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Résumé 

 

Contexte : les équipes de soins intensifs sont de plus en plus confrontées aux situations 

délicates de limitation thérapeutique de patients comateux et cérébro-lésés.  

 

Objectif :  identifier les rôles de l’infirmière auprès des proches dans le processus décisionnel 

de limitation thérapeutique de patients atteints de lésions cérébrales extrêmes. 

 

Méthode : une recension narrative des écrits à partir des bases de données bibliogaphiques 

Medline et CINALH a été effectuée. Les articles en anglais et publiés entre 2003 et 2013 ont 

été sélectionnés. La synthèse a été organisée en regard du cadre conceptuel de Adams. 

 

Résultats : Cinq articles ont permis de décrire trois rôles de l’infirmière auprès des différents 

protagonistes du processus décisionnel de limitation thérapeutique dans le cadre de patient en 

mort cérébrale, soit incapable d’exprimer sa volonté, aux soins intensifs. Le rôle 

d’intermédiaire de l’information facilite la communication entre les différents acteurs de 

soins, le patient, quand il est capable de communiquer, et sa famille. Le rôle soutenant auprès 

des protagonistes dans leur processus décisionnel de limitation thérapeutique permet, au 

travers leur savoir-être et leurs compétences communicationnelles de favoriser un 

environnement multiprofessionnel centré sur le patient et sa famille en offrant un espace de 

temps adéquat afin de permettre aux proches d’assimiler l’afflux d’informations et d’être 

soutenus émotionnellement. L’infirmière dans son rôle de défenseur apparait comme une 

partenaire de choix pour permettre aux proches d’appréhender le mieux possible cette 

situation délicate de soins afin d’arriver à réfléchir et à considérer la volonté du patient.    

    

 

Mots-clés : limitation thérapeutique, rôle infirmier, lésions cérébrales extrêmes, mort 

cérébrale, soins intensifs. 
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Problématique 

 

Chacun souhaite pouvoir décider librement, en accord avec soi-même et avec son 

entourage, ce qu'il convient de faire en cas de maladie grave ou en fin de vie.  

L’autodétermination correspond à un besoin dans notre société et consiste de façon 

générale « au droit des tiers à disposer d’eux-mêmes » (Académie Suisse des Sciences 

Médicales, 2005). Chaque patient y a droit. Néanmoins, dans certaine situation, ce droit peut 

être restreint. Les patients peuvent avoir un état de conscience altéré notamment aux soins 

intensifs (Chenaud, 2008). En effet, la sédation, la ventilation mécanique et les pathologies 

parfois très invalidantes empêchent, la plupart du temps, les patients d’être capables de 

discernement, d’exprimer leur volonté et d’agir raisonnablement, soit la capacité de la 

personne à apprécier de manière raisonnée la signification, l’opportunité et la portée d’une 

décision. (Deschenaux & Steinauer, 2001). 

 

Contexte clinique 

L’autodétermination est parfois difficile aux soins intensifs avec les patients dits 

« survivants », c’est-à-dire dont les fonctions vitales dépendent strictement de traitements de 

suppléance et dont l’espoir de guérison est incertain (Azoulay, 2006). Les patients sont admis 

aux soins intensifs après un infarctus du myocarde, après un traumatisme cérébral très sévère, 

après une intoxication ou une infection avec des lésions cérébrales présentant un très haut 

degré d’incertitude quant à leur devenir neurologique (Gordon, 2013). Malgré la mise en 

place d’une réanimation lourde, la mise au repos du cerveau du patient est indispensable 

(Puybasset, 2011 et Gordon, 2013). Ainsi, le coma est le plus souvent de double origine : 

l’une endogène, suite aux lésions cérébrales et l’autre iatrogène, résultant de la médication 

administrée (Puybasset, 2011). Lorsque la sédation est arrêtée, certains patients n’ont pas de 

relation avec l’entourage et semble déconnectés de leur environnement malgré l’arrêt de la 

médication sédative. L’imagerie, l’électroencéphalogramme (EEG), l’examen neurologique 

des réflexes ainsi que la mesure des marqueurs sanguins qui reflètent l’état des lésions 

cérébrales permettront d’établir s’il s’agit soit d’un retard de réveil, soit de lésions des voies 

de la vigilance ou des deux hémisphères cérébraux, incompatibles avec un retour à la 

conscience (Gordon, 2013; Puybasset, 2011). Dans ce dernier cas, ces patients, dont les 

atteintes cérébrales ont entraîné une perte de conscience durable et persistante ou une atteinte 

sévère de l’état de conscience avec la perte vraisemblablement irréversible de la faculté de 
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communication, présentent des atteintes cérébrales dites « extrêmes de longue durée ». Chez 

ces personnes, un retour à l’état de conscience ou une manifestation de volonté autonome 

n’est plus guère envisageable rendant l’expression de leur capacité d’autodétermination 

particulièrement difficile (Académie Suisse des Sciences Médicales, 2003).   

 Le coma est un phénomène pathologique souvent incompris des proches de patients. 

La personne est allongée sur un lit, immobile, les yeux fermés. Elle respire et la plupart de ses 

fonctions physiologiques sont généralement intactes. Cependant, elle reste indifférente à ses 

proches, ne répondant pas aux stimuli extérieurs (Gordon, 2013). L’état végétatif persistant ou 

coma vigile se traduit par un état comateux consécutif à une atteinte cérébrale le plus souvent 

hypoxique provoquée par une maladie ou une blessure peut déboucher sur un état végétatif, 

c’est-à-dire un état de conscience sans perceptions décelables. Si l’état végétatif se prolonge 

au-delà d’un mois (notion diagnostique fondée sur l’évolution observée jusque-là), on parle 

d’état végétatif persistant; et si, selon toute vraisemblance, cet état est devenu irréversible 

(perspective pronostique), on parle d’état végétatif permanent (Académie Suisse des Sciences 

Médicales, 2003). Malgré l’assistance quasi intégrale des fonctions cardio-respiratoires grâce 

aux technologies médicales actuelles, cet état clinique s’apparente à une mort dite cérébrale. 

En effet, bien que les fonctions d’homéostasies soient remplaçables, la conscience quant à elle 

ne l’est pas. De ce contexte clinique si particulier, la mort ne réside pas dans l'interruption des 

fonctions du tronc cérébral, mais dans une perte de conscience irréversible (Bonito, 

Primavera, Borghi, Mori, & Defanti, 2002). 

Tout en gardant à l’esprit les objectifs thérapeutiques propres aux soins intensifs, à 

savoir empêcher la mort, lutter contre la maladie causale et soulager la souffrance physique et 

psychique liées à la maladie ou aux traitements (Académie Suisse des Sciences Médicales, 

2012), les équipes de neuro-réanimation se retrouvent bien malgré elles confrontées à un 

questionnement délicat entourant la futilité d’une thérapeutique. En cas de pronostic 

d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée, la légitimité d’une thérapeutique peut être 

mise en cause si elle est ou sera manifestement inefficace et non-bénéfique pour le patient. 

Dans certains cas, toute attitude curative peut être justifiée d’être limitée si le résultat de cette 

thérapeutique a simplement pour but de prolonger simplement la vie et donner l’apparence 

d’un projet curatif (Schaerer, 1999). La limitation thérapeutique englobe deux cas de figures : 

soit ne pas entreprendre ou ne pas intensifier une thérapeutique active (correspondant au 

“withholding” anglo-saxon) ; soit ne pas poursuivre un traitement actif (correspondant au 

“withdrawing” anglo-saxon) (Fartoukh, Brun-Buisson, & Lemaire, 2005). Les équipes 
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soignantes sont de plus en plus confrontées à l’enjeu majeur de la gestion de la fin de vie aux 

soins intensifs : en Europe, soixante-seize pourcents des décès aux soins intensifs sont 

précédés de limitation thérapeutique (Sprung et al., 2003). Plus précisément, ces décisions 

concernent cinquante-trois pourcents des décès en France (Ferrand, Robert, Ingrand, & 

Lemaire, 2001) et soixante pourcents des patients en Suisse (Durovray & Ricou, 2000). De 

plus, l’incidence de la limitation thérapeutique semble augmenter considérablement outre-

Atlantique avec le temps (Prendergast, Claessens, & Luce, 1998). 

Bien que largement pratiquée, l’application d’une  décision de limitation thérapeutique 

ne devrait pas s’effectuer en dehors d’une réflexion solide, lucide, personnelle, collaborative 

et tenant compte du droit d’autodétermination de la personne en fin de vie (Sprung et al., 

2003). Or cinq poucents des patients de soins intensifs ne peuvent être en mesure de participer 

à ce type de décision du fait de leur pathologie et leur état de conscience (Azoulay, 2006).  

Parmi cette proportion de patients faisant tout de même l’objet de limitation thérapeutique, 

plus de la moitié présentaient des lésions neurologiques sévères d’origine traumatique ou 

anoxique (Ferrand et al., 2001; Turgeon et al., 2011; Varelas et al., 2009)  

 

Contexte légal  

 

Le contexte légal propose différentes substitutions à la parole du patient si celui-ci 

n’est plus en mesure d’exprimer ses souhaits. Tout d’abord, l’équipe soignante doit se référer 

à la volonté présumée de la personne, personnellement écrite dans le cadre de directives 

anticipées. Ensuite, le représentant thérapeutique, personne désignée par le patient et 

mandatée pour les questions médicales, doit être également recherché, et ses déclarations 

prises en comptes (Académie Suisse des Sciences Médicales, 2005).  La révision du Code 

Civil, en vigueur depuis le premier janvier 2013, stipule dans l’ordre, qu’après la personne 

désignée dans les directives anticipées et le représentant thérapeutique, le curateur, puis le 

coinjoint ou le partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une 

assistance personnelle régulière, sont habilités à représenter la personne incapable de 

discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui 

administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel. Les descendants, les parents puis les 

frères et sœurs suivent dans le texte de loi, s’ils lui fournissent une assistance personnelle 

régulière (Code civile Suisse, 2008). D’autre part, le rôle appartient au personnel soignant de 

déterminer si le patient a clairement exprimé sa volonté à partir d’autres indices, collectés 
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auprès de ses proches par exemple. Le cadre légal conclut en stipulant que l’ensemble de ces 

substitutions à la parole et souhaits du patient ont la priorité sur toute décision contraire du 

représentant légal (Académie Suisse des Sciences Médicales, 2005).  

Néanmoins, selon Swigart et al. (1996) et Gilbert, Counsell, Guin, O’Neill, & Briggs 

(2001), ces personnes prenant ces décisions ne peuvent se référer à des directives anticipées 

que dans 15% des cas. Quand ceci est possible, ces dispositions légales ne donnent pas de 

direction claire aux décisionnaires car elles sont rédigées de façon trop générale (Limerick, 

2007). Dans les situations où il n’existe ni directive anticipée ni représentant thérapeutique, le 

cadre légal stipule qu’il est indispensable de rechercher des informations sur les convictions et 

les comportements antérieurs du patient. Il est également nécessaire de s’entretenir avec les 

proches et toute autre personne concernée afin d’obtenir de précieux indices (Académie 

Suisse des Sciences Médicales, 2005).  

 

Rôle infirmier 

Néanmoins, dans la pratique, recueillir ce genre d’information, solliciter la famille, 

parfois en situation de détresse et de tristesse face à la situation critique de leur proche, 

demeure complexe. En effet, au lit du patient, prendre une telle décision s’avère 

difficile puisque les différents protagonistes sont en proie à différents doutes quant au 

pronostic, à la volonté présumé du patient, etc (Fisher & Ridley, 2012). Malgré cet 

environnement, des décisions quant au devenir du patient doivent se prendre. C’est à ce 

moment que, bien souvent le paternalisme médical prend le dessus (Davidson et al., 2007). Il 

n’est inconnu pour personne que la médecine est une discipline qui au travers les 

connaissances scientifiques partagées entre pairs se spécialise de plus en plus. Ainsi écarter 

les patients et leur famille, profanes face à ce savoir si spécifique, du processus décisionnel 

inhérent à leur santé apparait comme la solution (Twisselmann, 2006). En effet, selon Pochard 

et al., (2001), les familles des patients sont consultées par l’équipe de soins dans soixante-cinq 

à quatre-vingt-dix pourcents des cas (Limerick, 2007). Le risque de ce système paternaliste, 

où bienveillance rime parfois avec « toute-puissance » du médecin, est d’en oublier les 

besoins globaux du patient et de ses proches. De ce fait, les prises de décisions 

s’accompagnent malheureusement souvent d’insatisfactions, parfois pour les patients et leur 

famille (Twisselmann, 2006). Plusieurs études soulignent les perceptions des proches dans ce 

genre de situation : quarante-six pourcents d’entre eux perçoivent des conflits durant la 

discussion de limitation thérapeutique (Abbott, Sago, Breen, Abernethy, & Tulsky, 2001), 
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vingts pourcents estimaient que le patient n'avait pas été traité avec respect, trente-huit 

pourcents remarquaient un manque de soutien affectif, et uniquement cinquante pourcents des 

proches considéraient avoir reçu suffisamment d'informations à propos de ce à quoi s'attendre 

(Davidson et al., 2007; Teno et al., 2004). En effet, les proches de patients peuvent avoir du 

mal à comprendre la relation entre le diagnostic, le pronostic médiocre ou incertain d’atteintes 

cérébrales extrêmes de longue durée par exemple, et le plan de traitement (Abbott, Sago, 

Breen, Abernethy, & Tulsky, 2001) 

De la même manière, il est pertinent  de considérer à quel point les infirmières 1, si 

proches du patient et potentiellement impliquées émotionnellement, intègre ce genre de 

situations de soins (Twisselmann, 2006). En effet, pour les infirmières, accomplir son travail 

de façon satisfaisante, sous-entend une vie professionnelle porteuse de valeurs qui marquent 

de leur sceau les membres en leur qualité de professionnel. Bien faire son travail signifie qu’il 

y a un lien réel aidant à mieux répondre aux besoins des patients. Ainsi, la profession 

infirmière suppose de nombreuses valeurs professionnelles, au service du patient, 

malheureusement le plus souvent mises à rude épreuve. Tout d’abord, en  milieu de soins 

intensifs, contexte très médico-délégué, les infirmières peuvent se sentir piégées par la 

logique des soins intensifs. Mises au rang de techniciennes qui exécutent des gestes coupés de 

leur sens profond, celui du prendre soin, ces professionnelles peuvent se sentir entravées dans 

leur prise de positionnement en tant que sujet moral avec des valeurs professionnelles 

(Langlois, Dupuis, Truchon, Marcoux, & Fillion, 2009). Malgré leurs valeurs et la possibilité 

d’un regard différent devant une même réalité clinique, les infirmières furent mentionnées 

dans seulement trente-et-un pourcents des cas par les familles comme protagonistes lors de la 

prise de décision de limitation thérapeutique aux soins intensifs (Abbott, Sago, Breen, 

Abernethy, & Tulsky, 2001). Bien qu’une large majorité des membres de l’équipe médicale et 

infirmière considère que la décision de limitation thérapeutique devrait être collaborative 

(respectivement quatre-vingts pourcents et quatre-vingt-onze pourcents), seulement vingt-sept 

pourcents des infirmières et cinquante pourcents des médecins en constatent l’application 

pratique (Ferrand et al., 2003). 

Certes, les rôles de l'infirmière dans la prise de décision concernant la limitation 

thérapeutique sont de plus en plus évoqués dans la littérature scientifique : Bottorff et al. 

(2000), Hancock et al. (2007), Norton & Talerico (2000) et Scherer, Jezewski, Graves, Wu, et 

                                                 
1 Ce terme s’entend, tout au long de ce travail tant au masculin qu’au féminin 
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Bu (2006) décrivent les rôles des infirmières en soins intensifs qui facilitent la prise de 

décision. Néanmoins, d’après Bottorff et al. (2000), ce concept n’est que superficiellement 

compris. Les conclusions de Bottorff et al (2000), Norton & Talerico (2000) et Scherer et al 

(2006) soutiennent les rôles de l'infirmière dans la facilitation de la participation du patient et 

de la famille dans la prise de décision de limitation thérapeutique et à décrire ces rôles par 

rapport à l'identification des besoins, l’accompagnement des patients et leurs familles à 

travers le processus de la mort, le soutien des choix effectués par les patients, et le 

développement des relations de confiance avec les patients et leurs familles tout en 

maintenant une communication cohérente. Cependant, ces rôles infirmiers dans le cadre du 

processus décisionnel de limitation thérapeutique restent encore mal définis et décrits  (Bach, 

Ploeg, & Black, 2009).  

 

Cadre de Référence 

Pourtant, une compréhension systémique des rôles endossés par les infirmières et des 

stratégies à utiliser dans la prise de désicion de limitation thérapeutique serait nécessaire pour 

garantir que les décisons prises soient compatibles avec les volontés du patient et de sa 

famille et avec les objectifs de soins.  C’est ce que propose Adams, Bailey, Anderson, & 

Docherty (2011) dans une revue de la littérature systématique. Les auteurs se sont basés sur 

quarante-quatre articles primaires pour décrire et conceptualiser les rôles des infirmières dans 

la décision de limitation thérapeutique et leurs interventions auprès des membres de la famille 

des patients hospitalisés gravement malades. Les auteurs ont examiné trente-deux études 

qualitatives, sept études descriptives quantitatives corrélationnelles, deux revues de la 

littérature et trois études mixtes, dont la plupart des participants aux recherches étaient des 

infirmières. Six études focalisaient leur recherche sur la vision de la famille des patients. La 

volonté des auteurs est de founir une base pour mieux comprendre les interractions inhérentes 

au processus désionnel de limitation thérapeutique, en synthétisant les connaissances sur les 

rôles infirmiers adoptés, les stratégies utilisées pour adopter ces rôles, les stratégies des 

patients et de la famille pour faire face à ce genre de situation de soins. Les conclusions de 

l'étude sont organisées autour des trois rôles infirmiers qui ont émergé de la revue de la 

littérature :  

 

- Le rôle d’intermédaire de l'information :  les infirmières jouent un rôle important 

dans la facilitation de la communication entre les membres de la famille et entre les 
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acteurs de soins et les proches. Les auteurs ont identifié trois catégories de 

stratégies utilisés par les infirmières : donner des informations aux médecins, 

donner des informations à la famille et la médiation.  

 

- Le rôle de soutien : les infirmières jouent un rôle de soutien dans ces situations si 

délicates que les situations de fin de vie et de limitation thérapeutique supposent. 

Les soignants établissent une relation de confiance avec la famille afin de 

l’accompagner dans ce processus décisionnel. Ils démontrent également de 

l’empathie envers le patient, sa famille, et les médecins.  

  

- Le rôle de « défenseur » au sens de l'advocacy : ce dernier rôle renvoie à un 

concept bien précis dans le domaine des soins infirmiers. Selon les auteurs, 

l’exercice de ce rôle de « défenseur » peut prendre plusieurs formes : celui de parler 

à l’équipe médicale au nom du patient ou de sa famille ou de parler à la famille au 

nom du patient ; faire valoir la perspective infirmière, qui permettrait une prise de 

conscience quant à la futilité des thérapies en cours ou envisagées. Cette vision 

différente face à une même réalité clinique place les infirmières dans une position 

privilégiée pour faciliter la prise de décision de limitation thérapeutique (Adams et 

al., 2011) 

 

Contrairement aux rôles d’ « intermédiaire de l’information » et de « soutien » 

renvoyant à des concepts dits stabilités, le rôle infrimier de « défenseur » au sens de 

l’advocacy est encore non-stabilisé (Rogers & Knafl, 2000). C’est pourquoi il est pertinent de 

le développer dans cette section. 

Outre la définition littérale du terme « advocacy » renvoyant à la défense des intérêts 

d’un client dans un cadre plutôt juridique, ce terme fait référence à un concept bien précis 

dans le domaine des soins infirmiers. Enraciné dans la reconnaissance et la valorisation des 

droits des patients, le concept d’advocacy souligne l’importance du rôle infirmier dans la 

défense des intérêts et des droits des individus (Mallik, 1997). Gadow (1990) et Curtin (1979) 

vont plus loin en stipulant que la notion d’advocacy devrait être la base fondamentale et le 

fondement philosophique des soins infirmiers et devrait constituer l’essence même de la 

pratique infirmière. Selon Grace (2001), cette notion renvoie plus largement à la 

compréhension de la responsabilité et de la responsabilisation en soins infirmiers 
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(MacDonald, 2007). Largement documenté, ce concept fait référence à de nombreuses 

définitions et explications. L’étude de Baldwin (2003) présentant une analyse de concept 

clarifie l’advocacy à partir d’une revue de la littérature en proposant trois attributs définissant 

cette notion.  

Tout d’abord, valoriser : il s’agit d’un attribut essentiel à la relation thérapeutique 

soignant/soigné. Cet aspect de l’advocacy permet de garantir le droit d’autodétermination des 

patients (Baldwin, 2003). Gadow (1990) ajoute que : 

 

« Le concept d’advocacy ne garantit pas seulement mais contribue de façon 

positive à l’exercice de l’autodétermination. Il s’agirait d’aider le patient à 

devenir clair par rapport à ce qu’il veut dans une situation donnée, afin de les 

aider à discerner, à clarifier leurs valeurs et à examiner les options disponibles 

en fonction des ces valeurs » (MacDonald, 2007, p. 57). 

 

En bref, il s’agit de valoriser le patient et son altérité. Selon Gadow (1990), les 

infirmières seraient les professionnelles les plus légitimes auprès des autres fournisseurs de 

soins pour représenter le patient comme un être humain unique, avec ses forces individuelles 

et ses propres complexités (Baldwin, 2003). Kohne (1982) ajoute que le concept d’advocacy 

renvoie à une forme de prise en charge et de compassion proche du « caring » (MacDonald, 

2007). 

Ensuite « éclairer » le patient apparaît comme le second attribut de l’advocacy. Il 

s’agirait d’une combinaison entre informer, conseiller et éduquer le patient (Baldwin, 2003). 

De même, Kohne (1990) résume l’advocacy comme « l'acte d'informer et de soutenir une 

personne pour qu'elle (sic) puisse prendre les meilleures décisions possibles pour lui-même ».  

Yeo & Moorhouse (1996), Beauchamp & Childress (2001) ajoutent que le droit à 

l’autodétermination est limité par les connaissances parfois restraintes des clients, leurs 

problèmes de santé et une certaine inexpérience du système de santé. Pourtant, une véritable 

autonomie sur les décisions de soins de santé serait nécessaire voire bénéfique.  C’est 

pourquoi les patients doivent posséder les informations et la compréhension de leur situation 

de sorte qu'ils puissent exercer la liberté de faire un choix en fonction de leurs propres 

valeurs, croyances et de leurs circonstances personnelles (MacDonald, 2007). D’autre part, 

cette conception de défense des droits et des intérêts des patients supposent des compétences 

particulières pour permettre la reconnaissance de ceux-ci, l’identification du moment adéquat 
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et nécessaire pour l’effectuer et des habiletés en terme de communication afin d'informer et 

conseiller le patient. Ainsi le soignant peut finalement promouvoir et protéger les droits du 

client au travers ce partenariat (Baldwin, 2003; MacDonald, 2007). 

Enfin le fait d’intercéder pour le patient est le dernier attribut de l’advocacy. 

L’infirmière détient les capacités et les connaissances pour intervenir en faveur du patient 

auprès des divers fournisseurs de soins, de sa famille et de ses proches. Le soignant 

endosserait le rôle de médiateur (Baldwin, 2003). 

Pour mettre en pratique cette notion d’advocacy, Gadow (1990), présente un point de 

vue qui dépasse la distinction traditionnelle entre le Moi personnel et le Moi professionnel des 

infirmières en proclamant qu'il est nécessaire d'être émotionnellement engagé dans 

l'expérience des patients afin de comprendre leur signification. Gadow (1990) souligne que la 

notion d’advocacy suppose la participation de l'être « tout entier » où les émotions sont 

indispensables pour atteindre un niveau de compréhension des situations des patients 

approprié pour les aider à clarifier la façon dont ils voient leur situation, et donc les types de 

décisions qu'ils souhaitent faire (MacDonald, 2007). Il est donc nécessaire que l’infirmière 

fasse appel à ses valeurs professionnelles et personnelles, de laisser parler également sa 

sensibilité afin de porter un regard clinique adéquat sur les prises en soins. 

Ainsi, le modèle conceptuel proposé par Adams et al., (2011) ainsi que les concepts 

sous-jacents de médiateur de l’information, de soutien et d’avocacy appartiendront au cadre 

de référence de cette revue de la littérature et détermineront ainsi l’orientation des résultats et 

leur relations mutuelles.  

 

Question de recherche 

 

Quels sont les rôles de l’infirmière auprès des proches dans le processus décisionnel 

de limitation thérapeutique des patients atteints de lésions cérébrales extrêmes de longue 

durée aux soins intensifs ? 
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Méthode 

 

Dans cette section, les différentes étapes constituant la méthodologie utilisée pour 

l’élaboration de la revue de littéraure sont présentées. Elle comprend la sélection des bases de 

données, l’élaboration de la stratégie de recherche au travers les mots-clés et descripteurs 

sélectionnés, les critères d’éligibilité, la présentation des équations de recherche utilisées et 

les autres sources consultées.  

 

Bases de données 

Afin de répondre à la question de recherche et effectuer une lecture différenciée 

d’articles scientifiques, deux bases de données principales ont été sélectionnées : tout d’abord, 

PUBMED, interface officielle de Medline (US National Library of Medicine National 

Institutes of Health), une base de données bibliographiques médicales, multilingue. Au regard 

du vaste receuil de références d’articles de revue et des nombreux domaines couverts, cet 

outil apparaît comme le plus pertinent pour explorer la rôle infirmier auprès des proches et de 

la famille dans le processus décisionnel de limitation thérapeutique des patients atteints de 

lésions cérébrales extrêmes de longue durée aux soins intensifs.  

Dans un deuxième temps, la base de données CINHAL (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature), spécifique à la littérature scientifique en soins infirmiers a 

également été consultée afin de compléter la recherche documentaire. Finalement, afin 

d’accéder aux articles en intégralité et fournir les données bibliographiques, Google 

SCHOLAR a été utilisé.  

 

Mots clés et descripteurs 

Afin d’élaborer une stratégie de recherche logique et complète, une liste de mots-clés 

en lien avec la question de recherche a tout d’abord été établi en fonction de la population à 

l’étude, les interventions, le rôle infirmier, le contexte et enfin le « setting » de la recherche 

envisagée. Ces mots-clés ont par la suite été traduis en anglais, langue de référence des bases 

de données citées précedemment. Les descripteurs (ou MeSH Terms) correspondant aux 

« key words » ont été recherchés et énumérés afin de bien cibler la recherche par sujet. 

L’ensemble de la construction de la recherche dans Medline est synthétisé dans le Tableau 1.     
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Tableau 1 

Construction de la recherche Medline. 

 

 Mots-clés Key-Words Descripteurs Medline 

Population Patient atteint de lésions 

cérébrales extrêmes. 

Patient comateux 

Patient non-communiquant 

Severe brain injury, Vegetative state, Minimally conscious, 

Coma 

Critically ill patient* non-communicative patient* 

non-verbal patient* no response patient* 

brain injurie* - cerebrovascular trauma - head injurie* - persistent 

vegetative state – coma -craniocerebral trauma. 

Coma - coma, irreversible - post traumatic, prolonged - coma, post 

traumatic, prolonged 

Intervention Interventions d’advocacy 

Autodétermination, 

Autonomie du patient,  

Accès à l’information 

Advocacy 

Self determination 

Patient autonomy 

Access to information 

patient advocacy - advocacy, patient 

self determination act, patient - personal autonomy - information 

literacy - access to information* - family nursing 

Rôle 

infirmier 

Rôle infirmier 

Relation soignants/proches 

Relation avec la famille 

Nurse’s role, Nursing care,  

Professional/family relation 

nurse clinician - nurse's role - nursing care - family nursing - 

professional family relation -  professional family relationship 

 

Contexte Limitation thérapeutique End of life practices, End of life decisions, End of life decision 

making, Do not resuscitate decisions, Do not resuscitate orders, 

Therapeutic limitation, Palliative care, Withdrawal of life 

support, Withdrawing, Withholding, Futility care 

terminal care - withholding treatment - euthanasia, passive - 

medical futility - life support care - decision making 

Setting Soins intensifs 

Unités de soins intensifs 

Soins aigus/critiques 

Intensive care,  

Intensive care unit, ICU 

Critical care, 

care unit*, intensive – 

 intensive care unit* -  

critical care  
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Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Afin de conduire une recherche pertinente, des critères d’inclusion et d’exclusion ont 

été déterminés. Les articles de revue doivent être en fançais, en anglais ou en espagnol et dont 

l’accès doit être total. Concernant la population à l’étude, elle fut dans un premier temps 

uniquement ciblée sur les patients adultes. Ce critère a été finalement ouvert aux patients de 

moins de dix-huit ans, au regard des apports suceptibles de la littérature scientifique portant 

sur les processus décisionnel de limitation thérapeutique chez les patients pédiatriques voire 

de néonatologie. En effet, malgré les spécificités de ce genre de milieux de soins, des résultats 

intéressants pourraient, dans une certaine mesure, être transférables.  

Les critères d’exclusion sont : les publications datant de plus de dix (avant l’année 

2003), et celles ne présentant pas de résumé correct. En effet, les résultats de recherche étant 

parfois nombreux, la lecture des résumés était indispensable à une pré-sélection des articles à 

envisager pour la revue de la littérature.  

 

Stratégie de recherche documentaire. 

 

La stratégie étant posée, la recherche avancée a consisté en la construction d’équations 

de recherche à partir des descripteurs et mots-clés précédents et d’y inclure les limites ou 

critères d’exclusion. Dans le cadre du thème de recherche, à savoir les rôles infirmiers auprès 

des proches et de la famille dans le processus décisionnel de limitation thérapeutique des 

patients atteints de lésions cérébrales extrêmes de longue durée aux soins intensifs, onze 

équations de recherche différentes ont été élaborées préalablement. En effet, au regard des 

nombreux concepts que ce thème supposent diverses pistes ont été explorées et ont menés 

parfois à de trop nombreux résultats ou au contraire peu voire aucun résultat. 

 

- L’équation suivante : 

(coma[MeSH Terms]) OR coma) OR coma, irreversible[MeSH Terms]) OR coma, 

irreversible) OR coma, post traumatic, prolonged[MeSH Terms]) OR coma, post traumatic, 

prolonged) OR critically ill patient*) OR non-communicative patient*) OR non-verbal 

patient*) OR no response patient*)) AND ((((((((((self determination act, patient[MeSH 

Terms]) OR self determination act, patient) OR personal autonomy[MeSH Terms]) OR 

personal autonomy) OR information literacy[MeSH Terms]) OR information literacy) OR 
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access to information[MeSH Terms]) OR access to information*) AND family nursing[MeSH 

Terms]) OR family nursing)) AND ((((((((((((((((terminal care[MeSH Terms]) OR terminal 

care) OR (do NOT resuscitate order*)) OR therapeutic limitation*) OR withholding 

treatment[MeSH Terms]) OR withholding treatment) OR withdrawing) OR cessation) OR 

euthanasia, passive[MeSH Terms]) OR euthanasia, passive) OR medical futility[MeSH 

Terms]) OR medical futility) OR life support care[MeSH Terms]) OR life support care*) 

AND decision making[MeSH Terms]) OR decision making)) AND (((((((((care units, 

intensive[MeSH Terms]) OR care unit, intensive[MeSH Terms]) OR care unit* AND , 

intensive) OR intensive care unit[MeSH Terms]) OR intensive care units[MeSH Terms]) OR 

intensive care unit*) OR critical care[MeSH Terms]) OR critical care) OR ICU) AND 

(hasabstract[text] AND "last 10 years"[PDat] AND adult[MeSH]) 

a permis d’obtenir treize résultats. Tous les résumés de cette recherche ont été lus et un 

article a finalement été sélectionné : 

 

Kesselring, A., Kainz, M., & Kiss, A. (2007). Traumatic memories of relatives regarding 

brain death, request for organ donation and interactions with professionals in the ICU. 

American journal of transplantation, 7(1), 211–217. 

 

- Cette seconde équation : 

(decision making*[MeSH Terms]) AND decision making*) AND 

communication[MeSH Terms]) AND communication) OR communication barriers[MeSH 

Terms]) AND communication barriers) OR family[MeSH Terms]) AND family) OR family 

relations[MeSH Terms]) AND family relations) OR professional family relations[MeSH 

Terms]) AND professional family relations) AND intensive care units*[MeSH Terms]) AND 

intensive care units*) OR intensive care*[MeSH Terms]) AND intensive care* AND 

(hasabstract[text] AND "last 10 years"[PDat] AND Humans[Mesh] AND (adult[MeSH] OR 

aged, 80 and over[MeSH] OR (middle age[MeSH] OR aged[MeSH]) OR middle 

age[MeSH])))) AND surrogate AND (hasabstract[text] AND "last 10 years"[PDat] AND 

Humans[Mesh] AND (adult[MeSH] OR aged, 80 and over[MeSH] OR (middle age[MeSH] 

OR aged[MeSH]) OR middle age[MeSH])))) AND decision makers AND (hasabstract[text] 

AND "last 10 years"[PDat] AND Humans[Mesh] AND (adult[MeSH] OR aged, 80 and 

over[MeSH] OR (middle age[MeSH] OR aged[MeSH]) OR middle age[MeSH])) 
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a permis d’obtenir treize résultats. Tous les résumés de cette recherche ont été lus et 

deux articles ont finalement été sélectionnés : 

 

Limerick, M. H. (2007). The Process Used by Surrogate Decision Makers to Withhold and 

Withdraw Life-Sustaining Measures in an Intensive Care Environment. Oncology 

Nursing Forum, 34(2), 331–339. doi:10.1188/07.ONF.331-339 

 

Rodriguez, R. M., Navarrete, E., Schwaber, J., McKleroy, W., Clouse, A., Kerrigan, S. F., & 

Fortman, J. (2008). A prospective study of primary surrogate decision makers’ 

knowledge of intensive care*. Critical care medicine, 36(5), 1633–1636. 

 
 

La même méthodologie (à quelques différences de descripteurs prêts) a été soumise à 

la base de donnée CINHAL. Néanmoins, les résultats furent peu nombreux et non significatifs 

au regard de la question de recherche. C’est pourquoi la conduite méthodologique menée sur 

CINHAL ne sera pas détaillée dans le travail de Bachelor, parce que superflue. 

 

Autres Sources 

 
La revue de la littérature systématique de Adams et al. (2011), citée prédemment 

comme cadre de référence, a été une référence riche et pertinente au regard de la question de 

recherche. C’est pourquoi, la bibliographie de l’article a été examminée. Une dizaine 

d’articles était en lien avec la question de recherche et répondait aux critères d’inclusion et 

d’exclusion établis plus haut. Leur résumé ont été lu et, finalement, un article a été 

sélectionné :   

 

Bach, V., Ploeg, J., & Black, M. (2009). Nursing Roles in End-of-Life Decision Making in 

Critical Care Settings. Western Journal of Nursing Research, 31(4), 496–512. 

doi:10.1177/0193945908331178 
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 Le périodique Dimensions of critical care nursing (DCCN) a été consulté. Une 

recherche avancée a été effectuée avec les mots-clés suivant : Intensive care units AND End-

of-life care. Afin de cibler les articles les plus récents, les publications datant de moins de six 

moins ont été sélectionnées. Parmi les six résultats obtenus, un article a été sélectionné :  

 

Losa Iglesias, M. E., Pascual, C., & Becerro de Bengoa Vallejo, R. (2013). Obstacles and 

helpful behaviors in providing end-of-life care to dying patients in intensive care units. 

Dimensions of critical care nursing: DCCN, 32(2), 99–106. 

doi:10.1097/DCC.0b013e3182808429 

 

Cette stratégie de recherche a permis de mettre en évidence cinq articles primaires. 

Susceptibles d'amener des résultats probants et des pistes de réflexions, ces références 

bibliographiques ont été incluses à la revue de littérature. Afin de juger de la pertinence de ces 

résultats, ces articles feront l'objet d'une analyse critique. Les éléments saillants de chaque 

article seront répertoriés dans le tableau 2. 
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Résultats 

 

Présentation des résultats 

 
Une présentation de l’analyse des données de chacun des cinq articles est proposée 

dans cette section. Leurs résultats, significatifs au regard de la question de recherche, sont 

traités selon leurs interprétations et considérations possibles. Les articles sont présentés selon 

une certaine logique : en premier lieu, une présentation de deux « grounded theory », 

explorant et permettant de comprendre le phénomène de limitation thérapeutique au travers la 

vision des familles puis des infirmières sera proposée. Puis, une troisième étude exposant un 

modèle d’interaction proche/soignant sera également présentée. Pour finir, deux études 

descriptives quantitatives compléteront la revue de la littérature en évaluant certains aspects 

de ce processus décisionnel qui peuvent l’influencer de façon positive ou non. Une mise en 

évidence, sous forme de tableau, des principales caractéristiques des recherches sélectionnées 

est également proposée.  

 

L’étude de Limerick et al. (2007) est une étude qualitative où l’auteur a utilisé une 

approche par « Grounded theory ». L’objectif de l’étude est de comprendre le processus 

utilisé par les proches de patients pour prendre la décision de ne pas entreprendre ou stopper 

une thérapie vitale en unité de soins intensifs. Cette recherche s’est basée sur dix-sept 

interviews de proches de patients issus de quatre unités de soins intensifs dans l’état du Texas 

(Etats-Unis). Un cheminement ou processus typique se dessine clairement aux yeux de 

l’auteur : les proches vont et viennent entre le domaine dit personnel, familier et le domaine 

inconnu et souvent effrayant de l'environnement des soins intensifs. Au niveau des points 

d'extrémité des deux domaines, ces derniers se croisent l'un l'autre, et les proches se dirigent 

progressivement vers le domaine décisionnel. Le mouvement des proches dans le domaine 

décisionnel les assiste finalement à prendre une decision concernant la limitation 

thérapeutique pour le patient incapable d’effectuer un tel choix (Limerick, 2007). La limite 

principale de cette étude est d’avoir utiliser un échantillon trop homogène, donc représentant 

peu les minorités pourtant présentent dans la poulation à l’étude, et trop petit (n<20) par 

rapport à l’approche utilisée par les auteurs. En effet, pour une recherche par « Grounded 

Theory » , un échantillon de moins de vingts participants peut remettre en question la 

légitimité des résultats et des conclusions (Bach et al., 2009; Creswell, 2007) . D’autre part, 
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des considérations religieuses contemporaines à l’étude sont à prendre en compte. Les 

proches ayant été recrutés par le biais d'un système de soins de santé catholique, leur 

confession religieuse ainsi que l’allocution du Pape Jean-Paul II du 20 Mars 2004, réaffirmant 

une présomption en faveur de l'hydratation artificielle et de la nutrition pour les patients en  

un état végétatif persistant, ont pu influencer sur les opinions des proches voire même leurs 

prises de décision (Limerick, 2007). 

 

L’étude de Bach et al., (2009) est une étude qualitative où les auteurs ont utilisé une 

approche par « Grounded theory ». L’objectif de l’étude est de mettre en lumière les rôles des 

infirmières travaillant dans un contexte de soins critiques dans le processus décisionnel pour 

les patients en fin de vie. Cette recherche se base sur quatorze entrevues semi-structurées 

d’infirmières de plus de deux ans d’expérience en soins intensifs. Celle-ci a permis de mettre 

en évidence cinq thèmes reflétant les rôles des infirmières de soins critiques dans un contexte 

de processus décisionnel pour les patients en fin de vie. Quasi unanimement évoqué, le 

« Soutien des proches pendant leur cheminement » apparaît comme l’aspect principal. Défini 

comme un processus continu qui s’adapte aux besoins de chaque situation, ce rôle primordial 

de l’infirmière permet une fin de vie pour le patient et sa famille dans la quiétude et le 

confort. Les auteurs distinguent, suite à leur analyse, quatre sous-thèmes à savoir « Etre là », 

« Une voix pour exprimer la volonté des proches », « Permettre à la famille d’arriver à un 

accord concernant la fin de vie » et « Aider la famille à lâcher prise ». Ces concepts 

composent le processus suivi par les infirmières en étant présentes et en soutenant tant le 

patient que sa famille dans leur cheminement jusqu’au décès. Néanmoins, cette étude présente 

certaines limites auxquelles il est nécessaire d’être attentif afin d’appréhender les résultats et 

leurs conclusions de façon pertinente. Tout d’abord, les chercheurs estiment que leur 

échantillon (n=14) est trop petit au regard de l’approche utilisée. En effet, ils estiment que 

pour une recherche par « grounded theory », un échantillon de moins de vingts participants 

peut mettre en question la légitimité des résultats et des conclusions. Ensuite, les auteurs ont 

été contraints à utiliser un échantillon dit de convenance. En effet, de part la complexité que 

l’environnement des soins intensifs supposent, les auteurs ont estimé que conduire une 

observation des équipes soignantes non-participative en unités de soins intensifs était trop 

délicate (Bach et al., 2009). Enfin, l’échantillonnage ne s’est porté que sur une unité de soins 

intensifs et qu’une unité cardio respiratoire dans un unique hôpital. L’étude étant 
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monocentrique, les résultats sont donc moins représentatifs qu’une étude multicentrique et 

leur transférabilité ne peut se faire qu’avec précaution.  

 

L’étude de Kesselring, Kainz, & Kiss (2007) est une étude qualitative, rétrospective et 

multicentrique qui vise à comprendre et identifier les influences utiles ou traumatiques sur 

l’expérience des proches de patients en mort cérébrale. Cette recherche s’est basée sur 

quarante interviews de proches de patients en mort cérébrale au sein d’unités de soins 

intensifs d’hôpitaux suisses. L’intérêt pour cette étude est double puisqu’elle met en avant 

d’une part, l’identification des étapes du processus où évoluent les proches à savoir la 

rencontre initiale, la réception des mauvaises nouvelles, la confrontation des idées entre la 

mort cérébrale et le don d’organe et la prise de décision. D’autre part, cette recherche permet 

une identification et une quantification d’un modèle d’interactions des professionnels avec les 

proches de patients en mort cérébrale sucpetibles d’être des donneurs d’organes. Les auteurs 

mettent en évidence des relations entre les comportements des professionnels de santé, le style 

de prise de décision et les souvenirs des proches de patients cérébro-lésés. Ce modèle révèle 

que cinquante-six pourcents des proches n’ont pas de souvenirs traumatiques si le 

comportement professionnel est porté sur la personne et que la décision est claire. Par contre, 

cents pourcents des cas où le comportement professionnel est porté sur l’organe, les proches 

aidants ont des souvenirs traumatiques. La principale limite de cette étude réside en le choix 

des auteurs de l’ouverture des  critères d’inclusion et d’exclusion en cours d’étude. La 

représentativité de l’ouverture n’étant pas discutée, la possibilité d’un biais de sélection est à 

envisager. La considération et la transférabilité des résultats et des conclusions sont donc à 

effectuer avec précaution.  

 

L’étude de Rodriguez et al., (2008) est étude prospective, descriptive et quantitative. 

L’objectif de l’étude est de déterminer les connaissances des proches à propos de la volonté 

des patients, l’influence du niveau d’éducation et de compréhension de l’anglais sur la 

compréhension de la situation clinique du patient, l’appréciation des proches de la 

communication avec les équipes de soins intensifs et les obstacles à la communication. Cette 

recherche s’est focalisée sur les interviews de quatre-vingt-un proches primaires 

décisionnaires ou « primary surrogate decision makers » (PSDM) issus des unités de soins 

intensifs de l’Hôpital Général de San Francisco (Etats-Unis).  Concernant les connaissanaces 

des proches à propos de l’attitude thérapeutique adoptée, soixante-treize pourcents (IC 95% 
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61-82) l’identifièrent correctement, quinze pourcents (IC 95% 8-25) ne l’identifièrent pas 

correctement et onze pourcents (IC 95% 5-20) affirmèrent ne pas savoir ce que l’attitude 

thérapeutique en vigueur signifiait. Concernant la compréhension des proches de la situation 

clinique du patient, dix-neuf pourcents (IC 95% 11-29) ont reporté avoir une mauvaise 

compréhension et les non-anglophones avaient une plus mauvaise compréhension (63%) que 

les anglophones (40%) (différence de proportion de 23% avec un IC 95% 1-46). Le niveau de 

formation et le temps de communicaton famille/soignant n’a cependant eu aucune incidence 

sur la compréhension des proches. Concernant la qualité de la communication 

famille/soignant, elle est meilleure lorsque le soignant est une infirmière (8.6/10 vs 7.8/10). 

Les principaux obstacles à la communication sont le manque de temps  pour vingt-et-un 

pourcents (IC 95% 13-31) des participants interrogés et le niveau de langage trop technique et 

trop compliqué pour seize pourcents (IC 95 % 9-26).  Néanmoins, cette recherche suppose de 

nombreuses limites auxquelles il est nécessaire d’être attentif afin d’appréhender ces résultats 

avec toutes les précautions qui s’imposent. En effet, la conduite de l’étude laisse entrevoir 

différents biais, parfois soulevés par les auteurs. Tout d’abord, l’outil de mesure, à savoir 

l’interview auprès des proches, soulève la possibilité de changements dans les réactions dus 

aux effets de Hawthorne pouvant biaiser les résultats (biais lié aux attentes des participants). 

Ensuite, la taille de l’échantillon, jugé trop petit par les auteurs, a non seulement empêché la 

mesure d’une variable mais offre une représentation non-homogène de la population à l’étude 

laissant entrevoir la possibilité d’un  biais d’échantillonnage. De plus, les auteurs relèvent que 

le simple fait que les équipes de soins intensifs soient averties de l’étude, a pu influencer les 

soignants à conduire une meilleure communication (biais lié aux attentes des participants) 

(Rodriguez et al., 2008). D’autre part, l’étude étant monocentrique, les données obtenues à 

partir des unités de soins intensifs d’un seul hôpital sont difficilement généralisables. Enfin, la 

conduite de la recherche soulève un réel problème de validité. En effet, le questionnaire n’est 

pas valide sur un plan psychométrique et  n’est soumis qu’à une seule validité de contenu, de 

sucroit d’un niveau très faible. La validité des résultats n’est donc pas assurée.   

 

L’étude de Losa Iglesias, Pascual, & Becerro de Bengoa Vallejo, (2013) est une étude 

descriptive quantitative dont l’objectif est d’identifier les aspects des soins que les soignants 

estiment comme facilitateurs ou au contraire comme des obstacles. Cette recherche tire ses 

conclusions à partir de deux-cent-vingt-sept questionnaires remplis par des infirmières de 

soins intensifs adultes et pédiatriques. Selon une échelle de Lickert composé de cinq points, 
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les infirmières ont évalué vingt-deux comportements aidants et vingt-sept obstacles à la 

dispense de soins de qualité aux patients et à leur famille dans les situations de fin de vie. Les 

comportements estimés comme les plus aidants par les infirmières en soins intensifs sont, par 

ordre décroissant, « la possibilité d'avoir un environnement autour du patient digne » (4.48/5),  

« avoir un lieu privé réservé à la famille pour pleurer » (4.41/5), « les membres de la famille 

ont assez de temps pour être seul avec le patient après sa mort » (4.35/5), « la famille accepte 

que le patient soit entrain de mourir » (4.32/5). Les comportements estimés comme les plus 

contraignants par les infirmières en soins intensifs sont  « fournir des interventions 

douloureuses pour le patient » (4.39/5), « le fait que les médecins restent évasifs avec la 

famille » (4.38/5), «le fait que la famille n’accepte pas le mauvais pronostic » (4.35/5), « le 

fait que les médecins ne permettant pas aux patients de mourir à partir de son processus de 

maladie » (4.34/5) et « le fait que la famille demande des mesures thérapeutiques 

exceptionnelles, contraires aux souhaits du patient » (4.25/5). Les principales limites de 

l’étude sont, dans un premier temps, d’avoir utiliser un échantillon de convenance dont la 

distribution des caractéristiques sociales, personnelles et professionnelles de l’échantillon 

révèle un groupe assez homogène néanmoins semblable aux échantillonages d’autres études 

internationales pertinentes selon les auteurs. La possibilité de biais d’échantillonage dans cette 

étude semble faible (Losa Iglesias et al., 2013). Dans un second temps, l'étude a également été 

limitée à une seule méthodologie, à savoir un questionnaire soumis aux unités de soins 

intensifs adultes et pédiatriques de seulement deux hôpitaux. La recherche étant 

monocentrique et la possibilité de biais lié à l’utilisation d’une seule méthode étant présente, 

les résultats pourraient ne pas refléter complétement les situations de fin de vie et de 

limitation  thérapeutique. Les résultats se doivent d’être généralisés avec prudence. 
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Tableau 2 

Articles inclus dans la revue 

Titre Devis Objectif Echantillon Résultats 

Limerick et 
al. 

 
 

Grounded 
theory 

Comprendre le 
processus utilisé 
par les proches 
aidants pour 
prendre la décision 
de ne pas 
entreprendre ou 
stopper une 
thérapie vitale en 
unité de soins 
intensifs. 

Echantillon:  N=17 
Sélection par 
convenance 

 
Setting : unités de 
soins intensifs de 4 
hôpitaux américains 
(Texas)  

 
Intervention  :  
Interviews semi-
dirigées  de proches 
qui ont fait le choix 
d’arrêter ou de ne pas 
entreprendre une 
thérapeutique vitale  

 

Schématisation du processus utilisé par les proches pour prendre une décision de limitation  

thérapeutique. 

 

 

 

(Limerick, 2007, p. 334 traduction libre)  
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Rodriguez 
et al. 
 

Etude 
prospective, 
descriptive 
quantitative 

Déterminer  
 
1)les connaissances 
du PSDM 
concernant les 
soins prodigués et 
les attitudes 
thérapeutiques. 
 
 3) si les 
caractéristiques 
telles qu’un faible 
niveau d'éducation 
ou un manque de 
maîtrise de 
l’anglais sont 
associées à une 
mauvaise 
connaissance des 
soins intensifs.  
3) l’appréciation 
des proches de la 
communication 
avec les équipes de 
soins intensifs  
 
4) les barrières de 
communication 

Echantillon :  N=81 
 

Setting : unités de 
soins intensifs de 
l’Hôpital Général de 
San Francisco 

 
Intervention : 
Questionnaire de 42 
items distribué à des  
PSDM (primary 
surrogate decision 
makers)  

 

1.Les connaissances des proches à propos de la volonté des patients : 
• 73% (IC 95% 61-82) des proches identifièrent correctement l’attitude thérapeutique en 

vigueur pour le patient,  
• 15% (IC 95% 8-25) ne l’identifièrent pas correctement  
• 11% (IC 95% 5-20) affirmèrent ne pas savoir ce qu’elle signifiait.  

 
2.L’influence du niveau d’éducation et de compréhension de l’anglais sur la compréhension de la 
situation clinique du patient. 

• 19% des proches ont reporté avoir une mauvaise compréhension de la situation clinique et 
des soins prodigués au patient (IC 95% 11-29) 

• le niveau de formation n’a aucune incidence sur la compréhension des proches de la 
situation de soins du patient.  

• les non-anglophones avaient une plus mauvaise compréhension (63%) de la situation que les 
anglophones (40%) (différence de proportion de 23% avec un IC 95% de 1 à 46%).  

• Le temps de discussion et de communication famille/soignant ne peut être associé à une 
meilleure compréhension des proches de la situation du patient.  
 

3.La qualité de la communication avec l’équipe soignante :  
• 8,6/10 pour les infirmières et 7,8/10 pour les médecins. 

 
4.Les obstacles à la communication : 

• Le manque de temps pour 21% (IC 95% 13-31) des participants interrogés.  
• Le niveau de langage trop technique et trop compliqué pour 16% des participants. (IC 95 % 

9-26)  
• 5% (IC 95% 1-12) des proches estimaient être trop bouleversés  
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Kesselring 
et al. 
  

Etude 
qualitative 
rétrospective, 
multicentrique 

Comprendre et 
identifier les 
influences utiles ou 
traumatiques sur 
l’expérience des 
proches de patients 
en mort cérébrale. 

Echantillon : N=40 
Sélection par 
convenance 

 
Setting : Etude 
multicentrique Suisse 

 
Intervention : 
Interviews semi-
dirigées par téléphone 
6 mois plus tard après 
le don d’organe, dans 
le cadre de 37 morts 
cérébrales. 

1. Identification des étapes du processus où évoluent les proches : 
 a. la rencontre initiale : le stress émotionnel et la multitude d’intervenants auxquels les 

proches sont confrontés demeurent être une période à haut risque d’incompréhension. 
b. la réception des mauvaises nouvelles  
c. la confrontation des idées entre la mort cérébrale et le don d’organe : les proches sont 

confrontés à la mort cérébrale en devant assimiler de nouvelles connaissances, accepter l’ambiguité 
des perceptions et les incertitudes en lien avec le pronostic. Les proches sont par la suite confrontés 
à la demande de don d’organe. 

d. la prise de décision : peut être claire et spontanée, ambivalente et compliquée avec des 
conséquences sur les proches différentes selon le type de décisions. 

 
2. Identification et quantification d’un modèle d’interaction des professionnels avec les proches : 

• Relations entre les comportements des professionnels de santé, le style de prise décision et 
les souvenirs des proches de patients cérébro-lésés. 

• 56% des proches n’ont pas de souvenirs traumatiques si le comportement professionnel est 
porté sur la personne et que la décision est claire. 

• 100% des cas où le comportement professionnel est porté, sur l’organe les proches aidants 
avaient des souvenirs traumatiques. 
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Bach et al. 
2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grounded 
theory  

 

Mettre en lumière 
les rôles des 
infirmières 
travaillant dans un 
contexte de soins 
critiques dans le 
processus 
décisionnel pour les 
patients en fin de 
vie. 

Echantillon : N=14 
Sélection par 
convenance 

 
Setting : unités de 
soins intensifs de soins 
cardio-pulmonaires 
d’un hôpital 
universitaire du sud 
ouest de l’Ontario 
(Canada) 

 
Intervention :  
Entrevues semi-
structurées auprès 
d’infirmières. 

Les rôles des infirmières de soins crititques dans un contexte de processus décisionnel pour les 
patients en fin de vie peuvent être synthétisés en cinq thèmes : 

 
1.Le soutien des proches pendant leur cheminement 

• Sur 14 infirmières interrogées, 13 faisaient référence au rôle de soutien 
• Processus continu qui s’adapte aux besoins de chaque situation.  
• Parcourir avec les patients et la famille les moments difficiles  
• Permet une fin de vie dans la quiétude et le confort. 

 
2.Etre là 

• Une présence pour écouter et être un témoin des discussions 
• Une écoute pour mettre en évidence les incompréhensions ou confirmer la bonne 

compréhension des familles 
• Une présence qui rend l’expérience de fin de vie plus confortable 
• Une aide pour soulager les douleurs et les souffrances tant physiques que psychologiques 

 
3.Une voix pour exprimer la volonté des proches 

• En prenant  l’initiative d’initier la discussion de limitation thérapeutique en lien avec les 
souhaits du patient et/ou de la famille 

• En clarifiant, synthétisant et en interprétant l’information surtout quand le pronostic devient 
incertain afin d’apporter de la clarté dans le discours et faire apparaître les solutions 
possibles. 

• En donnant son opinion de professionnel 
• En aidant les familles à réfléchir sur quel type de soins le patient aurait voulu 
• En prenant la parole dans les entretiens avec la famille 
• En accordant de l’importance à la compréhension de la famille de l’information reçu et en 

considérant cet aspect comme partie intégrante du processus décisonnel. 
• En disant la vérité à la famille en incluant la responsabilité de l’information. 
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4.Permettre à la famille d’arriver à un accord concernant la fin de vie. 
• En connaissant les patients et en donnant aux familles les détails qui pourraient les aider à 

prendre une décision.  
• En offrant un soutien affectif et en coordonant leurs ressources  
• En veillant à ce que tous les membres de la famille aient compris la situation de santé et le 

pronostic du patient et qu'ils soient tous en accord avec le plan de soins 
• En expliquant les implications du diagnostic et poser des questions pour les familles. 

 
5.Aider la famille à lâcher prise 

• En aidant le patient et sa famille à reconnaître et à accepter la conclusion du parcours du 
patient vers la mort. 

• En aidant les familles à se libérer émotionnellement et à comprendre à quoi l'avenir pourrait 
ressembler 

• En défendant (au sens de l’advocacy) le patient et sa la famille tout comme l'équipe 
médicale. 

• En relevant le défi posé par les machines auxquel les familles sont confrontées  
• En aidant les familles à ne pas se sentir coupables  
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Losa 
Iglesias et 
al. 

 
 

Etude 
descriptive 
quantitative 

Identifier les 
aspects des soins 
que les soignants 
estiment comme 
facilitateurs ou au 
contraire comme 
des obstacles à la 
dispense de soins 
de qualité aux 
patients et à leur 
famille dans les 
situations de fin de 
vie. 

 

Echantillon : N= 227 
Sélection par 
convenance. 

 
Setting : unités de 
soins intensifs adultes 
et pédiatriques de deux 
hôpitaux généraux de 
Madrid (Espagne) 

 
Intervention :  
Questionnaires 
distribués à toutes les 
infirmières des unités 
de soins intensifs. 

 

Comportements estimés comme les plus aidants par les infirmières en soins intensifs adultes : 
1. la possibilité d'avoir un environnement autour du patient digne (4.48/5) 
2. avoir un lieu privé réservé à la famille pour pleurer (4.41/5) 
3. les membres de la famille ont assez de temps pour être seul avec le patient après sa mort 

(4.35/5) 
4.  la famille accepte que le patient soit en train de mourir (4.32/5) 

 
Comportements estimés comme les plus contraignants par les infirmières en soins intensifs adultes : 

1. fournir des interventions douloureuses pour le patient (4.39/5) 
2. le fait que les médecins restent évasifs avec la famille (4.38/5) 
3. le fait que la famille n’accepte pas le mauvais pronostic (4.35/5) 
4. le fait que les médecins ne permettent pas aux patients de mourir à partir de son processus 

de maladie (4.34/5) 
5. le fait que la famille demande des mesures thérapeutiques exceptionnelles, contraires aux 

souhaits du patient (4.25/5) 
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Synthèse des résultats : 

 

La synthèse des résultats s’appuie sur le cadre conceptuel d’Adams et al., (2011), 

permettant une comparaison des résultats obtenus avec une compréhension systémique des 

interactions inhérentes au processus décisionnel de limitation thérapeutique, en synthétisant 

les connaissances sur les rôles infirmiers adoptés, les stratégies utilisées pour adopter ces 

rôles, les stratégies des patients et de la famille pour faire face à ce genre de situation de soins. 

Les quatre dimensions du cadre conceptuel ont été identifiées et sont développées ci-dessous 

au travers les concepts et les attributs en liens.   

 

Le rôle d’intermédiaire de l’information. La dimension de rôle d’intermédiaire de 

l’information est largement traitée par l’ensemble des articles analysés. L’infirmière joue un 

rôle important dans la facilitation de la communication entre les différents protagonistes du 

processus décisionnel à savoir le patient, quand il en est capable, ses proches et l’équipe 

soignante. Les stratégies infirmières inhérentes se résument en trois catégorie (Adams et al., 

2011).  

Donner de l’information aux proches. L’infirmière joue son rôle d’intermédiare de 

l’information en donnant également de l’information à la famille et en dispensant de 

l’enseignement à propos du processus de maladie (Bach et al., 2009) afin d’éviter de réduire 

cette mauvaise compréhension de la situation clinique et des soins prodigués au patient 

partiellement démontrée par l’étude de Rodriguez et al. (2008) et intensifiée par les 

différences de langage (Rodriguez et al., 2008). Il est également nécessaire d’expliquer 

l’équipement à la famille afin de limiter leur incompréhension de la situation et d’anticiper sur 

la possible interruption de thérapeutiques, défi auquel les infirmières et les proches pourront 

être confrontés (Bach et al., 2009). De plus, pour donner ces informations, il est indispensable 

d’adopter un langage compréhensible pour les proches, traduit du jargon médical (Bach et al., 

2009; Kesselring et al., 2007; Losa Iglesias et al., 2013) pour clarifier et synthétiser 

l’information surtout quand le pronostic devient incertain afin d’apporter de la clarté dans le 

discours et faire apparaître les solutions possibles (Bach et al., 2009). En effet, le fait 

d’adopter un niveau de langage trop technique et trop compliqué (Rodriguez et al., 2008) et le 

fait de rester évasif avec les familles (Losa Iglesias et al., 2013) contraignent la 

communication et font obstacle à la bonne compréhension des proches en fournissant des 

informations dénuées de sens (Bach et al., 2009; Limerick, 2007).
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Tableau 3  

Présentation tabulaire de la synthèse des résultats 

 

Thèmes du cadre de référence Limerick  

et al. 

Bach 

et al. 

Kesselring 

et al. 

Rodriguez 

et al. 

Losa 

Iglesias 

et al. 

Dimensions Concepts 

récurrents 

Attributs 

Rôle 

d’intermédiaire 

de l’information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Informer la 

famille 

Enseigner à propos du processus de maladie  ✓  ✓  

Expliquer l’équipement  ✓    

Traduire et interpréter le jargon médical ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Clarifier l’information  ✓  ✓ ✓ 

Eduquer la famille  ✓  ✓  

Donner de l’information sans interprétation ✓ ✓    

Négatif : fournir des informations dénuées de sens 
par manque de préparation 

  ✓ ✓ ✓ 

Médiation Coordination des rencontres avec la famille  ✓    

Se référer à d’autres disciplines      

Demander une supervision éthique       

Faciliter la communication entre la famille et 
l’équipe de soins 

 ✓ ✓   

Demander au médecin de parler avec la famille  ✓    

Encourager la famille à poser des questions au 
médecin. 

 ✓    
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Rôle de soutien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construire la 

confiance  

 

Se présenter soi-même et les autres infirmières 
impliquées 

     

Faire participer les proches aux soins      ✓ 

Fournir des détails quotidiens sur les soins aux 
patients       

Accepter les décisions      

Choisir le moment oppotun pour parler      

Rituels      

Se référer à l’histoire de vie du patient ✓ ✓    

Aider à maintenir l’espoir      

Préparer aux mauvaises nouvelles      

Evaluer la préparation, les connaissances 
prééxistantes 

  ✓   

Empathie 

 

Bien considérer la famille et ne pas se focaliser sur 
les détails techniques ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Soutien émotionnel 
✓ ✓ ✓ ✓  

Reconnaissance des sentiments  ✓    

Prendre le temps d’écouter  ✓  ✓  

Soutien des médecins autant que la famille 
 ✓    

Donner du temps à la famille dans leur processus 
informatif ✓ ✓ ✓ ✓  
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Rôle de 

défenseur  

(au sens de 

l’advocacy) 

Défenseur des 

familles 

Donner une information claire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Interpréter les informations ✓ ✓    

Explorer les buts ✓ ✓    

Expliquer l’implication de la décision  ✓    

Encourager à considérer la volonté du patient ✓ ✓ ✓  ✓ 

Décrire comment le patient répond au traitement  ✓ ✓  ✓ 

Expliquer le pronostic  ✓ ✓  ✓ 

Dire à la famille que le patient est en fin de vie ✓ ✓ ✓  ✓ 

Impliquer les familles dans les décisions ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Résultats pour 

les familles 

Accepter que le 
patient soit 
mourant 

Préparer 
✓ ✓ ✓ ✓  

Aider à partir      

Prendre la 

meilleure 

décision 

Obtenir la vérité quant à la situation   ✓  ✓  

Compréhension du pronostic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Relation de confiance qui permet aux familles de 
poser leurs questions 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mort digne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Faire avancer le processus décisionnel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Craintes que les familles portent le fardeau de la 
culpabilité 

 ✓ ✓   

Satisfaction face aux soins prodigués   ✓  ✓ 
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Médiation. Enfin, l’infirmière joue son rôle d’intermédiare de l’information en se 

positionnant comme vecteur de la médiation. Elle coordonne les rencontres avec la famille 

grâce aux relations qu’elle entretient avec les différents protagonistes de la situation (Bach et 

al., 2009). Elle facilite également la communication entre la famille et l’équipe de soins en 

demandant au médecin de parler avec la famille et encourageant les proches à poser des 

questions au médecin (Bach et al., 2009; Kesselring et al., 2007; Losa Iglesias et al., 2013). 

 

Le rôle de soutien. La dimension de rôle de soutien est également un élément 

important relevé dans les articles analysés. Les infirmières endossent ce rôle soutenant auprès 

des proches au travers leur cheminement dans le processus décisionnel de limitation  

thérapeutique grâce à deux procédés bien distincts.  

Construire la confiance. Tout d’abord, c’est en construisant une relation de confiance 

que l’infirmière peut fournir un soutien adéquat et pertinent. Pour cela il est indispensable de 

connaître le patient et se référer à son histoire de vie (Bach et al., 2009), en évaluant les 

conditions et la qualité de vie antérieures et présentes du patient (Limerick, 2007).  

De plus, évaluer la préparation et les connaissances préexistantes est également un 

attribut nécessaire pour construire une relation de confiance. En effet, il est important 

d’explorer les savoirs initiaux des proches afin de les aider au mieux à incorporer d’autres 

informations de façon adéquate (Kesselring et al., 2007). D’autre part, les proches oscillant 

entre leur domaine personnel et le domaine des soins intensifs afin de comprendre la situation 

à partir des informations receuillies, arriveront finalement dans le domaine décisionnel 

(Limerick, 2007) seulement si ces familles sont bien considérées, en accordant de 

l’importance à leur compréhension de l’information fournie (Bach et al., 2009) ; seulement si 

le comportement professionnel est porté sur le patient ; et seulement si le discours n’est pas 

focalisé sur les détails techniques, déshumanisant (Kesselring et al., 2007) et complexifiant la 

communication famille/soignant (Rodriguez et al., 2008). Il est nécesssaire de considérer cet 

aspect comme partie intégrante du processus décisionnel  afin de rendre l’expérience de fin de 

vie la plus confortable possible (Bach et al., 2009) et la moins traumatique possible 

(Kesselring et al., 2007). En revanche, faire participer les proches aux soins, intervention 

proposée par le cadre conceptuel d’Adams et al. (2011) n’est non seulement pas relevé dans 

les articles analysés mais n’est pas significativement démontré comme comportement aidant 

par les infirmières (Losa Iglesias et al., 2013). Dans une  même optique, certains attributs de 

la construction d’une relation de confiance à savoir  « se présenter soi-même et les autres 
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infirmières impliquées », « fournir des détails quotidiens sur les soins aux patients », 

« accepter les décisions », « choisir le moment oppotun pour parler », « les rituels »,  « aider à 

maintenir l’espoir » et « préparer aux mauvaises nouvelles » ne sont pas relevés pas les études 

analysées.  

L’empathie. Ensuite, la littérature scientifique consultée évoque le rôle de soutien des 

proches de patients en fin de vie endossé par les infirmières au travers l’utilisation de 

l’empathie. Les auteurs se réfèrent largement au  soutien émotionnel en affirmant que bien 

qu’une variété de relations entre l’équipe soignante et la famille existe, c’est le plus souvent 

auprès des infirmières que les proches trouvent réconfort et soutien émotionnel (Limerick, 

2007). Dans une même optique, lors des étapes où ils obtiennent de mauvaises nouvelles ou 

sont confrontés au pronostic délicat de mort cérébrale, les proches doivent souvent traités 

avec les incertitudes et les ambiguités de perception et de compréhension qu’un tel prononstic 

suppose (Kesselring et al., 2007). Les proches sont bien souvent bouleversés, au point de 

contraindre la communication avec l’équipe professionnel (Rodriguez et al., 2008). C’est 

pourquoi, la présence infirmière peut s’avérer être une aide pour soulager les douleurs et les 

souffrances psychologiques et finalement rendre l’expérience de fin de vie plus confortable,  

en permettant aux familles de se libérer émotionnellement et reconnaître leurs sentiments 

(Bach et al., 2009). Pour cela, il est indispensable que les infirmières prennent le temps 

d’écouter afin de favoriser la communication (Rodriguez et al., 2008) et l’expression des 

sentiments pour mettre en évidence les incompréhensions ou confirmer la bonne 

compréhension des familles des informations reçues (Bach et al., 2009). Dans une même 

optique, bien que le temps de disscussion et de communication famille/soignant n’aient pas 

d’incidence sur la compréhension des proches à propos de la situation du patient (Rodriguez 

et al., 2008), il est tout de même indispensable d’offrir aux familles le temps nécessaire pour 

leur permettre d’évoluer dans leur processus informatif. En effet, les proches traversant des 

étapes délicates (Limerick, 2007)  en recevant des mauvaises nouvelles et en étant confrontés 

à la mort cérébrale, pronostic compliqué, teinté d’ambiguité et d’incertitude (Kesselring et al., 

2007), reconnaitre et accepter la conclusion du parcours du patient vers la mort est un 

processus qui nécessite du temps, de l’écoute et du soutien de la part des infirmières (Bach et 

al., 2009). Il est tout autant important que l’infirmière soutienne l’équipe médical autant que 

les proches afin de garantir un équilibre et un partenariat adéquat entre les différents 

protagonistes de cette situation si délicate (Bach et al., 2009. 
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Le rôle de défenseur. La dimension de rôle de défenseur, au sens de l’advocacy 

soulignant l’importance du rôle infirmier dans la défense des intérêts et des droits des 

individus (Mallik, 1997), est une dimension largement traitée dans les articles analysés. La 

volonté des auteurs a été de détecter les éléments permettant de faire évoluer ce rôle 

particulier de l’infirmière vers une forme plus active au travers deux concepts bien distincts 

(Adams et al., 2011).  

Défense de la famille. L’infirmière est la professionnelle idéale pour défendre les 

intérêts et les droits des patients et de leurs proches. Il est indispensable de proposer 

l’implication des familles dans le processus décisionnel de limitation thérapeutique (Bach et 

al., 2009; Kesselring et al., 2007; Limerick, 2007; Losa Iglesias et al., 2013; Rodriguez et al., 

2008), partenaires indissociables d’une telle décision surtout dans le cadre d’une situation de 

soins aussi délicate que le pronostic de mort cérébrale suppose (Kesselring et al., 2007). Mais 

encore faut-il donner les outils et l’information nécessaires et adéquats pour permettre aux 

proches de s’adapter et de s’impliquer (Bach et al., 2009; Kesselring et al., 2007; Limerick, 

2007; Losa Iglesias et al., 2013; Rodriguez et al., 2008). L’infirmière joue son rôle en donnant 

une information claire surtout quand le pronostic devient incertain afin d’apporter de la clarté 

dans le discours et faire apparaître les solutions (Bach et al., 2009). Au delà de son rôle de 

clarification, l’infirmière synthétise et interprète l’information en identifiant les détails qui 

auraient du sens (Limerick, 2007) et en donnant aux familles l’information qui pourrait les 

aider à une prise de décision (Bach et al., 2009), claire, avec le moins d’ambiguité possible 

(Kesselring et al., 2007). Le rôle infirmier prend également tout son sens dans l’exploration 

auprès des familles de leurs buts en connaissant le patient (Bach et al., 2009) et donc en 

considérant avec eux l’histoire de vie du patient, sa qualité de vie passée et présente 

(Limerick, 2007). Il est aussi nécessaire de décrire comment le patient répond au traitement et 

d’expliquer le prononstic ceci dans un jargon compréhensible pour les familles (Bach et al., 

2009; Kesselring et al., 2007; Losa Iglesias et al., 2013) afin que tous les membres puissent 

comprendre la situation de santé et le pronostic du patient et qu'ils soient tous en accord avec 

le plan de soins (Bach et al., 2009). Dans une même optique, l’infirmière doit être capable de 

dire à la famille que le patient est en fin de vie (Limerick, 2007), même si cette confrontation 

avec la mort est délicate voire parfois ambiguë et incertaine dans le cadre de la mort cérébrale 

(Kesselring et al., 2007). Le but est de les aider à reconnaître et à accepter la conclusion du 

parcours du patient vers la mort (Bach et al., 2009; Losa Iglesias et al., 2013). Ceci suppose 

une certaine responsabilité de l’information et des valeurs de la part de l’infirmière, celles de 
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dire la vérité et d’accorder de l’importance à la compréhension de la famille de l’information  

reçue (Bach et al., 2009; Rodriguez et al., 2008) et en considérant cet aspect comme partie 

intégrante du processus décisionnel (Bach et al., 2009). Le but étant de progressivement 

initier et encourager les proches à considérer la volonté du patient, en aidant les familles à 

réfléchir sur quel type de soins le patient aurait voulu (Bach et al., 2009; Kesselring et al., 

2007; Limerick, 2007) afin d’éviter que la famille demande des mesures thérapeutiques 

exceptionnelles, contraires aux souhaits du patient (Losa Iglesias et al., 2013). Enfin, il relève 

également du rôle infirmier d’expliquer l’implication de la décision afin de permettre à la 

famille de comprendre et à réaliser à quoi l'avenir pourrait ressembler (Bach et al., 2009). Par 

sa diponnibilité, ses compétences et ses qualités communicationnelles (Rodriguez et al., 

2008), l’infirmière est la professionnelle de santé la plus légitime pour défendre les droits et 

les intérêts du patient, de sa famille et de l’équipe médicale et pour participer à la  garantie de 

comportements professionnels adéquats par rapport à une situation de soins si délicate que la 

limitation thérapeutique suppose (Kesselring et al., 2007).   

 

Les résultats pour la famille. Les résultats de l’exercice de ces rôles infirmiers pour 

les familles sont doubles.  

Accepter que le patient soit mourant. Premièrement, les proches acceptent que le 

patient soit mourant en préparant la famille au travers l’exercice des différents rôles décrits 

précédemment et en bravant les ambiguités et l’incertitude dont certains pronostics sont 

empreints (Kesselring et al., 2007).  

Prendre la meilleure décision. Cette part d’acceptation est une étape clée importante 

du processus décisionnel (Limerick, 2007), indispensable à la poursuite d’une communication 

soignant/famille adéquate (Losa Iglesias et al., 2013) et à une meilleure prise de décision, 

adéquate et non-traumatique pour la famille (Kesselring et al., 2007). Pour cela, il est 

nécessaire que les proches obtiennent la vérité quant à la situation de la part des soignants et 

spécifiquement de la part des infirmières (Bach et al., 2009). Il est important qu’ils 

comprennent le pronostic, créent une relation de confiance avec l’équipe médical afin de 

pouvoir poser toutes leurs questions (Bach et al., 2009; Kesselring et al., 2007; Limerick, 

2007; Losa Iglesias et al., 2013; Rodriguez et al., 2008). Le but est de faire avancer le 

processus décisionnel adéquatement (Bach et al., 2009; Limerick, 2007) en fonction du 

rythme et de l’assimilation émotionnelle et intellectuelle des proches de la situation clinique 

du patient (Bach et al., 2009; Kesselring et al., 2007; Limerick, 2007; Losa Iglesias et al., 
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2013; Rodriguez et al., 2008). Souvent traumatiques (Kesselring et al., 2007), ces situations 

de fin de vie et de limitation thérapeutique placent les proches dans un contexte de « torture 

émotionnelle », qui se traduit bien souvent par un sentiment d’extrême culpabilité (Bach et 

al., 2009; Kesselring et al., 2007). C’est pourquoi, l’infirmière au travers sa pallette de rôles et 

de compétences (Bach et al., 2009; Kesselring et al., 2007; Limerick, 2007; Losa Iglesias et 

al., 2013; Rodriguez et al., 2008) peut agir, offrir une présence et une écoute aidant ces 

proches à ne pas porter ce tel fardeau (Bach et al., 2009). Le but final est donc d’offir au 

patient et à sa famille une mort digne (Bach et al., 2009; Kesselring et al., 2007; Limerick, 

2007; Losa Iglesias et al., 2013; Rodriguez et al., 2008)  et une satifaction des soins prodigués 

(Kesselring et al., 2007; Losa Iglesias et al., 2013) au travers les trois dimensions décrites par 

Adams et al. (2011).   
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Discussion 

 

Cette étude montre les rôles de l’infirmière auprès des proches au cours du processus 

décisionnel de limitation thérapeutique dans le cadre de patient en fin de vie aux soins 

intensifs. Le rôle d’intermédiaire de l’information facilite la communication entre les 

différents acteurs de soins, le patient, quand il est capable de communiquer, et sa famille.  

Le rôle soutenant auprès des proches dans le processus décisionnel de limitation  

thérapeutique permet, au travers leur savoir-être et leurs compétences communicationnelles 

de favoriser un environnement multiprofessionnel centré sur le patient et sa famille. En effet, 

le soignant peut offrir un espace de temps adéquat permettant aux proches d’assimiler l’afflux 

d’informations et d’être soutenus émotionnellement. Il est tout autant important que 

l’infirmière soutienne l’équipe médical autant que les proches afin de garantir un équilibre et 

un partenariat adéquat entre les différents protagonistes de cette situation délicate. 

L’infirmière dans son rôle de défenseur des intérêts des proches apparait comme une 

partenaire de choix en questionnant la situation clinique, en évoquant d’autres alternatives 

thérapeutiques et en adaptant les temps de parole avec les médecins. Ces professionnelles sont 

tout autant attentives à impliquer les familles dans le processus décisionnel en donnant une 

information et des explications claires. En effet, le but est de permettre aux proches 

d’appréhender le mieux possible cette situation délicate de soins afin d’arriver à réfléchir et à 

considérer la volonté du patient.    

 Néanmoins,  cette analyse de ces écrits scientifiques présente quelques limites. Tout 

d’abord, le nombre d’articles sélectionnés et analysés, au nombre de cinq, est faible et limite 

les preuves du travail. D’autre part, la méthodologie uilisée dans ce travail évoque l’utilisation 

d’une et la consultion de deux bases de données  : Medline et CINHAL. Dans une recension 

systématique des écrits, plusieurs bases de données seraient consultées, des françaises ou 

européennes, comme par exemple Web of Sciences. Ceci permettrait de répondre à la 

question de recherche de façon plus contextualisée. De plus, un travail collaboratif avec une 

documentaliste spécialisée aurait permis d’améliorer la stratégie de recherche proposée dans 

ce travail. En effet, cette collaboration aurait permis la construction d’équations de recherche 

plus ciblées par rapport à la question de recherche. Enfin, l’extraction des données des articles 

analysés ayant été effectuée par une seule personne, un biais en lien avec les attentes de 

l’auteur est envisageable. L’implication pour ce travail de deux personnes, au moins, aurait 
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permis une extraction des données en double aveugle, permettant une comparaison des 

données collectées. Ce procédé aurait permis d’augmenter la validation interne de l’étude.  

Bien que limitée, la validité interne reste suffisament satisfaisante pour apprécier la 

validée externe de cette revue de la littérature (Fortin, 2010). La réflexion sur l’utilité des 

données recueillies et sur la généralisation des résultats s’effectue selon trois facteurs 

disctincts de validité externe : l’interaction entre le phénomène ou l’intervention et 

l’échantillon (proches), l’interaction entre le phénomène ou l’intervention et l’échantillon 

(infirmières), et l’interaction entre le phénomène ou l’intervention et les milieux (Fortin, 

2010). 

Pour l’interaction entre le phénomène et les proches, dans les études de Rodriguez et 

al. (2008), de Kesselring (2007) et Limerick (2007) les sujets considérés dans ces recherches 

sont tous des proches de patients et possèdent respectivement des caractéristiques, plus ou 

moins bien reportées selon les études analysées. Or, de manière générale, les résultats d’une 

étude ne peuvent être généralisés qu’aux individus qui possèdent les mêmes caractéristiques 

que ceux ayant participé à la recherche (Fortin, 2010). Malgré le manque d’informations sur 

les caractéristiques des proches dans l’étude de Kesselring (2007), il est facilement possible 

d’établir que les participants, recrutés au sein d’hôpitaux suisses, représentent adéquatement 

la population à l’étude sous-entendue par la question de recherche de ce travail. De ce point 

de vue, la généralisation est possible. Par contre, celles des études de Limerick (2007) et 

Rodriguez (2008) paraît fortement compromise. En effet, les sujets participants à ces deux 

recherches sont représentatifs d’une population nord-américaine, aux populations étrangères 

et ethnies résidentes différentes de celles rencontrées en Suisse. Effectivement, la population 

résidente permanante étrangère de la Suisse provenant à quatre-vingt-cinq pourcents de pays 

européens (Office Fédéral de la Statistique, 2012) diffère de celle des études américaines 

analysées composées d’ « Asian-American » (Rodriguez et al., 2008), d’« African-

American » et d’hispanniques (Limerick, 2007; Rodriguez et al., 2008). Les caractéristiques 

de ces échantillons et les aspects culturels qu’elles supposent étant si singuliers et liés au pays 

voire à l’état où sont menés les études, la généralisabilité des résultats est à faire avec 

beaucoup plus de prudence. 

Pour l’interaction entre le phénomène et les infirmières, les participants considérés 

dans les études de Bach et al. (2009) et de Losa Iglesias et al. (2013), sont toutes des 

infirmières en soins critiques (soins intensifs adultes, pédiatriques et unités de soins cardio-

pulmoniare) et possèdent respectivement des caractéristiques, plus ou moins bien reportées 
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selon les études analysées. En s’intéressant de plus près aux caractéristiques des participants 

de l’étude de Bach et al. (2009), il est possible de considérer que les infirmières, de plus de 

deux ans d’expérience, recrutées aux sein d’unités de soins intensifs et de unités de soins 

cardio-respiratoires de l’hôpital universitaire du sud-ouest de l’Ontario (Canada) détiennent, 

quasi de façon équivalente, les compétences professionnelles inhérentes au rôle infirmier sous 

entendues dans la question de recherche de ce travail. Effectivement, après trois à cinq 

d’études générales collégiales ou universitaires en soins infimiers, les infirmières canadiennes 

doivent prétendre à une certification en soins intensifs (CSI) (Piel & Cherfaoui, 2008), tout 

comme les infirmières suisses, qui après un diplôme d’Ecole Spécialisée (ES) ou un Bachelor 

en soins infirmiers, peuvent prétendre au diplôme post-grade d’expert en soins intensifs (EPD 

SI) (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, 2011) comme c’est le 

cas au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) par exemple. De ce point de vue, la 

généralisabilité des données recoltées à partir de ces infirmières canadiennes pourrait 

s’effectuer auprès des infirmières suisses en soins intensifs en générale. Par contre, la 

généralisation des résultats de l’étude de Losa Iglesias et al. (2013) semble moins évidente. 

En effet, les infirmières participantes, espagnoles, prétendent uniquement à une formation 

universitaire de trente-six mois. Une formation spécialisée en soins intensifs semblent ne pas 

exister (Piel & Cherfaoui, 2008). Néanmoins, les caractéristiques des participants fournies par 

les auteurs de l’étude précisent le nombre d’années d’expérience en soins intensifs : les 

infirmières  recrutées témoignent de deux  à onze ans d’expérience, avec une moyenne de sept 

années d’expérience (Losa Iglesias et al., 2013). Malgré l’absence d’informations concernant 

l’existence d’une formation spécialisée en soins intensifs similaire au contexte suisse, le 

nombre d’année d’expérience des infirmières de l’échantillon permet la généralisabilité 

partielle des données recoltées à partir de ces participants.  

 Enfin, en considérant l’interaction entre le phénomène et le milieu, les caractéristiques 

des patients et du milieu peuvent restreindre la possibilité de généraliser les résultats (Fortin, 

2010) aux spécificités supposées par la question de recherche et le contexte suisse. Tout 

d’abord, il est  possible d’établir que l’étude de Kesselring et al. (2007), menée au sein 

d’hôpitaux suisses et se focalisant sur les proches de patients en mort cérébrale, répond aux 

spécificités de la question de recherche ainsi qu’au contexte Suisse. Le phénomène exploré 

dans cette étude est ainsi aisément tranférable aux situations de soins de morts cérébrales 

rencontrées au CHUV par exemple, ou dans tout autre hôpital suisse. Ensuite, l’étude de 

Limerick et al. (2007), mené au sein d’unités de soins intensifs de quatre hôpitaux généraux 
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au Texas, témoigne d’une moindre représentativité de l’échantillon par rapport à la population 

cible envisagée dans la question de recherche. Effectivement, sur les dix-sept patients inclus, 

seulement vingt-six pourcents faisaient l’objet d’un processus décisionnel autour de la 

limitation thérapeutique en lien avec un pronostic de lésions neurologiques, la grande majorité 

étant des patients oncologiques. D’autre part, aucune information n’est fournie dans cette 

étude concernant la capacité du patient à communiquer, indice pourtant important dans le 

cadre de ce travail. Le phénomène exploré dans cette recherche est partiellement transférable 

aux situations de soins de lésions cérébrales extrêmes de longue durée au CHUV par exemple, 

ou dans tout autre hôpital suisse. L’étude de Rodriguez et al. (2008), menée dans les unités de 

soins intensifs de l’hôpital général de San Francisco, témoigne, elle aussi, d’une moindre 

représentativité de l’échantillon par rapport à la population cible sous-entendue dans la 

question de recherche. En effet, les pronostics des patients ne sont pas reportés en tant que tel 

mais selon un score de gravité utilisé en réanimation, l’Acute Physiologic and Chronic Health 

Evaluation II (APACHE II). Il s’agit d’une évaluation arbitriare, calculée sur soixante et onze 

points, selon douze variables physiologiques, associées à l'âge et à un certain nombre de 

maladies préexistantes permettant d’établir, à partir des valeurs les plus anormales, des 

variables considérées pendant les vingt-quatre premières heures d'évolution en réanimation 

(Girardet, Anglade, Durand, & Duret, 1999). Dans l’étude de Rodriguez et al. (2008), la 

moyenne du score APACHE II des patients inclus est de dix-huit, prédisant une mortalité 

moyenne de plus de vingt-cinq pourcents (Vincent & Moreno, 2010), les scores s’étandant de 

cinq à quarante-quatre points. Selon ces indications, les patients, malgré un risque de 

mortalité élevée, ne sont pas forcément en fin de vie et les situations de soins en lien ne 

recquièrent pas systématiquement de processus décisionnels autour de la limitation  

thérapeutique. Les interventions et les comportements décrits dans cette étude sont plus 

spécifiques aux prises de décisions en générale aux soins intensifs en lien avec une situation 

de soins critiques et non pas de fin de vie. Les résultats ne sont donc pas spécifiques au 

contexte et à la population cible sous-entendue et donc difficilement transférables. Concernant 

les études de Bach et al. (2009) et Losa Iglesias et al. (2013), les milieux de soins où sont 

menés les recherches, à savoir des unités de soins intensifs et des unités cardio-respiratoires 

dans des hôpitaux généraux canadiens et espagnols ne présenteraient pas de différences 

majeures avec les unités de soins intensifs suisses, telles que celles rencontrées au CHUV. Par 

contre, les études se focalisant sur l’ensemble des situations de fin de vie rencontrées par les 

infirmières interrogées, la représentativité de l’échantillon n’est pas assez spécifique par 
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rapport à la population cible envisagée dans la question de recherche. Néanmoins, les résultats 

du phénomène exploré (Bach et al., 2009) et des comportements évalués (Losa Iglesias et al., 

2013) sont partiellement transférables ou généralisables dans la mesure où ces résultats sont 

considérés selon les spécifités des situations de lésions cérébrales extrêmes de longues durée. 

L’application d’un processus décisionnel de limitation thérapeutique pour les équipes 

de soins intensifs reste une situation et une démarche délicate. Tout d’abord, parce que le 

patient est dans l’incapacité d’exprimer sa volonté et d’exprimer son autodétermination. C’est 

pourquoi, il est important que ces professionnels de la santé soient conscients des enjeux 

majeurs dans ces circonstances si particulières de gestion de fin de vie : étendre leurs champs 

de compétences à ce genre de prise en charge est nécessaire afin d’assurer aux patients et à sa 

famille un accompagnement dans la réassurance, la déculpabilisation, le confort et la dignité 

(Azoulay, 2006). D’autre part, il faut noter que les milieux de réanimation ont une vision bien 

particulière des soins où la mort n’a que très peu de place. Bien qu’elle soit une compagne 

familière, celle-ci est bien souvent un sujet tabou et le plus généralement vécue comme un 

échec, teintant de culpabilité les soignants mis en cause. C’est pourquoi elle est même parfois 

occultée, voire même combattue avec acharnement. Certes, les limites de la mort peuvent être 

repoussées,  grâce à toutes les évolutions technologiques récentes et aux compétences des 

soignants, mais à quel prix ? (Ricou & Chevrolet, 2002). Dans une telle perspective, 

l’accompagnement à la mort peut être alors dénaturé de son sens véritable et peut ne plus 

mettre les valeurs de respect et de dignité à l’avant-scène (Langlois et al., 2009). C’est 

pourquoi, les services de soins intensifs portent de plus en plus leurs réflexions sur les 

préoccupations concernant l’accompagnement du patient et de sa famille à travers les 

épreuves de la maladie et de la mort. Les équipes ont déjà acquis un savoir-faire et une 

expérience considérables dans ces domaines. Néanmoins, dispenser des soins de qualité dans 

un contexte tel de souffrance et de mort pour ces équipes pluridisciplinaires, reste délicat et 

complexe. Ce genre de situation nécessite des compétences hautement spécifiques en terme 

de solidité psychologique et de gestion du facteur humain ainsi qu’une grande capacité 

d’analyse et d’adaptation de la part du personnel soignant (Tassaux, 2008). Les infirmières en 

soins intensifs étant au cœur des situations de part leur proximité avec le patient 

(Twisselmann, 2006), leurs compétences tant pratiques que communicationnelles sont 

nécessaires à un meilleur accompagenement du patient et de sa famille dans un contexte de 

limitation thérapeutique (Bach et al., 2009; Limerick, 2007; Losa Iglesias et al., 2013; 

Rodriguez et al., 2008). Les données récoltées dans cette brève revue de la littérature 
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suggèrent de nouvelles perspectives de soins et une opportunité pour rassembler les rôles de 

l’infirmière aux soins intensifs dans le processus décisionnel de limitation thérapeutique dans 

le cas où le patient est atteint de lésions cérébrales extrêmes de longue durée. En effet, leurs 

compétences, tant communicationnelles que pratiques, leur savoir-être et leurs connaissances 

pointues et actualisées, au travers leurs rôles d’intermédiaire de l’information, de soutenant et 

de défenseur, pourraient être mis en lien. Comme soutenu par le cadre conceptuel d’Adams et 

al. (2011) et les écrits scientifiques, aider les proches dans leur processus décisionnel 

nécessite la mobilisation de ces trois rôles infirmiers. Effectivement, en facilitant la 

communication entre les différents protagonistes de la situation de soins (Adams et al., 2011; 

Davidson et al., 2007), en favorisant un environnement multiprofessionnel centré sur le 

patient et sa famille (Davidson et al., 2007) et en permettant l’autonomisation et l’implication 

des proches au processus décisionnel (Adams et al., 2011; Bach et al., 2009; Limerick, 2007; 

Stewart & MacIntyre, 2013), les infirmières seraient les professionnelles de choix pour veiller 

à un acheminement adéquat du processus décisionnel de limitation thérapeutique. Le but final 

serait de mettre à contribution l’essence de la discipline infirmière, associée à la discipline 

médicale, afin d’oeuvrer en complémentarité et de créer un partenariat avec les proches du 

patient dans une perspective de dispense de soins et d’interventions de qualité, adéquates et 

pertinentes dans le contexte délicat de limitation thérapeutique de patients en mort cérébrale 

aux soins intensifs (Davidson et al., 2007). 

Ces rôles pourraient être également dynamiques et s’enrichirent au fur et à mesure de 

l’innovation des technologies médicales. Par exemple, l’innovation de nouveaux tests 

neurologiques, comme celui développé par les chercheurs du Centre d’imagerie biomédicale 

(CIBM), institut commun au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et aux 

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), à l’Université de Lausanne et de Genève (UNIL-

UNIGE), à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), bien que d’application 

médicale, pourrait bientôt avoir une répercution sur le rôle à jouer des infirmières en soins 

intensifs dans un contexte de limitation thérapeutique chez un patient en mort cérébrale. Ce 

test, soumis à trente patients en état comateux post-anoxique, consistant en l’évaluation des 

réactions cérébrales par électroencéphalograme à des stimuli auditifs, permettrait de prédire 

les chances de réveil du patient comateux (Tzovara et al., 2012). Cette évolution pourrait 

permettre aux soignants d’optimiser la prise en charge des patients comateux et surtout de 

mieux informer la famille au travers la pose d’un pronostic plus fiable. L’infirmière, face à 

une innovation si spécifique au domaine médical, pourrait être l’intermédiaire de choix pour 
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expliquer à la famille (Bach et al., 2009; Limerick, 2007; Rodriguez et al., 2008) le principe, 

l’intérêt et les implications des résultats de l’utilisation d’un tel outil. Elle pourrait également 

utiliser les résultats obtenus pour appuyer son rôle soutenant en aidant les proches à accepter 

le pronostic, plus fiable, et ne pas maintenir l’espoir. Les conclusions de cet examen 

paraclinique pourrait également contribuer au rôle de l’infirmière dans le sens où ces données 

permettraient aux proches de mieux prendre conscience de l’incapacité de discernement et 

d’autodétermination du patient et donc, de leur rôle à jouer en tant que partenaire décisionnel 

à part entière. Finalement, l’infirmière pourrait, au travers ses compétences et connaissances, 

profiter de cette innovation technologique et médicale pour appuyer ses rôles auprès des 

proches et faire acheminer le processus décisionnel de limitation thérapeutique. 

D’autre part, analyser le sujet et mettre en relief ces résultats au regard du cadre 

conceptuel d’Adams et al. (2011) a permis d’ammener une organisation et une cohésion 

intéressante des résultats obtenus. Ce cadre étant issu d’une revue systématique de la 

littérature sur l’implication des infirmières dans les décisions de limitation thérapeutique, 

cette organisation des données paraît pertinente au regard de l’évidence empirique qu’elle 

suppose. L’organisation concise des rôles infirmiers, leur illustration par la recherche 

d’attributs et la présentation tabulaire proposée par les auteurs, ont permis une adaptation à ce 

travail. De part sa clarté et sa précision, ce cadre pourrait être également un outil intéressant 

pour la pratique infirmière en décrivant de façon organisée et intelligible comment ces 

soignants sont impliqués dans le processus décisionnel de limitation thérapeutique. Ceci 

pourrait servir de base à une éventuelle modélisation de cette implication.  

Néanmoins, les rôles de l’infirmière auprès des proches et des familles dans le 

processus décisonnel de limitation thérapeutique chez les patients en fin de vie sont basés 

principalement sur des études qualitatives et descriptives, limitant donc l’analyse du sujet à un 

point de vue uniquement exploratif et descriptif. Il serait pertinent d’encourager tant des 

recherches de types qualitatives que quantitatives. Effectivement, bien que de plus en plus 

évoqués, les rôles infirmiers dans le processus décisionnel de limitation thérapeutique restent 

encore mal explorés et décrits (Bach et al., 2009). Ainsi des recherches de type qualitative, 

d’avantage ciblées aux populations européennes seraient nécessaires afin de contextualiser les 

rôles infirmiers utlisés dans le cadre de processus décisonnel en lien avec la limitation 

thérapeutique. Ensuite, il serait pertinent d’encourager des recherches de type quantitative 

afin d’évaluer l’in fluence des interventions infirmières sur le processus décisionnel. 

Effectivement, ceci permettrait d’amener des preuves à leurs contributions auprès du patient 
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et plus largement auprès des proches dans le cas où le patient est soit en mort cérébrale, soit 

incapable d’exprimer sa volonté.   

 Pour conclure, cette revue de la littérature met en évidence trois rôles infirmiers, celui 

d’intermédiaire de l’information, de soutenant et de défenseur, auprès des proches dans le 

processus décisionnel de limitation thérapeutique dans le contexte où le patient est en mort 

cérébrale, soit incapable d’exprimer sa volonté. Bien que d’évidence limitée, ces résultats 

soulignent l’importance, la nécessité des rôles et la contribution de l’infirmière dans ces 

situations délicates. C’est pourquoi, une meilleure compréhension et contextulisation de ces 

rôles serait primordiale. 
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Annexes  

 

Lecture critique d’une étude qualitative : Limerick (2007)   

 

 Limerick, M. H. (2007). The Process Used by Surrogate Decision Makers to Withhold and Withdraw Life-Sustaining Measures in an Intensive 

Care Environment. Oncology Nursing Forum, 34(2), 331–339. doi:10.1188/07.ONF.331-339 

 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? 

Le titre reflète globalement le contenu de l’article. Sa formulation renvoie aux concepts clés traités dans l’article : « processus utilisé par », 

« prise de décisions », «  limitations thérapeutiques ». 

Le titre est tout de même un peu long (plus d’une quinzaine de mots). 

Le titre détient quelques éléments représentatifs qui peuvent permettre au lecteur de décider ou non de retenir l’article : sa formulation permet 

de comprendre qu’il s’agit d’une recherche qualitative appartenant sûrement au type descriptif. La population à l’étude est également 

énoncée. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

Le résumé, situé directement sous le titre de l’article, est un peu long (comporte plus de 200 mots). 

Il offre un regard global de la recherche qualitative. Les différents paragraphes indiquent les points saillants des 4 principales sections :  

- L’énoncé du problème à l’étude n’est pas réellement formulé en tant que tel. L’auteur commence son résumé en énonçant le but de 



53 

 

l’étude : « comprendre le processus de prise de décision utilisé par les proches qui ont choisi de suspendre ou de ne pas entreprendre des 

thérapeutiques vitales aux soins intensifs ».  

- La synthèse des écrits pertinents n’est pas reportée dans le résumé. 

- La description des principales caractéristiques de l’échantillon et des modalités de réalisation de l’étude est décrites au travers 4 sections. 

Le « design » et le « setting » sont précisés. La méthode est explicitée. 

- La présentation des principaux résultats obtenus : l’auteur nomme les 3 domaines et les 9 thèmes dégagés à partir des données recueillies 

auprès des participants. 

L’auteur a ajouté à son résumé deux sections : une synthèse de la conclusion et les implications pour les soins infirmiers.  

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

L’auteur apporte 3 éléments fondamentaux cernant succintement le phénomène à l’étude. Tout d’abord, l’auteur évoque l’augmentation de la 

longévité des Améraicains permise par les progrès médicaux. Ensuite, l’auteur rebondit en affirmant l’augmentation de la fréquentation 

hospitalière prolongée. L’auteur spécifie ce phénomène par rapport à l’étude en ajoutant que la plupart des hospitalisations précédant la fin de 

vie des patients se situe en unité de soins intensifs (Field & Cassel, 1997) 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 

L’auteur  n’explicite pas clairement l’intérêt du problème pour la discipline infirmière. Néanmoins, il spécifie que peu d’éléments sont connus 

sur le phénomène et le stress induit sur les familles et les patients qui doivent prendre une décision de limitation thérapeutique pour leur 

proche. De plus, il faut noter que l’auteur réserve une section spéciale intitulée « Implications for Nursing ». 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

L’auteur cherche à décrire comment les proches prennent la décision de susprendre ou de ne pas entreprendre une thérapeutique vitale pour le 

patient. L’auteur cherche à décrire le processus utilisé. Le lecteur doit s’attendre à une étude qualitative de type descriptive. 
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Recension des 
écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

L’auteur propose une revue de la littérature d’environ 700 mots.  

L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 

Oui l’auteur présente de nombreuses connaissances actuelles qui lui permettent de faire le constat suivant : aucune de ces études ont porté sur 

le processus décisionnel utilisé par les proches, et peu sont axées sur l'environnement des soins intensifs. En résumé, la littérature révèle une  

réelle lacune en matière de compréhension du processus que les proches de patients utilisent pour prendre des décisions en ce qui concerne les 

limitations thérapeutiques pour les patients incapables de discernement en unités de soins intensifs.  

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Aucun cadre conceptuel n’a été défini. 

Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

Les bases théoriques avancées telles que le paradoxe entre l’augmentation de la longévitié et l’augmentation des fins de vie en ICU, sont 

pertinentes et permettent de mieux cerner la pertinence du problème de soins. Il aurait été intéressant d’apporter d’autres concepts tels que le 

droit d’autodétermination des patients, l’importance des familles et des proches dans ce genre de situation.  

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 

L’auteur énonce clairement le but de l’étude : décrire le processus décisionnel utilisé par les proches qui choisissent de d’arrêter ou de ne pas 

entreprendre une mesure thérapeutique vitale dans un environnement de soins intensifs et de développer une théorie qui explique le 

phénomène. 

Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 

Non, les questions de recherche ne sont pas clairement énoncées. Pourtant il s’agit d’une étude descriptive, il aurait été donc opportin d’en 

formuler afin d’identifier les différents aspects susceptibles d’être étudiés et d’indiquer clairement l’information que l’auteur voulait obtenir. 

Néanmoins, l’auteur propose une hypothèse : selon lui, mieux appréhender le phénomène aidera les membres des équipes de soins à mieux 
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comprendre comment les décisions sont prises, améliorant ainsi leur capacité à soutenir les proches pendant ces moments difficiles. Ceci 

précise la volonté et la démarche de l’auteur au travers cette étude. Cependant, formuler une hypothèse dans le cadre d’une étude descriptive 

est délicat. En effet, une hypothèse s’appuie sur des propositions théoriques et anticipe des résultats de recherches probants. Ce qui n’est pas le 

cas à ce moment-là de l’étude.  

Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

L’hypothèse proposée par l’auteur cherchent à identifier les perceptions des participants et les déterminants d’une telle expérience vécue. 

Leurs croyances et leurs valeurs ne sont pas investiguées au travers cette hypothèse mais auront tout de même de l’influence sur leur vécu de 

la sitaution et donc sur les réponses qu’ils fourniront au chercheur. 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 

théorique ? 

Non 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? 

Comme il s’agit d’une étude qualitative, le chercheur a mis d’avantage l’accent sur la description du milieu et du contexte plutôt que sur les 

caractéristiques des participants.  

L’échantillonnage s’est effectué à partir de proches de patients qui avaient fait l’expérience de processus décisionnel autour de la limitation 

thérapeutique (supension ou refus d’entrprendre une thérapetique vitale) au sein d’unités de soins intensifs dans un système multihospitalier.  

Les paramètres de l’étude (setting) sont décrits par l’auteur : l’étude s’est focalisée sur quatre hôpitaux avec une moyenne combinée de 130 

décès par mois aux soins intensifs. Les hôpitaux ont été inclus parce que les quatre avaient des unités de soins intensifs, environnement le plus 

pertinent au regard de l’échantillonage. Le « setting » a assuré la participation d'un large éventail de diagnostics, de patients et de proches de 

différents âges, genres, origines et statuts économiques.  
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L’auteur a utilisé un échantillon de convenance : les participants ont été choisis en fonction de leur disponnibilité. 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 

Oui : Le chercheur a demandé à chaque hôpital, une liste de tous les patients décédés qui avaient passé du temps dans les unités de soins 

intensifs de Novembre 2003-Mars 2004. Des critères d’inclusion et d’exclusion ont été établis. Au regard de la description de la population de 

l’étude et de la méthode de recrutement, l’auteur a voulu encapsuler un maximum de personnes pour son étude et donc utiliser un 

échantillonage théorique. La méthode de recrutement semble adéquate par rapport à l’objectif visé à savoir théoriser le processus utilisé par les 

proches dans le cadre de limitation thérapeutique. La méthode de recrutement s’effectuant au travers de liste et de dossiers de patients des 4 

hôpitaux avec unités de soins intensifs a donné les possibilités à l’auteur de recruter le maximum de personnes, tout en respectant les critères 

d’inclusion de l’étude. 

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 

Un échantillonnage théorique a été utilisé par l’auteur pour encapsuler un large éventail d'expériences vécues par les proches. Ce type 

d’échantillonnage est approprié au regard de l’objectif visé par l’étude à savoir décrire voire théoriser le processus décisionnel utilisé par les 

proches qui choisissent d’arrêter ou de ne pas entreprendre une mesure thérapeutique vitale dans un environnement de soins intensifs. En effet, 

par cette stratégie l’auteur receuille des données auprès d’un goupe de personnes apte à fournir des données pertinentes à la théorisation du 

phénomène. 

Par contre, la taille de l’échantillon (n=17) est à pendre en compte. En effet, pour une recherche par « grounded theory », un échantillon de 

moins de 20 participants peut remettre en question la légitimité des résultats et des conclusions. 

La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

Lors de l’analyse des données, l’auteur précise que les informations, regroupées logiquement, ont formé des thèmes utiles à la théorisation du 

phénomène à l'étude. Au fur et à mesure de l’analyse, les thèmes devinrent récurrents et aucun nouveau groupe de données ne fut identifié : 

l’étude entreprise a atteint la saturation des données. 
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Devis de 
recherche 

Le devis de recherche est-il explicité ? 

Cette étude met l’accent sur un phénomène qui se produit naturellement dans le milieu et l’étudie dans toute sa complexité. Un processus bien 

particulier est utilisé typique de la recherche qualitative : la volonté de l’auteur étant d’élaborer un théorie enracinée dans la réalité enpirique à 

partir du processus décisionnel utilisé par les proches qui choisissent d’arrêter ou de ne pas entreprendre une mesure thérapeutique vitale dans 

un environnement de soins intensifs. Il s’agit du devis de théorisation ancrée. 

En effet, l’auteur utilise la méthode de receuil des données et l’échantillonage typique de ce genre de devis de recherche : le chercheur récolte 

les informations au moyen d’entrevues avec les proches des patients et utilise un échantillonage théorique. L’auteur a recherché la saturation 

des données et la atteinte (Fortin, 2010)   

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

L’auteur précise que l'étude a été examinée et approuvée par un comité d'examen institutionnel. Ni les références ni même le nom de ce comité 

n’est cependant stipulé. 

Pour assurer la confidentialité, la procédure de recrutement a été conçue pour empêcher le chercheur de connaître l'identité des personnes qui 

ont rencontré les critères d'inclusion. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Les participants ont pu répondre aux questions librement.  

Néanmoins, l’étude étant rétrospective, les participants ont dû se « replonger » dans ce contexte difficile et délicat. Sans parler de « risque », 

l’étude pourrait avoir une incidence sur l’état psychologique des participants, bénéfique ou non. 

Mode de collecte 
des données 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 

L’auteur a utilisé un genre d’entrevue semi-dirigée pour recueillir des données auprès des proches de patients. Cette méthode est adéquate au 

regard de l’objectif, du type et du devis de recherche de l’étude. Une telle méthode permet au chercheur de récolter des informations lui 

permettant de fournir une description et de comprendre la signification des concepts ou du phénomème à l’étude. 
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Malgré la multitude de méthodes de collecte de données conventionnelles à la recherche qualitative disponnible, l’auteur a choisi une sorte de 

questionnaire à questions ouvertes. Il faut noter que le questionnaire est généralement attribué à la recherche quantitative. Au moment de 

choisir la méthode de collecte des données qui convient, le chercheur doit trouver un instrument de mesure qui lui assure une fidélité et une 

validité suffisantes des données récoltés. L’auteur a donc estimé qu’aucun instrument de mesure qualitatif conventionnel n’était approprié 

pour cette étude, c’est pourquoi il en a élaboré un. Cependant l’auteur se doit de le soumettre au processus de vérification et de validation. 5 

membres universitaires ont examiné l’étude pour assurer l’intégrité de la méthodologie utilisée.  

Néanmoins, le choix de ce genre de questionnaire à questions ouvertes paraît judicieux : il dirige le participant tout en lui laissant libre 

expression quant aux réponses face à un sujet aussi délicat et vaste que la limitation thérapeutique suppose. 

D’un point de vue générale, les questions ont été bien posées : la plupart du temps ouvertes, les questions ont favorisé la libre expression de la 

pensée, le contact direct avec leur expérience individuelle, l’obtention de renseignements sur des sujets complexes et chargés d’émotion et de 

permettre un examen approfondi de leurs réponses. Cependant, les réponses à ce type de question étant plus longues, hétérogènes d’un 

participant à l’autre, elles sont, par conséquent, plus difficiles à coder, à comparer et donc à analyser. 

Certaines questions étaient élaboratives (recette, chapitre de livre) : cette méthode, originale, peut être intéressante et révélée des aspects, des 

construction de réponses impossibles à obtenir avec des questions ouvertes standards. Par exemple, proposer au participant d’établir des 

chapitre d’un livre oblige le participant à synthétiser sa réponse. Il s’agit déjà d’une forme de codage effectué par le participant lui-même. 

Néanmoins, l’idée de la recette de cuisine, bien qu’intéressante, pourrait être considérée comme inadéquate face à une situation si délicate. La 

limitaton thérpeutique est un sujet difficile et donc l’assimiler à une recette de cuisine peut être critiqué. 

Au travers les 13 questions proposées, le phénomène paraît bien ciblé : l’auteur fait référence aux principaux concepts de la question de 

recherhce : la limitation thérapeutique, les perceptions des proches, l’environnement des soins intensifs et le processus utilisé.  

Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 

Oui : les entrevues ont été transcrites mot à mot. Le chercheur a lu la transcription des données ligne par ligne pour identifier les mots ou 
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expressions qui pourraient signifier des thèmes importants. Le codage a été achevé avec l’utilisation d’un mode séquentiel. Le chercheur a par 

la suite examiné toutes les nouvelles entrevues transcrites à côté de tous les entretiens transcrits précédemment. La méthode de consignation 

des questions et des réponses parait rigoureuse. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits? 

Oui : parce que l’étude vise l’évaluation d’un processus, la méthodologie inhérente à la « grounded theory » a été sélectionnée par l’auteur.  

Les travaux de Glasser et Strauss (1965) et celui de Strauss et Corbin (1998) ont été utilisés pour concevoir l’étude. 

Les entrevues enregistrées sur cassette ont été transcrites mot à mot en utilisant un logiciel de traitement de texte. Le chercheur a lu la 

transcription des données ligne par ligne pour identifier les mots ou expressions qui pourraient signifier des thèmes importants.  

Une copie des questions de l’interview est fournie dans l’article. 

Crédibilité  des 
données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 

Des moyens ont été entrepris par l’auteur pour réhausser la crédibilité des données :  

- 5 membres universitaires ont examiné l’étude pour assurer l’intégrité de la méthodologie utilisée.  

- Les résultats ont également fait l’objet d’une révision afin qu’il détermine de façon appropriée les représentations et les points de vues des 

participants.  

- Les transcriptions originales de données ont fait aussi l’objet d’une comparaison avec les résultats obtenus de la part de deux des membres 

universitaires : aucune disparité n’a été relevée dans la présentation des thèmes ou de la théorie. 

Analyse des 
données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée ? 

Oui : Les entrevues enregistrées sur cassette ont été transcrites mot à mot en utilisant un logiciel de traitement de texte. Le chercheur a lu la 

transcription des données ligne par ligne pour identifier les mots ou expressions qui pourraient signifier des thèmes importants. Le codage a 

été achevé avec l’utilisation d’un mode séquentiel. Le chercheur a par la suite examiné toutes les nouvelles entrevues transcrites à côté de tous 

les entretiens transcrits précédemment. L’auteur nous informe par la suite sur son processus de condensation des données : le chercheur a 
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utilisé une codification thématique lui permemttant de dégager finalement 3 domaines et 9 thèmes bien distincts pour finalement les 

schématiser Figure 2. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 

Le résumé des résultats est compréhensible : il reprend succintement les intitulés des domaines et des thèmes dégagés par l’auteur. Leurs liens 

entre eux ne sont cependant pas explicités dans cette section. Le résumé se limite à une simple retranscription linéaire du schéma proposé 

figure 2. Cependant les thèmes proposés sont des abstractions qui reflètent bien les idées récurrentes dégagées à partir des propos des 

participants sur leur expérience et leurs impressions. La mise en évidence des extraits rapportés n’est pas flagrante dans cette section. Mais au 

vue des nombreux thèmes et domaines proposés, faire référence aux extraits auraient été compliqué. 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

Les intitulés des thèmes repris comme sous titres dans la partie suivante, font ressortir adéquatement les concepts émanant des données 

receuillis auprès des proches de patients. De plus, l’auteur propose dans la section des résultats, une présentation des données sous forme de 

longs récits. Des citations textuelles sont utilisées pour illustrer et corroborer les interprétations de l’auteur. Ceci permet de démontrer 

l’enracinement de la théorie dans les données. 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

L’auteur explicite clairement les interactions et les liens dynamiques qui s’établissent entre les 3 domaines évoqués.  

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

La Figure 2 décrit et conceptualise le processus décisionnel utilisé par les proches qui ont choisi de suspendre ou de ne pas entreprendre des 

thérapeutiques vitales aux soins intensifs. 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 

Oui : les résultats ont également fait l’objet d’une révision afin qu’ils déterminent de façon appropriée les représentations et les points de vues 
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des participants. Les transcriptions originales de données ont fait ausssi l’objet d’une comparaison avec les résultats obtenus de la part de deux 

des membres universitaires : aucune disparité n’a été relevée dans la présentattion des thèmes ou de la théorie. De plus, l’auteur a entrepris une 

deuxième évaluation des résultats obtenus. Une lettre synthétisant le feedback des interprétations des résultats obtenus a été envoyée à 14 

proches sur 19 (74%). Malheureusement, une seule réponse en retour ne fut obtenue par l’auteur. Malgré que ce participant corrobore les 

interprétations de l’auteur la fiabilité qualitative ne peut être retenue en tant que telle au vue du trop petit nombre de réponse obtenue. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

L’auteur fait régulièrement référence à des études antérieures pour discuter les résultats obtenus. Il propose un étayage référencé de chacun des 

trois domaines dégagés. Certains sont plus discutés que d’autres : l’interaction des proches avec l’environnement des soins intensifs est 

largement référencé par l’auteur. Néanmoins, l’auteur fait référence à des études datant de plus de 10 ans. Mettre en lumière les résultats 

obtenus avec des résultats d’études plus contemporaines aurait été préférables.   

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

La question du caractère transférable des conclusions n’est pas clairement explicitée. Néanmoins, malgré que l’échantillon de l’étude se soit 

porté majoritairement sur des patients oncologiques (35%), des patients avec un diagnostique neurologique ont été pris en compte dans 

l’échantillon (24%). De plus, tout le long de l’article, l’auteur utilise régulièrement les termes de « incompetent patient ». Au regard des 

propos avancés par l’auteur, les conclusions sont transférables à tous les patients incapables de discernement. Néanmoins, l’auteur a déterminé 

un certain nombre de limites que supposent son étude pouvant limiter le caractère transférable des données : l’étude est rétrospective, des 

considérations religieuses contemporaines à l’étude sont à prendre en compte, l’échantillon est trop homogène. 

De plus, la taille de l’échantillon (n=17), trop petit pour une recherche par une approche par « Grounded Theory » est à prendre en 

considération. En effet, la légitimité des résultats et des conclusions pourrait être remise en question. 
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Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

Oui : L’auteur précise les conséquences des résultats en terme de positionnement de la profession infirmière, de communication 

soignants/proches (bénéfices pour les 2 parties), de recherches futures. 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ? 

Oui : Les résultats obtenus suggèrent la possibilité d'améliorer la pratique infirmière, en particulier dans le domaine de la communication et de 

la sensibilité aux besoins des proches. . 

Bien que ce rôle infirmier de communication et de facilitation fut déjà proposé dans d’autre étude, comme l’étude SUPPORT (Hiltunen et al, 

1999;. Lynn et al, 2000;.. Murphy et al, 2000 , le soutien des chercheurs principaux, 1995), aucune autre recherche n'a été entreprise. Pourtant, 

une « intervention study » auprès d’infirmières spécialement formées à faciliter le processus décisionnel des proches serait nécessaire. Les 

résultats pourront ensuite être comparés à ceux de l’étude SUPPORT pour corroborer ou non l’intérêt d’un telle intervention. 
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Lecture critique d’une étude quantitative : Rodriguez et al. (2008) 

 

Rodriguez, R. M., Navarrete, E., Schwaber, J., McKleroy, W., Clouse, A., Kerrigan, S. F., & Fortman, J. (2008). A prospective study of primary 

surrogate decision makers’ knowledge of intensive care*. Critical care medicine, 36(5), 1633–1636. 

 

Eléments 

d’évaluation. 

Réponses. 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Le titre énumère globalement les concepts clés et la population à l’étude.   

Néanmoins, le titre est trop général. Il ne permet pas de prime abord aux lecteurs de se décider ou non à retenir l’article. 

Résumé  Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

Le problème de l’étude n’est pas référé dans le résumé. Néanmoins, les auteurs détaillent les différents objectifs de l’étude. La méthode est 

brièvement explicitée : le « design », le « setting », l’échantillonage et le mode de collecte de données sont évoqués. Les résultats les plus 

représentatifs sont exposés dans le résumé. Aucune synthèse de la discussion n’est proposée mais une conclusion propose une réponse partielle 

aux objectifs de l’étude. 

Introduction  

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Les auteurs entrent en matière en faisant référence à la nécessité d’établir un modèle centré sur le patient pour les unités de soins intensifs et 

l’existence de recommandations proposées par Davidson et al. plaçant le phénomène à l’étude en contexte. Les auteurs font ensuite référence à 

différents concepts tels que le droit d’autodétermination des patients, le contexte des soins intensifs, les patients non-communicants, le rôle des 
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proches dans ces situations et la communication avec la famille.   

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Les auteurs présentent que très peu de connaissances actuelles sur le phénomène à l’étude : ils ne font référence qu’à une revue de littérature 

(Davidson et al., 2007) et un article (Gates, Weaver, & Gates, 1993) dont les données ne sont peut être plus très actuelles  pour cette dernière 

recherche. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 

Oui : le soutien aux proches dans un tel contexte fait parti de la responsabilité du soignant à travers des relations interprofessionnelles, en plus 

des aspects techniques qu’une infirmière de soins intensifs ou critiques doit maitriser. 

Recension des 

écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? 

Ils ne font référence qu’à une revue de littérature (Davidson et al., 2007) et un article (Gates et al., 1993) dont les données ne sont peut être plus 

très actuelles pour cette dernière recherche. 

Cadre de 

recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Non il n’y a aucun cadre conceptuel défini.  Comme les auteurs de l’article sont des médecins, le cadre de référence sous-entendu pourrait être le 

cadre biomédical. 

But, questions 

de recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Le but de l’étude est clairement énoncé et indique les deux concepts principaux que les auteurs veulent soumettre à cette étude, à savoir la 

communication entre l’équipe soignante et les proches de patients en soins intensifs ainsi que la compréhension de ces derniers de la situation de 

soins du patient. Les chercheurs spécifient ces concepts en les définissants de façon opérationnelle en variables quantitatives: 

- les connaissances des proches à propos de la volonté des patients : (variable nominale) 
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- l’influence du niveau d’éducation et de compréhension de l’anglais sur la compréhension de la situation clinique du patient (variable 

nominale) 

- la qualité de la communication avec l’équipe soignante (variable ordinale) 

- les obstacles à la communication (variable ordinale) 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 

Oui : malgré que la question de recherche ne soit pas vraiment formulée en tant que telle, le but de l’étude sous-entend les questions de recherche 

et les hypothèses des auteurs et énonce clairement les variables clés et la population à l’étude.  

Méthode  

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 

Oui : les auteurs proposent une définition claire de ce qu’ils appellent les « primary surrogate decision maker » ou les proches décisionnaires 

primaires. Deux tableaux synthétisant les caractéristiques de la population de l’étude (patients et proches : Table 1 et 2) sont également proposés. 

Les auteurs ont également établi des critères d’inclusion et d’exclusion qu’ils détaillent dans leur article : 

- l’âge était un critère : les participants devaient avoir plus de 18 ans. 

- Les participants ne devaient avoir ni de problème de langage (rendant impossible ou difficile l’interview) ni de problèmes mentaux. 

- Les prisonniers étaient d’emblée exclus de l’étude. 

- L’identification du « primary surrogate decision maker » devait s’effectuer durant la première semaine sinon le sujet était exclus. 

-  

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

L’étude étant prospective, les auteurs ont effectué un screening des proches de chaque patient admis aux soins intensifs pour plus de 48h 

(discussion avec les proches+revue du dossier de soins). Les participants ont été ensuite sélectionnés suivant les critères d’inclusion et 
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d’exclusion établis. Un échantillon de convenance de tout adulte disponible et étant la personne de référence pour prendre les décisions pour le 

patient ne pouvant faire ou exprimer sa volonté a été utilisé. La volonté des auteurs était de recruter un maximum de participants. 

Bien que méthodologiquement, de petits échantillons suffisent généralement pour obtenir l’information nécessaire sur le phénomène à l’étude 

pour les recherches descriptives de nature quantitative, (Fortin, 2010), la possibilité de biais d’échantillonage est tout de même possible pour 

cette étude au regard de la taille de l’échantillon, de sa représentativité et de son homogénéité. En effet, l’étude a été réalisée dans une seule 

agglomération (étude monocentrique), dans une unité de soins intensifs d’un « county hospital » (équivalant d’un hôpital départmental ou 

cantonal), dans lequel les patients et les caractéristiques des membres de la famille pourraient diffèrer de ceux observés dans les communautés 

reconnues dans le pays et l’état de l’étude (Etats-Unis, Californie).  

L’échantillon comporte un risque de ne pas être représentatif à cause de son risque de sur ou de sous représentation de certaines caractéristiques 

de la population à l’étude, ou de sa probable hétérogènéité. 

Néanmoins, au regard des caractéristiques des patients, le tableau 1 démontre que l’échantillon de patients reste généralement homogène par 

rapport à la population à l’étude. 

Par contre, en ce qui concerne les caractéristiques des proches de patients, certaines demeurent hétérogènes par rapport à la population à l’étude: 

des disparités sont observables au niveau du niveau d’étude et du langage parlé des participants. De plus, nous pourrions nous poser la question 

suivante : en quoi cette disparité est-elle représentative de la population à l’étude ? Les auteurs ne fournissent pas assez d’informations quant à la 

population à l’étude et sa représentativité. Un possible biais d’échantillonage est à envisager.  

Tous ces points sont à considérer attentivement pour la généralisation des données.    

Considérations 

éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

Les auteurs n’ont pas averti les médecins et infirmières du but et du déroulement de l’étude. Ils les ont uniquement informé de leur volonté 

d’interviewer les familles de patients. 

Néanmoins, le protocole de l’étude a été approuvé par le Comité de recherches humaines de l’Université de Californie de San Francisco. 
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L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Oui : les participants ont reçu une demande de consentement, écrit, les informant du protocole de l’étude. 

Néanmoins, il est possible d’émettre l’hypothèse qu’initier une étude sur un contexte de soins si délicat pourrait porter préjudice et inconfort 

auprès des familles : l’étude pourrait être « intrusive » dans un moment complexe décisionnel. 

Devis de 

recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 

Oui : le but de l’étude est d’examiner la communication entre le staff soignant et les proches de patients en soins intensifs ainsi que la 

compréhension de ces derniers de la situation de soins du patient. Pour cela, les auteurs utilisent la recherche descriptive quantitative afin 

d’obtenir plus d’informations sur les caractéristiques du staff soignant et des proches de manière à dresser un juste protrait de la situation de 

processus décisionnel où le patient n’est pas capable d’exprimer son auto-détermination. Ils cherchent à démontrer l’influence de certaines 

variables sur ce processus décisionnel.    

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? 

Le devis de recherche descriptif quantitatif semble englober toutes les questions de recherche evoquées dans le but de l’étude et les variables 

qu’elle supposent. Néanmoins, le manque de cadre de référence et la faible contextualisation du phénomène à l’étude ne permettent pas aux 

lecteurs de comprendre ce choix de variables par les auteurs. 

Mode de 

collecte des 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 

Oui : les auteurs fournissent le lien URL vers lequel il est possible d’accéder au questionnaire de l’étude. Les 29 questions du questionnaire 

permettent de mesurer l’ensemble des variables :  

- les connaissances des proches à propos de la volonté des patients 

- l’influence du niveau d’éducation et de compréhension de l’anglais sur la compréhension de la situation clinique du patient. 

- la qualité de la communication avec l’équipe soignante 

- les obstacles à la communication 
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L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Les auteurs ne le précisent pas. Néanmoins, ils semblent avoir utilisés une portion (c’est-à-dire 29 questions sur 42) d’un questionnaire déjà 

existant et consultable au lien URL indiqué. 

D’autre part, une seule forme d’instrument de mesure (questionnaire) est utilisé. Il est nécessaire de considérer ce mode de récolte des données 

avec attention puisque il pourrait avoir une incidence sur les résultats. Il y a ici une possibilité de biais lié à l’utilisation d’une seule méthode. 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? 

Le questinonnaire a été revu pas 3 experts universitaires en littérature sanitaire. Le questionnaire a été soumis à un test pilote sur 5 familles pour 

confirmer la validité de l’outil. Néanmoins les résulats n’y sont pas présentés. 

C’est pourquoi, il est nécessaire de considérer les résultats de cette étude avec prudence. En effet, le questionnaire n’ayant été soumis qu’à une 

validité de contenu, et d’un niveau faible, la validité de cette étude et de ses outils de mesures pose problème.  

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

Oui : les auteurs précisent bien la conduite de la recherche : la collecte des données ainsi que les procédés de consignation ont été énoncés. 

Des interviews prospectives avec les proches ayant visités au moins une fois le patient ont été conduite entre le 3ème et 7ème jour d’hospitalisation 

aux soins intensifs dans une salle à part, selon la disponnibilité des proches. 

Analyse des 

données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

Oui : les auteurs ont utilisé le programme Microsoft Excel pour la consignation des données. Pour les données statistiques, le programme 

STATA 9.0 a été utilisé. Les réponses aux questions concernant la communication soignants/proches ont été consignées dans un tableau et des 

pourcentages ont été effectués. Les moyennes des questions VAS ont été calculées. La différence de proportions avec des intervalles de 

confiance à 95% (IC) a été utilisé pour déterminer la signification statistique entre les groupes de comparaison.   
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Résultats  

Présentation 

des résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

Non : uniquement les caractéristiques des patients et des proches sont répertoriées dans des tableaux. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Oui : les 4 variables que les auteurs voulaient étudier sont résumées par un texte naratif. 

Les connaissances des proches à propos de la volonté des patients : 

73% des proches identifièrent correctement l’attitude thérapeutique en vigueur pour le patient. Les auteurs ont utilisé un intervalle de confiance 

pour déterminer la signification statistique entre les groupes de comparaison. Il y a 95% de probabilité que 61 à 82 % de la moyenne de la 

population identifie correctement l’attitude thérapeutique du patient.  

15% des proches ne l’identifièrent pas correctement et 11% affirmèrent ne pas savoir ce qu’elle signifiait. (IC 95% 8-25) 

11% des proches statuèrent ne pas savoir à quoi correspondait l’attitude thérapeutique du patient (IC 95% 5-20). 

L’influence du niveau d’éducation et de compréhension de l’anglais sur la compréhension de la situation clinique du patient. 

19% des proches ont reporté avoir une mauvaise compréhension de la situation clinique et des soins prodigués au patient (IC 95% 11-29) 

L’évaluation des connaissances des proches au moment de l’interview démontre que 47% d’entres eux détiennent les critères d’une mauvaise 

compréhesion :  

- le niveau de formation : les auteurs ont relevé aucune différence significative entre les pourcentages des participants ayant eu un niveau 

de formation élevé avec ceux d’un niveau de formation bas (56% vs 50%). 

- Le langage parlé : les non-anglophones avaient une plus mauvaise compréhension (63%) de la situation que les anglophones (40%) 

(différence de proportion de 23% avec un IC 95% de 1 à 46%). De plus, les auteurs démontrèrent que 11% des proches eurent recours à 

un interprète, 7% statuèrent qu’ils en avaient voulu un mais qu’ils ne l’avaient pas obtenu et 6% refusèrent un interprète malgré leur 

incompréhension de l’anglais. 
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- Le temps de discussion et de communication famille/soignants : les auteurs ont relevé que l’augmentation du temps de communication 

avec les familles ne peut être associée avec une meilleure compréhension des proches de la situation du patient. En effet, 47% des 

proches ayant eu un temps de communication supérieur à 30 min avait une mauvaise compréhension de la situation. Et 49% des proches 

ayant eu un temps de communication inférieur à 30 min avait une mauvaise compréhension de la situation.   

La qualité de la communication avec l’équipe soignante :  

8,6/10 pour les infirmières et 7,8/10 pour les médecins. 

Les obstacles à la communication : 

- Pas assez de temps pour 21% des participants interrogés. L’intervalle de confiance de 95% élargie cette proportion : il y a 95% de 

probabilité que 13 et 31% de la moyenne de la population estiment de ne pas avoir eu assez de temps pour communiquer avec l’équipe 

soignante.  

- Niveau de langage trop technique et trop compliqué pour 16% des participants. (IC 95 % 9-26) 

- Dans 5% des cas, les proches étaient trop bouleversés (IC 95% 1-12) 

Discussion  

Interprétation 

des résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Aucun cadre de recherche n’a été établi. 

Les principaux résultats de la recherche sont résumés, interprétés et décrits de façon plutôt bien structurée.  

Les auteurs précisent les résultats significatifs et non-significatifs ainsi que leur interprétation en regard des quatre variables nominales et 

ordinales.  

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 

La plupart des résultats sont coroborés par des études antérieures. Néanmoins, quelques discordances sont notifiées par les auteurs. 

Concernant la compréhension des membres de la famille de patients en soins intensifs, les auteurs tout comme d’autres études de Azoulay et al., 
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2002, 2004; Heyland et al., 2002; The SUPPORT Principal Investigators, 1995 ont trouvé des lacunes dans la communication entre le personnel 

des soins intensifs et les proches des patients. Tout comme une autre étude (Heyland et al., 2002), la communication avec les médecins est 

clairement reconnue par les proches comme plus mauvaise. 

Concernant l’influence de la compréhension de la langue sur leur connaisance de la situation, leur conclusion à savoir que les non anglophones 

ont une moins bonne compréhension de la situation du patient est conforme à une étude française de Azoulay et al. (2002) qui démontre le même 

phénomène par rapport au niveau de compréhension du français. 

Concernant les obstacles à la communication, le bouleversement des proches n’est que très peu rapporté par ces derniers. Pourtant, les études de  

Kirchhoff, Song, & Kehl, 2004 et Hardicre, 2003 relèvent l’existence d’un phénomène de choc chez les familles de patients aux soins intensifs. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 

Généralement oui. 

En ce qui concerne la première variable, à savoir les connaissances des proches par rapport à la volonté du patient, les résultats d’analyse étaient 

significatifs et corroborées par d’autres études. Les interprétations et conclusions sont logiques et prouvées par d’autres études. 

En ce qui concerne l’influence du niveau d’éducation, les résultats de cette présente étude n’étaient pas significatifs. Les auteurs ne proposent 

pas d’autre mise en évidence par d’autres études. 

En ce qui concerne le niveau de compréhension de la langue sur les connaissances des proches, les résultats étaient non seulement significatifs 

mais corroborés par une autre étude. Les conclusions inhérentes suivent la même logique issue des deux études. 

En ce qui concerne la qualité de la communication, cette présente étude et d’autres confirment la présence de lacunes significatives en terme de 

communication famille/soignant. Les conclusions suivent cette même logique commune. 

Finalement, les obstacles à la communication étudiés par les auteurs ne sont pas corroborés par d’autres études. Deux études présentent une 

discordance avec un des résultats. Les auteurs le stipulent bien et informent ainsi les lecteurs sur la nature peu transférable de cette donnée. Les 

chercheurs ne tirent d’ailleurs aucune conclusion à partir de cette donnée.  
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Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Oui : les auteurs précisent plusieur limites à leur étude : 

- la période d’interview des proches de patients s’est effectuée trop tôt (durant les 3 au 7ème jour d’hospitalisation en soins intensifs). Les 

auteurs pensent que les proches auraient acquis d’avantage de connaissances au-delà d’une semaine d’hospitalisation. 

- l’étude se base sur des interviews de proches. Dans quelle mesure ces participants ont exprimé leurs véritables sentiments et sensations ? 

Les auteurs soulèvent la possibilité des changements dans les réactions dû aux effets de Hawthorne (changements des comportements des 

personnes lorsqu’elles savent qu’elles participent à une étude), pouvant biaiser les résultats (biais lié aux attentes des participants) 

- la taille de l’échantillon est également remise en cause par les auteurs : trop petit, en particulier en ce qui concerne les proches, il a 

empêché la détermination de l’influence d’un faible niveau d'éducation sur le manque de connaissance concernant la situation du patient. 

De plus, un possible biais d’échantillonnage est à considérer au regard de l’hétérogénéité de l’échantillon par rapport à la population à 

l’étude et l’absence de formules statistiques évaluant le degré d’erreur d’échantillonage ou la variance. 

- Les auteurs relèvent que le simple fait que les équipes de soins intensifs soient averties de l’étude, ceci a pu influencer les soignants à 

conduire une meilleure communication (biais lié aux attentes des participants) 

- L’étude est monocentrique : elle a été effectuée dans une seule agglomération et un seul hôpital régional dans le quel les caractéristiques 

des patients ainsi que des proches ne sont pas représentatives de toutes les communautés dans cette région des Etats-Unis. 

- Les auteurs précisent une autre variable à considérer par rapport à la compréhension des proches de la situation du patient à savoir leurs 

ressources externes : ces proches peuvent collaborer et consulter d’autres personnes de leur entourage avec une meilleure compréhension 

de la situation de soins. 

- Les auteurs préviennent les lecteurs que leurs conclusions ne peuvent s’appliquer à d’autres services de soins intensifs.  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ?  

Les conclusions découlent logiquement des résultats. Les auteurs, en comparant leurs résultats significatifs à d’autres études antérieures 
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tentent de renforcer leurs résultats et leurs conlcusions.  

Néanmoins, malgré leur logique, ces conclusions sont à prendre en compte avec prudence au regard du manque de validité des outils de mesures 

utilisés remttant en cause la validité générale de l’étude. 

Conséquences et 

recommandations 

 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 

Les auteurs avacent que, pour réduire cet écart de compréhension, l'incorporation de mesures simples, telles que la fourniture d'une feuille 

d'information simple tel que décrit par Azoulay et al. (2002a et 2002b), devrait être envisagée.  

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ?  

Les auteurs ne font pas de recommandations précises à ce sujet. Ils stipulent uniquement qu’avec un accent particulier sur les non-anglophones, 

d'autres programmes visant à améliorer la compréhension de proches de patients de soins intensifs doivent être explorés. 
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Lecture critique d’une étude qualitative : Kesselring et al. (2007)  

 

Kesselring, A., Kainz, M., & Kiss, A. (2007). Traumatic memories of relatives regarding brain death, request for organ donation and interactions 

with professionals in the ICU. American journal of transplantation, 7(1), 211–217. 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? 

Le titre présente la population à l’étude (les proches de patients). 

Le contexte est posé. Les concepts clés de souvenirs traumatiques et interactions avec les professionnels sont avancés et 

sont en lien avec le phénomène traité dans l’article.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

Le résumé fournit un aperçu global de la recherche et indique les points saillants des quatre principales sections : le 

problème est succinctement avancé, renvoie brièvement aux précédents travaux qui ont été pris en considération, les 

principales caractéristiques de l’échantillon et la méthode sont décrites. Les auteurs ne présentent pas les principaux 

résultats : ils évoquent uniquement le fait que les proches passent par différentes étapes dans leur processus. Mais ils 

évoquent tout de même une conclusion et conséquence majeure des résultats obtenus. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Le phénomène à l’étude est bien placé en contexte  les auteurs font part du peu d’écrits scientifiques concernant le 

problème et réservent un paragraphe à la description du contexte de la Suisse et de la législation en vigueur.  
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Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 

Oui : le soutien aux proches dans un tel contexte fait parti de la responsabilité du soignant à travers des relations 

interprofessionnelles, en plus des aspects techniques qu’une infirmière de soins intensifs doit maitriser. De plus, les 

auteurs précisent qu’une meilleure compréhension de l’expérience des proches peut servir à améliorer la prise de 

conscience des prestataires de soins. En effet,  les proches de patients en mort cérébrale sont des personnes ayant des 

besoins propres en particulier lors d'un tel événement, extrêmement stressant. L’appréciation de la situation des proches 

peut également aider les prestataires de soins à ne pas interagir avec les familles comme avec des personnes uniquement 

susceptibles d’effectuer des dons d'organes. 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Comme l’énonce les auteurs, la recherche qualitative est l’approche scientifique la plus appropriée pour explorer toutes 

les questions, générer des hypothèses et comprendre de manière approfondie et élargie un phénomène dans le but de 

soumettre ces hypothèses à de futures études quantitatives.  

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

Oui : les auteurs réservent un paragraphe sur les connaissances empiriques sur le sujet. Ils font référence à sept études 

démontrant les deux principaux obstacles au processus de don d’organe (le manque de temps et les attitudes des 

professionnels de santé). Ils font également référence à cinq autres études qui ont examiné les relations entretenues avec 

les proches lors du processus décisionnel de don d’organe, la stabilité de cette décision, l’impact de cette décision six 

mois plus tard et les stratégies de coping des familles dans ces situations. 

L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 

Il faut noter que d’un point de vue méthodologique, il n’est pas cohérent d’effectuer une recension des écrits lorsque 

qu’une approche par « Grouded theory » est envisagée. De plus, les connaissances avancées par les auteurs ne sont pas 
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très actuelles : les articles auxquels ils font références datent de plus d’une dizaine d’année.  

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Puisque les auteurs utilisent une approche par « Grounded theory », ils n’ont défini  aucun cadre conceptuel.  

Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

La volonté des auteurs étant de mieux comprendre l’expérience des proches, ils visent l’amélioration de la pratique des 

prestataires de soins aux soins intensifs : les notions de soutien et d’attitudes professionnelles adéquates sont bien 

présentes. C’est toute la difficulté de soutenir les proches dans un processus décisionnel où on leur demande de 

suspendre les thérapies vitales afin de pouvoir donner les organes du patient, d’être professionnel et soutenant tout en 

pensant à la suite, et à l’intérêt du don d’organe.      

But, questions de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 

Les auteurs résument bien leurs intentions en énonçant clairement le but de la recherche. 

Oui : Le focus de l’étude est principalement porté sur l'expérience des proches des patients en mort cérébrale, avec un 

accent particulier sur l’identification des influences sur leur expérience utile ou traumatique. Le but est de mieux 

comprendre leurs expériences en explorant des souvenirs de ces situations bien particulières. 

Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 

L’objectif de l’étude n’est pas formulé sous forme de questions. Néanmoins, nous comprenons la volonté des auteurs à 

mieux comprendre les expériences vécues par les proches de  patients, en mort cérébral, susceptibles de donner leurs 

organes : le but étant l’amélioration de la pratique et des attitudes des professionnels de santé intervenant dans ces 

situations. 

Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Oui :le but de l’étude fait référence à l’expérience des participants. 
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Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Le but de l’étude s’appuie  sur les bases philosophiques de la recherche qualitative à savoir la compréhension 

approfondie et élargie d’un phénomène peu connu. Ici, les auteurs veulent comprendre l’expérience vécue par les 

proches et veulent se rendre compte de l’influence des relations interprofessionnelles sur ces expériences. Le but 

s’appuie donc de façon appropriée sur la méthode sous jacente guidée par  « grounded therory ». 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? 

Oui : les caractéristiques des proches (n=40) et des patients (n=33) sont répertoriées dans le tableau n°1. La relation 

entre le patient et le proche, l’âge des participants et la cause de la mort cérébrale pour les patients y sont fournis. 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 

Les proches de 37 patients en mort cérébrale se sont portés volontaires et ont consenti à être interviewés pour l'étude 

qualitative. Il s’agit donc d’un échantillon de convenance. Initialement, la méthode pour recruter les participants est 

adéquate par rapport au type d’étude : elle se base sur le volontariat et sur des critères d’inclusion et d’exclusion 

strictes. 

Mais les auteurs ont élargi le recrutement volontairement : trois situations ne sont pas représentées dans l'échantillon 

initial, à savoir, deux parents qui avaient perdu un enfant et une personne dont un parent est décédé après une longue 

maladie. Il est nécessaire de garder à l’esprit cette modification de l’échantillon afin d’évaluer la transférabilité et la 

validité des résultats. 

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre les 

objectifs visés ? 
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La méthode d’échantillonnage utilisée est un échantillon par convenance mais qui a cependant été par la suite élargi. 

Les auteurs ne donnent pas plus d’explication quant à ce changement de méthode d’échantillonnage. Peut-être, peut-on 

penser que l’échantillon ne reflétait pas assez la population cible, et que les auteurs ont ouvert leur échantillon afin de 

tenter d’atteindre la saturation des données.  

La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

Aucune précision n’est donnée par les auteurs à ce sujet-là. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 

Oui : il s’agit d’une étude qualitative rétrospective et multicentrique avec une approche par « grounded theory ». 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

L’étude a été approuvée par le comité local d’éthique. Le recours à un tel organisme est tout à fait adéquat et garantit les 

droits des participants. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Les participants ont pu répondre aux questions librement.  

Néanmoins, l’étude étant rétrospective, les participants ont dû se « replonger » dans ce contexte difficile et délicat. Sans 

parler de « risque », l’étude pourrait avoir une incidence sur l’état psychologique des participants, bénéfique ou non. 

Mode de collecte des 

données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ? 

Oui : les auteurs ont effectué les entrevues chez les participants. Les entretiens ont duré de 1 à 3 h, ont été enregistrés, et 

ont été transcrits mot à mot. 

Les auteurs ont utilisé la méthodologie par « Grounded Theory » pour les entrevues, l'analyse des données et 

d'échantillonnage. Les entrevues ont été menées en allemand et ont commencé avec des questions ouvertes. Les auteurs 

ont continué avec des questions plus spécifiques lorsque des thèmes ont émergé de l'analyse simultanée. 
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Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 

Les questions du questionnaire ne sont pas fournis dans l’article. Les auteurs y font brièvement référence en évoquant 

qu’ils commencent leurs entrevues par des questions ouvertes puis fermées lorsque des thèmes apparaissent. 

Ceci dit, il est peu courant, d’un point de vue méthodologique, d’utiliser un questionnaire avec la méthode Grounded 

theory (Fortin, 2010) 

Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 

Aucun renseignement n’est fourni par les auteurs à ce sujet. 

Conduite de la 

recherche 

Les procédés d’enregistrement sont-ils bien décrits ? 

Oui : les interviews ont été enregistrées et transcrites mot à mot. 

Crédibilité des 

données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 

Oui : la crédibilité des données a été testée auprès des  proches de patients du groupe d’étude : au regard des résultats 

obtenus, les participants ont estimés que ceux-ci reflétaient bien leurs expériences. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée ? 

Oui : les auteurs spécifient, le temps d’un paragraphe leur analyse de données ainsi que le codage utilisé. Ils ont eu 

recours à un codage dit sélectif  qui leur a permis de dégager des catégories ou thèmes. Les auteurs analysèrent 

également les liens dynamiques qui s’établissaient entre les thèmes. Finalement, ils ont pu établir un cadre expliquant le 

phénomène. Les auteurs ont utilisés un logiciel particulier (winMAX). 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 

Non : le résumé des résultats n’exposent pas les thèmes principaux issus de l’analyse de données effectué. Les auteurs 

ne se contentent que d’évoquer brièvement le fait que les proches passent par différentes étapes bien précises dans leur 

processus tout en ne les détaillant pas plus. La crédibilité des données est donc difficilement évaluable. 
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Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

D’après les participants, oui, les thèmes issus de l’analyse des données correspondent bien à leurs ressentis. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

Les résultats de la recherche sont mis en évidence sous forme : 

- d’étapes que les proches traversent dans leur processus 

- de modèle d’interaction des comportements des professionnels de santé perçus par les proches. 

- d’items caractérisant les souvenirs des proches de patients 

Les thèmes principaux qui ressortent durant l’étude sont expliqués et investigués. Les auteurs fournissent également des 

extraits d’interviews pour corroborer leur analyse. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

Oui : les auteurs présentent la plupart des résultats sous forme de figure et de tableau. Les étapes traversées par les 

proches sont conceptualisées au travers une figure qui expose le processus et l’ampleur des contatcs avec les 

professionnels de la santé de façon chronologique et schématique. 

Les comportements des professionnels sont quant à eux présentés dans un tableau à double entrée. En plus, d’une 

présentation narrative, les schémas et tableaux proposent une vision synthétique et des pistes d’interprétation.  

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 

Oui : les données ont été lues par les proches de patients du groupe d’étude : au regard des résultats obtenus, les 

participants ont estimés que ceux-ci reflétaient bien leurs expériences (validité interne). 
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Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

L’auteur fait régulièrement référence à des études antérieures pour discuter les résultats obtenus. Il propose un étayage 

référencé de chacun des thèmes dégagés. Ces études sont pour la plupart récentes.  

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

La question du caractère transférable des conclusions n’est pas réellement mise en avant. Néanmoins, les auteurs 

affirment que le modèle proposé pourrait servir comme un outil et un moyen d’améliorer la communication 

soignant/famille. 

Néanmoins, il faut garder à l’esprit le changement au cours de l’étude de la méthode d’échantillonnage et les 

répercussions sur la crédibilité des résultats ainsi que leur transférabilité. 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

Oui : les résultats de cette étude confirment les aspects discutés dans certaines recherches quantitatives à propos de 

l’existence et l’importance de facteurs d’une décision favorable au don d’organe. Cette recherche apporte d’autres 

évidences : une communication dysfonctionnelle entre les soignants et la famille ainsi qu’une prise de décision marquée 

par l’ambivalence pourraient avoir des conséquences traumatiques chez les proches.  

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ? 

Oui : les auteurs précisent que leurs hypothèses apportées par cette présente étude concernant les souvenirs des proches 

quant à la mort cérébrale et au don d’organe devraient faire l’objet d’une vérification par une approche quantitative. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 

Oui : pour vérifier la richesse et la pertinence de leurs données et de leurs conclusions, les auteurs ont présenté cette 

étude au cours d’un séminaire de formation continue concernant l’adaptation suisse du « European Donor Hospital 
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Education Program ». Les participants ont validés les résultats : d’après eux, ils reflètent bien les expériences des 

soignants avec les proches des familles. Cette démarche, quelque peu atypique, ne peut être cependant jugée comme 

recevable. Elle ne participe pas à augmenter la crédibilité des données.  

Néanmoins, le modèle proposé par l’étude, conceptualisant le processus décisionnel des proches ainsi que leurs 

interactions avec les soignants, a permis aux participants de mieux comprendre ce phénomène et de prendre conscience 

de l’impact à long terme pour les familles. 
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Lecture critique d’une étude qualitative : Bach et al. (2009)  

 

 
 Bach, V., Ploeg, J., & Black, M. (2009). Nursing Roles in End-of-Life Decision Making in Critical Care Settings. Western Journal of Nursing 

Research, 31(4), 496–512. doi:10.1177/0193945908331178 

  
 
Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? 

Le titre n’évoque pas la population à l’étude. 

Le contexte est posé : les concepts clés de rôle infirmier et de prise de décision en fin de vie sont avancés et sont en 

lien avec le phénomène traité dans l’article. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

Les principales caractéristiques de l’échantillon et la méthode sont rapidement décrites. Les auteurs présentent les 

principaux résultats : ils répertorient les thèmes dégagés. Ils évoquent également les conséquences majeures des 

résultats obtenus. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Le phénomène à l’étude est bien placé en contexte : les auteurs font part du peu de littérature concernant le problème 

et réservent six paragraphes à la description de divers concepts inhérents au problème tels que la représentation de la 

mort, les évolutions technologiques et médicales, la limitation thérapeutique aux soins intensifs et l’importance du 
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rôle infirmier. Les auteurs résument bien leurs intentions en énonçant clairement le but de la recherche.  

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 

Oui : le soutien aux proches dans un tel contexte fait parti de la responsabilité du soignant à travers des relations 

interprofessionnelles, en plus des aspects techniques qu’une infirmière de soins intensifs ou critiques doit maitriser. 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Les auteurs précisent que le rôle infirmier dans les situations de fin de vie en soins aigus n’est que trop peu exploré, 

c’est pourquoi une approche par « grounded theory » est nécessaire pour mieux comprendre l’importance de ce rôle. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

Oui : les auteurs réservent un paragraphe sur les connaissances empiriques sur le sujet. Ils font référence à sept 

études différentes, pour la plupart qualitatives, qui démontrent que le rôle de l'infirmière dans la prise de décision 

concernant la limitation thérapeutique est de plus en plus évoqué dans la littérature scientifique. Néanmoins, d’après 

Bottorff et al. (2000), ce concept n’est que superficiellement compris. Les conclusions de Bottorff et al (2000), 

Norton & Talerico (2000)  et (Scherer, Jezewski, Graves, Wu, & Bu, 2006) soutiennent le rôle de l'infirmière dans la 

facilitation de la participation du patient et de la famille dans la prise de décision de limitation thérapeutique et à 

décrire ce rôle par rapport à l'identification des besoins, l’accompagnement des patients et leurs familles à travers le 

processus de la mort, le soutien des choix effectués par les patients, et le développement des relations de confiance 

avec les patients et leurs familles tout en maintenant une communication cohérente. Cependant, les méthodes et le 

cheminement spécifiques, inhérents au rôle infirmier dans le cadre du processus décisionnel de limitation 

thérapeutique restent encore mal définis et décrits. 
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L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 

Les connaissances avancées par les auteurs sont assez hétérogènes : des articles récents et d’autre moins sont 

référencés.  

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Non, il n’y a aucun cadre conceptuel défini. 

But, questions de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 

Oui : les auteurs veulent mettre en lumière le rôle des infirmieres en soins aigus dans le processus décisionnel en fin 

de vie. 

Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 

Oui : une question de recherche est proposée par les auteurs : « quel rôle les infirmières ont dans le processus 

décisionnel de fin de vie dans un environnement de soins critiques ? » 

Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

La question de recherche traite de l’expérience des infirmières en soins critiques qui ont été impliquées dans des 

processus décisionnels de fin de vie . 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Le but de l’étude s’appuie sur les bases philosophiques de la recherche qualitative à savoir la compréhension 

approfondie et élargie d’un phénomène peu connu. Ici les auteurs veulent comprendre l’importance du rôle infirmier 

dans les prises de décisions entourant la fin de vie d’un patient en unité de soins critiques. Le but s’appuie donc de 

façon appropriée sur la méthode sous jacente guidée pas  « grounded therory ». 
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Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 

Oui : un paragraphe décrit la population de l’étude. Les principales caractéristiques des participants y sont reportées : 

âge, genre, statut, expérience etc. 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 

Oui : Les chercheurs ont sollicité la participation d’infirmiers et d’infirmières avec plus de deux ans d’expérience 

dans les unités de soins intensifs et cardio-respiratoires de l’hôpital universitaire du sudouest de l’Ontario au Canada. 

Les auteurs ont utilisé diverses méthodes de recrutement comme des affiches, des séances d’informations, etc. Au 

regard de la description de la population de l’étude et de la méthode de recrutement, l’auteur a voulu encapsuler un 

maximum de personnes pour sa recherche et donc utiliser un échantillonage théorique. La méthode de recrutement 

semble adéquate par rapport à l’objectif visé à savoir théoriser l’importance du rôle infirmier dans le processus 

décisionnel de fin de vie.  

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre les 

objectifs visés ? 

La méthode d’échantillonnage utilisée est un échantillon par convenance qui semble avoir été suivi.  

La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

Cette information n’est que tardivement évoquée par le auteurs : lors de la conclusion, ils stipulent une redondance 

des thèmes dégagés dès les neufs premières interviews. Les cinq suivantes confirmèrent la validité des thèmes 

dégagés (validité interne). 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 

Oui : cette étude met l’accent sur un phénomène qui se produit naturellement dans le milieu et l’étudie dans toute sa 
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complexité. Un processus bien particulier est utilisé, typique de la recherche qualitative : la volonté de l’auteur étant 

d’élaborer un théorie enracinée dans la réalité empirique à partir de l’implication et du rôle des infimières dans le 

processus décisionnel de fin de vie dans un environnement de soins critiques. Il s’agit du devis de théorisation 

ancrée. En effet, les auteurs utilisent la méthode de receuil des données et l’échantillonage typique de ce genre de 

devis de recherche. Les chercheurs récoltent les informations au moyen d’entrevues avec les soignants et utilisent un 

échantillonage théorique. Les auteurs ont recherché la saturation des données et l’ont atteint.    

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

Oui : les auteurs fournirent une lettre informative à tous les participants de l’étude stipulant le but et la méthode de la 

présente recherche. Il y est également précisé que tout participant peut suspendre sa participation à tout moment si il 

le désire. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Les participants ont pu répondre aux questions librement.  

Néanmoins, l’étude étant rétrospective, les participants ont dû se « replonger » dans ce contexte difficile et délicat. 

Sans parler de « risque », l’étude pourrait avoir une incidence sur l’état psychologique des participants, bénéfique ou 

non. 

Mode de collecte des 

données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ? 

Oui : parce que l’étude vise l’évaluation d’un processus, la méthodologie inhérente à la « grounded theory » a été 

sélectionnée par l’auteur.  

Les travaux de Strauss et Corbin (1998) ont été utilisés pour concevoir l’étude. Les auteurs ont utilisé des interviews 

semi-strucutrées d’une durée de 18 à 40 min, menées sur le lieu de travail des participants dans une pièce à part de 

l’unité de soins.  



88 

 

Des questions pour la plupart ouvertes furent préalablement élaborées pour guider l’entrevue. Les auteurs proposent 

un exemplaire du guide de l’entrevue dans l’article.  

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 

L’auteur a utilisé un genre d’entrevue semi-dirigée pour recueillir des données auprès des proches de patients. Cette 

méthode est adéquate au regard de l’obejctif, du type et du devis de recherche de l’étude. Une telle méthode permet 

au chercheur de récolter des informations lui permettant de fournir une description et de comprendre la signification 

des concepts ou du phénomème à l’étude. 

Malgré la multitude de méthodes de collecte de données conventionnelles à la recherche qualitative disponnible, 

l’auteur a choisi une sorte de questionnaire à questions ouvertes. Il faut noter que le questionnaire est généralement 

attribué à la recherche quantitative.  

Néanmoins, le choix de ce genre de questionnaire à questions ouvertes paraît judicieux : il dirige le participant tout 

en lui laissant libre expression quant aux réponses face à un sujet aussi délicat et vaste que la limitation 

thérapeutique, dans un contexte de fin de vie, suppose. 

D’un point de vue générale, les questions ont été bien posées : la plupart du temps ouvertes, les questions ont 

favorisé la libre expression de la pensée, le contact direct avec l’expérience individuelle des participants, l’obtention 

de renseignements sur des sujets complexes et chargés d’émotion et de permettre un examen approfondi de leurs 

réponses. Cependant, les réponses à ce type de question étant plus longues, hétérogènes d’un participant à l’autre, 

elles sont par conséquents plus difficiles à coder, à comparer et donc à analyser. 

Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 

Oui : les questions et les données ont été enregristrées digitalement. Un logiciel (N-VIVO) a été utilisé afin 

d’organier au mieux les données. 
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Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits? 

Oui : les auteurs ont enregistré les entrevues et ont utilisé une méthodologie bien précise et bien détaillée inhérente à 

la « grounded theory ». Les travaux de Strauss et Corbin (1998) ont été utilisés pour concevoir l’étude. 

Crédibilité  des 

données 

Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 

Oui : l’analyse de « negative case » fut utilisée pour tester les hypothèses contraires. D’autre part, des transcriptions 

d’interviews furent sélectionnées et ont été revues par deux superviseurs durant le codage des données. De plus, le 

codage des données et l’élaboration des thèmes finaux s’effectuèrent au travers de décisions consensuelles entre les 

auteurs. Ils précisent que les expériences professionnelles et personnelles de l’auteur principal de cet article en soins 

palliatifs ont participé activement au développement de la recherche.  

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée ? 

Oui : les auteurs spécifient, le temps de trois paragraphes, leur analyse de données ainsi que le codage utilisé. Ils ont 

eu recours à un processus en trois phases : ils ont utilisé un codage dit ouvert puis axial et enfin sélectif qui leur a 

permis de dégager des catégories ou thèmes. Les auteurs analysèrent également les liens qui pourraient s’établir 

entre les thèmes. Finalement, ils ont pu créer un cadre expliquant le phénomène. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 

Le résumé des résultats est compréhensible : il reprend succintement les intitulés des thèmes dégagés par les auteurs. 

Leurs liens entre eux ne sont cependant pas explicités dans cette section. Cependant les thèmes proposés sont des 

abstractions qui reflètent bien les idées récurrentes dégagées à partir des propos des participants sur leurs expériences 

et leurs impressions. La mise en évidence des extraits rapportés n’est pas flagrante dans cette section. Mais au vue 

des nombreux thèmes et domaines proposés, faire référence aux extraits auraient été compliqué. 
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Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

Les intitulés des thèmes repris comme sous titres dans la partie « Results », font ressortir adéquatement les concepts 

émanant des données receuillies auprès des participants. De plus, les auteurs proposent dans la section des résultats, 

une présentation des données sous forme de longs récits. Des citations textuelles sont utilisées pour illustrer et 

corroborer leurs interprétations. Ceci permet de démontrer l’enracinement de la théorie dans les données. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

D’après les auteurs, les thèmes ne sont pas associés les uns aux autres par des liens dynamiques. Ils doivent être 

considérés séparemment. Les thèmes s’imbriquent les uns les autres. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

Les auteurs ne présentent aucune conceptualisation. 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 

Non : seule la méthodologie a été soumise à une supervision. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

Les auteurs font régulièrement référence à des études antérieures pour discuter les résultats obtenus. Il propose un 

étayage référencé de chacun des thèmes dégagés. Ces études sont pour la plupart récentes.  

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

Les auteurs soulèvent la question du caractère transférable des conclusions en énumérant un certain nombre de 

limites à l’étude. Tout d’abord, les chercheurs estiment que leur échantillon (n=14) est trop petit au regard de 

l’approche utilisée. En effet, ils estiment que pour une recherche par « grounded theory », un échantillon de moins de 
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20 participants peut mettre en question la légitimité des résultats et des conclusions. Ensuite, l’échantillonnage ne 

s’est porté que sur une unité de soins intensifs et qu’une seule unité cardio respiratoire dans un unique hôpital. 

L’étude étant monocentrique, les résultats sont donc moins représentatifs qu’une étude multicentrique. Enfin, de part 

la complexité de ce genre d’environnement de soins, conduire une observation des équipes soignantes non-

participatives en unités de soins intensifs est délicate. Les auteurs ont donc eu recours un échantillon dit de 

convenance. Au regard des limites exposées par les auteurs, les résultats et conclusions sont transférables dans le 

cadre d’une recherche sur les rôles infirmiers dans le processus décisionnel de fin de vie dans un environnement de 

soins aigus et/ou de soins intensifs. Il faut tout de même les considérer avec réserve au regard de la conduite 

méthodologique utilisée (petit échantillon, échantillon de convenance, étude monocentrique) 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

Oui : cette étude a permis l’élaboration d’un modèle de soutien permettant de mettre en lumière les valeurs des soins 

infirmiers. Les auteurs estiment que les infirmières sont impliquées dans ce genre de processus décisionnel, certes, 

mais de manière « silencieuse ». Il est temps d’en prendre part activement et de façon intelligible au regard de la 

force de soins que la discipline infirmière suppose. Ceci peut s’effectuer au travers de cinq actions : être pleinement 

présent auprès des patients et familles, défendre les intérêts du patient (advocacy), améliorer et adapter sa pratique en 

fonction du patient, des familles et des autres acteurs de soins, former et accompagner les infirmières novices et les 

encourager dans la voie d’une pratique holistique de soins. Dans cette même optique, les auteurs évoquent la 

nécessité d’augmenter l’éducation en soins infirmiers, interprofessionnelle et auprès des familles dans le domaine 

des soins en fin de vie. La conséquence finale est de faire de la compléxité des environmments des soins critiques, 

l’intégration du rôle infirmier dans les processus décionnels inhérents à la fin de vie, un objectif méritant d’être 

estimé par les équipes de soins critiques. 
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Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ? 

Oui : les auteurs stipulent que d’autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre le rôle infirmier dans le 

processus décisonnel de fin de vie dans les unités de soins critiques. Ils évoquent le besoin d’études multicentriques 

avec des échantillons plus larges. Des recherches corrélationnelles seraint utiles afin de détecter les facteurs facilitant 

le rôle infirmier dans ce genre de situation. D’autres études devraient être entreprises portant sur les relations 

médico-infirmières, sur l’influence des technologies médicales lors des processus décisonnels de fin de vie en unités 

de soins critiques. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 

Oui : cette recherche met en lumière les rôles joués par les infirmières en soins critiques dans le soutien des patients 

et de leur famille dans un contexte de processus décisionnel de fin de vie. Le rôle de soutien est clairement mis en 

avant et bien étayé par les différents thèmes dégagés autour de ce rôle central de soutien. Néanmoins, au regard de la 

méthodologie utilisée, les résultats et conséquences sont à considérer avec réserve.  
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Lecture critique d’une étude quantitative : Losa Iglesias et al. (2013)  

 

Losa Iglesias, M. E., Pascual, C., & Becerro de Bengoa Vallejo, R. (2013). Obstacles and helpful behaviors in providing end-of-life care to dying 

patients in intensive care units. Dimensions of critical care nursing: DCCN, 32(2), 99–106. doi:10.1097/DCC.0b013e3182808429 

 

Eléments 
d’évaluation. 

 Réponses. 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Le titre n’évoque pas la population à l’étude. 

Le contexte est posé : les concepts clés de comportements aidants, d’obstacles et de soins de fin de vie sont avancés et sont en lien avec le 

phénomène traité dans l’article. 

Résumé  Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

Le résumé fournit un aperçu presque global de la recherche et indique les points saillants que de trois des quatre principales sections : le 

problème est succintement avancé et renvoie brièvement aux précédents travaux qui ont été pris en considération. Les principales 

caractéristiques de l’échantilon et la méthode ne sont cependant pas décrites. Les auteurs ne présentent  que les principales conséquences de leurs 

résultats. 

Introduction  

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Le phénomène à l’étude est bien placé en contexte : les auteurs font référence à la littérature scientifique concernant le problème et réservent huit 

paragraphes à la description de divers concepts inhérents au problème tels que l’évolution de la représentation de la mort au fil du temps, 

l’influence des avancées technlogiques et médicales, l’évolution des soins infirmiers au niveau de la pratique et du temps imparti aux soins 
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auprès des patients, l’évolution des soins intensifs , la reconnaissance des besoins en terme d’amélioration des soins en fin de vie et la mise en 

évidence du soutien psychologique des familles dans la gestion du processus de fin de vie. 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Oui : les auteurs présentent un état des connaissances pour la plupart actuelles. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 

Oui : le soutien aux proches dans un tel contexte fait parti de la responsabilité du soignant à travers des relations interprofessionnelles, en plus 

des aspects techniques qu’une infirmière de soins intensifs ou critiques doit maitriser. Les auteurs le précisent : l’environnement caractéristiques 

des soins intensifs peut parfois exclure les familles du processus de soins des patients. L’enjeux est d’éviter que les proches se sentent délaissés 

dans leur incompréhension de la situation et dans leur anxiété en leur donnant l’attention et l’information qu’ils recquièrent. 

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? 

Une revue de la littérature n’a pas été proposée en tant que telle. Néanmoins, les auteurs ont eu la volonté de bien placer en contexte le 

phénomène à l’étude. Ils font donc référence à de nombreux écrits scientifiques. 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 

La majorité des écrits référencés dans la section « background » sont des sources prmaires. Quelques source secondaires telles que des articles de 

journaux nationaux espagnols sont parfois présentes mais en nette minorité. 

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Non il n’y a aucun cadre conceptuel défini. 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 

Les auteurs ne justifient pas l’absence d’un cadre de recherche. 
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But, questions 
de recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Oui : les auteurs précisent leur volonté d’identifier les aspects des soins que les soignants estiment comme facilitateurs ou au contraire comme 

des obstacles à la dispense de soins de qualité aux patients et à leur famille dans les situations de fin de vie. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 

Oui : malgré que la question de recherche ne soit pas vraiment formulée en tant que telle, le but de l’étude sous-entend les questions de recherche 

et les hypothèses des auteurs et énonce clairement la population à l’étude et sous-entend les variables clés. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

Aucun cadre de recherche n’a été élaboré. 

Méthode  

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 

Oui : les caractéristiques de la population à l’étude sont réportiées dans un tableau (Table 1). Les caractériatiques démographiques y sont 

reportées telles que le genre, l’âge, les années d’expérience, le domaine des soins intensifs dans lequel le participant travaille (adulte ou 

pédiatrique). 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 

Non : les auteurs ont utilisé un échantillonage de convenance qui s’est avéré plutôt homogène par rapport à la popualtion à l’étude. Aucun autre 

moyen n’a été entrepris afin d’augmenter la représentativité de l’échantillon. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

Les chercheurs ont sollicité la participation d’infirmiers et d’infirmières avec plus de trois mois d’expérience dans les unités de soins intensifs 

adultes ou pédiatriques de deux hôpitaux dit de « haute compléxité » (équivalence avec les hôpitaux de niveau 1 ou universitaire). Les auteurs 

ont distribué un questionnaire à chaque infirmières avec l’étude, un consentement et une enveloppe de retour. Au regard de la description de la 

population de l’étude et de la méthode de recrutement, l’auteur a voulu encapsuler un maximum de personnes pour sa recherche et donc utiliser 
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un échantillonage de convenance malgré que cette pratique ne soit pas éthique. La méthode de recrutement semble adéquate par rapport à 

l’objectif visé à savoir identifier les facteurs facilitants ou les obstacles à la dispense de soins de qualité aux patients et leur famille dans le cadre 

d’une situation de fin de vie aux soins intensifs. 

Considération
s éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

Oui : les auteurs ont soumis l’étude au comité éthique des investigations cliniques des hôpitaux du « setting », qui l’ont acceptée. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Les auteurs ont choisi un échantillon par convenance : les participants ont donc pu faire le choix de participer ou non à l’étude et ont pu répondre 

aux questions librement.  

Néanmoins, l’étude étant rétrospective, les participants ont dû se « replonger » dans ce contexte difficile et délicat. Sans parler de « risque », 

l’étude pourrait avoir une incidence sur l’état psychologique des participants, bénéfique ou non. 

Devis de 
recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 

Oui : le but de l’étude est d’identifier les aspects des soins que les soignants estiment comme facilitateurs ou au contraire comme des obstacles à 

la dispense de soins de qualité aux patients et à leur famille dans les situations de fin de vie. Pour cela, les auteurs utilisent la recherche 

descriptive quantitative afin d’obtenir plus d’informations sur ces comportements professionnels de manière à dresser un juste portrait des 

relations interprofesionelles avec les familles dans les situations de fin de vie aux soins intensifs.  

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? 

Le devis de recherche descriptif quantitatif semble englober toutes les questions de recherche evoquées dans le but de l’étude et les variables 

qu’elles supposent. Néanmoins, le manque de cadre de référence ne permet pas aux lecteurs de comprendre ce choix de variables par les auteurs. 

Mode de 
collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

Oui : les auteurs précisent que pour analyser chaque stratégie que le staff infirmier considère comme aidant ou entravant les soins, ils ont utilisé 
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le « Questionnaire of Helps and Obstacles in Providing End-of-Life Care to Dying Patients and Their Families » developpé par Beckstrand et 

Kirchhoff. Le questionnaire a donc été importé d’une autre étude. 

Les auteurs porposent une description de leur outil : le questonnaire contient 48 questions utilisant le format de réponse de l’échelle de Likert, 

forme d’évaluation constituée de plusieurs énoncés ou items logiquement et empiriquement liés entre eux et destinés à mesurer un concept, à 

savoire les aspects des soins que les soignants estiment comme facilitateurs ou au contraire comme des obstacles à la dispense de soins de qualité 

aux patients et à leur famille dans les situations de fin de vie. Cette échelle est un outil de mesure plus précis que le questionnaire simple et 

s’emploie pour évaluer des variables psychosociales et physiologiques. Cette échelle indique le degré auquel les infirmières adhèrent à l’énoncé 

proposé. Ici les auteurs proposent une garduation de 0 à 5. Pour les énoncés concernant les comportements aidants le 0 correspond à « pas 

aidant » et le 5 correspond à «extrêmement aidant ». Pour les énoncés concernant les comportements contraignants, le 0 correspond à « pas un 

obstacle » et le 5 correpond à « extrême obstacle ».  

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? 

Oui : la fidélité de l’outil de mesure a été évaluée grâce à l’utilisation du coefficient alpha de Cronbach. Cette indice de fidélité est utilisé pour 

estimer la cohésion interne d’une échelle composée  de plusieurs énoncés, comme celle de l’échelle de Likert utilisée par les auteurs. La valeur α 

de Cronbach est de 0.83 pour les énoncés concernant les comportements aidants et de 0.86 pour les énoncés des obstacles. Les valeurs étant 

proches de 1,00, l’échelle, utilisée par les auteurs, témoigne d’une cohérence interne élevée.  

La validité de construit a apparemment été évaluée pour les mesures descriptives (fréquence, pourcentages, moyennes, mesures de tendances 

centrales, et de dispersion avec un intervalle de confiance de 95%) au moyen de la méthode des groupes connus. Les procédés statistiques en lien 

à savoir le « test de t »,  et l’analyse de variance ont été effectués au moyen du logiciel SPSS version 17. Néanmoins, ni la procédure ni les 

résultats de cette comparaison ne sont explicités par les auteurs dans l’article. 

La validité transculturelle de l’outil de mesure a été également évaluée. Les auteurs ont utilisé le procédé le plus pertinent pour traduire 

l’instrument de recherche de l’anglais à l’espagnol, à savoir la méthode inversée ou retraduction (Fortin, 2010). 
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Conduite de 
la recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

Oui : les auteurs précisent que la récolte des données s’est effectuée en contactant chaque personne travaillant en soins intensifs adultes et 

pédiatriques des deux hôpitaux consitutant le « setting » de l’étude. Le questionnaire a été distribué via des enveloppes contenant l’étude, le 

consentement et une enveloppe de retour pour garantir la confidentialité des données. Avant d’être distribué, le questionnaire était préalablement 

présenté aux possibles participants. 

Résultats  

Présentation 
des résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

Oui : les auteurs proposent deux tableaux : l’un proposant les facteurs classés des plus aidants au moins aidants selon les paticipants. Les 

données sont reportées selon l’échantillon total (N=224), l’échantillon constitué uniquement des infirmières travaillant en soins intensifs adultes 

(N=192) et idem pour les infirmières travaillant en soins intensifs pédiatriques (N=33). L’autre tableau propose ce même système de 

présentation des données mais classe les facteurs du plus entravant au moins entravant.  Les valeurs moyennes sont présentées pour chaque item. 

Les « P values » ont été calculées afin de permettre une comparaison entre les opinions des infirmières de soins intensifs adultes et pédiatriques. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Oui : les auteurs proposent un résumé narratif pour les facteurs aidants et pour les facteurs entravants. Ils y référent seulement le plus et le moins 

aidants dans le premier résumé, et le plus et le moins entravants dans le deuxième. 

Discussion  

Interprétation 
des résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Aucun cadre de recherche n’a été établi. 

Les principaux résultats de la recherche sont résumés, interprétés et décrits de façon plutôt bien structurée.  

Les auteurs présentent et traitent des quatre comportements les plus aidants et les quatre comportemnts les moins aidants. Concernant les 

obstacles aux soins, les cinq obstacles les plus importants sont évoqués.  
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Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 

Tous les résultats évoqués dans la discussion sont coroborés par des études antérieures. Néanmoins, quelques discordances sont notifiées. 

Concernant les comportements aidants, les résultats de l’étude, tout comme d’autres auteurs, ont identifié : 

- l'importance de la vie privée et de fournir un endroit approprié pour le patient et sa famille pour se sentir plus à l'aise pendant le processus 

de fin de vie (Clarke et al., 2003; Garros, 2003). 

- le désir d'être loin de la technologie et d'autres nuisances (Truog et al., 2008) 

- le désir d'exprimer leurs émotions dans l’intimité et d'être loin des autres patients afin de promouvoir une mort digne (Blanca Gutierrez et 

al., Levy, 2001; Marco Landa et al., 2000)  

Les 4 premiers éléments aidants identifiés par les infirmières de soins intensifs sont, par ordre décroissant :  

 (1) la possibilité d'avoir un environnement autour du patient digne,  

 (2) avoir un lieu privé réservé à la famille pour pleurer,  

 (3 ) les membres de la famille ont assez de temps pour être seul avec le patient après sa mort, 

 (4) la famille accepte que le patient soit en train de mourir.  

Ces résultats sont similaires aux résultats d'autres études (del Barrio Linares, 2007 ; Beckstrand & Kirchhoff, 2005; Kirchhoff & Beckstrand, 

2000). Par contre, certaines études ont identifié '' l’acceptation de la direction des soins par tous les médecins'' comme le comportement le plus 

aidant, (del Barrio Linares, 2007 ; Beckstrand & Kirchhoff, 2005) alors que les infirmières ayant participé à la présente étude, ont identifié ceci 

comme modérément utile. 

Similaires à Kirchhoff et Beckstrand (2000), les infirmières ont estimé que '' la gratitude de la famille montrée à l'infirmière'' comme 

modérément utile. 

L'item ''Aide du personnel auxiliaire aux soins des patients'' a été signalé comme très utile contrairement à l’étude de Beckstrand et Kirchhoff 

(2005). Cette différence peut s'expliquer par les différentes structures organisationnelles du personnel infirmier entre les 2 pays (Espagne vs 
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Etats-Unis) 

Les quatre éléments identifiés comme moins aidants, dans l'ordre croissant, étaient  

 (1) avoir recu une visite quotidienne des membres du comité éthique 

 (2) le fait que les médecins donnent un espoir réaliste,  

 (3) la contribution de la famille à des soins au patient 

 (4) la possibilité de déléguer des soins des autres patients auprès des autres infirmières pour un bref moment.  

La faible valeur de disposer d'une visite quotidienne des membres du comité éthique a été rapporté par d'autres studies (del Barrio Linares, 

2007 ; Beckstrand & Kirchhoff, 2005).  

La participation des familles est recommandée par certains auteurs (Truog et al., 2008).  

Les obstacles aux soins les plus pertinents ont également été identifiés : 

 (1) le fait que les médecins restent évasifs avec la famille,  

 (2) fournir des interventions douloureuses pour le patient,  

 (3) le fait que la famille n’accepte pas le mauvais pronostic,  

 (4) le fait que les médecins ne permettant pas aux patients de mourir à partir de leur processus de maladie  

 (5) le fait que la famille demande des mesures thérapeutiques exceptionnelles, contrairement aux souhaits du patient.  

Une corrélation entre l’obstacle ''le fait que la famille n’accepte pas le mauvais pronostic'' et celui du comportement aidant '' la famille accepte 

que le patient est en train de mourir'' référé plus haut est observable.  

Par contre cette corrélation ne se retoruve pas entre le comportement aidant « avoir un lieu privé réservé à la famille » et l’obstacle «les familles 

n’ont pas de lieu privé réservé pour eux », qui est estimé comme facteur modéremment contraignant.  

Cette étude et d’autres évoquent que le fait que les médecins aient des attitudes d'évitement est considéré comme un important obstacle (del 

Barrio Linares, 2007 ; Beckstrand & Kirchhoff, 2005), tout comme « le fait que la famille demande des mesures thérapeutiques, contrairement 
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aux souhaits du patient » (del Barrio Linares, 2007 (Beckstrand & Kirchhoff, 2005; K T Kirchhoff & Beckstrand, 2000).   

Les obstacles de moindre importance étaient:  

 (1) le fait que les infirmières soient informer du mauvais pronostic avant la famille,  

 (2) la prise en charge des patients en état de mort cérébrale suceptibles de donner de leurs organes,  

 (3) le fait que l’infirmière doit prendre soin de l'angoisse de la famille en plus du patient 

 (4) le fait que la famille ait droit à heures de visites moins strictes. 

Ces résultats ont également été abordés par del Barrio Linares et al. (2007) et Kirchhoff & Beckstrand, (2000), à l'exception de l'importance de la 

gestion des différences culturelles.  

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 

Les conclusions découlent logiquement des résultats. Les auteurs, en comparant leurs résultats significatifs à d’autres études antérieures, tentent 

de renforcer leurs résultats et leurs conlcusions.  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Oui : les auteurs précisent plusieur limites à leur étude : 

- l'échantillon a été tiré d'infirmières qui se sont portées volontaires pour participer (échantillon de convenance). La distribution des 

caractéristiques sociales, personnelles et professionnelles de notre échantillon révèle un groupe assez homogène avec un profil semblable 

à ceux dans les études internationales pertinentes. La possibilité de biais d’échantillonnage dans cette étude semble faible. 

- le taux de réponse (48,1%) pourrait être une faiblesse, mais le faible taux de réponse est courant dans d'autres études similaires (49-55%) 

- Le sujet de l’étude : la mort a toujours été un sujet difficile voire tabou, et pour cette raison, les taux de réponse dans les études 

scientifiques sont souvent médiocres.  

- Possibilité de biais de réponses : les attitudes des répondants sont peut-être différentes de celles des non-répondants. 

- Possibilité de biais lié à l’utilisation d’une seule méthode : d'autres facteurs associés n'ont peut être pas été évalués dans la présente étude. 
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L'étude a également été limitée à ces questions ou à des situations qui ont été inclus dans l'enquête, ce qui peut ne pas refléter 

complètement la situation 

Conséquences et 
recommandations 

 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 

Les auteurs ont constaté que les aspects des soins considérés comme les plus utiles sont ceux axées sur le soutien aux familles des patients.  

Il est pertinent de considérer que les infirmières travaillent mieux si la famille est à l'aise, dans un endroit calme. Pour la famille, la mort d'un 

être cher hospitalisé est assez dur, et il est encore plus difficile sans un endroit calme. 

Bien que les soins de fin de vie en réanimation soit difficile, les infirmières estiment qu'ils sont plus difficiles lorsque les familles n'acceptent pas 

le pronostic ou lorsque les médecins évitent de communiquer avec la famille.  

Les interventions douloureuses, les demandes de la famille de mesures thérapeutiques extraordinaires, les médecins ne permettant pas aux 

patients de mourir sont également des obstacles qui prolongent la souffrance et empêchent une mort digne. 

Un obstacle particulier est cité par les infirmières :  la non-acceptation de la mort par la famille. Malheureusement, la mort fait partie de la vie. Il 

est nécessaire d'accepter l'inévitable, malgré les meilleurs traitements médicaux disponibles. Par conséquent, il est nécessaire d'aider les familles 

à comprendre la nécessité de respecter les souhaits du patient et à comprendre quand il est nécessaire de changer d’attitude thérapeutique. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ?  

Des recherches supplémentaires sont suggérées par les auteurs. Les recherches futures pourraient se concentrer sur ce qui est utile pour les 

membres de la famille dans des situations en fin de vie ainsi que l'identification des obstacles perçus par les familles. 
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