que le groupe ND. 
o Evaluation de la qualité de vie :  

� les troubles de la déglutition sont un fardeau et affectent la qualité de vie de ces patients (P < 0.001), car ils impliquent une augmentation de la durée des repas (P 
< 0.05), une diminution du désir de s’alimenter (P < 0.05), la peur du risque de dysphagie (P < 0.05),  des difficultés à communiquer oralement (P < 0.001), un 
impact sur la santé mentale (P < 0.05) et sur la vie sociale (P < 0.05). 
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• Groupe sans dysphagie observée (N= 16 ND) : 
o Moins de patients atteints de la forme bulbaire que dans le groupe D (35±5, score de Norris), (P < 0.0001) 
o Evaluation de la déglutition révèle :  

� 15/16 patients présentent des résidus oraux, des stases d’aliments, ou des altérations dans la préparation du bolus ; 
� 14/16 patients présentent des résidus pharyngés ; 
� 2/16 patients présentent des broncho-aspirations ; 

• Pas de différence d’âge entre les deux groupes, âge moyen similaire. Pas de différentiation significative au niveau du poids et du BMI entre les deux groupes (D: 
68±11 versus ND: 69±14 kg). 

•  Pas de différence observée des scores d’évaluation fonctionnelle ALSFRS entre les deux groupes (D: 26±7 versus ND: 27±8). 
• Cette étude démontre que :  

� Physiopathologie de la dysphagie dans la SLA : SLA touche les muscles de la langue, du pharynx et touche les nerfs crâniens, ce qui altère le réflexe de propulsion des 
aliments dans l’œsophage (objectivé ici par un score de Norris bas). 
� Qualité de vie : chez les patients atteints de SLA, la dysphagie et les troubles oropharyngés ont un impact conséquent sur la qualité de vie et, de ce fait, augmentent le 
risque de dépression et d’altération de la vie sociale. 
 
Limites 
Les auteurs identifient différents facteurs pouvant influencer les caractères de la dysphagie et pouvant être des biais potentiels. Il s’agit de facteurs externes à la SLA tels que 
les habitudes alimentaires personnelles, les relations sociales, la situation économique et environnementale des participants, qui vont également influencer les comportements 
alimentaires. Le comportement alimentaire ne dépend donc pas que de la pathologie. 
La présence permanente d’un infirmier pour aider les participants à répondre aux questionnaires (puisque certains ont des difficultés à écrire) et l’observation d’une 
diminution des capacités cognitives chez certains participants sont des biais potentiels décrits par les auteurs. Selon les auteurs, la fiabilité des résultats obtenus dans cette 
recherche peut être remise en question. 
Afin d’éviter l’abstraction du concept, la qualité de vie a été évaluée avec des échelles spécifiques pour la SLA, car il n’existe pas de score de qualité de vie à proprement 
parler. Ces échelles et outils d’évaluation ont été sélectionnés par les auteurs parmi un panel d’échelles spécifiques à la SLA. Cependant, l’adéquation de certains de ces 
outils de mesure a été critiquée par les auteurs qui, pour leur recherche, ont choisi les échelles leur semblant les plus pertinentes pour la problématique étudiée. 
 
Transférabilité et conséquences pour la pratique infirmière  
Les auteurs recommandent la mise en place de stratégies compensatoires, de modifications environnementales, ainsi que d’alternatives médicales pour permettre aux patients 
de s’alimenter. Cependant, selon les auteurs, les soignants doivent adapter la prise en charge de la dysphagie en tenant compte des désirs du patient (également en regard des 
habitudes et des différentes ressources de ce dernier). L’anticipation et la régulation des troubles liés à la dysphagie par le personnel soignant pourraient, selon les auteurs, 
freiner de manière conséquente l’impact de ce trouble sur la qualité de vie. 
Les résultats obtenus démontrent que la qualité de vie est considérablement maintenue lors de l’implication et la disponibilité de supports et aides sociaux, ainsi que de la 
qualité des soins offerts (ex. : famille, entourage, proches aidants, soins). En effet, ces différentes ressources aident le patient à gérer et à vivre avec sa pathologie. 
L’investigation préalable du statut socio-économique, des comportements alimentaires et habitudes de vie des patients, permettrait de justifier les moyens à disposition pour 
mettre en place des interventions anticipatives de soins individualisés. 
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Kirton, J. Jack, B. O’Brien M. Roe, B. (2010). Care of patients with neurological conditions: the 

impact of a Generic Neurology Nursing Service development on patients and their carers. 

Journal of Clinical Nursing, 21, 207–215. 

 

Cette étude qualitative de type descriptif exploratoire examine les expériences et les avis des patients 

et des proches aidants (N= 20) sur les bénéfices des Generic Neurology Nursing Service (GNNS). Pour 

ce faire, les auteurs (Kirton, Jack, O’Brien et Roe, 2010) ont récolté les données par le biais 

d’interviews semi-structurées. Les résultats montrent que les participants sont majoritairement 

satisfaits par l’intervention des GNNS. La satisfaction provient principalement de deux particularités 

de cette prise en charge spécifique : la durée des consultations et l’expertise des GNNS sur les 

pathologies neurologiques et la complexité de leurs prises en charge. De plus, la flexibilité des GNNS 

permet la mise en place d’interventions tant dans les services de neurologie qu’au domicile des 

patients, pour la continuité des soins. En effet, les GNNS sont un support pour les services de 

neurologie et les infirmiers y travaillant, car ils permettent de combler les écarts engendrés par le 

manque de temps, de disponibilité et de connaissances des services de neurologie.  

Le petit échantillonnage et la sélection des patients sont énoncés, par les auteurs, comme des limites à 

l’étude. Les résultats obtenus ne sont donc pas généralisables, puisque peu nombreux et subjectifs. 
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Care of patients with neurological conditions: the impact of a Generic Neurology Nursing Service development on patients and their carers 

Auteurs Population Concepts 
- J. A. Kirton 
- B. A. Jack 
- M. R. O’Brien 
- B. Roe 
 
2010, Royaume-Uni 

• N= 20  
o Patients : 13 (7 hommes et 6 femmes) 
o Proche aidants : 7 (3 hommes et 4 

femmes) 

• Maladies : 
�myasthénies graves 
�maladie de Parkinson 
�épilepsie  
�tumeur cérébrale 
 

• Temps depuis le diagnostic (moyenne) : 6.3 ans 
 
Critère d’exclusion : troubles cognitifs 

 

 
 
 

 
Autogestion 

 
Approche collaborative 

 
Gestion de la maladie neurologique à long terme 

 
Infirmiers spécialisés dans des services de 

neurologie 
 

Generic Neurology Nursing Service (GNNS) 

But Devis, Méthode 
Explorer les expériences et les avis des patients et des 
proches aidants sur les bénéfices des GNNS. 

 

Etude qualitative de type descriptif exploratoire 
 

• Interviews semi-structurées audio-enregistrées 
dans un lieu au choix pour les patients. 

Outils utilisés : QSR NVIVO 8, logiciel utilisé pour la 
transcription des données 

 
Résultats 
Deux thèmes principaux : 

• Allongement de la durée de la consultation GNNS:  
o Les patients se disent davantage à l'aise 
o Les patients ont plus de temps à leur disposition pour poser des questions supplémentaires 
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• Avantage de voir un infirmier spécialisé GNNS: 
o Satisfaction de consulter un infirmier spécialisé :   

� Offre d’un soutien et d’un accès supplémentaire pour les patients dans la demande. 
 

o Patients mieux informés sur leur maladie, permet de devenir acteur de leur maladie : 
� Augmentation de l’autogestion chez les patients et maîtrise de la pathologie par les patients 
 

o Importance de voir le même infirmier, construction d’une relation de confiance : 
� Augmentation de la continuité des soins 
  

o Les infirmiers spécialisés, Generic Neurology Nursing (GNN), fournissent au patient un accès facilité aux soins et à l’information : 
� Orientation vers les autres professionnels de la santé et vers les autres centres de santé 
� Renforcement de la collaboration pluridisciplinaire 

 
Limites 
Le petit échantillonnage et la sélection des patients sont énoncés, par les auteurs, comme des limites à l’étude. Les résultats obtenus ne sont donc pas généralisables, puisque 
peu nombreux et subjectifs. 
Il aurait été préférable d'interroger les patients et les soignants séparément afin d'obtenir leurs perceptions et leurs expériences individuelles.  
Les auteurs affirment que d’autres recherches dans d’autres centres sont indispensables pour confirmer ou infirmer les résultats obtenus dans cette étude. 
 

Transférabilité et conséquences pour la pratique infirmière  
Cette étude a montré qu’il y a des changements significatifs apportés par une nouvelle approche de prise en charge des patients en neurologie. En effet, l’intervention des 
GNNS dans les services de neurologie et à domicile peut aider à répondre aux besoins spécifiques des patients en regard à la complexité de leur pathologie et de sa prise en 
charge. La prise en charge de patients par les infirmiers GNNS pallient certains manquements de structures spécialisées en attendant que des services sur mesure soient à 
disposition des patients présentant des troubles neurologiques chroniques. 
 
L’intervention des GNNS est un support pour les services de neurologie et les infirmiers y travaillant, car elle permet parfois de combler les écarts engendrés par le manque 
de temps, de disponibilité et de connaissances des services neurologiques. Un autre avantage des GNNS est que les patients peuvent rapidement y accéder, ce qui permet de 
prévenir les urgences cliniques, de maintenir l'autogestion des patients et d’offrir des soins optimaux. 
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Portillo, M.C. Cowley, S. (2010). Working the way up in neurological rehabilitation: the holistic 

approach of nursing care. Journal of Clinical Nursing, 20, 1731–1743. 

Cette étude qualitative de type recherche-action, en déterminant les besoins à court et à long terme des 

patients et de leur entourage (n= 80) vise à proposer une définition du rôle infirmier dans les services 

de neuro-réhabilitation pour les infirmiers (n= 37) y travaillant. Pour ce faire, les auteurs (Portillo et 

Cowley, 2010) conduisent des interviews semi-structurées auprès de tous les participants (N= 117). 

S’ensuit l’observation d’interactions entre les infirmiers, les patients et leur entourage dans le but de 

mettre en avant les lacunes et difficultés de la pratique infirmière perçue par les auteurs. Les 

observations de la pratique des infirmiers révèlent un manque de soutien des patients dans le processus 

d’adaptation et de transition, un manque d’analyse et de communication holistique, ainsi qu’un 

manque de connaissance de l’efficience du travail en pluridisciplinarité (continuité des soins). Les 

patients se sentent relâchés des soins avec certains de leurs besoins non-satisfaits et non-investigués. 

Les auteurs proposent, à la prise en charge infirmière dans les services de neuro-réhabilitation, des 

alternatives issues de la pratique infirmière avancée, comme l’utilisation de l’approche holistique. En 

effet, les caractéristiques de la prise en charge infirmière holistique sont l’orientation et la guidance 

(éducation thérapeutique) des patients à travers la complexité de toutes les étapes de leur pathologie. 

La principale limite constatée dans cette étude est l’influence du contexte de travail. En effet, le 

système, l’organisation et la structure du contexte étudié ont une influence sur la pratique des 

infirmiers et sur leur disponibilité.  
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Working the way up in neurological rehabilitation : the holistic approach of nursing care  

Auteurs Population Concepts 
- M. C. Portillo 
- S. Cowley 
 
2010, Espagne 

N= 117 : 
• 37 infirmiers travaillant en neuro-

réhabilitation : 
o Femmes : 100% 
o Expérience professionnelle moyenne 

en neurologie : 8.14 ans  
• 40 patients de ces services : 

o Âge moyen : 64.5 ans  
o Hommes : 62.5% 
o  Femmes : 37.5% 
o score moyen de l’Index de Barthel : 

13.5pts 
• 40 participants représentant l’entourage des 

patients interrogés : 
o Âge moyen : 55.5 ans 
o Hommes : 27.5% 
o Femmes : 72.5% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle infirmier dans l’éducation à la santé et dans 
l’information 

 
Besoin d’acceptation et d’adaptation (des patients 

face à leur maladie) 
 

Approche holistique 
 

Neuro-réhabilitation  But Devis, Méthode 
- Déterminer les besoins, à court et à long terme, des 
patients et de leur entourage à l’hôpital. 
- Proposer une définition du rôle infirmier dans les 
services de neuro-réhabilitation. 
- Proposer des alternatives de pratique avancée à la 
prise en charge infirmière dans les services de neuro-
réhabilitation. 

Etude qualitative à devis de recherche-action  
 
- Démarche :  
1) Interviews semi-structurées d’infirmiers, de patients 
et de leur entourage 
2) Observation des interactions entre les infirmiers, les 
patients et leur entourage. 
 
- Concept de référence : les bases philosophiques de 
l’approche holistique dans les soins infirmiers 
- Outils de référence : Index de Barthel (score 
déterminant le degré d’incapacité et de dépendance 
d’un patient) 
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Résultats 
• Rôle infirmier dans l’éducation à la santé et dans l’information  

� 35/37 interventions des infirmiers comprennent de l’information et de l’éducation aux patients. 
o 14/35 des interventions informatives  
o 27/35 des interventions éducatives  

 sont focalisées sur la pathologie, sur les traitements et sur les aspects physiques des soins  
o 1/35 des interventions de réhabilitation  

� Les patients et leur entourage n’ont pas eu l’impression de recevoir une éducation thérapeutique par les infirmiers et n’ont pas considéré que l’information et l’éducation 
soient un devoir infirmier. 
� Manque d’initiative et manque d’intérêt observés de la part des patients et de leur entourage lorsqu’il s’agit d’interroger les infirmiers et de demander des informations 
supplémentaires. Les patients et leur entourage ne connaissent pas les sources fiables en informations. 
� 35/37 infirmiers sont conscients qu’ils ont un rôle important dans l’information et l’éducation des patients et reconnaissent que ce rôle n’est pas suffisamment développé. 
� Les infirmiers ne savent pas auprès de quel professionnel de la santé ou auprès de quelle association diriger le patient et son entourage hors de l’hôpital. 
� Les infirmiers n’utilisent pas de supports et ressources écrites pour appuyer l’éducation et l’information qu’elles offrent aux patients. 

o 36/37 infirmiers proposent la création de brochures et de prospectus à des fins de supports de références pour leur pratique et pour stimuler le patient et son 
entourage à s’informer sur sa pathologie. 

• Besoin d’acceptation et d’adaptation (des patients face à leur maladie) 
� 26/37 infirmiers pensent qu’il est nécessaire d’intensifier et redéfinir les stratégies qui aident et qui amènent les patients à accepter et à s’adapter à leur situation de 
santé, surtout pour les patients qui prennent plus de temps à accepter le changement de part leur réaction de déni. 

o 13/40 patients ont le sentiment d’être un fardeau pour leur entourage, sentiment qui freine le processus d’adaptation. 
� Les encouragements sont des stratégies clés pour les infirmiers pour promouvoir l’acceptation. 

o 27/80 patients et personnes provenant de l’entourage se sont sentis soutenus par les infirmiers. 
� L’importance de l’implication des patients et de leurs proches dans la prise de décision favorise le processus d’acceptation. 
 

• Evaluation holistique et choix de vie 
� La plupart des infirmiers disent ne pas avoir réalisé l’importance des changements de vie dus à la pathologie pour les patients et les proches aidants. Cela se justifierait par 
un manque de suivi des soins auprès de ses patients. 
� L’hôpital semble être une structure isolée. Les résultats montrent qu’il y a peu de collaboration et de liaison entre les structures médicales externes et l’hôpital.  
� L’évaluation des besoins individuels, en regard de la situation environnementale et sociale afin d’en retirer les ressources et les limites, est essentielle dans l’approche 
holistique, surtout en neuro-réhabilitation. 
 
Limites 
Parmi les participants 4/40 présentent des troubles du langage et ont été représentés par leur proche. Leur participation et les données obtenues auprès de ces personnes 
peuvent être remis en question. 
Lors de la seconde phase de l’étude, qui est l’observation des interventions des infirmiers, les auteurs ont remarqué que le ratio moyen des infirmiers par shift est de 3.94.  Le 
ratio moyen de patients par infirmier est de 1/9.93, ainsi la durée moyenne des interactions infirmières par patient est de 6.79min. Par ces résultats, les auteurs tentent de 
montrer que le système et la structure du contexte étudié ont une influence sur la pratique des infirmiers et leur disponibilité. 
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Transférabilité et conséquences pour la pratique infirmière  
L’étude permet de mettre en lumière les lacunes de la pratique infirmière actuelle. Les auteurs montrent donc les conséquences de cette pratique par le biais des résultats 
obtenus. Les conséquences observées sont : un manque de soutien dans le processus d’adaptation et de transition ; un manque d’analyse et de communication holistique ; un 
manque de connaissance dans l’efficience du travail en pluridisciplinarité (continuité des soins), etc. Les patients sont donc relâchés des soins avec certains de leurs besoins 
non-satisfaits et non-investigués.  
Les recommandations suggérées et à appliquer dans la pratique sont la détermination du rôle des infirmiers en tant qu’expert en prise en charge holistique. Les infirmiers 
doivent davantage orienter le patient et lui servir de guide. Pour se faire, l’infirmier doit tenir le rôle de guide en utilisant l’éducation thérapeutique afin de donner toutes les 
informations au patient sur sa pathologie et ses conséquences.  
L’infirmier devrait accorder davantage de temps, si le contexte le lui permet, à la récolte de données afin de mettre en place des informations individualisées. Pour se faire, 
l’infirmier doit obtenir des connaissances sur les pathologies et sur les ressources/le réseau externe pouvant aider le patient. En effet, des études antérieures sur la SLA ont 
montré que les besoins émotionnels et sociaux des patients et de leurs proches varient selon le stade de la pathologie. La prise en charge holistique permet l’adaptation du 
plan de soins et de soutien à chaque étape de la maladie. 
La collaboration interdisciplinaire est recommandée par les auteurs, car elle permet d’intervenir de manière plus rapide et de traiter exhaustivement les besoins des patients 
que les soins infirmiers ne peuvent suppléer seuls. 
Les données sont suffisamment riches pour appuyer les conclusions. En effet, malgré quelques biais (socio-démographie de l’échantillon), les données sont saturées et les 
auteurs ont obtenu les résultats escomptés, ceci en regard de la littérature actuelle. 
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Rio, A. Cawadias, E. (2007). Nutritional advice and treatment by dietitians to patients with 

amyotrophic lateral sclerosis/motor neurone disease: a survey of current practice in England, 

Wales, Northern Ireland and Canada. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 20, 3–13.  

Par cette étude quantitative de type descriptif, les auteurs (Rio et Cawadias, 2007) enquêtent  sur les 

connaissances actuelles des diététiciens (N=23) sur les pathologies comme la SLA ou autres maladies 

du motoneurone (MND), en se basant sur : les pratiques, l’adéquation de l’utilisation des techniques 

d'évaluation nutritionnelles, l’initiation de la prise en charge nutritionnelle et sur les interventions 

proposées dans l’introduction d’une alimentation et d’une hydratation artificielle. Les auteurs ont 

effectué des entretiens téléphoniques avec les participants à l’étude, à l’aide d’un questionnaire basé 

sur des techniques d'évaluation nutritionnelle standard. La conclusion principale obtenue par les 

auteurs est similaire aux conclusions obtenues dans des études antérieures, à savoir que 86% des 

diététiciens ont des connaissances insuffisantes sur la SLA et sa prise en charge. En effet, la rareté du 

nombre de patients SLA et l'absence de recherches sur la pratique diététique en lien avec cette 

pathologie amène les diététiciens à recourir à un apprentissage expérientiel.  

La principale limite de cette étude est le petit nombre de centres et de cliniques disponibles à être 

interrogés. Les auteurs ont effectivement mis en avant que les seules motivations pour les diététiciens 

de participer à cette étude est le peu d’implication requis dans cette recherche et le manque important 

de connaissances des diététiciens concernant la SLA et les MND. 
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Nutritional advice and treatment by dietitians to patients with amyotrophic lateral sclerosis/motor neurone disease: a survey of current practice in 

England, Wales, Northern Ireland and Canada  
Auteurs Population Concepts 

- A. Rio 
- E. Cawadias 
 
2007, Angleterre, Irlande du Nord, Royaume-Uni et 
Canada 

N= 23 diététiciens : 
�11 diététiciens au Canada 
�12 diététiciens d’Angleterre et d’Irlande. 
 

• Recrutement des participants : 
� MNDA, association 
�ALSSC, société 
 

 
 
 
 
 

Le statut nutritionnel 
 

Les interventions nutritionnelles 
 

Techniques d’évaluations nutritionnelles 
 

L’alimentation et l’hydratation artificielle 
 

But Devis, Méthode 
- Enquêter sur les connaissances actuelles des 
diététiciens, sur leur  pratique, sur l’adéquation et 
l’utilisation des techniques d'évaluation nutritionnelles.  
 
- Enquêter sur l’initiation de la prise en charge, les 
interventions proposées dans la prise en charge 
nutritionnelle artificielle et l'hydratation artificielle pour 
des pathologies comme la SLA ou autres MND. 
 

Etude quantitative de type descriptif 
 
• Entretiens téléphoniques, questionnaire 
� questionnaire basé sur des techniques d'évaluation 
nutritionnelles standard. 

Résultats 
� Seuls 22% des diététiciens interrogés ont plus de 4 ans d’expérience professionnelle. 
• Les prestations proposées par les services diététiques 
� Principaux suivis diététiques :  

o suivi du processus physiopathologique de la SLA et MND 
o évaluation avant la pose d’une PEG 

� Contextes de consultation : interventions en cliniques spécialisées en SLA et MND, interventions en soins aigus et interventions à domicile.  
• Les sources d’informations :  
� Seuls 26% des diététiciens interrogés utilisent les guidelines proposés par l’ALSSC et la MNDA afin de concevoir leur plan de soins et leur prise en charge. 
• Les techniques d’évaluation nutritionnelles 
� statut nutritionnel, items évalués (%) : 

o Le poids : 100% des diététiciens 
o L’indice de masse corporelle : 83% des diététiciens 
o Le pourcentage de perte de poids : 96% des diététiciens 
o Anthropométrie : 9% des diététiciens 



   

30

�Les consommations énergétiques, items évalués (%) : 
o Régime alimentaire sur 24 heures : 96% des diététiciens 
o Régime alimentation sur 3 jours : 26% des diététiciens 
o Régime alimentation sur 7 jours : 17% des diététiciens 

• Les interventions nutritionnelles 
� Large variation observée entre les conseils donnés, ou pas, par les différents diététiciens au sujet de l’alimentation saine et la réduction du poids, ceci notamment dû à la 
variation dans leur perception et leur représentation des normes de santé : 

o En Angleterre, au Royaume-Uni et au Nord de l’Irlande : introduction de l’alimentation et de l’hydratation artificielle lorsque la perte de poids est  >10 %. 
o Au Canada : apparition de la dysphagie, d’une perte de masse corporelle >10 % et la capacité vitale forcée (CVF) diminuée sont des indicateurs pour introduire 

une alimentation et une hydratation artificielle. 
 
Limites 
La principale limite de cette étude est le petit nombre de centres / cliniques disponibles pouvant être interrogés. 
Le choix d’entretiens téléphoniques, bien que pratiques pour les participants, peut faire intervenir des biais dans les réponses obtenues. 
 
Transférabilité et conséquences pour la pratique infirmière  
Selon les auteurs, des techniques d'évaluation de l’état nutritionnel et des conseils au niveau de la prise en charge diététique devraient être standardisés et proposés à tous les 
diététiciens, dans des formations post-graduées. En effet, ces dispositions permettraient aux diététiciens d’avoir des outils de référence pour des pathologies comme la SLA 
et les MND, pathologies rares dont les physiopathologies ne sont pas encore comprises et connues. Il s’agit donc de proposer un soutien aux professionnels de la santé au 
sujet de prises en charges nutritionnelles chez des patients SLA/MND. 
Selon les auteurs, la communication et la collaboration entre les diététiciens aux niveaux national et international réduiraient l’isolement professionnel. 
La poursuite d’études sur la nutrition et la diététique est nécessaire pour déterminer le contenu à proposer dans cette prise en charge standardisée. 
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Van den Berg, J.P. Kalmijn, S. Lindeman, E. Veldink, J.H. de Visser, M. Van der Graaff, M.M. 

Wokke, J.H.J. Van den Berg, L.H. (2005). Multidisciplinary ALS care improves quality of life in 

patients with ALS. Neurology, 65, 1264–1267. 

 

Cette étude quantitative de type corrélationnel étudie les similitudes et les différences entre une prise 

en charge standard et une prise en charge pluridisciplinaire de patients atteints de SLA (N=208) afin 

d’établir l’impact et les différences de ces deux types de prise en charge sur la qualité de vie des 

participants. 

Afin d’obtenir des résultats objectifs, les auteurs (Van den Berg et al., 2005) ont utilisé différents 

outils pour mesurer la qualité de vie pour chaque groupe de patients, à savoir le Medical Outcome 

Study 36-item, le Short Form Health Survey, deux échelles visuelles analogiques (VAS), le SF-36, 

l’Amyotrophic Lateral Sclerosis Severity Scale (ALS-SS), l’échelle d'évaluation fonctionnelle de la 

sclérose latérale amyotrophique (SLA-FRS) et l’Utrecht Coping List. 

Cette étude offre des résultats valides ayant des conséquences significatives pour la pratique 

infirmière. En effet, la qualité de vie a été recensée meilleure lors d’une prise en charge 

pluridisciplinaire (p = 0.01). L’étude a montré que les patients ayant des troubles de la 

communication, de la mobilité ou des problèmes d'élocution ont reçu rapidement une aide et des 

appareillages plus adéquats lorsque la prise en charge est pluridisciplinaire, ce qui a une influence 

positive sur la qualité de vie des patients. L’approche pluridisciplinaire, avec des professionnels 

expérimentés, est un support ayant des effets bénéfiques et permettant de diminuer l’impact du 

handicap. 

La limite principale de cette étude est qu’elle ne détaille pas quels sont les facteurs spécifiques qui 

fournissent une meilleure qualité de vie aux patients atteints de la SLA pris en charge de manière 

pluridisciplinaire.  
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Multidisciplinary ALS care improves QoL in patients with ALS 
Auteurs Population Concepts 

- J.P. Van den Berg 
- S. Kalmijn,  
- E. Lindeman,  
- J.H. Veldink,  
- M. de Visser,  
- M.M. Van der Graaff,  
- J. Hendricus  
- J.H.J. Wokke,  
- L.H. Van den Berg. 
 
2005, Pays-Bas 

N= 208 patients, ainsi que les proches aidants : 
• 133 pris en charge par une équipe pluridisciplinaire :  

�Âge moyen : 58.2 ans 
�Hommes : 62.9% 
�SLA spinale : 73.5% 
�Personnes mariées : 82.6% 
�ALS-FRS : 25.6pts 
 

• 75 reçoivent des soins généraux 
�Âge moyen : 60.2 ans 
�Hommes : 62.7% 
�SLA spinale : 74.3% 
�Personnes mariées : 85.1% 
�ALS-FRS : 26.1pts 
 

• Critères d’exclusion :  
�langue 
�troubles cognitifs 
�comorbidités musculo-squelettiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité de vie 
 

Perte de fonctions motrices 

But Devis, Méthode 
Examiner les effets d’une prise en charge 
standard sur la qualité de vie des patients 
atteints de SLA et les comparer avec la 
qualité de vie des patients qui reçoivent des 
soins pluridisciplinaires. 
 

Etude de recherche corrélationnelle 
• Interviews structurées en face-à-face à domicile ou en soins 

ambulatoires 
 
• Outils et échelles utilisés : 

�Medical Outcome Study 36-item  
�Short Form Health Survey �échelles visuelles analogiques 
(VAS)  
�SF-36  
�Amyotrophic Lateral Sclerosis Severity Scale (ALS-SS) 
�échelle d'évaluation fonctionnelle de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA-FRS). 
�Utrecht Coping List  

Transcription des résultats par outils statistiques permettant une 
comparaison quantitative pour chaque item. 
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Résultats 
• Les patients ayant des difficultés de communication, de mobilité ou des problèmes d'élocution ont reçu une aide et ont des appareillages plus adéquats lorsque la prise en 

charge est pluridisciplinaire (93.1 vs 81.3%, p = 0.008) 
• Les échelles de fonctionnement physique ne montrent pas de différences significatives entre les deux groupes étudiés (P moyenne = 0.69) 
• La qualité de vie : 

o La qualité de vie a été recensée meilleure lors d’une prise en charge pluridisciplinaire (p = 0.01) 
o La qualité de vie est recensée meilleure lors de la présence de moyens et appareils auxiliaires. 

Aucune différence significative relative à ajuster pour augmenter la qualité de vie n’a été trouvée dans la prise en charge pluridisciplinaire ou générale. 
 
Limites 
Cette étude ne démontre pas quels facteurs fournissent une meilleure qualité de vie chez les patients atteints de la SLA pris en charge de manière pluridisciplinaire.  
L’étude s’est échelonnée sur une période de trois ans. Des différences ont été ajustées statistiquement et il y a une prédominance de SLA de type spinale. C’est pourquoi, 
certains biais peuvent être mis en évidence dans cette étude. 
 
Transférabilité et conséquences pour la pratique infirmière  
Malgré tout, l’approche pluridisciplinaire avec des professionnels expérimentés est un support qui produit des effets bénéfiques. En effet, le traitement de réhabilitation est 
fait pour diminuer l’impact du handicap par des aides et des supports spécifiques. 
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4.2 Principaux thèmes issus des résultats 

4.2.1 Qualité de vie 

La qualité de vie est un concept subjectif dont chaque être humain a sa propre perception et sa propre 

définition. Selon la théorie de la gestion des symptômes (Dodd et al., 2001), l’auto-évaluation des 

symptômes par le patient est considérée comme la référence absolue pour mesurer le symptôme. 

Toutefois, la représentation variable et subjective de la qualité de vie peut amener les professionnels 

de la santé à offrir des prestations de soins qui sont compromises et non optimales lorsque l’évaluation 

et l’interprétation d’un symptôme par le patient ne correspond pas à l’évaluation du symptôme fait par 

le professionnel de la santé ou par l’entourage du patient. D’une part, cette théorie permet à l’infirmier 

d’ajuster ses actions et ses comportements en fonction de signes objectifs observés de la pathologie 

mais également d’organiser ses soins en fonction des expériences et des ressentis vécus par le patient. 

Ce modèle permet au patient de développer des compétences d’autogestion et d’acquérir une expertise 

de son problème de santé. En collaboration avec le soignant, des interventions ciblées sur l’impact du 

symptôme sur la qualité de vie peuvent être mises en place. Le but final visé par ce modèle de soins 

étant le maintien ou l’augmentation de la qualité de vie (Baeriswyl et al., 2013). 

 

Cependant, malgré l’existence de nombreuses échelles de mesure de la qualité de vie, il n’existe pas de 

normes définies pour l’évaluer objectivement. Il est donc primordial de spécifier, avec chaque patient, 

quels sont les facteurs déterminant pour parler de qualité de vie et cela d’autant plus chez des patients 

atteints de maladies incurables et dégénératives. Concernant la SLA, les patients vont voir 

progressivement leurs capacités motrices diminuer jusqu’à devenir totalement dépendants. Puis 

viendront s’ajouter à cela des difficultés à parler, à déglutir et à respirer. Un appareillage important 

peut devenir nécessaire, tels qu’une ventilation non-invasive, un fauteuil électrique adapté. Des outils 

de communication et des décisions de dernier recours peuvent également s’imposer, telles que la mise 

en place d’une gastrostomie ou d’une trachéotomie. Ces décisions sont délicates, tant pour la personne 

concernée que pour l’entourage proche qui sera en première ligne dans l’évolution complexe de la 

situation. Il est, de ce fait, indispensable de bien analyser les désirs du patient : veut-il mettre en place 

différents appareillages qui permettent de soulager ses symptômes ? Au contraire, veut-il être soulagé 

des symptômes inconfortables sans aucun appareillage ? Ou ne souhaite-t-il aucun appareillage et 

aucun soin, qui pourraient être considérés comme de l’acharnement dans une situation sans issue ? 

 

Différentes études intégrées dans ce travail abordent ce concept de qualité de vie. La recherche de Van 

den Berg et al., (2005) avance que la qualité de vie est recensée comme étant meilleure par les patients 

lorsque la prise en charge est interdisciplinaire. En effet, les participants affirment que leur qualité de 

vie est meilleure lors de la présence de moyens et appareils auxiliaires et qu’une prise en charge 

interdisciplinaire permettait la mise en place d’un appareillage plus adapté.  
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L’étude de Körner et al. (2013) permet d’obtenir des résultats qui corroborent ceux obtenus par Van 

den Berg et al., (2005). Effectivement, Körner et al. (2013) démontrent que la progression de la 

maladie entraîne une perte de poids et, de ce fait, des pertes fonctionnelles qui ont des répercussions 

importantes sur la qualité de vie et sur la santé mentale des patients. Les résultats obtenus dans cette 

recherche ont démontré qu’après la pose d’une PEG, 84.6% des patients montrent une augmentation 

de leur qualité de vie. De plus, les auteurs mettent en avant que la malnutrition est peu investiguée et 

mal prise en charge alors qu’elle fait partie intégrante de la SLA et engage le pronostic vital. Ainsi, 

l’introduction d’une PEG est souvent tardive et se fait uniquement en présence de dysphagie. Les 

chercheurs affirment qu’il serait primordial de promouvoir l’introduction précoce d’une gastrostomie 

afin de prévenir et anticiper la perte de poids et, de ce fait, la diminution de la qualité de vie.  

Les auteurs Paris et al. (2012) tentent de démontrer, dans leur recherche, la corrélation entre 

diminution de qualité de vie et dysphagie de telle manière à déterminer les conséquences de la 

dysphagie sur la qualité de vie des patients atteints de SLA. Les résultats retenus dans leur étude 

rapportent que les troubles de la déglutition sont un fardeau et affectent la qualité de vie des patients 

SLA, car ils impliquent une augmentation de la durée des repas, une diminution du désir de 

s’alimenter, la peur du risque de dysphagie, des difficultés à communiquer oralement, un impact sur la 

santé mentale et sur la vie sociale. Ainsi, selon les auteurs, les soignants doivent adapter la prise en 

charge de la dysphagie en tenant compte des désirs du patient, de ses habitudes et de ses différentes 

ressources. L’anticipation et la régulation des troubles liés à la dysphagie par le personnel soignant 

pourraient, selon les auteurs, freiner de manière conséquente l’impact de ce trouble sur la qualité de 

vie. En effet, l’investigation préalable du statut socio-économique, des comportements alimentaires et 

habitudes de vie des patients, permettrait de justifier les moyens à disposition pour mettre en place des 

interventions anticipatives de soins individualisés. 

4.2.2 Stratégies d’adaptation  

Le concept de stratégies d’adaptation, un des trois fondements de la théorie de gestion des symptômes, 

est étudié et observé dans différents contextes cliniques dans les articles retenus pour ce travail. De ce 

fait, il est un thème prédominant pour ce travail. Dans les recherches précédemment énoncées, les 

conclusions des auteurs relatives aux stratégies d’adaptation vont permettre de redéfinir le concept en 

tant que tel, ainsi que permettre d’observer la pertinence de la théorie par le biais d’études de cas et par 

sa transposition dans la pratique clinique. Cette recension des résultats, provenant d’études 

quantitatives et qualitatives, permettra de déterminer et de développer concrètement le savoir 

empirique découlant de la théorie de la gestion des symptômes.  

Les stratégies d’adaptation font, ici, référence à l’adaptation aux symptômes. Les stratégies de gestion 

des symptômes font intervenir les caractéristiques du patient, tels que son expérience des symptômes 
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et l’environnement dans lequel il se trouve. Les stratégies d’adaptation peuvent être tant des 

interventions proposées par les professionnels de la santé, que des interventions provenant du patient 

et de ses ressources adaptatives. Bien que souvent suggérées par le corps médical, les stratégies 

d’adaptation ne peuvent avoir lieu sans un partenariat avec le patient. En effet, selon Baeriswyl et al. 

(2013), « les stratégies de gestion des symptômes représentent les efforts fournis par [le patient] pour 

prévenir, retarder ou minimiser l’expérience de ses symptômes » (p. 58). L’évaluation des besoins du 

patient, l’adéquation des interventions infirmières offertes et le partenariat avec le patient dans la 

gestion de sa pathologie composent et interfèrent donc avec les résultats obtenus sur l’état du 

symptôme, dernier concept clé de la théorie de gestion des symptômes. Baeriswyl et al. (2013) 

certifient qu’une offre individualisée d’interventions infirmières facilite la survenue des mécanismes 

d’adaptation chez les patients. 

Dans la SLA, pathologie neurodégénérative et, de ce fait, incurable, les stratégies d’adaptation doivent 

être établies rapidement pour que le patient bénéficie d’une qualité de vie satisfaisante malgré 

l’atteinte de sa santé. De plus, les interventions infirmières doivent sans cesse être adaptées à la 

progression de la maladie. C’est, comme le répertorie les postulats de la théorie de gestion des 

symptômes, un processus dynamique et changeant (Dodd et al., 2001). L’anticipation et la prévention, 

dans la SLA, sont des compétences infirmières qui préparent le patient aux événements à venir et lui 

permettent de s’engager dans la prise en charge de sa pathologie.  

 

Certaines études analysées dans ce travail ont mis en lumière différentes stratégies d’adaptation et leur 

efficacité dans la pratique clinique pour la SLA. Portillo et Cowley (2010) mettent en avant que les 

patients vivent de grands changements dans leur vie engendrés par la maladie. Les patients, fragilisés 

par la maladie, ont besoin du soutien et de l’accompagnement des infirmiers dans ce processus. Les 

résultats de cette étude montrent que les infirmiers interrogés, provenant d’un service de neuro-

réhabilitation, n’ont pas suffisamment d’assurance et de pratique et arrivent difficilement à satisfaire 

les besoins des patients. De ce fait, Portillo et Cowley proposent à ces infirmiers d’adopter l’approche 

holistique qui vise une prise en charge globale du patient. Dans l’approche holistique, l’influence des 

facteurs environnementaux, sociaux et personnels est fondamentale et doit figurer dans la prise en 

charge infirmière. Ainsi, les besoins et les plaintes des patients doivent être au centre des 

préoccupations des infirmiers. Cet élément revient également dans la théorie de gestion des 

symptômes qui a pour gold-standard l’appréciation subjective du patient vis-à-vis de sa pathologie.  

 

Dans leur recherche, Kirton et al. (2010) emploient le terme d’autogestion afin de qualifier 

l’implication et l’engagement du patient dans la prise en charge de sa pathologie. Cette recherche a 

montré que l’intervention d’un service externe d’infirmiers spécialisés en maladies neurologiques 

chroniques a permis aux patients de rapidement devenir experts de leur pathologie et de développer 
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leurs propres ressources afin de s’adapter à celles-ci. Ces deux études soulèvent l’importance de la 

définition du rôle infirmier dans la prise en charge d’un patient atteint d’une pathologie neurologique 

complexe. En effet, l’expertise et la maîtrise de l’information et l’éducation thérapeutique ont été 

évaluées indispensables pour ces patients (Portillo et Cowley, 2010).  

 

Rio et Cawadias (2007) rapportent dans leur étude sur les pratiques courantes en diététique que le 

manque d’uniformisation des plans de soins et des protocoles pour la prise en charge de patients 

SLA/MND engendre un sentiment d’isolement professionnel chez les diététiciens questionnés. Certes, 

les professionnels de la santé interrogés estiment ne pas avoir suffisamment de connaissances sur les 

pathologies complexes tels que la SLA et les MND, ce qui ne leur permet pas d’offrir une prise en 

charge adaptée. Les diététiciens participant à l’étude, ont montré de l’intérêt pour cette problématique.  

L’élaboration d’une prise en charge standardisée par la recommandation d’outils et de techniques 

médicales adaptés, par exemple, permettrait aux professionnels de la santé de se focaliser davantage 

sur le patient et ses besoins. Cet apport permettrait, selon les études susmentionnées, aux infirmiers de 

bénéficier de temps supplémentaire à accorder aux patients dans l’objectif d’établir un partenariat avec 

ce dernier.  

 

4.2.3 Pluridisciplinarité   

Le concept de la prise en charge pluridisciplinaire est le troisième concept prédominant issu des études 

sélectionnées pour répondre à la problématique de ce travail. Contrairement aux thèmes développés ci-

dessus, la pluridisciplinarité n’est pas un principe découlant de la théorie de gestion des symptômes. 

Cependant, dans leur article Gros plan sur l’expérience du patient, Baeriswyl et al. (2013) démontrent 

le caractère transférable de la théorie de la gestion des symptômes à différentes professions de la santé. 

Ce modèle, bien qu’utilisé dans les sciences infirmières, peut offrir aux autres professionnels de la 

santé un support non-négligeable dans le souci commun de fournir une prise en charge de qualité, à 

savoir l’individualisation des prestations de soins et la compréhension partagée des expériences des 

patients. 

 

Les pathologies neurologiques dégénératives engendrent une multitude de symptômes interreliés, qui 

amènent à une perte rapide et progressive de l’autonomie du patient. De ce fait, l’implication de divers 

professionnels de la santé est indispensable dans le maintien de l’état de santé du patient. Dans la 

SLA, ce sont les pertes fonctionnelles qui atteignent le patient. Les spécificités de cette pathologie 

requièrent des interventions pluridisciplinaires. La coordination des soins et la collaboration entre les 

professionnels peuvent être un soutien dans la gestion de cette pathologie rare et dont l’évolution 

physiopathologique est peu connue. Il est également essentiel que la prise en charge pluridisciplinaire 

soit cohérente et anticipative, car le déclin de l’état de santé est inconstant, rapide et imprévisible. 
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Comme discuté précédemment dans le concept de la qualité de vie, l’étude de Van den Berg et al., 

(2005) démontre que les résultats d’une prise en charge pluridisciplinaire influence positivement la 

préservation de la qualité de vie des patients atteints de la SLA. D’autres études discutent également 

des bénéfices de la pluridisciplinarité. 

La recherche de Bakker et al., (2014), sur la gestion cas par cas, se focalise sur les aspects permettant 

l’optimisation des soins interdisciplinaires, en regard des besoins individuels émergeant des patients 

questionnés. En effet, selon ces auteurs, une prise en charge individualisée permettrait d’offrir des 

ajustements et une prise en charge ciblée sur la progression de la maladie. L’approche de gestion cas 

par cas offre des soins proactifs par l’anticipation à long terme des besoins des patients, par un soutien 

émotionnel et surtout par une continuité des soins. 

Kirton et al. (2010) abordent les avantages du recours à des services de soins infirmiers externes 

spécialisés, ici les GNNS. Ces derniers sont une ressource pour les services de neurologie, car leurs 

interventions permettent de combler les écarts engendrés par une configuration trop généralisée des 

soins, ainsi que par un manque de connaissance des caractères spécifiques de pathologies fluctuantes.  

La recherche de Portillo et Cowley, (2010) montre l’importance de la définition des rôles et des 

compétences des infirmiers. La constitution d’un cahier des charges par professions est une ressource 

qui permet d’éviter la confusion des rôles. Ces attributions favorisent une atmosphère de travail 

harmonieuse.  
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5 Discussion  
 
Dans ce chapitre du travail, les résultats principaux sont discutés et mis en perspective avec la théorie 

de la gestion des symptômes, cadre de référence choisi. Puis, une reformulation des résultats permet 

d’offrir des propositions de réponses à la problématique de ce travail. La discussion se poursuit avec le 

caractère généralisable des résultats, qui sera argumenté en regard des limites principales de cet écrit. 

Pour terminer, des recommandations pour la pratique infirmière sont proposées. 

5.1 Perspectives des principaux résultats avec le cadre de référence choisi 
 
Dans les articles, les buts de recherche des auteurs peuvent s’accorder aux différents concepts de la 

théorie de gestion des symptômes, qui sont l’expérience du symptôme, les stratégies de gestion des 

symptômes et les effets obtenus sur l’état des symptômes. Le choix d’une division volontaire des 

concepts de la théorie de gestion des symptômes permet la structuration des résultats. En effet, les 

articles tentent de définir les caractéristiques de la dysphagie et sa perception, de comparer les 

stratégies des professionnels de la santé pour répondre aux besoins des patients et d’évaluer 

l’adéquation des interventions mise en place pour répondre à ces besoins. 

La sous-division expérience des symptômes, définie par la perception des symptômes, l’évaluation des 

symptômes et les réponses aux symptômes découle davantage de caractéristiques démographiques, 

sociologiques ou encore physiologiques et donc de caractéristiques subjectives.  Paris et al. (2012) 

offrent une objectivation de la dysphagie et de ses conséquences sur la qualité de vie des patients 

atteints de SLA et identifient différents facteurs pouvant influencer cette perception. Körner et al. 

(2013) explorent la perte de poids dans la SLA et ses répercussions sur l’humeur, la qualité de vie et la 

survie des patients. Malgré son apport essentiel pour la compréhension des caractéristiques 

subjectives, cette sous-division n’offre pas de réponse à la question de recherche de ce travail. 

Le concept de stratégies de gestion des symptômes est le concept prédominant dans ce travail. Les 

stratégies de gestion des symptômes sont un thème émergeant suite à la recension des résultats. En 

effet, ce concept de la théorie infirmière offre une réponse à la problématique puisqu’il définit les 

interventions palliant les symptômes. Différentes recherches sélectionnées pour ce travail étudient 

diverses interventions et stratégies proposées pour la prise en charge des patients atteints de SLA. 

Tous les résultats exposés ci-dessous se distinguent par leur thématique à l’étude. Toutefois, 

l’intégralité de ces résultats offre des suggestions de prise en charge infirmière de la dysphagie dans la 

SLA. En comparant une prise en charge standard de patients atteints de SLA à une prise en charge 

pluridisciplinaire, Van den Berg et al. (2005) identifient que la qualité de vie est augmentée par 

l’intervention pluridisciplinaire de professionnels expérimentés. Rio et Cawadias (2007) s’intéressent, 

quant à eux, à la profession de diététicien. En enquêtant sur la pratique et les connaissances actuelles 
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des diététiciens, les auteurs remarquent un manque d’uniformisation de la pratique et entrevoient une 

standardisation de la prise en charge diététique des patients atteints de SLA. En soulevant également 

l’importance d’une collaboration pluridisciplinaire dans les soins, Portillo et Cowley (2010) proposent, 

en considérant les demandes et besoins de patients provenant d’un service de neuro-réhabilitation, une 

redéfinition des rôles infirmiers. Pour ce faire, ils choisissent l’approche holistique, reconnue comme 

efficiente dans l’accompagnement du processus d’adaptation et de transition des patients. Les auteurs 

Paris et al. (2012) préconisent la prévoyance des soins et l’anticipation de stratégies compensatoires 

visant la suppléance des atteintes liées à la dysphagie, en tenant compte des désirs et habitudes de vie 

du patient. Körner et al. (2013) proposent le recours à des moyens techniques et des supports nutritifs 

qui permettent d’atténuer les répercussions négatives liées à une importante perte poids. Les résultats 

montrent que des stratégies de gestion des symptômes peuvent être proposées à différentes échelles. 

Ici, il s’agit de changement dans l’organisation des soins, de l’expertise d’une profession de la santé 

ou encore de l’utilisation de techniques médicales. 

Les effets obtenus sur l’état des symptômes, dernière sous-division de la théorie de gestion des 

symptômes, est transférable aux articles de Bakker et al. (2014) et de Kirton, Jack, O’Brien et Roe 

(2010). Ces recherches tentent d’évaluer l’efficience d’une méthode de prise en charge individualisée 

et d’un service mobile spécialisé. En effet, l’étude de Bakker et al. (2014) reconnaît les bénéfices d’un 

accompagnement individualisé cas par cas, qui permettent d’optimiser la prise en charge 

pluridisciplinaire. Les patients interviewés par Kirton, Jack, O’Brien et Roe (2010) expriment leur 

satisfaction suite à l’implication du service mobile des GNNS dans leur prise en charge. Ces études 

démontrent que ces deux offres spécifiques en soins sont avantageuses et appréciées par les patients 

interrogés. En effet, les résultats qu’elles ont obtenus ont des effets bénéfiques sur l’état des 

symptômes et le processus d’adaptation et de transition du patient, ce qui est distinctif dans une prise 

en charge spécialisée. 

Tout comme dans la théorie de gestion des symptômes, les résultats émanant des recherches choisies 

dans ce travail tendent à l’amélioration de la prise en charge clinique. Les auteurs offrent 

systématiquement des propositions de changements pour la clinique afin d’atteindre une prise en 

charge de qualité et individualisée pour le patient. 

Dans la théorie de gestion des symptômes, le but visé par les infirmiers est le développement des 

ressources et des stratégies de coping des patients pour faire face à leur(s) symptôme(s). Si le patient 

se trouve dans l’incapacité de développer ses stratégies, l’infirmier, en partenariat avec le patient, 

déploie ses compétences pour pallier les symptômes afin de maintenir et renforcer la qualité de vie. En 

effet, il est indispensable de mettre en évidence l’individualisation de la prise en charge pour obtenir la 

meilleure qualité de vie possible pour les patients atteints de SLA. 
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Cette théorie permet donc d’offrir une méthode intelligible et adéquate en regard de la complexité de 

la prise en charge de la dysphagie et de ses symptômes interreliés chez les patients atteints de SLA. 

Comme l’approche holistique, la gestion des symptômes, comme proposée par la théorie, offre une 

plus grande disponibilité de l’infirmier auprès du patient et permet l’adaptation rapide et facilitée de la 

prise en charge de ce dernier. Les infirmiers sont les professionnels de la santé de première ligne dans 

la prise en charge des patients, il est donc nécessaire que les infirmiers aient recours à des théories 

accessibles comme la théorie de gestion des symptômes, afin de répondre aux besoins des patients et 

mettre rapidement en place des interventions. 

 

5.2 Réponse à la question de recherche et implication pour la pratique 
 

Dans cette partie, une réponse à la question de recherche du travail va être présentée. Une précision du 

rôle infirmier dans la prise en charge de la dysphagie et ses symptômes interreliés dans la SLA peut 

être proposée grâce à la lecture critique des sept études scientifiques préalablement sélectionnées.  

Les auteurs de ces différentes études présentent des interventions qui, dans cette partie, vont être 

suggérées pour la pratique infirmière. Cette transposition n’est pas explicite dans chacune de ces 

études, cependant ces interventions semblent pertinentes pour la prise en charge infirmière de patients 

SLA. En effet, dans les services de neurologie, les infirmiers doivent développer de nouvelles 

compétences issues de professionnels de la santé collaborant avec eux, à savoir neurologues, 

pneumologues, physiothérapeutes, orthophonistes, logopédistes, ergothérapeutes, diététiciens, 

assistants sociaux, pour ne citer que les principaux. Cette appropriation de nouvelles compétences 

permet à l’infirmier en neurologie de prodiguer des soins de qualité en garantissant une continuité des 

interventions spécifiques pour pallier la pathologie.  

 

Cependant, l’acquisition de ces compétences ne peut avoir lieu sans un travail collaboratif et 

interdisciplinaire. Le support interdisciplinaire fourni par les équipes de soins favorise une expertise et 

une prise en charge globale individualisée optimale, en incluant le patient et ses proches dans chaque 

prise de décision. Pour ce faire, les professionnels de la santé doivent déterminer ensemble les buts 

communs de la prise en charge. Les connaissances empiriques démontrent que la prise en charge 

interdisciplinaire préserve la qualité de vie des patients atteints de SLA (Van den Berg et al., 2005) et 

permet, par des soins proactifs, la prévoyance, à long terme, des besoins qui sont rythmés par 

l’évolution de la pathologie des patients (Bakker et al., 2014).  

 

L’annonce du diagnostic de la SLA a un retentissement très lourd, tant pour les patients que pour les 

soignants. La rareté de cette pathologie, sa complexité, son irréversibilité et son imprévisibilité 

peuvent être déstabilisantes pour les soignants et peuvent leur donner un sentiment de vulnérabilité. 

De ce fait, l'infirmier a besoin de connaître et de pouvoir s’appuyer sur la définition spécifique et la 
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clarification de son rôle en neurologie. De plus, en raison de la participation de plusieurs corps de 

métiers, il est fondamental d’effectuer un cahier des charges par profession, afin d’éviter la confusion 

des rôles (Portillo et Cowley, 2010). Ces attributions favorisent une atmosphère de travail 

harmonieuse au sein d’une prise en charge exigeante et limitée par le temps. 

 

La réappropriation du rôle infirmier en neurologie, ainsi que le développement de nouvelles 

compétences confèrent aux infirmiers de nouvelles qualifications et une spécialisation dans la prise en 

charge de cette pathologie. Afin de contribuer à cette spécialisation, l’usage de guidelines, sous forme 

de fiches directives, est un support non négligeable. En effet, par le biais d’une brochure intitulé For 

your information, Nursing Management in ALS, l’association américaine pour la SLA « ALS 

association » (2015) offre un répertoire d’interventions infirmières dans la gestion et l’évaluation des 

symptômes liés à la SLA. Concernant le symptôme de la dysphagie, la brochure propose les 

interventions infirmières suivantes : la mesure du poids et du BMI, l’évaluation des troubles de la 

déglutition, l’accompagnement et la supervision du patient pendant les repas. Quant à elle, 

l’association suisse pour la SLA, « SLA Suisse » (2009) offre aux patients des conseils d’autosoins en 

lien avec les AVQ, par le biais de fichiers sur leur page internet. 

 

Ayant pris connaissance de ces différents supports, les infirmiers doivent davantage orienter le patient 

et lui servir de guide, en utilisant l’éducation thérapeutique afin de donner toutes les informations au 

patient sur sa pathologie et les conséquences qui en découlent (Portillo et Cowley, 2010).  

 

Lorsque les dispositions institutionnelles ou professionnelles ne permettent pas aux infirmiers de se 

spécialiser, le recours à des services de soins externes spécialisés devraient être envisagé. Dans leur 

étude,  Kirton et al. (2010) remarquent que l’intervention de services externes spécialisés soulagent les 

équipes soignantes en s’impliquant à court, moyen et long terme dans le suivi des patients atteints de 

pathologies neurologiques chroniques ou dégénératives. Les infirmiers devraient donc connaître ces 

structures et y avoir recours pour préserver et promouvoir une prise en charge de qualité.  

 

Ces différentes suggestions offrent des propositions permettant de décrire le rôle infirmier dans la 

prise en charge de la dysphagie chez les patients atteints de la SLA. Ces nouvelles connaissances et 

ces supports renforcent les habiletés infirmières encore peu définies pour la SLA. Cependant, il est 

nécessaire d’uniformiser les pratiques afin de réduire le sentiment de vulnérabilité et l’isolement 

professionnel (Rio et Cawadias, 2007). 

 

Ainsi, l’interprétation de la globalité des résultats permet de répondre en partie à la question posée. 

L’inclusion de recherches provenant de différentes disciplines de la santé est nécessaire afin de 
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pouvoir se représenter ce qui est proposé actuellement pour gérer la dysphagie et ses symptômes 

interreliés dans la SLA.  

5.3 Implication pour la recherche  
 
Suite à l’interprétation de l’implication des résultats pour la pratique, il est significatif de parler 

maintenant de l’implication des résultats pour la recherche. En effet, bien que les études inclues dans 

ce travail découlent de nouvelles réflexions en regard de la recension de recherches antérieures, les 

auteurs mentionnent la nécessité de reprendre leurs résultats et de les explorer davantage. 

 

Pour Paris et al. (2012), l’investigation préalable des caractéristiques socio-économiques, des 

comportements alimentaires et des habitudes de vie des patients permettrait de justifier l’adéquation 

des moyens à disposition pour mettre en place une prise en charge individualisée.  

 

Les résultats obtenus dans l’étude de Körner et al. (2013) offrent des informations valides pouvant être 

réutilisées et approfondies comme sujet pour de nouvelles recherches. En effet, les auteurs constatent 

également que plusieurs variables peuvent influencer la perte de poids tels que la dysphagie, les 

troubles respiratoires, les fasciculations, la spasticité, les troubles cognitifs, la capacité vitale forcée ou 

encore les dépenses énergétiques. Les liens et les interactions entre ces variantes devraient donc être 

étudiés plus spécifiquement, selon les auteurs. De plus, ils constatent qu’il persiste encore trop de 

lacunes sur les effets et sur les bénéfices pharmacologiques des suppléments alimentaires. D'autres 

études sont indispensables pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de nombreux compléments 

alimentaires, afin de permettre d’offrir des recommandations appropriées.  

 

Rio et Cawadias (2007) recommandent une uniformisation de la pratique en diététique. Cependant, 

cette proposition implique la poursuite d’études sur la nutrition et la diététique dans la SLA, afin de 

déterminer le contenu à proposer dans cette prise en charge standardisée.  

 

Pour Portillo et Cowley (2010), leur étude a permis de mettre en lumière les lacunes de la pratique 

infirmière actuelle dans un centre de neuro-réhabilitation déterminé. Cependant, il serait intéressant, 

dans un deuxième temps, d’évaluer l’efficacité de la mise en pratique des recommandations faites par 

les auteurs.  

 

Les études susmentionnées démontrent donc le fort intérêt à poursuivre la recherche. En rassemblant 

les articles pour ce travail, il a été constaté que de nombreuses études tentent encore de définir le 

processus physiopathologique de la SLA. Les études relatant de la prise en charge des patients atteints 

de SLA s’appuient donc sur ces bases physiopathologiques en cours d’analyse. L’hypothèse d’un 
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réajustement inévitable des recommandations de la prise en charge de la SLA, suite à la découverte de 

nouvelles données sur le processus de la pathologie, est envisageable.  

5.4 Limites du travail  
 
Dans cette partie, les limites méthodologiques seront développées. Premièrement, il est indispensable 

de mettre en avant que ce travail n’est pas une revue systématique. En effet, il se base sur une lecture 

critique d’articles scientifiques. De ce fait, l’intégralité de la matière en lien avec la prise en charge 

infirmière du trouble de la dysphagie n’est pas étudiée dans ce travail. 

 

Quant à la question de recherche, le choix de ne pas définir un contexte de soin unique a permis 

d’explorer la prise en charge du patient dans son processus évolutif individuel. Les suggestions de 

prise en charge infirmière de la dysphagie faites dans ce travail peuvent se transposer tant dans un 

contexte d’hospitalisation que dans des soins ambulatoires ou à domicile. De plus, de part leur 

caractère généralisable, ces propositions de prise en charge s’accordent aux fondements des soins 

palliatifs, mobilisés dès l’annonce du diagnostic de la SLA, jusqu’au décès du patient. Cependant, la 

définition d’un contexte spécifique aurait apporté des propositions détaillées et ciblées pour la pratique 

clinique. Dans ce travail, l’exploration de la définition du rôle infirmier et des attitudes 

professionnelles sont privilégiées, ce qui ne permet pas d’offrir des interventions infirmières 

protocolées pour la prise en charge du symptôme de la dysphagie en-soi. 

 

La stratégie documentaire utilisée dans ce travail a permis de sélectionner des articles pertinents pour 

répondre à la problématique de ce travail. Concernant le rôle spécifique de l’infirmier dans la prise en 

charge de la dysphagie dans la SLA, peu de littérature scientifique est disponible pour répondre 

précisément à la question de recherche. Différents articles ont aidé à comprendre le rôle spécifique de 

l’infirmier. Cependant ils ont été exclus de ce travail, puisque ce ne sont pas des écrits scientifiques. 

Comme précédemment énoncé, la sélection des sept articles n’a pas permis de répondre précisément 

au questionnement sur le rôle de l’infirmier dans la prise en charge de la dysphagie dans la SLA. De ce 

fait, les suggestions faites pour répondre à la question de recherche découlent d’une interprétation des 

résultats.  

 

En ce qui concerne les études utilisant une approche quantitative, différents instruments de mesures, le 

SF-36 Health Survey questionnaire (SF-36), le revised ALS functional rating scale (ALS-FRS-R) ou 

encore le El Escorial criteria reviennent dans les études et démontrent une cohérence interne et une 

adaptation des outils pour la pathologie. La validité du contenu de ces questionnaires est démontrée 

dans les études. Différents biais peuvent être relevés des études retenues pour ce travail, ce qui remet 

en question la justesse des résultats et les conclusions apportées. 
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Les recherches de type qualitatif ont principalement été effectuées à l’aide d’interviews audio-

enregistrées semi-structurées. La saturation des données n’est pas toujours atteinte ou n’est pas 

spécifiée dans les études retenues, ce qui peut également questionner l’exactitude de l’interprétation 

des réponses offertes par les participants. 

 

Le choix du cadre de référence de la théorie de gestion des symptômes a permis une compréhension 

plus ciblée des enjeux de la prise en charge infirmière des symptômes, principalement de la dysphagie. 

Dans la théorie de gestion des symptômes, l’environnement (physique, social et/ou culturel), ainsi que 

le type de maladies sont des facteurs qui influencent l’expérience du symptôme et sa gestion. Pour 

répondre à la problématique de ce travail, l’environnement et le type de maladies (bulbaire ou 

spinal)  n’ont pas été spécifiquement discutés, puisque que la littérature n’offre pas suffisamment de 

données sur la SLA.  

 

Un concept principal de ce travail est la prise en charge pluridisciplinaire, qui ne provient pas 

explicitement de la théorie de la gestion des symptômes. De par la difficulté à anticiper les pertes 

fonctionnelles dans la SLA, l’intervention de différents professionnels de la santé permet de réduire la 

dispersion et l’isolement des interventions. Ainsi, la détermination de buts communs et le travail en 

partenariat avec le patient diminuent l’impact des symptômes sur la qualité de vie du patient, ce qui 

rejoint les préceptes de la théorie de la gestion des symptômes.  

 

Pour terminer, « la gestion des symptômes est un processus dynamique qui est modifié selon les 

résultats obtenus par la personne et par les interrelations entre la personne, sa vision de sa santé et de 

sa maladie ainsi que son environnement » (Dodd et al., 2001, p. 670). Bien que les auteurs des études 

offrent des recommandations généralisées, il ne faut pas négliger l’inconstance de chaque prise en 

charge, de par son unicité. L’approche holistique des patients, proposée par Portillo et Cowley (2010), 

s’accorde également à cette réalité tout comme la théorie de gestion des symptômes. 

5.5 Caractère généralisable des résultats 
 
Dans cette partie, le caractère généralisable des résultats est discuté. Premièrement, toutes les études 

sélectionnées pour ce travail proviennent de pays occidentaux (Allemagne, Angleterre, Canada, 

Espagne, France, Pays-Bas, Irlande du Nord et Royaume-Uni) et sont, pour la plupart, menées en 

Europe. Puisque les données sociodémographiques, éthiques, culturelles, sont peu interrogées dans les 

études et ne sont pas abordées dans ce travail, les résultats obtenus peuvent être généralisés et 

transférables à la population suisse, avec prudence toutefois. En effet, le système de santé de chaque 

pays a des spécificités propres, dont il faut tenir compte pour la généralisation des résultats. 
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Deuxièmement, les études de Kirton et al. (2010) et de Portillo et Cowley (2010) ne traitent pas 

spécifiquement de la pathologie de la SLA, mais de plusieurs pathologies neurologiques. Ces 

questionnements peuvent tout de même être transférables à la prise en charge de la SLA, puisque 

qu’elles s’intéressent à des pathologies neurologiques complexes chroniques, qui, dans la demande en 

soins, sont aussi exigeantes que la SLA.  

 

Dans l’étude de Bakker et al. (2014), les auteurs laissent aux lecteurs l’évaluation du caractère de 

transférabilité des résultats proposés dans leur contexte de santé. Il s’agit de centres spécifiques qui 

offrent des soins pluridisciplinaires ciblés pour la SLA. De ce fait, respectant la structure spécifique 

susmentionnée, les soins, leurs financements et leurs remboursements bénéficient également d’une 

organisation particulière. Tout comme les Pays-Bas, la Suisse dispose de centres compétents 

spécialisés pour accueillir des patients atteints de pathologies neuromusculaires, SLA comprise. Les 

résultats des recherches sont donc estimés généralisables. 
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6 Conclusion 
 
Ce présent travail a pour but de répondre à la problématique du rôle infirmier dans la prise en charge 

de la dysphagie pour les personnes atteintes de SLA, par le biais d’une lecture critique de sept études 

scientifiques. Les résultats de l’investigation de recherches infirmières en lien avec la problématique 

de ce travail sont actuellement vaines. De ce fait, l’obtention d’articles provenant de diverses 

professions de la santé était inévitable afin de proposer, tout de même, une réponse à la problématique 

posée. En tout état de cause, au vu de la complexité de la pathologie de la SLA et des nombreux 

symptômes qui en résultent, l’ouverture sur des études pluridisciplinaires converge vers la 

compréhension de la prise en charge du patient et suggère la coordination des soins. De surcroît, les 

résultats et les expériences empiriques obtenus dans cet écrit ont montré que la prise en charge 

interdisciplinaire, en neurologie, est indispensable afin de dispenser des soins de qualité, en regard des 

besoins exprimés par le patient. Qui plus est, l’utilisation d’une théorie infirmière, ici la théorie de la 

gestion des symptômes, permet, d’une part, de cibler les enjeux de la gestion des symptômes et, 

d’autre part, permet d’offrir une réponse individualisée au positionnement et aux responsabilités de 

l’infirmier dans une telle prise en charge. L’utilisation de ce cadre de référence permet également 

d’ancrer ce travail dans la discipline infirmière. 

 

Les suggestions retenues à la lecture critique des différents articles initient une réflexion de la pratique 

clinique et, surtout, une réflexion du rôle spécifique de l’infirmier dans la gestion de la dysphagie et de 

ses symptômes associés dans la SLA. L’infirmier, intervenant en première ligne, devrait assumer la 

coordination des soins pluridisciplinaires, en fonction des besoins du patient et en mobilisant son 

expertise d’évaluation et de gestion des symptômes. De ce fait, ces suggestions visent le renforcement 

de son autonomie. 

 

En effet, les suggestions revenant sur la définition du rôle de l’infirmier font preuve d’humilité, 

puisque les autres propositions issues des résultats ne sont pas du ressort de l’infirmier seul. Au 

contraire, la standardisation des pratiques et la création de ressources spécifiques à la SLA ne sont pas 

à la portée d’un individu mais de sa hiérarchie ou du système de socio-sanitaire.  

 

La persévérance et la continuité des études scientifiques sur la SLA et de ses symptômes, qui 

accélèrent l’engagement du pronostic vital, sont essentielles. Ces recherches ont permis, jusque-là, la 

création d’associations en faveur de la SLA et ont permis le rassemblement des professionnels de la 

santé et des patients pour optimiser la prise en charge et renforcer l’atteinte à la qualité de vie 

découlant de cette pathologie incurable et imprévisible. 
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Annexes 

Annexe I : Acronyme PICOT, mots clés, descripteurs 

Annexe II : « Need and value of case management in multidisciplinary ALS care: A qualitative study 

on the perspectives of patients, spousal caregivers and professionals », grille de lecture critique d’une 

étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91). 

Annexe III : « Weight loss, dysphagia and supplement intake in patients with amyotrophic lateral 

sclerosis (ALS): impact on quality of life and therapeutic options », grille de lecture critique d’une 

étude quantitative (Fortin, 2010, pp. 88-89). 

Annexe IV : « Oropharyngeal dysphagia in amyotrophic lateral sclerosis alters quality of life », grille 

de lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp. 88-89). 

Annexe V : « Care of patients with neurological conditions: the impact of a Generic Neurology 

Nursing Service development on patients and their carers », grille de lecture critique d’une étude 

qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91). 

Annexe VI : « Working the way up in neurological rehabilitation: the holistic approach of nursing 

care », grille de lecture critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91). 

Annexe VII : « Nutritional advice and treatment by dietitians to patients with amyotrophic lateral 

sclerosis/motor neurone disease: a survey of current practice in England, Wales, Northern Ireland and 

Canada », grille de lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp. 88-89). 

Annexe VIII : « Multidisciplinary ALS care improves quality of life in patients with ALS », grille de 

lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp. 88-89). 



 

Annexe I : Acronyme PICOT, mots clés, descripteurs 
 

Outil PICOT Mots clés de départ CINAHL (Subject 
Headings) 

Pubmed / Medline 
(Mesh Terms) 

P : population, patient, 
famille, problème/condition 
ou pathologie : population 
active (en l'âge de travailler, 
45-65 ans) ayant un 
diagnostic posé de SLA, de 
forme spinale ou bulbaire.� 

- Amyotrophic Lateral 
Sclerosis 
- Charcot Disease 
- Motor Neuron Disease  
- Neurodegenerative  
disease 
- Neurological disease 

- Amyotrophic 
Lateral Sclerosis 
 
 
 
 
- Neurological 
disease  

- Amyotrophic 
Lateral Sclerosis 
 

I : intervention ou exposition 
ou phénomène d'intérêt : prise 
en charge infirmière, gestion 
du symptôme de dysphagie, 
de ses conséquences et ses 
complications. 

- Nursing 
- Care 
- Deglutition 
- Deglutition disorders 
- Dysphagia 

- Nursing 
- Care 
 
 
- Dysphagia  

 
- Care  

C : comparaison ou 
exposition ou 
contrôle/contexte : prise en 
charge hospitalière, 
ambulatoire ou à domicile. 

- Neurology 
- Multidisciplinary 
- Selfcare 
- Home care 

- Neurology   
- Multidisciplinary  

�O : outcome (résultat 
clinique d'intérêt) : 
dégradation de l'état général et 
de la qualité de vie du patient 
; symptômes associés et 
déterminants : état de 
dénutrition, perte de poids, 
hypersalivation, broncho-
aspiration. 

- Nutrition 
- Nutrition disorders 
- Nutritional support  
- Dietetics 
- Diet therapy  
-  Malnutrition 
- Muscle Disorders 
- Weight loss 
- Swallow 
- Hypersialorrhea 
- Dyspnea 
- Respiratory failure 
- Quality of life  

 
 
 
 
 
 
 
- Weight loss 
 
 
 
 
- Quality of life  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quality of life  

T  : temps : dès l’apparition 
des symptômes de l’affection 
jusqu'au décès du patient. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Annexe II : « Need and value of case management in multidisciplinary ALS care: A qualitative 
study on the perspectives of patients, spousal caregivers and professionals », grille de lecture 
critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91). 

Bakker, M. Creemers, H. Schippe, K. Beelen, A. Grupstra, H. Nollet, F. Abma, T. (2014). Need and value of 
case management in multidisciplinary ALS care: A qualitative study on the perspectives of patients, spousal 
caregivers and professionals. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, 2015; 16: 180–
186  

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise les concepts clés et la population à l’étude. Il s’agit d’évaluer la 

prise en charge par cas chez des patients atteints de la SLA. Les concepts clés 
sont la gestion cas par cas, les besoins individuels des patients, des conjoints et 
des professionnels de la santé. 

Résumé 
 

Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche, à savoir le 
problème (d'étudier les besoins et valeurs patients atteints de sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) cas par cas, leurs conjoints aidants et les professionnels de 
santé dans le contexte de soins pluridisciplinaires SLA), la méthode, les résultats 
(importance de la gestion cas par cas) et la discussion (mise en œuvre des aspects 
précieux de gestion par cas (accessibilité, tout le temps, approche proactive, 
soutien affectif). 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement défini et placé dans son contexte actuel.  

Le problème a une signification particulière pour la discipline infirmière. En effet, 
celle-ci participe activement à la prise en charge pluridisciplinaire des patients 
atteints de SLA. 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont clairement précisés et énoncés dans le 
texte : 
• L'objectif de gestion de cas est d'améliorer la qualité de vie des patients et de 

réduire la fatigue des proches aidants. 

• Le concept de gestion de cas a été suggéré comme une stratégie visant à 
optimiser les soins pluridisciplinaires. 

• En utilisant une approche centrée sur le patient, la gestion par cas a fourni un 
appui supplémentaire pour des problèmes somatiques, psychosociaux et 
environnementaux. 

Recension des écrits Il s’agit d’un essai contrôle randomisé au sujet de la prise en charge par cas chez 
des patients atteints de la SLA 
Les auteurs présentent, dans la discussion, l’avancement de la recherche en lien 
avec la gestion cas par cas des besoins des patients atteints de SLA et de 
l’influence de cette gestion cas par cas sur leur qualité de vie. Les auteurs citent 
des sources secondaires. 

Cadre de recherche 
 

Un cadre conceptuel a été défini. Il est justifié et décrit de façon adéquate : Les 
auteurs énoncent que la gestion par cas des patients atteints de SLA est une 
stratégie pour optimiser les soins pluridisciplinaires et augmenter la qualité de vie 
des patients atteints de SLA. 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont 
explicitées et appropriées à l’étude : cette étude qualitative explore les besoins de 
soins des patients et les expériences des patients, du personnel soignant et des 
professionnels avec la gestion de cas pluridisciplinaires chez les patients atteints 
d'ALS. L'article identifie les facteurs clés de la gestion cas par cas ainsi que les 
aspects généraux de la SLA qui peuvent être pris en compte dans une prise en 
charge pluridisciplinaire habituelle de gestion par cas 

But, questions de 
recherche 

Le but n’est pas clairement énoncé dans l’introduction, mais est davantage 
explicité dans la méthode. Cependant, il s’agit d’évaluer la gestion cas par cas, 
afin d’optimiser les soins pluridisciplinaires et de réduire la tension des soignants 
et des proches-aidants. 
Les questions de recherche ne sont pas clairement énoncées. 



 

Cependant, l’étude traite des besoins en soins des patients, des proches et des 
professionnels de la santé.  

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est décrite de façon suffisamment détaillée : Les corps de 

professionnels sont les suivants : médecins, spécialistes en réhabilitation, 
directeurs des soins. Concernant les patients, l’âge, le genre, le stade de 
progression de la maladie ont été pris en compte.  
Les thèmes émergents peuvent être explorés plus précisément et ont été validés 
dans la deuxième vague d’entretiens, jusqu'à ce que la saturation des données a été 
atteinte. 

Devis de recherche 
  

Le devis de recherche est un devis qualitatif. Il s’agit d’évaluer les expériences et 
les ressentis des patients, des proches-aidants et des professionnels de la santé en 
lien avec la prise en charge cas par cas. Ainsi, l’étude s’intéresse aux expériences 
subjectives des patients, des proches-aidants et des professionnels de la santé. 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont adéquats. 
L’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants. 
Les procédures suivies sont conformes aux normes d'éthique du Code 
déontologique du Centre Médical VU du Comitee et du Centre Médical 
Universitaire. Tous les participants ont participé de manière volontaire et 
bénévole. La confidentialité a été maintenue, utilisant l'accès limité, sécurisé aux 
données, la destruction de cassettes audio après la transcription et d'identifiant les 
transcriptions. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte de données sont convenablement décrits. Il 
s’agit d’interviews. 
Les perceptions de la méthode de gestion de cas par cas, dans les soins pour les 
patients atteints de SLA ont été explorées à travers différents groupes conçus par 
les auteurs : patients, proches aidants, professionnels de la santé. Plus 
spécifiquement pour les auteurs, le but est d'identifier les facteurs qui pourraient 
influencer l’introduction de la gestion cas par cas chez les patients atteints de 
SLA. 

Conduite de la recherche Les méthodes et les outils de collecte de données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont bien détaillés. Il s’agit d’interviews enregistrées qui ont, à 
la fin de l’étude, été détruites. 

Crédibilité des données Des procédures de qualité spécifiques ont été effectuées afin d'améliorer la 
fiabilité et la crédibilité de la recherche. Ce processus est décrit dans la Table I. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont décrites de façon suffisamment 
détaillée. L’analyse de données inductive a été utilisée. 
Cette approche se déplace du spécifique au général, pour que des cas particuliers 
soient observés et combinés ensuite dans état plus général. 
Tous les thèmes naissants dans les transcriptions des interviews ont été marqués, 
étiquetés et comparés dans les équipes pour augmenter la fiabilité et atteindre un 
consensus sur les thèmes primordiaux qui offrent une réponse à la question de 
recherche. 
Des informations sur le contexte des participants sont données dans la section de 
Résultats (des Tables II-IX). De plus, des informations sur l'âge, le genre et le taux 
de progression de la maladie ont été fournies. 
Il n’y a pas de résumé des résultats dans ce chapitre. 

Résultats 
Présentation des résultats Les thèmes ou les modèles sont logiquement associés entre eux afin de bien 

représenter le phénomène. 
Deux principaux thèmes ont émergé des résultats : 

• Gestion par cas : besoins et réceptivité 
Dont différents sous-thèmes sont traités : 

o Fonctionnement des équipes pluridisciplinaires dans les soins 
aux patients atteints de SLA : Quelques patients et  proches 
aidants ont mentionné que le niveau de soins n’est pas optimal 
dans la gestion de la SLA et ont rapporté que la gestion par cas 



 

est une plus-value et optimise les soins aux patients atteints de 
SLA. Les professionnels de la santé ont également mis en avant 
les bénéfices de la gestion par cas pour favoriser les soins dans 
une équipe pluridisciplinaire. 

o Taux de progression : les professionnels ont mis en évidence 
l'influence de la rapidité de la progression de maladie pour la 
gestion cas par cas. En effet, lors d’une progression lente, le 
besoin d’appareils auxiliaires, les services de soins à domicile et 
d'autres formes d’assistances aux patients atteints de SLA sont 
souvent plus faciles à prévoir par les patients et les proches-
aidants eux-mêmes. A ce stade, la gestion par cas n’est pas 
nécessaire. Tandis  que lors d’une progression rapide de la 
maladie, la présence de professionnels pour gérer la situation 
cas par cas est bien accueillie, car elle permet d’agir et de mettre 
rapidement en place les outils adaptés. 

o Facteurs personnels : les situations dans lesquelles les patients et 
les proches aidants ont nécessité une gestion par cas ont été 
également influencées par certains facteurs personnels des 
patients. En effet, certains couples sont indépendants et veulent 
organiser eux-mêmes les soins. D'autres couples sont moins 
indépendants et nécessitent davantage de soutien et  d'aides 
techniques à domicile. Le style d'adaptation des proches-aidants 
a également influencé la nécessité d'une gestion cas par cas. Les 
professionnels de la santé ont signalé la nécessité de soutenir les 
patients et les proches-aidants qui ne peuvent  faire face, de 
manière adéquate, aux situations rencontrées en les informant de 
l'évolution de la maladie et de l’impact sur la vie quotidienne. 

o Réseau de soutien social : L’étendue du réseau social des 
patients et des proches-aidants a également une influence 
particulière sur la mise en place d’une gestion cas par cas. En 
effet, les professionnels de la santé ont remarqué une différence 
entre les patients ayant ou non un partenaire. De plus, l’étendue 
et la qualité du réseau social ont largement influencé la nécessité 
d’une gestion cas par cas. Les patients avec un réseau social 
étendu montrent moins de besoins que ceux avec un réseau 
social restreint. Cependant, un petit réseau social avec 
suffisamment de soutien conduit également à une baisse de la 
demande d’une gestion par cas.  

• Aspects appréciés de la gestion cas par cas : 
o Visites à domicile : les visites à domicile ont été très appréciées 

par les patients et le proches aidants. En effet, le caractère 
informel et l’accessibilité du professionnel de la santé à 
domicile offre un support supplémentaire à une prise en charge 
standard de la SLA. 

o Temps de visite : le temps de visite à domicile par les 
professionnels de la santé a également été très apprécié par les 
patients. En effet, les soins sont centrés sur le patient. Un 
inconvénient à ces soins est qu’ils sont très coûteux. De plus, les 
professionnels ne peuvent pas être disponibles immédiatement 
et les rendez-vous à domicile doivent être pris à l’avance, ce qui 
est problématique pour les patients. 

o Soins proactifs : une approche proactive est appréciée par les 



 

patients. En effet, les patients mettent en avant la difficulté à 
anticiper les besoins futurs. La réflexion précoce sur les besoins 
futurs et sur les procédures est appréciée par les patients. 

o Support émotionnel : Les patients ont signalé le sentiment de 
sécurité apporté par les professionnels de la santé. En effet, une 
prise en charge par cas aide à faire face à leur situation à travers 
des réflexions et partage de leurs émotions. Les professionnels 
ont apprécié le soutien pratique, à savoir la collecte 
d'informations ou encore l'aide à l'application d'un dispositif 
médical.  

Sous chaque sous-thème figure un tableau synthétisant les principaux résultats 
obtenus. 
Les thèmes mis en avant par les auteurs sont interdépendants. Ils doivent 
cependant être considérés de manière individuelle et ont tous une importance 
significative dans la méthode de gestion cas par cas. 
L’auteur a fait évaluer les données par les participants. 

 
Interprétation des résultats Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures. 

Les résultats de cette étude confirment les observations tirées par les 
prédécesseurs sur la thématique, à savoir que le support émotionnel a une 
importance particulière pour les patients et les proches-aidants tandis que les 
professionnels de la santé ne le mentionnent pas. 
 
Les données recueillies auprès des participants révèlent certains facteurs entravant 
une prise en charge ordinaire et généralisée, qui pourraient être modifiés par une 
prise en charge cas par cas. En effet, une prise en charge individualisée permettrait 
d’offrir des ajustements et une prise en charge ciblée sur des facteurs ayant une 
influence négative sur le patient, tels que :  

• la qualité des soins aux personnes atteintes de la SLA n’est pas 
satisfaisante 

• une progression plus rapide de la maladie 

• des styles de coping passifs 

• un entourage social pauvre 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs ont explicité les conséquences des résultats. L’étude offre des 
recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 
futures. 
Cette étude a été menée aux Pays-Bas, dans un contexte de soins spécifiques qui 
offre des soins pluridisciplinaires pour la SLA. Les soins, leurs financements et 
leurs remboursements sont bien organisés selon les auteurs. En effet, les auteurs 
recommandent l’utilisation d’une telle organisation qui, pour eux, est un modèle 
de référence pour d’autres institutions. Ainsi, ils laissent aux lecteurs l’évaluation 
du caractère de transférabilité des résultats proposés dans leur contexte de santé. 
Les auteurs offrent une autre limite à cette étude : toute la diversité de la maladie 
de la SLA n’a pas pu être étudiée.  
De plus, les auteurs affirment que davantage de recherches sont nécessaires, afin 
de déterminer l’impact d’autres facteurs médicaux, interpersonnels et financiers 
sur le besoin en soins. 
Les données sont suffisamment riches pour appuyer les conclusions. 

 

  



 

Annexe III : « Weight loss, dysphagia and supplement intake in patients with amyotrophic 
lateral sclerosis (ALS): impact on quality of life and therapeutic options », grille de lecture 
critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp. 88-89). 

Körner, S. Hendricks, M. Kollewe, K. Zapf, A. Dengler, R. Silani, V. Petri, S. (2013). Weight loss, dysphagia 
and supplement intake in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS): impact on quality of life and 
therapeutic options. Accès http://www.biomedcentral.com/1471-2377/13/84. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre présente les concepts clés (perte de poids, dysphagie, la consommation de 

suppléments alimentaires, sclérose latérale amyotrophique, qualité de vie, options 
thérapeutiques) par énumération. Le titre n’est pas une question mais une 
proposition d’approche. La population cible est mentionnée. Espace-temps non-
mentionné. 

Résumé Le résumé synthétise clairement l’étude dans ses grandes lignes. Il met en avant le 
problème (perte de poids chez les patients atteints de SLA), la méthode, les 
résultats principaux obtenus (53,3% des patients SLA souffraient de perte de 
poids) et la discussion (la perte de poids est une issue sérieuse de la SLA et ne 
peut pas toujours être attribuée à la dysphagie). 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est la perte de poids engendrée par la SLA, qui ne doit 

pas exclusivement être associée à la dysphagie. En se référant aux connaissances 
scientifiques actuelles, les auteurs souhaitent évaluer les causes sous-jacentes 
potentielles à la perte de poids. Le problème est justifié dans le contexte des 
connaissances actuelles et se réfère à des résultats d’expérimentations de 
laboratoires. Par cette étude, les auteurs questionnent les moyens et ressources à 
disposition et leur efficience pour la SLA. L’étude a une signification pour la 
discipline infirmière, s’agissant de la prise en charge nutritionnelle et de la prise 
en charge globale des patients SLA.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont référencés dans le texte. Les auteurs ont 
un œil critique quant à ceux-ci, surtout au sujet des suppléments alimentaires dont 
les résultats se basent sur des récits anecdotiques ou d’expériences non-recensées 
scientifiquement. La progression des idées se décèle dans l’ambition des auteurs 
d’investiguer et de mesurer d’autres paramètres que la dysphagie qui, jusque-là, a 
toujours été mentionnée comme facteur (unique) entraînant la perte de poids. La 
recension des écrits se base également sur des sources primaires, études et autres 
rapports scientifiques. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont mis en évidence dans le texte. Il s’agit de la nutrition, de la 
perte de poids, de la dysphagie, des méthodes palliant la perte de poids et de la 
qualité de vie. Les auteurs définissent les concepts individuellement, puis 
justifient leurs interactions. Les auteurs ne mentionnent pas de cadre théorique. 

But, questions de 
recherche 

Le but de cette étude est d’objectiver et de mesurer la perte de poids chez le 
patient atteint de SLA et d’analyser l’impact de la perte de poids sur l’humeur, la 
qualité de vie et la survie des patients. L’étude porte sur l’évaluation de causes 
sous-jacentes potentielles de la perte de poids.  

Méthode 
Population et échantillon 121 patients atteints de SLA venant de services de consultations externes à l’Ecole 

de Médecine de Hanovre (GER). Dans le paragraphe de la méthode, les 
caractéristiques/données récoltées des sujets ne sont pas évoquées. Cependant, le 
tableau 2 les recense (genre, âge, types d’atteintes, etc.) et permet de constater les 
différenciations proposées par les auteurs grâce aux groupes et sous-groupes dans 
lesquels ils les ont classifiées. L’accroissement de l’échantillonnage n’est pas 
évoqué dans la méthode. La taille de l’échantillonnage n’est pas justifiée. 

Considérations éthiques  L’étude a été soumise et approuvée par le comité d’éthique de l’Ecole de 
Médecine de Hanovre. Tous les sujets/personnes ont dû donner leur consentement 
pour y participer. Tous les patients ont pu voir l’échelle révisée de El Escorial 
criteria pour diagnostiquer la SLA. Un seul cas de patient ayant des signes 
cliniques subtils de démence frontotemporale a été relevé et a été retiré de l’étude 



 

(manque de motivation et de discernement). Par ces mesures éthiques, les auteurs 
minimisent les risques. 

Devis de recherche Recherche descriptive corrélationnelle de part la présentation descriptive des 
résultats des données recueillies et afin d’établir des relations d’associations sur 
les connaissances et concepts étudiés. 

Mode de collecte des 
données 

Les auteurs n’ont pas créé d’instruments (hormis les guides d’entretiens). Les 
sujets ont rempli trois questionnaires standardisés (Beck depression inventory-II 
(BDI), SF-36 Health Survey questionnaire (SF-36) and revised ALS functional 
rating scale (ALS-FRS-R)). Les auteurs ont considéré les changements et 
l’avancée possible des connaissances en se référant à la révision des échelles, afin 
d’être le plus à jour. Les items sont précis, puisque ce sont des échelles de 
diagnostics (ce qui laisse la possibilité d’avoir des variables). Les auteurs ont aussi 
tenu des entretiens sur la perte de poids, la dysphagie, les habitudes alimentaires et 
la consommation de suppléments diététiques/alimentaires.  
Le questionnaire comporte quelques questions relatives à la PEG, il s’adresse 
uniquement aux patients qui en portent une. Les résultats sont présentés dans 
plusieurs tableaux/graphiques et illustrent le processus d’analyse des auteurs. 

Conduite de la recherche Le récit décrit chronologiquement le processus de collecte des données. Les 
auteurs divisent et subdivisent les sujets en groupes, afin de répertorier 
judicieusement les informations pour l’analyse. Deux ans après l’enquête, les 
auteurs ont tenu des entretiens téléphoniques auprès des sujets ou de leur 
entourage, afin de constater le suivi de leurs observations. 

Analyse des données Les analyses statistiques sont faites par le biais du programme SPSS V.19 (SPSS, 
Chicago, IL) software, une p-value de <0.05 a été considérée comme significative. 
Les auteurs ont testé de multiples analyses de régression (méthode statistique qui 
repose sur l'étude de la corrélation entre variables et qui est souvent utilisée 
comme outil au service de la prédiction). 

Résultats 
Présentation des résultats Les résultats sont présentés à l’aide d’un texte narratif accompagné de tableaux et 

de graphiques explicatifs. 
Principaux résultats : 

• 56,2% des patients rapportent une perte de poids. 
• Plus le score ALSFRS_R est mauvais, plus le score BDI montre une 

dépression importante et un score de qualité de vie plus bas. 
• Après la pose d’une PEG, 84,6% des patients montrent une augmentation 

de la qualité de vie. 
• Les patients qui utilisent des suppléments affirment être moins affectés 

socialement par la maladie. Cependant, on pourrait penser à l’inverse que 
les gens socialement plus actifs sont plus enclins à utiliser des 
suppléments alimentaires. 

• Lors du téléphone deux ans plus tard, 42,9% des patients affirment avoir 
stoppé toute prise de suppléments. 

• Les patients avec perte de poids et dysphagie ont différé 
significativement de patients sans perte de poids dans BDI et ALSFRS_R 
(le total et bulbaire). 

•  Les patients avec perte de poids sans dysphagie n’ont pas un plus haut 
BDI/ et une baisse ALSFRS_R que les patients sans perte de poids. La 
perte de poids chez les patients sans dysphagie ne semble donc pas être 
directement liée à une étape de maladie plus avancée ou une dépression 
accrue. 

•  Les patients avec perte de poids et dysphagie ont déclaré avoir un travail 
respiratoire plus augmenté que les patients sans perte de poids.  

• Les patients avec perte de poids sans dysphagie ont montré une tendance 
à avoir un travail respiratoire accru comparé aux patients sans perte de 
poids (p = 0.12).  

• Il n'y avait aucune différence quant à la fréquence de fasciculations entre 
les groupes. 

• Le suivi par le téléphone, deux ans après l’enquête initiale, a mis en 
évidence, selon l’analyse de Kaplan-Meier, la survie significativement 



 

plus courte de patients ALS avec la perte de poids (p = 0.001). 
Discussion 
Interprétation des résultats La signification de l’étude est limitée, car elle est rétrospective et basée sur des 

données subjectives venant des patients eux-mêmes. Il y a encore trop de lacunes 
sur les effets/bénéfices pharmacologiques des suppléments alimentaires. 
Les résultats sont interprétés selon le cadre de recherche et pour chaque 
hypothèse. Les auteurs offrent des liens avec les recherches antérieures : 

• Selon la littérature, la perte de poids est associée à une durée de vie plus 
faible. Cela a également été constaté dans cette recherche. 

• Les auteurs offrent également des liens avec la pose d’une PEG. Souvent, 
selon les études, la PEG est placée de manière tardive. Ainsi, un plus 
grand nombre de complications est relevé. Les données mises en avant 
pas les auteurs confirment cependant que la mise en place d’une PEG 
permet une stabilisation du poids et a ainsi un impact sur la qualité de 
vie. Toutefois, l’impact de la PEG sur la qualité de vie n’a été que très 
peu étudié. Une seule étude quantitative a été effectuée jusque-là.  

• Deux études précédentes sur la SLA ont démontré qu’il n’y avait pas de 
corrélation entre la CVF et les dépenses énergétiques. Alors que deux 
autres études suggèrent que l’augmentation du travail respiratoire cause 
une augmentation des dépenses énergétiques. Les auteurs de cette étude 
mettent en lien, au travers de la littérature déjà existante, que 
l’augmentation des dépenses énergétiques dans la SLA ne peut pas être 
uniquement expliquée par une insuffisance respiratoire mais aussi par un 
hypermétabolisme qui se produit dans environ 50% des cas de SLA, dont 
l’origine n’est, actuellement pas clairement élucidée. 

• Dans cette étude, la proportion de patients ayant recours à des 
suppléments telles que vitamines est plus basse (54,5%) que dans la 
littérature, pour laquelle le pourcentage d’utilisation de suppléments 
avoisine les 80%. 

L’interprétation des résultats et les conclusions sont conformes et découlent 
logiquement des résultats trouvés pour cette étude.  
Les limites de l’étude ont été définies par les auteurs : 

• Les données sont subjectives car les patients remplissent eux-mêmes les 
questionnaires. 

• Cette étude peut être un point de départ pour de futures investigations. 
• D’autres facteurs doivent être étudiés, tels que les fasciculations, la 

spasticité, les troubles cognitifs, afin de pouvoir les comparer à la 
dysphagie et à la perte de poids ainsi qu’à la CVF et une dépense 
énergétique, afin de mieux comprendre les phénomènes étudiés. 

• Même si la malnutrition est un facteur pronostique important et 
indépendant de la durée de vie, celle-ci est souvent mal prise en compte 
dans la pratique clinique. Selon les résultats de l’étude, l'effet de la haute 
teneur en calories des suppléments nutritionnels et la PEG est souvent 
plus bénéfiques. Les patients, les soignants et les médecins devraient 
donc être encouragés à examiner davantage ces mesures. Cependant, leur 
utilisation nécessite encore des confirmations par des études 
prospectives. 

En ce qui concerne les compléments alimentaires, d'autres études sont nécessaires 
pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de nombreux compléments alimentaires, 
afin de permettre d’offrir des recommandations appropriées. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs offrent un regard critique sur cette recherche et permettent ainsi de 
faire des recommandations pour les futures recherches, afin d’offrir des 
recommandations sécuritaires aux patients atteints de SLA qui souhaiteraient 
prendre des suppléments. 
Ces résultats montrent donc l’avancée très faible des recherches dans le domaine 
de la SLA. Ainsi, les conséquences directes sont le manque de connaissances au 
sujet de cette maladie, d’où une prise en charge peut-être mal adaptée, trop tardive 
ou alors nulle. Ainsi, l’avancement de la maladie peut devenir terrible pour les 
patients atteints. 



 

Annexe IV : « Oropharyngeal dysphagia in amyotrophic lateral sclerosis alters quality of life », 
grille de lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp. 88-89). 

Paris, G. Martinaud
, 

O. Petit, A. Cuvelier, A. Hannequin, D. Roppeneck, P. Verin, E. (2013). Oropharyngeal 
dysphagia in amyotrophic lateral sclerosis alters quality of life. Journal of Oral Rehabilitation, 40, 199-204. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Les concepts clés sont mis en avant dans le titre, il s’agit de « oropharyngeal 

dysphagia » et de « quality of life ». La population à l’étude est les patients 
atteints de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). 
 

Résumé Le résumé est synthétique et relate, dans les grandes lignes mais avec précision, 
l’état de la recherche : la problématique, la méthode, les résultats et la discussion 
finale. 
 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène étudié est la probabilité d’une altération de la qualité de vie due au 

symptôme de la dysphagie chez les gens atteints de SLA. 
En effet, cette problématique se pose en regard des connaissances scientifiques 
actuelles sur la SLA. La dysphagie est le symptôme le plus contraignant de cette 
maladie, dont l’issue est souvent le décès du patient.  
Les auteurs ne mentionnent pas un apport direct de cette étude pour la pratique 
clinique. A ce stade, les auteurs tentent d’objectiver une corrélation entre 
diminution de la qualité de vie et dysphagie, en testant différents outils (jusqu’à 
présent utilisés pour d’autres pathologies). Indirectement, le problème peut avoir 
une signification sur la prise en charge infirmière, qui va devoir faire face aux 
troubles engendrés par la dysphagie et l’impact sur la qualité de vie du patient. 
 

Recension des écrits Les auteurs recensent les connaissances physiopathologiques actuelles ainsi que 
des études antérieures sur la maladie et les troubles de la dysphagie (sources 
primaires également). Ces écrits antérieurs sont critiqués objectivement par les 
auteurs, tentent de dépasser le niveau de qualité des résultats précédents, ce qui 
montre une continuité dans la progression des idées.  
Graduellement, la recension des écrits fournit une synthèse détaillée de l’état de la 
question par rapport à chaque étape de la recherche. 
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont intimement reliés dans le texte. Le concept de qualité de 
vie est défini au préalable par différents outils d’évaluation et n’est pas normée 
par un score dans cette étude-ci.  
Dans cette étude, les connaissances de références sont liées aux découvertes sur la 
physiopathologie de la SLA. Par conséquent, il n’y a pas de cadre conceptuel, 
mais la recherche se base essentiellement sur des aspects théoriques explicites en 
lien direct avec la problématique. 
 

But, questions de 
recherche 
 

Le but de l’étude est de déterminer et mettre en avant les conséquences de la 
dysphagie sur la qualité de vie des patients atteints de SLA. Les auteurs, de par 
leur recherche, tentent de montrer la corrélation entre diminution de qualité de vie 
et dysphagie. 
Les hypothèses sont formulées dès le départ et se clarifient dans la recension des 
résultats. Les variables clés sont prises en compte et figurent dans le texte. Les 
auteurs tiennent à montrer que la démarche est complexe, que les cas sont divers 
et que le risque d’incorporer des biais à l’étude est élevé. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude touche 30 patients atteints de SLA. L’échantillon est 

vaste, malgré l’exclusion de certains participants selon les critères de sélection 
fixés par les auteurs et la Commission d’éthique. L’échantillon est détaillé dans un 
tableau annexé au texte. Les auteurs ne mentionnent pas l’idée d’envisager des 
moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon. 
Les participants à l’étude proviennent de la clinique de référence de l’étude et ont 
été directement sollicités durant leur consultation. Les auteurs ont inclus tous les 
participants désireux de prendre part à l’étude sauf exception. L’échantillonnage 
ne semble pas se justifier, de premier abord, par des bases statistiques mais 
évaluer comme telles.  

Considérations éthiques  Les auteurs ont fait passer leur projet auprès de la Commission d’éthique avant 
d’entreprendre la recherche concrète. Les moyens mis en place par les auteurs 
protègent l’anonymat et les droits des participants à l’étude.  
L’étude a été conçue de manière à maximiser les bénéfices futurs pour le même 
type de population, en apportant de nouvelles données objectives à la médecine. 
L’étude n’aura pas de rétributions directes pour les participants.  

Devis de recherche Il s’agit d’une étude quantitative corrélationnelle. Le devis permet ici aux auteurs 
d’atteindre leur but et de répondre à leur question de recherche : mettre en 
évidence des relations entre la qualité de vie et la dysphagie. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure et méthodes diagnostiques (trois étapes : objectivation de la 
dysphagie, questionnaire sur la qualité de vie, échelle fonctionnelle ALSFRS) sont 
précisément décrits dans le texte. Ces trois méthodes permettent de mesurer toutes 
les variables présentent lors des examens. 
Les instruments n’ont pas été crées pour l’étude, cependant les auteurs se sont 
réappropriés des outils existants pour évaluer d’autres pathologies similaires. Les 
auteurs accordent une grande importance à l’obtention de résultats objectifs et, 
pour se faire, sont minutieux dans l’utilisation d’échelles adaptables pour la SLA. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont évaluées par les auteurs au 
préalable. Les résultats sont présentés dans le texte, ainsi que sous forme de 
tableaux et graphiques annexés au texte. 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est décrit de manière chronologique et 
reflète la procédure et les démarches de manière précise. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précisées dans le texte et 
répondent à chaque hypothèse formulée. Les statistiques sont également jointent 
sous formes de schémas. 

Résultats 
Présentation des résultats Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures. Ils 

sont également décrits précisément et en fonction des statistiques obtenues au sein 
du texte.  

• Groupe avec présence de dysphagie (N=14 D) : 
o La plupart atteints de la forme SLA bulbaire (20±8, score de 

Norris), (P < 0.0001) ; 
o Se plaignent davantage de symptômes liés aux troubles 

salivaires (P < 0.0001), aux troubles de la sphère orale (P < 
0.0001), aux troubles de la sphère pharyngée (P < 0.01) que le 
groupe ND. 

o Evaluation de la qualité de vie :  
� les troubles de la déglutition sont un fardeau et affectent la qualité de 
vie de ces patients (P < 0.001), car impliquant une augmentation de la 
durée des repas (P < 0.05), une diminution du désir de s’alimenter (P < 
0.05), la peur du risque de dysphagie (P < 0.05),  des difficultés à 
communiquer oralement (P < 0.001), un impact sur la santé mentale (P < 
0.05) et sur la vie sociale (P < 0.05). 
 

• Groupe sans dysphagie observée (N= 16 ND) : 
o Moins de patients atteints de la forme bulbaire que dans le 

groupe D (35±5, score de Norris)(P < 0.0001) 
o Evaluation de la déglutition révèle :  



 

� 15/16 patients présentent des résidus oraux, des stases d’aliments, ou 
des altérations dans la préparation du bolus ; 
� 14/16 patients présentent des résidus pharyngés ; 
� 2/16 patients présentent des broncho-aspirations ; 
 

• Pas de différence d’âge entre les deux groupes, âge moyen similaire. Pas 
de différentiation significative au niveau du poids et du BMI entre les 
deux groupes (D: 68±11 versus ND: 69±14 kg). 

•  Pas de différence observée entre les scores d’évaluation fonctionnelle 
ALSFRS entre les deux groupes (D: 26±7 versus ND: 27±8). 

 
• Cette étude démontre que :  

� Physiopathologie de la dysphagie dans la SLA : SLA touche les muscles de la 
langue, du pharynx et touche les nerfs crâniens, ce qui altère le réflexe de 
propulsion des aliments dans l’œsophage (objectivé ici par un score de Norris 
bas). 
� Qualité de vie : chez les patients atteints de SLA, la dysphagie et les troubles 
oropharyngés ont un impact conséquent sur la qualité de vie et, de ce fait, 
augmentent le risque de dépression et d’altération de la vie sociale.  

Discussion 
Interprétation des résultats Les résultats sont recensés par les auteurs dans un paragraphe de discussion. Les 

résultats sont interprétés en fonction des hypothèses de recherche et des résultats 
d’études antérieures. Les résultats répondent aux attentes des auteurs : les résultats 
montrent une corrélation évidente entre qualité de vie et dysphagie. En effet, les 
participants ayant une dysphagie notoire présentent une diminution de la qualité 
de vie et des interactions sociales. Le nouveau résultat apporté par cette étude 
démontre que « le comportement alimentaire est un facteur important à analyser 
chez ses patients ». En effet, différents facteurs externes à la SLA (telles que les 
relations sociales, la situation économique et environnementale, etc.) vont 
également influencer les comportements alimentaires (ce qui doit être considéré 
comme un biais dans cet étude puisque le comportement alimentaire ne dépend 
pas que de la maladie).  
Les résultats concordent avec des études antérieures, cependant menées sur le 
sujet mais pour d’autres types de pathologies (ex. : Parkinson).  
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses.  
Les limites de l’étude sont définies par : la variété de l’échantillonnage, les 
facteurs externes liés aux comportements alimentaires, la subjectivité des patients. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs, avec leur recherche, ouvrent cependant la porte à des investigations 
plus approfondies du sujet et invitent à mettre en place de nouvelles interventions 
pour la gestion des troubles de la déglutition. 
Les auteurs recommandent la mise en place de stratégies compensatoires, de 
modifications environnementales, ainsi que d’alternatives médicales pour nourrir 
les patients.  

 

  



 

Annexe V : « Care of patients with neurological conditions: the impact of a Generic Neurology 
Nursing Service development on patients and their carers », grille de lecture critique d’une 
étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91). 

Kirton, J. Jack, B. O’Brien M. Roe, B. (2010). Care of patients with neurological conditions: the impact of a 
Generic Neurology Nursing Service development on patients and their carers. Journal of Clinical Nursing, 21, 
207–215. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude. 
Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 

méthode, résultats et discussion. 
Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement défini et placé en contexte. Il s’agit 

d’étudier l’impact et les bénéfices des infirmiers GNNS pour des patients atteints, 
à long terme, de maladies neurologiques.  
Le problème soulevé par les auteurs est que tous les patients atteints de maladies 
neurologiques ne sont pas bénéficiaires d’une prise en charge dans des services 
spécialisés et n’ont pas immédiatement recours au GNNS qui est une ressource 
dans cette situation.  
Les auteurs se basent sur les postulats sous-jacents à l’étude : 

• L'autogestion des soins est considérée comme un élément vital dans la 
gestion de la maladie chronique et est également considérée comme un 
droit d'autonomisation pour les patients. 

• La participation des patients à leurs propres soins est indéniablement 
essentielle. Une évaluation qualitative de la gestion des maladies 
chroniques conclut que les patients sont des experts de leur propre vie et 
de leur maladie. 

• Les preuves suggèrent que, lorsque les personnes vivant avec une 
maladie chronique reçoivent une éducation, un soutien, des soins 
cliniques et une surveillance en partenariat avec les professionnels de la 
SLA, l'autogestion est renforcée (Barlow et al., 1999, Hollande & Lorig 
2000 ). 

• Une approche collaborative intégrant la l’autogestion et le soutien d'un 
spécialiste qualifié a certainement des implications financières 
importantes. Si ces consultations étaient effectuées par un médecin, il y 
aurait des conséquences coûteuses.  

• Il est estimé que l'infirmier spécialisé est bien placé pour passer plus de 
temps avec les patients et les soignants afin de partager son expertise. 
Ceci est particulièrement pertinent quand les patients et les soignants ont 
souvent besoin de soutien et d'informations spécifiques (Wilson et al. 
2008). 

• Il est reconnu que l'accès aux soins, en temps opportun, est essentiel au 
maintien de l'indépendance et du bien-être. 

• Il est estimé que beaucoup de problèmes neurologiques non spécifiques 
et que de larges besoins en soins (progression de la maladie, 
médicaments et effets secondaires) pourraient être gérés par un infirmier 
expérimenté en soins neurologiques généraux plutôt qu’un expert en 

maladies spécifiques. 

Recension des écrits Une recension des écrits a été entreprise. Différents articles sont cités dans l’étude. 
En effet, les auteurs précisent l’état des connaissances actuelles selon différents 
sous-thèmes: 

1. l’autogestion 
2. une approche collaborative 
3. les infirmiers spécialisés 
4. la gestion de la maladie neurologique à long terme 
5. les infirmiers spécialisés dans des services de neurologie 
6. les GNNS (un infirmier de coordination offrant notamment davantage 



 

d’informations, une planification des soins et des conseils rapide, un 
soutien). 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre conceptuel défini. Les auteurs utilisent les postulats établis 
dans des recherches antérieures et les synthétisent, afin de les utiliser comme base 
conceptuelle. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est d'explorer les expériences et les avis des patients, de leurs 
proches aidants, sur le bénéfice des GNNS.  
Les auteurs de cette étude s’appuient sur les postulats de référence pour la prise en 
charge infirmière de maladies neurologiques à long terme et la gestion de ces 
maladies par les patients et leur proches aidants. 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est décrite de façon suffisamment détaillée :  

• 20 patients et soignants ont été recrutés. 
• un tableau résume les affections dont souffrent les patients. 

La méthode utilisée pour accéder au site et recruter les participants est appropriée. 
Pour cette étude, les auteurs ont mis l’accent sur le choix consciencieux de 
patients ayant une expérience de services hospitaliers.  
Dans certains cas, il était nécessaire de procéder à des entrevues conjointes avec 
les patients et leurs aidant. Les soignants ont pu exprimer leurs préoccupations à 
propos des patients et ont souhaité avoir des entrevues conjointes afin de réduire 
la fatigue et/ou leur état de détresse. 

Devis de recherche 
  

Il s’agit d’une évaluation qualitative de type descriptif exploratoire. Cette 
démarche est adéquate en regard du but de l’étude et des outils proposés 
(entretiens semi-dirigés). 

Considérations éthiques L’approbation de cette recherche a été obtenue par le comité d'éthique de la 
recherche NHS. Tous les recrutements, la collecte de données, ainsi que le 
stockage des données sont estimés adéquats et répondent à la ligne directrice du 
travail (y compris l'évaluation initiale des patients par l'équipe clinique). C’est 
pourquoi, tous les moyens ont été envisagés pour réduire au maximum les risques 
et offrir des bénéfices aux patients. Tous les participants qui ont accepté de 
participer ont été contactés par l'équipe de recherche et ont signé un consentement 
écrit avant le début des interviews. Le consentement verbal a également été 
obtenu à l'issue de l'entrevue. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont décrits de manière précise. 
Il s’agit d’interviews audio-enregistrées et semi-structurées. 
Les observations du phénomène sont bien ciblées et décrites. Ces dernières ont été 
rigoureusement consignées par la suite. 

Conduite de la recherche Les outils de collecte des données, ainsi que les procédés d’enregistrement, sont 
décrits. 

Crédibilité des données Les auteurs ont mis en place des moyens pour rehausser la crédibilité des données. 
En effet, chaque entretien a été réalisé par une même personne de l'équipe. Au 
cours de chaque entretien, des éclaircissements ont été demandés aux participants, 
permettant la confirmation de la compréhension de leurs expériences. 
De plus, toutes les entrevues ont été, ensuite, soumises à une analyse plus 
approfondie, de façon indépendante, par les chercheurs. Cette démarche renforce 
la crédibilité des résultats. 
La saturation des données a été atteinte. En effet, les auteurs affirment que les 
données ont été inclues dans les thèmes identifiés dans la première phase et on 
permit d’identifier les nouveaux thèmes, découlant d’une analyse par 
transcription. Les thèmes ont été redéfinis jusqu'à ce que toutes les données soient 
pleinement représentées. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont décrites de façon détaillée. 
QSR NVivo 8 est le logiciel utilisé pour aider l’analyse des données suite à la 
transcription. Les thèmes définitifs ont ensuite été discutés par les chercheurs et 
un consensus a été atteint. 
 
 



 

Résultats 
Présentation des résultats Deux grands thèmes ont émergé : l’allongement des délais de consultation et 

l'avantage de voir un infirmier spécialisé. Chaque thème est repris spécifiquement. 
Des citations ont été inclues dans l’étude afin de mieux illustrer les thèmes 
discutés : 

• Le temps de consultation permet d'être plus à l'aise et de poser des 
questions supplémentaires. 

• Les bénéfices d’un service d’infirmiers spécialisés sont : la présence d’un 
infirmier référent, la gestion accrue de soi, la continuité des soins, le 
soutien. 

• La satisfaction de bénéficier d’un infirmier spécialisé : les patients 
affirment être satisfaits d’avoir recours à un infirmier bien informé sur 
les problèmes neurologiques. Ils étaient également rassurés de voir que 
l’infirmier collabore avec le neurologue dans les cas plus complexes. 

• La gestion accrue de l’autosoin : les infirmiers spécialisés fournissent aux 
patients et aux autres soignants une occasion d’apprendre davantage sur 
les maladies spécifiques et, plus important encore, offrent des réponses à 
certaines des questions complexes. Cette participation offre une 
meilleure implication des patients dans la prise de décisions en 
partenariat avec ceux-ci. Les patients deviennent acteur dans la prose en 
charge de leur maladie. 

• La continuité des soins : plusieurs patients et soignants ont avancé 
l’importance de voir régulièrement la même personne afin de construire 
une relation privilégiée, une relation de confiance. 

• Le soutien supplémentaire : les infirmiers spécialisés fournissent un 
accès facilité aux soins (par ex. : numéro de téléphone auquel le patient 
peut faire appel à tout moment).  

Discussion 
Interprétation des résultats Les auteurs discutent les résultats à la lumière d’études antérieures. 

Le caractère transférable des conclusions et les limites de l’étude sont discutés de 
la manière suivante : 

• Cette étude peut être appliquée malgré le petit échantillonnage et une 
sélection rigoureuse des patients. 

• Il aurait été préférable d'interroger les patients et les soignants 
séparément afin d'obtenir leurs perceptions et les expériences du service 
individuellement. Toutefois, dans cette étude, la plupart des patients et 
des soignants ont souhaité être interviewés ensemble. 

• D’autres recherches dans d’autres centres sont indispensables. 
Les auteurs illustrent également les résultats à la lumière d’études antérieures. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs ont précisé les conséquences des résultats. 
Cette étude montre comment une nouvelle approche peut aider à combler l'écart 
dans l’application d'un service sur mesure pour des patients qui reçoivent 
actuellement des soins qui ne sont pas optimaux et/ou adaptés à leurs pathologies 
neurologiques. Disposer d'un tel service, GNNS, permet aux patients d’accéder 
rapidement à celui-ci, afin de prévenir les urgences cliniques et de maintenir 
l'autogestion. 
Cependant, les auteurs affirment que davantage d’études sont nécessaires dans 
différents centres de soins. Cela permettrait d’appuyer les conclusions énoncées 
par les chercheurs.  

 

  



 

Annexe VI : « Working the way up in neurological rehabilitation: the holistic approach of 
nursing care », grille de lecture critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91). 
 

Portillo, M.C. Cowley, S. (2010). Working the way up in neurological rehabilitation: the holistic approach of 
nursing care. Journal of Clinical Nursing, 20, 1731–1743. 
 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Les concepts clés sont inclus dans le titre de cette étude. Il s’agit de l’approche 

holistique, des soins infirmiers et de la neuro-réhabilitation. La population 
étudiée par les auteurs est les infirmiers en neuro-réhabilitation. Le titre n’est pas 
révélateur de la suite de l’étude, il est vague mais annonce le type de travail à 
réaliser.  

Résumé Le résumé est synthétique et illustrent les grandes lignes de la recherche en 
évoquant de manière chronologique l’état du problème, le type de méthode 
utilisée, les résultats obtenus et une discussion sur la pertinence des réflexions et 
des résultats perçus. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène étudié par les auteurs est la qualité de la prise en charge infirmière 

à court, à moyen et principalement à long terme des patients atteints de 
pathologies neurologiques dans des services de neuro-réhabilitation.  
Le problème, selon les auteurs, est que la pratique infirmière en neuro-
réhabilitation n’est pas suffisamment concentrée sur les besoins psycho-sociaux 
des patients. L’approche actuelle ne serait pas holistique, puisque les aspects 
psycho-sociaux sont mis de côté par rapport aux aspects physiques et biologiques.  
Les auteurs ont soulevé ce problème dans le but d’améliorer la pratique infirmière 
en neuro-réhabilitation. La maîtrise d’une approche infirmière holistique, selon les 
auteurs, garantirait une prise en charge de qualité du patient.  
Le postulat principal de cette étude serait que l’approche holistique garantirait la 
meilleure prise en charge infirmière pour un patient, puisqu’elle est considérée 
dans sa globalité. 

Recension des écrits Afin d’appuyer leur problème de recherche, les auteurs mentionnent différents 
auteurs, prédécesseurs dans l’étude du sujet. Les sources citées utilisées dans le 
texte par les auteurs sont principalement des sources secondaires. En effet il s’agit 
essentiellement d’études antérieures sur les concepts étudiés (l’approche 
holistique, les soins en neuro-réhabilitation et le rôle infirmier en sont les 
principales thématiques). La recension des écrits permet aux auteurs de faire le 
point sur la situation actuelle et sur les alternatives à proposer dans les soins 
infirmiers.  
Avant de mettre en pratique leur recherche, les auteurs sont allés sur le terrain 
pour se procurer des informations et s’imprégner de la pratique infirmière 
standard en neuro-réhabilitation, afin de pouvoir mettre en avant les ressources 
actuelles et le problème persistant, pour une meilleure qualité de la prise en charge 
infirmière. 

Cadre de recherche Les auteurs ne mentionnent pas de cadre théorique de référence dans le texte. 
Cependant, les bases philosophiques et théoriques de l’approche holistique sont 
justifiées et présentées de manière cohérente dans le texte. La méthode utilisée est 
expliquée et appropriée à l’étude. 

But, questions de 
recherche 

Le but de la recherche est de montrer, en questionnant infirmiers, patients et 
entourage, que la prise en charge infirmière actuelle en neuro-réhabilitation n’est 
pas assez globale pour ce type de patient et ne répond pas suffisamment aux 
besoins des patients et de leur entourage. Les auteurs proposent aux infirmiers de 
se former dans l’approche holistique, afin de prodiguer des soins adéquats et 
individualisés, ciblant les désirs des patients.  
Grâce à la méthode de recherche (interviews semi-structurées), l’expérience des 
participants, les croyances, les valeurs et les perceptions ont pu être récoltées et 
prises en compte par les auteurs. La question de recherche s’appuie sur les bases 
philosophiques et sur le cadre théorique mentionnés préalablement dans le texte. 
 
 



 

Méthode 
Population et échantillon La population à l’étude est décrite et les critères d’inclusion et d’exclusions sont 

détaillés dans un tableau joint au texte. Les auteurs interrogent trois différents 
groupes de participants : les infirmiers (37 participants) travaillant en neuro-
réhabilitation dans les deux services choisis par les auteurs (hôpital spécialisé en 
Espagne) ; les patients (40 patients) de ces services ; l’entourage des patients 
interrogés (40 participants). Cela correspond à l’échantillonnage de ces différentes 
populations, échantillonnage sélectionné par les auteurs. 
La méthode utilisée pour recruter les participants est appropriée, l’échantillonnage 
est sélectionné selon des critères précis et les trois groupes de participants 
permettent d’obtenir des résultats plus objectifs. Le lieu, un hôpital spécialisé dans 
la neuro-réhabilitation en Espagne, a été choisi par les auteurs pour sa spécificité. 
La méthode d’échantillonnage utilisée a permis d’obtenir des renseignements 
significatifs et d’atteindre les objectifs visés par les auteurs.  
La saturation des données a été atteinte. 

Devis de recherche  Cette étude est une étude de type qualitatif. Il s’agit ici d’un devis de recherche-
action, car les chercheurs et les participants à l’étude ont pour même objectif de 
proposer des alternatives à la prise en charge infirmière ordinaire dans les services 
de neuro-réhabilitation et, de ce fait, de proposer une définition du rôle infirmier 
dans ce domaine.  

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont adéquats. 
Chaque participant a dû signer un formulaire de consentement pour toutes les 
méthodes utilisées. La recherche a été acceptée par le Comité d’éthique de 
l’hôpital.  
L’étude a été conçue de manière à minimiser les risques en préservant l’anonymat 
des participants. Les bénéfices de l’étude pour les participants découleront selon 
les auteurs des interventions à améliorer. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont convenablement décrits. Il 
s’agit d’entretiens semi-structurés (qualitatif) conjointement à une grille 
d’évaluation pour les patients du degré d’autonomie, représenté par l’Indice de 
Barthel (quantitatif).  
Les observations du phénomène sont bien ciblées par le type et la méthode de 
récolte de données. 

Conduite de la recherche Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont décrits. Les auteurs décrivent chronologiquement le 
déroulement de la recherche, les étapes de récolte et l’analyse des données. 

Crédibilité des données Les données récoltées sont crédibles, grâce aux critères d’inclusion et d’exclusion 
des participants à l’étude. Les données récoltées peuvent aboutir à un résultat 
objectif puisque l’échantillonnage est grand et comprend différents groupes 
d’individus.  

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont décrites de façon suffisamment 
détaillées : les logiciels d’analyses et statistiques sont mentionnés. Les auteurs 
mentionnent les procédures de manière détaillée. 
Les résultats sont complets, compréhensibles et les auteurs mettent en évidence 
quelques extraits rapportés par ordre et par thématiques.  
Chaque thème fait ressortir judicieusement la signification des données, ceci sous 
forme de textes argumentatifs, ce qui permet d’approfondir chacun de ces thèmes.  

Résultats 
Présentation des résultats Les thèmes principaux ressortant de l’analyse des données sont les suivants :  

• Le rôle infirmier dans l’éducation à la santé et dans l’information. 
• Le besoin (des patients) d’acceptation et d’adaptation (face à leur 

maladie). 
• L’évaluation holistique et les choix de vie. 

Les thèmes se corrèlent entre eux. Ils sont logiquement associés sous formes de 
paragraphes argumentatifs, afin de représenter le phénomène sous différents 
angles (infirmiers, patients, entourage). Les données recueillies convergent toutes 
vers les mêmes observations, à savoir que les infirmières en réhabilitation ne sont 
pas suffisamment formées dans l’approche holistique et n’ont pas les outils 
nécessaires pour tenir le rôle d’infirmier consultant de référence pour les patients. 



 

Les auteurs montrent que les résultats obtenus sur le « terrain/pratique clinique » 
rejoignent les constats de la littérature scientifique. En effet, selon les auteurs, les 
rôles infirmiers en neuro-réhabilitation ne sont pas clairement définis.  
Les figures et les tableaux insérés dans le texte résument la problématique et les 
résultats. Ils illustrent et mettent en évidence de manière synthétique les 
observations issues du texte.  
Les auteurs ont fait évaluer les données par plusieurs experts et on rendu un 
feedback aux participants. 

Discussion 
Interprétation des résultats Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures et sont comparés à la 

littérature préexistante. 
Les résultats et les constats tirés par les auteurs permettent une transférabilité dans 
la pratique infirmière. En effet, les propositions faites par les auteurs s’inspirent 
de l’evidence-based en soins infirmiers et de la pratique avancée. Les auteurs 
démontrent que ces méthodes peuvent être appliquées par les infirmiers en neuro-
réhabilitation. Cependant, cela requiert une formation spécifique.  

Conséquences et 
recommandations 

L’étude permet de mettre en lumière les lacunes de la pratique infirmière actuelle. 
Les auteurs présentent donc les conséquences de cette pratique, par le biais des 
résultats obtenus. Les conséquences observées sont un manque de soutien dans le 
processus d’adaptation et de transition, un manque d’analyse et communication 
holistique, un manque de connaissances dans l’efficience du travail en 
multidisciplinarité (continuité des soins), etc. Les patients sont donc relâchés des 
soins avec certains de leurs besoins non-satisfaits et non-investigués.  
Les recommandations suggérées à appliquer dans la pratique sont la détermination 
des rôles des infirmiers en tant qu’expert en prise en charge holistique. Les 
infirmiers doivent davantage orienter le patient et lui servir de guide. Pour se faire, 
l’infirmier doit tenir les rôles de guide en utilisant l’éducation thérapeutique, afin 
de donner toutes les informations nécessaires au patient sur sa pathologie et les 
conséquences qui en découlent. L’infirmier devrait accorder davantage de temps à 
la récolte de données, afin de mettre en place des interventions individualisées. 
Pour se faire, l’infirmier doit obtenir des connaissances sur les pathologies et sur 
les ressources/le réseau externe pouvant aider le patient. La collaboration 
interdisciplinaire est recommandée par les auteurs, car elle permet d’intervenir de 
manière plus rapide et traiter exhaustivement les besoins des patients que les soins 
infirmiers ne peuvent suppléer seuls. 
Les données sont suffisamment riches pour appuyer les conclusions. En effet, 
malgré quelques biais (socio-démographie de l’échantillon), les données sont 
saturées et les auteurs ont obtenu les résultats escomptés, ceci en regard de la 
littérature actuelle.  

 
  



 

Annexe VII : « Nutritional advice and treatment by dietitians to patients with amyotrophic 
lateral sclerosis/motor neurone disease: a survey of current practice in England, Wales, 
Northern Ireland and Canada », grille de lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, 
pp. 88-89). 

Rio, A. Cawadias, E. (2007). Nutritional advice and treatment by dietitians to patients with amyotrophic lateral 
sclerosis/motor neurone disease: a survey of current practice in England, Wales, Northern Ireland and Canada. 
Journal of Human Nutrition and Dietetics, 20, 3–13. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise de manière succincte les concepts clés et la population à l’étude. 

Il s’agit de conseils nutritionnels donnés par des diététiciens de différents 
hôpitaux en Angleterre, en Irlande et au Canada. Ces conseils sont donnés pour 
une population cible : les personnes atteintes de la SLA. 

Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche , à savoir le 
contexte (la nutrition est une composante intégrante des soins dans la SLA et 
nécessite une coordination entre les équipes pluridisciplinaires actives et 
communautaires), la méthode (entrevues téléphoniques menées avec 23 
diététiciens à l’aide d'un questionnaire standardisé), les résultats et la conclusion 
(les techniques d'évaluation de la nutrition et les conseils diététiques devraient être 
standardisés, la formation et le soutien au sujet de la nutrition dans la SLA 
devraient être disponibles dans le cadre d’études post-diététique). 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement défini et placé en contexte. Il s’agit de 

questionner les diététiciens au sujet de leurs connaissances au sujet des pratiques 
de la diététique, des techniques d'évaluation nutritionnelle et de l’initiation de la 
nutrition et de l'hydratation artificielle. Les questions ont été soumises à des 
diététiciens basés dans différents centres spécialisés de la SLA à travers 
l'Angleterre, le Pays de Galles, le Nord de Irlande et le Canada. 
Le problème a une signification particulière pour la discipline infirmière. En effet, 
la prise en charge de patients atteints de la SLA nécessite une prise en charge 
pluridisciplinaire. Les infirmiers ont un rôle primordial dans cette prise en charge. 

Recension des écrits L’auteur présente l’avancée de la recherche quant aux connaissances actuelles au 
sujet de la prise en charge de la SLA relative à la problématique du statut 
nutritionnel. Les auteurs recensent l’avancée de la recherche concernant 
l’importance de prendre en charge l’aspect nutritionnel comme étant une 
composante essentielle de la prise en charge de la SLA. Ces données proviennent 
des connaissances actuelles sur la physiopathologie, d’études dirigées et initiées 
par l’association « Motor Neuron Disease Association (MNDA)», association qui 
regroupe l'Angleterre, le Pays de Galles, le Nord de Irlande et le Canada. 

Cadre de recherche Différents concepts sont mis en évidence, tels que : 
• Les soins nutritionnels 
• Le statut nutritionnel 
• Les interventions nutritionnelles 
• Techniques d’évaluations nutritionnelles 
• L’alimentation et l’hydratation artificielle 

En effet, les auteurs mettent en lumière l’importance de transmettre l’information 
et de fournir des connaissances nécessaires aux malades afin qu’ils puissent 
prendre des décisions éclairées quant aux mesures à prendre pour traiter les 
problèmes de nutrition. 

But, questions de 
recherche 

Le but de cette étude est d'examiner les connaissances sur la pratique des 
diététiciens quant aux techniques d'évaluations nutritionnelles et à l’initiation de la 
prise en charge de la nutrition et de l'hydratation artificielle pour des pathologies 
comme la SLA ou autres MND. Toutefois, les questions de recherche ne sont pas 
clairement énoncées.  
 
 
 



 

Méthode 
Population et échantillon La population à l’étude est détaillée. Il s’agit de 11 diététiciens du Canada et 12 

diététiciens d’Angleterre et d’Irlande du Nord. 
La méthode utilisée pour recruter les participants est appropriée. 
Les auteurs n’offrent pas d’indications concernant le choix de la taille de 
l’échantillonnage. 

Considérations éthiques  L’étude a été conçue afin de minimiser les risques et de maximiser les bénéfices 
pour les participants à cette étude. En effet, un recensement des données à fournir 
permet à chaque professionnel de la santé d’acquérir de nouvelles connaissances. 

Devis de recherche Dans cette étude, le devis est de type descriptif. Il s’agit d’explorer et d’identifier 
différentes techniques mises en places par des diététiciens dans différents centres 
de SLA de différents pays, afin de proposer une généralisation de la prise en 
charge nutritionnelle. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont peu décrits. 
Un questionnaire a été développé, basé sur des techniques d'évaluation 
nutritionnelles standard. Ce questionnaire a été rempli par les participants à 
l’étude par téléphone. La MNDA et les sites Web ALSSC ont été passés en revue 
afin d’obtenir les coordonnées des diététiciens de différents centres spécialisés. 
Les auteurs n’offrent aucune information concernant la validité des outils de 
collecte de données. 

Conduite de la recherche La méthode fournit peu de détails quant à la conduite de la recherche. Les auteurs 
avancent qu’un questionnaire a été fait par téléphone aux différents participants à 
l’étude. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont détaillées dans le chapitre des 
résultats.  
La classification statistique des données recueillies permet aux auteurs une lecture 
représentative des différents protocoles diététiques mis en place, ce qui leur 
permet d’établir les similarités et les différences obtenues dans les questionnaires. 

Résultats 
Présentation des résultats Les résultats sont présentés sous forme de tableaux statistiques, qui sont ensuite 

argumentés et explicités par un texte narratif. 
Les résultats sont classés et discutés selon différents sous-thèmes : 

• Les prestations des services diététiques 
• Les sources d’informations 
• Les techniques d’évaluation nutritionnelles 
• Les interventions nutritionnelles 

Cette étude a démontré que seul 22% des professionnels ont plus de 4 ans 
d’expérience pratique avec des patients atteints de la SLA. En effet, la complexité 
de la SLA amène des difficultés dans la prise de décisions. De ce fait, une prise en 
charge pluridisciplinaire permet de travailler cette prise de décision en équipe et 
permet une communication riche et professionnelle. 
Seul 26% des diététiciens interrogés utilisent un guideline proposé, afin de 
concevoir leur prise en charge. 
Le statut nutritionnel des patients et les consommations énergétiques sont évalués 
par différentes méthodes : 

• Le poids (100%) 
• L’indice de masse corporelle (83%) 
• Le pourcentage de perte de poids (96%) 
• L’anthropométrie (9%) 

Les consommations énergétiques sont mesurées par: 
• Un régime alimentaire sur 24heures (96%) 
• Un régime alimentaire sur 3 jours (26%) 
• Un régime alimentaire sur 7 jours (17%) 

Les techniques d’équations de besoins en énergie, les équations de besoins en 
protéine, les équations de besoins en liquides sont également synthétisés dans un 
tableau. 
Un tableau résume la fréquence dont les conseils diététiques sont donnés par les 
diététiciens, à savoir s’ils sont toujours donnés, régulièrement donnés, 
occasionnellement donnés ou jamais donnés, en fonction de différents critères 



 

spécifiques, tels qu’une alimentation équilibrée, une réduction du poids, une 
alimentation en haute teneur calorique, une alimentation riche en protéine, une 
modification de la texture des aliments, une prescription de suppléments 
alimentaires, une prescription de vitamines, de minéraux et une évaluation de la 
créatine. 
Les indicateurs définis pour commencer une alimentation et une hydratation 
artificielle sont également discutés : 

• En Angleterre, au Royaume-Uni et au Nord de l’Irlande, les diététiciens 
commencent à discuter l’introduction de l’alimentation et de 
l’hydratation artificielle lorsque la perte de poids est supérieure à 10 %. 

• Au Canada, l’apparition de la dysphagie, la perte de poids supérieure à 
10 % et la CVF diminuée sont des indicateurs pour introduire une 
alimentation et une hydratation artificielle. 

Discussion 
Interprétation des résultats Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures. 

Les auteurs arrivent à la même conclusion que les études antérieures. 86% des 
diététiciens ont des connaissances insuffisantes sur la SLA et sur sa prise en 
charge. Seul 14% des diététiciens ont mentionné s’appuyer sur des guidelines 
spécialisés. Dans leur étude, les auteurs ont obtenu des résultats équivalents. Ceci 
peut être expliqué par la rareté des connaissances, la rareté du nombre de patients 
SLA et notamment par l'absence de recherches sur la pratique diététique en lien 
avec cette pathologie. Les diététiciens doivent donc recourir à un apprentissage 
expérientiel.  
La principale limite de cette étude est le petit nombre de cliniques diététiques 
disponibles à être interrogées. Cependant, les participants à l’étude énoncent que  
leur motivation à participer à cette étude provient de la faible implication requise 
pour la participation à cette étude. La deuxième source de motivation des 
participants provient du manque de connaissances quant à la prise en charge des 
patients atteints de SLA. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs suggèrent des recommandations pour la pratique clinique.  
Des techniques d'évaluation de la nutrition et des conseils diététiques devraient 
être standardisés et proposés dans les formations post-graduées. Un soutien aux 
professionnels au sujet de prises en charges nutritionnelles chez des patients SLA 
devrait également être proposé.  
La communication et la collaboration entre les diététiciens au niveau national et 
international réduiraient l’isolement professionnel. 
La poursuite d’études sur la nutrition et la diététique est nécessaire, selon les 
auteurs, afin d’étoffer la matière et de ne pas se satisfaire uniquement des résultats 
obtenus dans cette étude. 

 
  



 

Annexe VIII : « Multidisciplinary ALS care improves  quality of life in patients with ALS », 
grille de lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp. 88-89). 

Van den Berg, J.P. Kalmijn, S. Lindeman, E. Veldink, J.H. de Visser, M. Van der Graaff, M.M. Wokke, J.H.J. 
Van den Berg, L.H. (2005). Multidisciplinary ALS care improves quality of life in patients with ALS. 
Neurology, 65, 1264–1267.  

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude, à 

savoir l’augmentation de la qualité de vie chez les patients atteints de SLA 
Résumé Le résumé synthétise clairement l’étude dans ses grandes lignes. Il met en avant 

l’objectif (examiner l'effet des soins pluridisciplinaires dans la SLA et l’impact sur 
la qualité de vie chez les patients atteints de la SLA et de leurs proches aidants.), 
la méthode, les résultats principaux obtenus (les patients du groupe de soins 
pluridisciplinaires avaient une qualité de vie mentale meilleure sur le SF-36 que 
ceux dans le groupe de soins généraux (p = 0,01).) et la discussion (un standard de 
soins élevés améliore la qualité de vie mentale chez les patients atteints de la 
SLA). 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement défini et placé en contexte actuel. Il s’agit: 

• D’examiner l'effet des standards de soins sur la qualité de vie des patients 
atteints de SLA en comparant la qualité de vie chez les patients qui ont 
reçu des soins SLA pluridisciplinaires avec ceux qui ont reçu des soins 
non spécialisés. 

Les auteurs nous indiquent l’avancée de la recherche concernant la prise en charge 
pluridisciplinaire des patients atteints de SLA. Les auteurs avancent que les soins 
pluridisciplinaires peuvent prolonger la durée de vie des patients malades, mais ils 
ne connaissent pas les conséquences sur la qualité de vie du patient.  
Le problème a une signification particulière pour la discipline infirmière, qui est 
en première ligne pour prendre en charge des patients et donc pour l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Recension des écrits Une recension des écrits a été entreprise dans l’introduction de cette étude, 
concernant la qualité de vie des patients atteints de la SLA. La recension des écrits 
fournit une synthèse de l’état de la question de la qualité de vie en lien avec une 
prise en charge pluridisciplinaire. 
Les auteurs recensent l’avancée des connaissances concernant la qualité de vie des 
patients pris en charge de manière pluridisciplinaire n’est pas connue, tout comme 
les conséquences d’une prise en charge standard. 
Les sources utilisées par des auteurs sont des sources secondaires, puisqu’il s’agit 
d’études récentes sur la problématique 

Cadre de recherche Le cadre de recherche n’est pas explicite. Cependant, les auteurs mettent en lien 
les effets d’une prise en charge standard et d’une prise en charge pluridisciplinaire 
sur la qualité de vie des patients atteints de la maladie de Charcot. Des bases 
théoriques sont avancées dans l’introduction, à savoir l’importance de définir les 
déterminants de la qualité de vie afin de mieux comprendre les besoins des 
patients. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est clairement énoncé. Il s’agit d’examiner les effets d’une prise 
en charge standard sur la qualité de vie des patients atteints de SLA et de les 
comparer avec la qualité de vie des patients qui reçoivent des soins 
pluridisciplinaires.  
Les questions de recherche ne sont pas énoncées. 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est décrite de façon détaillée, en indiquant les personnes 

exclues de l’étude. 
La méthode utilisée pour recruter les participants est appropriée : les patients et le 
personnel soignant a été recruté dans toutes les régions des Pays-Bas au travers de 
l’association «  the Dutch Neuromuscular Patient Association » et de deux centres 
de références pour des patients atteints de maladies neuromusculaires. De plus, 



 

tous les patients ont été soumis au test El Escorial, afin de définir une probable ou 
une SLA définie. 
La méthode d’échantillonnage utilisée a permis d’ajouter des renseignements 
significatifs et d’atteindre les objectifs visés. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont adéquats. Un 
consentement a été obtenu par chaque patient et personnel soignant. Le comité 
d’éthique a approuvé l’étude. 
L’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants. 

Devis de recherche 
  

Le devis de recherche n’est pas explicité dans cette étude. Cependant, il s’agit 
d’une recherche corrélationnelle qui consiste à comprendre le point de vue des 
personnes malades au sujet de leur qualité de vie en fonction de la prise en charge, 
standards ou pluridisciplinaire. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont décrits et détaillés. 
Les questions de recherche ont bien posées et sont bien ciblées. Elles sont 
rigoureusement consignées par la suite. 
Les données ont été recueillies dans une interview en face-à-face de manière 
structuré par un infirmier de recherche expérimentée. 
La qualité de vie a été mesurée par le Medical Outcome Study 36-item Short 
Form Health Survey et par deux échelles visuelles analogiques (VAS) sur la 
satisfaction de la vie et le bien-être. Le SF-36 est un questionnaire standardisé sur 
la qualité de vie liée à la santé.  
La perte de fonction a été mesurée en utilisant la Amyotrophic Lateral Sclerosis 
Severity Scale (ALS-SS) et l'échelle d'évaluation fonctionnelle de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA-FRS). 
Les stratégies de coping ont été mesurées avec la Utrecht Coping List. C’est un 
questionnaire Néerlandais validé.  
Les difficultés rencontrées par le personnel soignant ont été mesurées en utilisant 
la Caregiver Strain Index (CSI) 
Le nombre de visites aux professionnels (neurologue, consultant en médecine de 
réadaptation, physiothérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, diététicienne, et un 
travailleur social) et l'utilisation des moyens et appareils ont été évalués pour 
chaque patient avec un questionnaire nouvellement développé. 

Conduite de la recherche Les méthodes, les outils de collecte des données et les processus sont décrits de 
manières détaillées dans la méthode. 

Analyse des données Les méthodes de collecte de données sont compatibles avec le but de la recherche. 
L’échantillonnage a permis de choisir les participants en fonction de leurs 
capacités et de leurs connaissances du phénomène à l’étude. Les stratégies 
d’analyse de données sont décrites de manière précise. 
L’analyse des données est décrite de façon détaillée. Les outils statistiques sont 
explicités. L'analyse des données a été réalisée avec le SPSS, version 11.0.1 
Cependant, les auteurs n’offrent pas de résumé des résultats dans cette section. 

Résultats 
Présentation des résultats Les thèmes sont logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 

phénomène : 
• Un échantillonnage représentatif a été obtenu pour des patients atteints de 

la SLA par rapport au sexe des patients. L’étude s’est échelonnée sur une 
période 3 ans, des différences ont été ajustées statistiquement et il y a une 
prédominance de SLA de type spinale.  C’est pourquoi, certains biais 
peuvent être mis en évidence par rapport à une étude basée sur une 
population en Irlande. 

• Les patients ayant des difficultés de  communication, de mobilité ou des 
problèmes d'élocution ont reçu une aide et avaient des appareillages plus 
adéquats lorsque la prise en charge est pluridisciplinaire (93,1 vs 81,3%, 
p = 0,008), la différence étant plus marquée en regard de l’aide à la 
déglutition chez les patients ayant une dysphagie. 

• Le nombre de visites par années à des professionnels de la santé était 
similaire chez les patients ayant une prise en charge pluridisciplinaire et 
les patients ayant une prise en charge générale (les résultats sont non 



 

significatifs). 
• Les échelles de fonctionnement physique « SF-36 Physical Functioning 

Scale » ne montrent pas de différences significatives entre les deux 
groupes étudiés. 

• La qualité de vie a été recensée meilleure lors d’une prise en charge 
pluridisciplinaire par le « mental summary scale », de même que dans 
l’échelle de fonctionnement social. 

• Indépendamment de la présence d’une aide, la qualité de vie mentale est 
recensée meilleure lors d’une prise en charge pluridisciplinaire. 

• La qualité de vie est recensée meilleure lors de la présence des moyens et 
appareils auxiliaires. Cependant, la différence entre la prise en charge 
pluridisciplinaire et générale de la SLA, comme montré dans le tableau 3, 
ne change de façon substantielle (échelle de synthèse physique : p = 0,35 
; échelle de synthèse mentale : p = 0,01). Ces indices indiquent que les 
soins pluridisciplinaires augmentent la qualité de vie mentale des patients 
atteints de SLA indépendamment de la présence de moyens et appareils. 
La qualité de vie mesurée avec l’échelle VAS ne diffère pas entre les 
deux groupes étudiés. 

• Aucune différence significative relative à ajuster pour augmenter la 
qualité de vie n’a été trouvée dans la prise en charge pluridisciplinaire ou 
générale. 

Des tableaux résument de façon succincte ces résultats. 
Les données ont été évaluées avec le programme SPSS version 11.0.1 

Discussion 
Interprétation des résultats Les résultats obtenus dans cette étude sont discutés à la lumière d’études 

antérieures.  
Dans la présente étude, sur 208 patients atteints de SLA, les patients pris en 
charge de façon pluridisciplinaire ont une meilleure qualité de vie mentale que les 
patients qui bénéficient de soins généraux. De plus, lors de précédentes études, il a 
été constaté qu’une prise en charge pluridisciplinaire prolonge la survie des 
patients atteints de SLA. Les résultats de cette étude fournissent un soutien 
supplémentaire pour un effet bénéfique d'une approche pluridisciplinaire de la 
SLA. 
En effet, tant qu'il n'y a pas de remède pour soigner la SLA, le meilleur traitement 
à offrir aux patients atteints de SLA est prise en charge optimale, anticipant la 
progression inexorable de la faiblesse musculaire et ses conséquences pour les 
activités de la vie quotidienne.  
En 1999, un comité de l'Académie américaine de Neurologie a publié des 
paramètres pratiques de la SLA, visant à déterminer de nouvelles normes pour la 
gestion de la SLA y compris la nutrition, la gestion des voies respiratoires, les 
soins palliatifs. Concernant les issues éthiques complémentaires à ces paramètres, 
un protocole de soins Néerlandais a été développé pour fournir un plan de soins 
adéquats à tous les stades de la maladie. Aux Pays-Bas, une fois que le diagnostic 
a été établi par le neurologue, le patient est référé à une physiothérapeute qui joue 
un rôle déterminant dans le traitement symptomatique et palliatif de la SLA. 14 
centres de réadaptation dans les Pays-Bas utilisent les critères prédéfinis pour les 
soins pluridisciplinaires de la SLA composée d'une équipe complète de 
professionnels qui utilisent des paramètres de pratique pour la SLA, et ayant une 
expérience suffisante avec ces patients.  
Cependant, la qualité de vie dans la SLA a été évaluée avec différents instruments 
de mesures, car il n'y a pas de consensus sur la méthodologie optimale pour 
mesurer la qualité de vie. 
Cette étude ne démontre pas quels facteurs fournissent une meilleure qualité de 
vie mentale chez les patients atteints de la SLA pris en charge de manière 
pluridisciplinaire. Un des principaux objectifs du traitement de réadaptation est de 
diminuer l'impact du handicap par des aides et des appareils, afin que les patients 
puissent remplir leur rôle. 
 
 
 



 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs précisent les conséquences des résultats, et avancent les avantages de 
la prise en charge pluridisciplinaire. En effet, lors de précédentes études, il a été 
constaté qu’une prise en charge pluridisciplinaire prolonge la survie des patients 
atteints de SLA. Les résultats de cette étude fournissent un soutien supplémentaire 
pour un effet bénéfique d'une approche pluridisciplinaire de la SLA. 
Ils offrent des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et 
pour les recherches futures, à savoir que le caractère de transférabilité est soulevé 
dans la discussion, bien que les auteurs proposent d’étudier plus précisément les 
facteurs psychologiques influençant la qualité de vie à l’aide d’échelles plus 
précises. 

 


