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Résumé 

 

Contexte : Les patients dits CCI (chronic critical illness en anglais) ou patients long 

séjour des soins intensifs, ont des caractéristiques particulières, complexes, pas encore 

soumises à un consensus dans la littérature. Leurs séquelles physiques à long terme 

s’accompagnent de séquelles psychologiques telles que des troubles cognitifs, un syndrome 

post-traumatique, une dépression et de l’anxiété. La prise en charge est interdisciplinaire, 

mais l’infirmière a une place spécifique auprès d’eux. Une initiative des infirmières de 

première ligne, qui fait actuellement l’objet de recherches dans la discipline infirmière mais 

aussi en science médicale et en psychologie, est la tenue d’un journal de bord. Il est destiné à 

combler la mémoire du patient, et éventuellement, prévenir les séquelles psychologiques 

après un séjour en unité de soins intensifs. 

But : L’objectif de cette revue partielle de littérature est de déterminer l’impact d’un 

journal de bord tenu pendant l’hospitalisation aux soins intensifs, sur l’anxiété à long terme 

du patient long séjour de soins intensifs. 

Méthode : Revue partielle de littérature de 8 articles sélectionnés sur 2 bases de 

données : PubMed et CINAHL. 

Résultats : Les résultats d’études primaires sur l’intervention infirmière du journal de 

bord en unité de soins intensifs sont encourageants pour diminuer l’anxiété à long terme des 

patients CCI car les patients comme les infirmières en semblent satisfaits. Cependant, ces 

résultats sont discutables d’un point de vue méthodologique : les études existantes sont en 

nombre limité et très hétérogènes ; la pratique elle-même répond à des guidelines propres à 

chaque unité. 

Conclusion : D’autres recherches sont nécessaires pour améliorer le niveau de preuve 

scientifique, cibler la population qui en tire un réel bénéfice et poser un cadre conceptuel dans 

lequel s’inscrit cette pratique, notamment issu des sciences infirmières.  

Mots-clés : anxiété, qualité de vie, journal de bord, patient long séjour, soins intensifs. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 

auteurs et en aucun cas celui de la Haute École de la Santé La Source.  
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Liste des abréviations 
 

AVC : accident vasculaire cérébral 

ASI : Association Suisse des Infirmières 

CCI : chronic critical illness ou chronically critically ill, maladie critique chronique en anglais   

CHUV : centre hospitalier universitaire vaudois 

DMS : durée moyenne de séjour 

HADS : Hospital Anxiety and Depression Scale, échelle de mesure de l’anxiété et de la dépression à 

l’hôpital 

HUG : Hôpitaux Universitaires de Genève 

ICLS : infirmière clinicienne spécialisée 

ICU : intensive care unit, unité de soins intensifs en anglais 

ICUS : infirmière cheffe d’unité de soins 

LTACH : long term acute care hospital, hôpitaux de soins aigus à long terme (en anglais), unités de 

soins pour les patients CCI, avec des infirmières non spécialisées.  

MOF : multi organic failure, défaillance multiorganique en anglais 

PTSD : post-traumatic stress disorder, syndrome de stress post-traumatique en anglais 

PVM : prolonged mechanical ventilation, ventilation mécanique prolongée en anglais 
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1. Introduction 

Tous deux infirmiers au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), nous souhaitions 

aborder une problématique commune dont les implications cliniques pourraient être partagées dans nos 

milieux de soins respectifs, les soins intensifs et intermédiaires de médecine interne. Déjà 

professionnels chevronnés, mais n’ayant pas été initiés à la recherche lors de notre formation initiale, 

nous avons souhaité remettre en question nos pratiques grâce aux recommandations de la littérature.  

Nos premiers échanges ont eu pour objet la complexité de la prise en charge des patients dits 

long séjour, et le fait que les soins intermédiaires de médecine assurent la continuité des soins après le 

séjour aux soins intensifs. Les premières réflexions concernaient la qualité de vie des patients adultes 

souffrant de polyneuropathie des soins intensifs, et comment les soins infirmiers sont un soutien dans 

ce passage de leur vie. En nous documentant, nous avons découvert que cette pathologie ne peut être 

isolée mais fait partie d’un tout plus vaste, que certains décrivent comme un syndrome (Marchioni, 

Fantini, Antenora, Clini, & Fabbri, 2015), d’autres comme une nouvelle maladie (Desarmenien, 

Blanchard-Courtois, & Ricou, 2016), sous le nom anglais de « chronic critical illness » (CCI).  

Avec un taux de mortalité élevé, une variabilité de pronostic et des séquelles physiques ou 

psychologiques, cette population de patients nécessite les efforts combinés d’une équipe soignante 

multidisciplinaire pour la réalisation de soins complexes sur des durées de quelques semaines à 

plusieurs mois. Le patient CCI requiert des soignants dotés d’une expertise mais également des 

compétences en relation humaine, car ces situations de soins hors normes peuvent-être source de 

conflit entre les proches et les soignants avec un risque d’épuisement professionnel pour ces derniers 

(Desarmenien et al., 2016). 

Favorisée par les hallucinations, les distorsions de perception, la sévérité de la maladie et les 

équipements invasifs, l’anxiété peut-être à l’origine d’un stress post-traumatique (PTSD) sur le long 

terme chez les patients CCI (C. Jones, Griffiths, Humphris, & Skirrow, 2001). En tant que soignants de 

première ligne, les infirmières pourraient avoir une influence sur l’anxiété des patients CCI (Moser, 

Jeitziner, & Spichiger, 2018). La pratique du journal de bord au cours de l’hospitalisation aux soins 

intensifs comme soin spécifiquement infirmier pour prévenir l’anxiété a retenu notre attention. 

Rejoignant notre idée de départ de la continuité des soins entre nos deux services pour ces patients, 

nous avons souhaité nous intéresser à l’impact de cet outil sur la santé psychologique à long terme des 

patients CCI. 

Dans ce travail, nous aborderons en premier une définition de la population à laquelle nous 

nous intéressons, la description du modèle de Neuman, une définition de l’anxiété et une définition du 

journal de bord des soins intensifs. Puis nous décrirons la méthodologie employée pour la recherche 

d’articles. Ensuite nous analyserons les 8 articles sélectionnés. Enfin, nous discuterons les résultats 

trouvés à la lumière du modèle des systèmes de Neuman, avant de conclure.  
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2. Problématique et Cadre de référence 

La qualité de vie après un épisode de santé aussi difficile nous a beaucoup questionné, tout 

comme la spécificité du rôle infirmier dans l’interdisciplinarité autour de ces patients. La pratique du 

journal de bord comme trace du séjour en soins intensifs alors que le patient est inconscient voire 

délirant, et comme intervention infirmière, a retenu notre attention parce qu’elle a une portée à long 

terme. Nous exposons dans cette partie notre cheminement et la relation entre notre questionnement 

initial et la discipline infirmière. 

2.1. Le patient dit long séjour ou Chronically critically ill (CCI) 

Selon Zimmerman, Kramer, & Knaus (2013), la mortalité dans les unités de soins intensifs a 

diminué de 35% entre 1988 et 2012 malgré une augmentation de la gravité des atteintes. Une partie de 

ces patients qui seraient décédés quelques années auparavant, parviennent désormais à survivre à la 

phase aiguë mais développent d’autres dysfonctions d’organes, les rendant dépendants dans la durée 

à une thérapie de soins intensifs comme la dialyse ou la ventilation artificielle (Carson, 2012). Ce groupe 

de patients est décrit pour la première fois en 1985 par Girard & Raffin, (1985) sous le terme 

« chronically critically ill », mais aussi à la fin des annés 90, dans de nombreuses publications sous 

différents termes descriptifs comme « neuropathy of critical illness », « ICU acquired weakness », « post 

intensive care unit syndrome » (Rosenthal et al., 2018). La littérature concernant cette nouvelle 

population est plus abondante depuis les années 2000 seulement.  

Il n’existe pas de consensus dans la littérature pour définir précisément l’appellation CCI. 

Plusieurs chercheurs et cliniciens ont proposé différentes définitions des patients CCI basées sur des 

indicateurs cliniques afin de pouvoir différencier la phase aiguë de la chronicité, avec la ventilation 

mécanique prolongée (prolonged mechanical ventilation en anglais, PMV) comme indicateur primaire 

(Marchioni et al., 2015). Les caractéristiques communes, notamment celles retenues par le système 

d’assurance de santé fédéral américain Medicare (Kandilov et al., 2014), semblent être une ventilation 

mécanique prolongée de 96h au minimum, avec au moins une autre condition clinique associée : selon 

les études, une trachéotomie, une défaillance d’organes multiples, une durée de séjour minimale de 8 

jours dans une ICU, un accident vasculaire cérébral (AVC), un traumatisme cérébral, un sepsis ou des 

blessures sévères (Carson, 2012;)Kahn et al., 2015;)Loss et al., 2017) (Annexe 1). Aux Hôpitaux 

universitaires de Genève (HUG), une durée de séjour de plus de 10 jours a été retenue pour la 

réalisation de données épidémiologiques en 2004 (Roulin & Spirig, 2006).  

L’absence de consensus sur la définition du terme CCI a pour conséquence la difficulté à 

comparer les études épidémiologiques. L’âge et la fragilité clinique semblent avoir un impact dans 

l’étiologie des patients CCI (Kahn et al., 2015;)Muscedere et al., 2017), sans consensus non plus. Le 

taux de mortalité à 1 an se situe entre 40% et 50% (Carson, 2012). Loss et al. (2017) ont relevé une 

capacité fonctionnelle pour les survivants diminuée par rapport à la population général. Kahn et al., 
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dans leur étude qui fait référence, estiment qu’aux États-Unis 7.6% des patients admis en ICU sont des 

patients CCI. En extrapolant ces données au niveau national, les auteurs ont estimé qu’il y avait une 

augmentation de 80 000 cas entre 2004 et 2009 et une augmentation des coûts de 15.6 milliards de 

dollars en 2004 à 26 milliards en 2009. Ranzani, Zampieri, Besen, Azevedo et Park (2015) identifient 

une consommation de soins accrue après le séjour hospitalier. Toujours aux États-Unis entre 1993 et 

2005, Zilberberg, de Wit, Pirone & Shorr (2008) estiment que le coût des CCI pouvait représenter jusqu’à 

60% des ressources d’une ICU.  Aux HUG, les statistiques de 2004 indiquent que 5.9% des patients de 

l’ICU avaient une durée de séjour de plus de 10 jours et représentaient 28% des journées 

d’hospitalisation totales (Roulin & Spirig, 2006). Les patients CCI de l’étude de Desarmenien et al., 

(2016) aux HUG représentaient 12 à 18% des patients en soins intensifs et consommaient 52% des 

ressources de l’ICU.  

2.2. Ancrage disciplinaire 

Nous avons observé dans nos unités que la prise en soins interdisciplinaire de ces patients 

semble incontournable. Avec la prise de conscience récente des problèmes spécifiques de cette 

population, nous avons constaté lors de nos recherches que la littérature existante vient principalement 

d’autres disciplines : médecine, physiothérapie, diététique. Afin d’ancrer notre démarche dans notre 

discipline, nous avons choisi d’avoir d’emblée une lecture infirmière des caractéristiques complexes de 

cette population, en utilisant le modèle des systèmes de Neuman (Lawson, 2014) (Annexes 2 et 3). La 

vision du monde « interaction réciproque » (Fawcett & Desanto-Madeya, 2013) et l’influence de la 

théorie du stress et du coping de Lazarus et Volkmann (1984) nous ont semblé cohérentes avec la 

situation du patient CCI dans le milieu hostile de soins intensifs (Zaal et al., 2013). De plus, les 

caractéristiques de chaque élément du modèle sont déclinées selon 5 variables, et à notre sens ceci 

présente un intérêt pour le partage interdisciplinaire. Nous décrivons ici les quatre concepts 

fondamentaux du métaparadigme infirmier selon ce modèle. 

La personne est appelée le système client. Ce système ouvert est en interaction constante de 

matière et d’information avec son environnement, et recherche l’équilibre. Il est composé de la structure 

de base, définie selon les 5 variables, physique, psychologique, socio-culturelle, développementale et 

spirituelle. Cette structure de base est entourée de lignes concentriques visant à maintenir l’équilibre. 

La ligne normale de défense assure la protection de la structure de base, c’est le niveau de référence 

de l’état de bien-être habituel. Autour de celle-ci, se superposent les lignes flexibles de défense qui 

augmentent la capacité à résister aux stresseurs en permanence. 

La variable physique s’intéresse à l’intégrité physique et physiologique des cellules, tissus, 

organes, et systèmes du corps. La variable psychologique s’intéresse aux émotions, à la cognition et la 

perception, au concept de soi. La variable socio-culturelle s’intéresse à l’intégration dans une culture et 

dans la société en général. La variable développementale s’intéresse aux processus de 

développement, de croissance, de transitions au cours des âges de la vie. La CCI est décrite pour tous 

les âges, mais dans le cadre de travail, nous ne nous intéressons qu’à la population adulte. La variable 



9 
 

spirituelle s’intéresse à la manière de comprendre le sens de la vie et les croyances. « La spiritualité, 

comme potentiel d’énergie innée, est une force influençant positivement ou négativement les 

interactions entre les systèmes, et les mouvements sur le continuum santé-maladie » [traduction libre] 

(Neuman & Fawcett, 2011, p. 16-17).  

L’environnement est « l’ensemble des forces internes et externes qui entourent le client, 

influençant et étant influencées par le client, à tout moment. » [traduction libre] (Neuman & Fawcett, 

2011, p. 237). Les stresseurs, de nature neutre, sont des forces qui vont induire une réaction dans une 

partie du système, influençant, déséquilibrant les autres parties. L’environnement créé est une 

construction cognitive, une mobilisation de toutes les variables visant à protéger la stabilité et l’intégrité 

du système  (Neuman & Fawcett, 2011). L’effet isolant de cet environnement, en bloquant la conscience 

de la réalité, peut changer la réponse à un stresseur en faisant croire à un bien-être (déni par exemple). 

La santé est décrite comme un continuum du bien-être à la maladie. Le bien-être est atteint 

lorsque les sous-parties du système et le système entier interagissent en harmonie. À l’opposé, la 

maladie est un état d’instabilité et de perte d’énergie : le système n’a pas assez d’énergie pour faire 

face aux difficultés de la vie. Lorsque les lignes flexibles et la ligne normale de défense ont été 

traversées par un ou des stresseurs présents dans l’environnement, la structure de base est menacée. 

Si le système ne peut plus compenser ce déséquilibre, c’est la maladie ; et si cet état est prolongé, la 

mort peut survenir. Des lignes de résistance sont alors activées, ce sont des ressources protectrices 

qui tendent à sortir le système de la maladie pour revenir à l’état d’équilibre, de bien-être (Neuman & 

Fawcett, 2011, p. 16‑ 18). 

Les soins sont des actions de prévention : les définitions des interventions préventives selon 

Caplan (1964) : primaire, secondaire, tertiaire sont reprises au compte du modèle (Neuman & Fawcett, 

2011, p. 12, 13). Ils visent à diminuer l’impact d’un stresseur réel ou potentiel, et à augmenter la 

résistance du système client. Le rôle de l’infirmière est de mobiliser des ressources externes pour activer 

des lignes de résistance et stabiliser le système. 

Pour ce travail, nous souhaitons aborder des soins du rôle propre infirmier. Nous constatons 

que la prévention secondaire prend une grande partie du temps pour ces patients, avec beaucoup de 

soins techniques spécialisés (Dallaire & Dallaire, 2008). L’infirmière travaille en interdisciplinarité, elle 

est dans les fonctions infirmières de collaboration et de coordination (Dallaire & Dallaire). Sa fonction 

de soins techniques généraux et spécialisés est, pour une partie certaine, subordonnée aux instructions 

d’autres professionnels. Nous estimons que le rôle propre de l’infirmière, la perspective de santé et de 

salutogenèse, la considération du patient comme un tout avec une vision systémique, sont très 

probablement des facteurs de santé pour ces patients particuliers. À ce stade, nous recherchons une 

intervention infirmière qui contribuerait à la qualité de vie des patients CCI. Nous y reviendrons plus 

avant. 



10 
 

2.3. L’anxiété  

Le concept d’anxiété a plusieurs définitions (Molière, 2012). Synthétiquement, l’anxiété est 

proche du concept d’angoisse, elle est caractérisée par le fait que l’objet de la menace ressentie comme 

imminente, est flou. L’inquiétude est disproportionnée par rapport au danger, et leur lien est incertain. Il 

existe des manifestations émotionnelles de l’anxiété : la tension nerveuse, la peur et le sentiment 

d’impuissance ; et des manifestations physiques de type neurovégétatif : insomnie, palpitation 

cardiaque, boule dans la gorge, transpiration, difficulté de respiration. Cet état anxieux peut durer, 

devenir envahissant, être associé à des troubles dépressifs, se manifester par des crises d’angoisse 

aiguë. Toujours selon Molière, « le raisonnement clinique de l’infirmière permet de poser le diagnostic, 

d’aider le patient à gérer son anxiété ».  

L’anxiété fait partie des manifestations de l’atteinte de la structure de base dans la variable 

psychologique (Jones, 2014), et la structure de base est exposée longtemps, elle est menacée. Les 

séquelles psychologiques comptent le syndrome post-traumatique, la dépression et l’anxiété (Hashem 

et al., 2016). Dans la variable socio-culturelle, elles impactent le retour à la vie professionnelle pour la 

moitié de ces patients (Ringdal, Johansson, Lundberg, & Bergbom, 2006). On peut mentionner que le 

fait de retrouver des hobbies peut être une source de motivation, mais aussi d’anxiété si le patient 

présente des incapacités (Hashem et al.). Dans la variable développementale, nous n’avons pas trouvé 

d’étude en particulier, mais nous pensons que, du fait de la durée de l’hospitalisation, la séparation 

d’avec l’environnement social habituel, les séquelles physiques, psychologiques et sociales, des 

perturbations dues à l’anxiété sont hautement probables. Enfin, l’anxiété « influence les processus 

d’attribution de sens et de significations à l’expérience en introduisant des biais ou des distorsions 

perceptibles et de traitement de l’information » (Molière, 2012). L’anxiété est donc un stresseur qui peut 

avoir une conséquence dans la variable spirituelle.  

2.4. Le journal de bord 

Le journal de bord est un document dans lequel les infirmières, parfois d’autres soignants, 

parfois les proches, peuvent écrire, le plus souvent en vue de conserver une mémoire de ces jours de 

la vie du patient au cours desquels il n’est pas conscient. Il y a parfois des photos. Le patient possède 

ce support après, pour mieux comprendre ce séjour (ICU-diary.org, 2018). Les événements du séjour 

y sont décrits, ainsi que les réactions du patient à ces événements (Roulin, Hurst, & Spirig, 2007). Nous 

avons eu connaissance de la tenue d’un journal de bord par deux moyens. Cette pratique est implantée 

depuis plusieurs années au CHUV au Centre des grands brûlés et, lors de nos recherches, nous avons 

rencontré de nombreuses fois la mention de la tenue d’un journal de bord aux soins intensifs. Cet outil 

est également implémenté depuis plusieurs années dans les ICU des HUG (Desarmenien et al., 2016). 

Stayt, Seers, & Tutton (2016) mettent en évidence que les patients CCI ont besoin de donner 

du sens et de la cohérence à leur séjour, de reconstruire leur histoire, en comblant les trous de mémoire 

et en triant le réel de l’irréel notamment. La présence de « blancs » de mémoire ou de souvenirs 
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délirants sont des facteurs de risque de développer des séquelles psychologiques (Ringdal et al., 2006). 

La présence de souvenirs factuels est un facteur protecteur contre le développement d’anxiété et du 

syndrome de stress post traumatique (Jones et al., 2001). La famille a un rôle prépondérant dans la 

reconstruction de l’histoire pour les patients et les interventions précoces des professionnels de santé 

sont importants pour recouvrer la santé psychologique (Stayt et al.). L’intervention infirmière « journal 

de bord » auprès du patient CCI a donc une valeur préventive, qui s’inscrit dans la vision systémique 

du modèle de Neuman que nous avons retenu. 

3. Question de recherche et Méthodologie 

Le patient long séjour est un véritable défi pour les milieux de soins aigus au regard des 

ressources consommées et des faibles résultats. La lecture de leur situation selon le modèle des 

systèmes de Neuman permet de dire que ces personnes présentent des séquelles dans les 5 variables 

physique, psychologique, socioculturelle, développementale et spirituelle. L’anxiété est un stresseur 

pouvant impacter l’équilibre dans les 5 variables. Nous voulons trouver des pistes d’intervention de 

prévention, spécifiques du rôle infirmier dans l’interdisciplinarité. Nous prenons comme but de stabiliser 

la ligne normale de défense du système client à un niveau acceptable pour continuer sa vie après ce 

difficile épisode de santé. Nous avons retenu la tenue d’un journal de bord lors de l’hospitalisation. Nous 

voulons savoir si le journal, comme soin infirmier spécifique, précoce, de prévention selon Neuman, a 

un impact positif sur la santé psychologique à long terme des patients long séjour des soins intensifs. 

Nous avons donc élaboré la question de recherche suivante :  

Est-ce que l’utilisation d’un journal de bord permet de réduire l’anxiété du patient long 

séjour de soins intensifs ? 

 Terme français Terme anglais Terme MeSH Descripteur CINAHL 

Population  Patient long séjour Chronical critical 

illness, post intensive 

care unit syndrom, 

chronically critically ill 

patient, survivor ICU 

Critical Illness, 

Critical Care, 

Intensive Care 

Units 

Critical Illness, 

Critical Care, 

Intensive Care Units 

Intervention  Journal de bord Diaries Diaries, Writing Diaries, Writing 

Comparaison  - - -  

Outcome  Anxiété, qualité de 

vie 

Anxiety, Quality of life Anxiety, Quality 

of life 

Anxiety, Quality of 

life 

Temps  - - - - 

 

D’abord, pour compléter notre connaissance des patients CCI, une recherche a été effectuée 

sur Google Scholar afin d’identifier la littérature grise en lien avec notre thématique. Nous avons trouvé 

des écrits sur le sujet des patients CCI de plusieurs disciplines et de plusieurs niveaux de preuve 



12 
 

scientifique : des recommandations d’experts, un travail de master en physiothérapie, des thèses de 

médecine, 2 sites internet sur le journal de bord, des études médicales. Nous avons aussi rencontré 

l’infirmière coordinatrice du programme patients long séjour des soins intensifs du CHUV. Ces 

documents ont permis de mieux contextualiser cette population de patients et de mieux cibler notre 

problématique, à la fois en tant que problème infirmier dans l’interdisciplinarité et axée sur le journal de 

bord.  

Cette revue de littérature non systématique pour l’identification d’articles de recherche en lien 

avec l’utilisation d’un journal de bord afin de diminuer l’anxiété du patient long séjour a été réalisée le 

17 novembre 2018 en consultant les bases de données suivantes : CINAHL et Pubmed. CINHAL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) est une base de données spécialisée en 

sciences infirmières et paramédicales. PUBMED (National Library of Medicine) est la principale base 

de données en sciences biomédicales et dans le domaine de la santé. Elle donne accès au contenu de 

la base de données MEDLINE mais aussi à d’autres références comme des articles récents non encore 

répertoriés sur MEDLINE.  

Equation de recherche pour CINAHL:  

( ((MH "Critical Care") OR (MH "Intensive Care Units") OR (MH "Critical Illness")) ) AND ( ((MH 

"Anxiety") OR (MH "quality of life")) ) AND ( ((MH "Diaries") OR (MH "Writing")) ) 

Equation de recherche pour Pubmed:   

(((((critical care OR critical illness OR intensive care units)) AND (critical care OR critical illness 

OR intensive care units[MeSH Terms]))) AND (((anxiety OR "quality of life")) AND (anxiety OR "quality 

of life"[MeSH Terms]))) AND (((diaries OR writing OR diary)) AND (diaries OR writing[MeSH Terms])) 

Une fois la recherche effectuée, les critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis dans le 

tableau ci-dessous.  

Critères d’inclusion Critère d’exclusion 

Article de recherche ou revue de littérature Écrit qui n’est pas un article de recherche 

Publication récente de moins de 10 ans Publication avant 2008 

Longueur du séjour des patients >48h en ICU Population pédiatrique <18 ans  

Traite du journal de bord Ne traite pas du journal de bord 

Traite de l’anxiété ou du PTSD Description d’un protocole de recherche en cours 

Articles en anglais ou en français  Pas de résumé ou résumé peu convaincant 

Enfin, la méthode de cross-referencing a permis de trouver d’autres articles sur le sujet pour 

compléter nos connaissances.  
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4. Résultats et analyse des articles 

Le diagramme de flux suivant illustre le chemin parcouru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue de la littérature grise 
(n=26) 
 
Articles, revues de littérature non 
systématique, thèses, sites 
internet, recommandations 
d’experts 

Résultats de 
recherche combinée 
(n=91) 
 
 

Exclusions : 
Doublons CINHAL / Pubmed 
Plus de 10 ans 
Absence d’abstract 
Population pédiatrique 
(n=17) 
 
 

Analyse des écrits 
basés sur le titre, le 
résumé et les critères 
d’inclusion et 
exclusion 
(n=74) 
 
 

Exclusions : 
Sur la lecture du titre, du 
résumé 
Articles d’opinion 
Cross referencing 
Articles ne tenant pas 
compte de nos concepts 
centraux 
(n=66) 
 
 

Analyse des écrits 
basés sur le titre, le 
résumé et les critères 
d’inclusion et 
exclusion 
(n=8) 
 
 

Revue des bases de données 
CINAHL et Pubmed 
(n=65)  
 
Mots clés: Critical Care, Critical 
Ilness, Intensive Care Units, 
Anxiety, Quality of life, Diaries, 
Writing 
Limites: aucun critères 
d’exclusion 

Ecrits sur l’impact 
d’un journal de 
bord sur l’anxiété 
(n=5) 
 
 

Ecrits sur le 
journal de bord 
dans une approche 
biographique 
(n=2) 
 
 

Ecrits sur la 
structure du 
journal de bord 
(n=1) 
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Issus de notre revue de littérature non systématique, les 8 articles retenus pour notre travail sont présentés par catégorie de recherche. Leur référence 

ainsi que leur niveau de preuve sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

Date Référence complète de l’article Niveaux de preuve 

L’impact d’un journal de bord sur l’anxiété 

2009 
Knowles, R. E., & Tarrier, N. (2009). Evaluation of the effect of prospective patient diaries on emotional well-being in 
intensive care unit survivors: a randomized controlled trial. Critical Care Medicine, 37(1), 184–191. 
https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31819287f7 

Niveau 2 
Essai randomisé 
contrôlé 

2012 

Garrouste-Orgeas, M., Coquet, I., Périer, A., Timsit, J.-F., Pochard, F., Lancrin, F., … Misset, B. (2012). Impact of an 
intensive care unit diary on psychological distress in patients and relatives*. Critical Care Medicine, 40(7), 2033–2040. 
https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31824e1b43 

Niveau 2 
Mixte : essai randomisé 
contrôlé et étude 
qualitative 

2013 
Aitken, L. M., Rattray, J., Hull, A., Kenardy, J. A., Le Brocque, R., & Ullman, A. J. (2013). The use of diaries in 
psychological recovery from intensive care. Critical Care (London, England), 17(6), 253. https://doi.org/10.1186/cc13164 

Niveau 1 
Revue de littérature 
systématique 

2014 
Ullman, A. J., Aitken, L. M., Rattray, J., Kenardy, J., Le Brocque, R., MacGillivray, S., & Hull, A. M. (2014). Diaries for 
recovery from critical illness. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (12), CD010468. 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD010468.pub2 

Niveau 1 
Revue de littérature 
systématique 

2018 

McIlroy, P. A., King, R. S., Garrouste-Orgeas, M., Tabah, A., & Ramanan, M. (2018). The Effect of ICU Diaries on 
Psychological Outcomes and Quality of Life of Survivors of Critical Illness and Their Relatives: A Systematic Review and 
Meta-Analysis. Critical Care Medicine. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000003547 

Niveau 1 
Revue de littérature 
systématique et méta-
analyse 

Le journal de bord dans une approche biographique 

2010 
Egerod, I., & Christensen, D. (2010). A comparative study of ICU patient diaries vs. hospital charts. Qualitative Health 
Research, 20(10), 1446–1456. https://doi.org/10.1177/1049732310373558 

Niveau 4 
Etude qualitative 
descriptive 

2011 
Egerod, I., Christensen, D., Schwartz-Nielsen, K. H., & Agård, A. S. (2011a). Constructing the illness narrative: a 
grounded theory exploring patients’ and relatives’ use of intensive care diaries. Critical Care Medicine, 39(8), 1922–
1928. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31821e89c8 

Niveau 4 
Etude qualitative de 
théorisation ancrée 

La structure du journal de bord 

2011 
Egerod, I., Storli, S. L., & Åkerman, E. (2011b). Intensive care patient diaries in Scandinavia: a comparative study of 
emergence and evolution. Nursing Inquiry, 18(3), 235–246. https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2011.00540.x 

Niveau 4 
Etude qualitative 

 

https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31824e1b43
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Dans cette partie, nous présentons une synthèse des articles retenus réalisée à l’aide de 

grilles de lecture, en version détaillée en annexe.  

4.1. Knowles, R. E., & Tarrier, N. (2009). Evaluation of the effect of 

prospective patient diaries on emotional well-being in intensive care unit survivors: a 

randomized controlled trial. Critical Care Medicine, 37(1), 184–191. (Annexe 4) 

Dans cet essai randomisé contrôlé, les auteurs, deux psychologues, ont inclus 36 patients d’une 

ICU polyvalente au Royaume-Uni avec une durée de séjour d’au moins 48 heures, à l’exclusion des 

patients avec antécédents psychologiques, répartis pour moitié en un groupe intervention et un groupe 

contrôle. L’objectif est d’évaluer l’effet d’un journal de bord sur l’anxiété et la dépression liée au séjour 

dans une ICU, en émettant l’hypothèse que les patients qui reçoivent un journal de bord remis par une 

infirmière consultante devraient avoir un niveau d’anxiété et de dépression moindre que le groupe 

contrôle. 2 évaluations à 3 semaines d’intervalle ont été menées, avec remise du journal de bord à la 

première entrevue pour le groupe intervention. L’utilisation du journal est standardisée dans l’ICU et il 

est remis au patient dans le cadre d’une consultation par une infirmière spécialisée dans la semaine qui 

suit le transfert du patient. Bien que les auteurs soient psychologues, l’intervention fait partie du suivi 

offert de manière systématique dans l’ICU, elle avait été proposée au départ à partir de feed-backs de 

patients et est entièrement gérée par les infirmières (le journal de bord et les suivis). 

La population correspond aux caractéristiques des patients CCI et la revue de littérature 

s’appuie sur des études qui font référence dans le domaine. Aucun participant n’a été perdu pour le 

follow-up. L’échelle Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) utilisée est un outil validé. Lors de 

l’évaluation initiale, près de la moitié de l’échantillon global présente des signes d’anxiété. Il y a une 

diminution statistiquement significative du score de l’anxiété et du score de la dépression à la 2ème 

évaluation pour le groupe intervention. 

Cette étude monocentrique comporte plusieurs limites : la taille réduite de l’échantillon, 

l’inclusion des participants du groupe intervention sur la base du volontariat et le court délai de 3 

semaines entre les 2 évaluations avec une remise du journal dans le mois qui suit le transfert de l’ICU. 

L’investigateur principal qui menait l’évaluation psychologique savait quel patient recevrait le journal à 

3 mois ou pas. 

4.2. Garrouste-Orgeas, M., Coquet, I., Périer, A., Timsit, J.-F., Pochard, F., 

Lancrin, F., … Misset, B. (2012). Impact of an intensive care unit diary on psychological 

distress in patients and relatives*. Critical Care Medicine, 40(7), 2033–2040. (Annexe 5) 

Cet essai randomisé contrôlé a été publié en 2012 par 9 médecins, 1 psychologue et 4 

infirmières dont 1 MSc et a pour objectif d’évaluer l’impact d’un journal de bord sur le bien-être 

psychologique des patients et des proches à 3 et 12 mois après la sortie de l’ICU. La population est 
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composée de 143 patients hospitalisés avec une durée minimale de 4 jours dans une ICU polyvalente 

en France et 1 proche par patient ont-été répartis en 1 groupe pré intervention de 48 patients, un groupe 

intervention de 49 patients et un groupe post intervention de 46 patients. La durée de séjour dans l’ICU 

était en moyenne de 18 jours pour le groupe intervention. L’utilisation du journal de bord est 

standardisée dans l’ICU et il est débuté au 4ème jour après l’admission et remis au patient lorsqu’il 

quitte l’hôpital.  

La revue de littérature s’appuie sur des études qui font référence dans le domaine. Le devis est 

séquentiel pour éviter la contamination entre les familles au moment de l’intervention, il peut exister des 

différences entre les 2 groupes. La validité interne a été augmentée avec un troisième groupe contrôle, 

après l’intervention. Les auteurs n’ont pas relevé de diminution statistiquement significative de l’anxiété 

chez le patient qui était évaluée 3 mois après la sortie. Ils expliquent que lire le journal de bord après la 

sortie peut-être une source de stress et que le rétablissement psychologique requiert du temps et des 

mécanismes d’adaptation complexes. 

Dans cette étude mono centrique, 42 patients n’ont pas été inclus suite à l’absence de proches 

durant le séjour dans l’ICU. La particularité de cette ICU est d’avoir des horaires de visite des familles 

libres avec participation aux soins depuis plusieurs années. 

4.3. Aitken, L. M., Rattray, J., Hull, A., Kenardy, J. A., Le Brocque, R., & Ullman, 

A. J. (2013). The use of diaries in psychological recovery from intensive care. Critical 

Care (London, England), 17(6), 253. (Annexe 6) 

Les études incluses sont centrées sur l’évaluation d’un journal rédigé pour le patient d’ICU, par 

les soignants ou les proches ou les deux. 11 études ont été sélectionnées : 2 essais randomisés 

contrôlés, 1 étude de cohorte contrôlée, 6 qualitatives avec un devis descriptif, 2 avec un devis 

observationnel ; au total 569 patients et 27 proches. L’objectif est de déterminer l’impact d’un journal de 

bord dans le rétablissement psychologique du patient de soins intensifs.  

La population correspond au patient CCI. Le background s’appuie sur des études qui font 

référence dans le domaine. Les mentions éthiques de chaque étude ne sont pas accessibles 

directement. Le niveau de preuve est plus élevé qu’une étude simple : c’est une revue de littérature 

systématique de 5 bases de données, d’articles publiés entre 1950 et 2013. Chaque article a été critiqué 

par au moins 2 membres de l’équipe, 1 expert des soins intensifs et 1 expert en psychologie ou 

psychiatrie. Cette revue de littérature ne traite pas spécifiquement de l’anxiété, seulement 1 étude a 

utilisé l’échelle d’évaluation de l’anxiété HADS, outil validé. Effectuée en partie par les mêmes auteurs 

que la revue Cochrane (article 4), cette revue de littérature contient plus d’articles mais il n’y a que 2 

essais randomisés contrôlés. 
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4.4. Ullman, A. J., Aitken, L. M., Rattray, J., Kenardy, J., Le Brocque, R., 

MacGillivray, S., & Hull, A. M. (2014). Diaries for recovery from critical illness. The 

Cochrane Database of Systematic Reviews, (12), CD010468. (Annexe 7) 

Les auteurs australiens de cette revue intégrative de littérature de 2013 sont spécialisés dans 

les soins intensifs et les séquelles des séjours en soins intensifs, on compte 3 infirmières, 2 

psychologues et 1 sociologue. Les mentions éthiques de chaque étude ne sont pas accessibles 

directement. Les études incluses sont des essais cliniques randomisés ou contrôlés, comparant un 

groupe intervention « journal » à un groupe contrôle « sans journal ». La population des 3 études 

sélectionnées, durée de séjour supérieure à 48h pour l’une et 72h pour les 2 autres, s’élève à 358 

patients d’ICU, et 30 proches. Cette revue de littérature a pour but d’évaluer l’effet efficace ou délétère 

du journal de bord, par comparaison avec aucun journal de bord, sur la période de rétablissement de la 

santé après un séjour aux soins intensifs chez les patients et les proches. 

Le niveau de preuve est plus élevé qu’une étude simple, 14 bases de données ont été utilisées 

avec des articles de 1950 à 2014. La méthodologie des auteurs a pour but une méta-analyse. Chaque 

article a été lu séparément par 2 auteurs puis comparé, discuté avec un 3ème auteur si nécessaire et 

les auteurs des études sélectionnées ont été contactés pour des précisions méthodologiques. Le faible 

nombre d’articles retenus ne permet pas une méta-analyse, et donne un niveau de preuve bas à très 

bas. Par ailleurs, le journal de bord n’est pas standardisé entre les études, ce qui crée un biais. La 

population ne correspond qu’approximativement au patient CCI.  

Cette revue de littérature ne traite pas spécifiquement de l’anxiété mais Cochrane étant la plus 

grande référence en matière d’aide à la décision en matière de santé, les conclusions de cette revue 

de littérature font autorité sur le sujet. 

4.5. McIlroy, P. A., King, R. S., Garrouste-Orgeas, M., Tabah, A., & Ramanan, 

M. (2018). The Effect of ICU Diaries on Psychological Outcomes and Quality of Life of 

Survivors of Critical Illness and Their Relatives: A Systematic Review and Meta-Analysis. 

Critical Care Medicine. (Annexe 8)  

Cette revue systématique et méta-analyse a été publiée en 2018. Les auteurs sont des 

chirurgiens et médecins en Australie et en France. Les mentions éthiques de chaque étude ne sont pas 

accessibles directement. Les études ont été incluses si un groupe intervention bénéficiant du journal de 

bord était comparé à un groupe contrôle sans journal de bord avec une durée de séjour supérieure à 

48h. L’échantillon global représente 1208 patients et proches.  L’objectif est d’évaluer l’effet du journal 

de bord sur les symptômes du PTSD chez les patients d’ICU survivants et chez leurs proches. L’objectif 

secondaire est d’évaluer l’effet sur l’anxiété, la dépression et la qualité de vie reliée à la santé chez ces 

patients et leurs proches.  
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Article de recherche le plus récent de notre travail, les auteurs ont avoir réalisé une revue de 

littérature systématique de 4 bases de données et sélectionné 8 études quantitatives, dont 3 essais 

randomisés contrôlés, 4 avec devis observationnel et 1 devis expérimental avant/après/avant. Chaque 

article a été lu séparément par 2 auteurs puis comparé, discuté avec un 3ème auteur si nécessaire. Les 

tests statistiques sont rigoureux pour réduire les biais et l’hétérogénéité. Les critères d’inclusion sont 

rigoureux. Elle n’inclut pas les mêmes études que les autres revues de littérature de ce travail. 

Sur les 3 études traitant de l’anxiété avec évaluation par un outil validé (HADS), la méta-analyse 

relève une réduction statistiquement significative des scores de l’anxiété avec une intervention de type 

journal de bord. Les auteurs recommandent le journal de bord comme une intervention pouvant réduire 

les séquelles psychologiques à la suite d’une admission dans une ICU pour le patient et ses proches. 

Les conclusions de cet écrit sont de bas niveau de preuve en raison de l’hétérogénéité des études 

incluses.  

4.6. Egerod, I., & Christensen, D. (2010). A comparative study of ICU patient 

diaries vs. hospital charts. Qualitative Health Research, 20(10), 1446–1456. (Annexe 9) 

Cette étude qualitative issue de la recherche infirmière a été publiée en 2010. Les auteurs sont 

deux infirmières danoises, l’auteure principale est docteure et professeure associée à la faculté des 

sciences de la santé à l’université de Copenhague. C’est une étude descriptive et comparative, que les 

auteures qualifient de source secondaire mais elles participaient à la récolte de données primaires. Les 

exigences éthiques sont respectées et mentionnées. Le matériel de l’étude est constitué par 25 

journaux, et 10 patients volontaires en entretien entre 6 et 12 mois après la sortie de l’ICU. Les objectifs 

sont de comparer ce que le journal de bord et les transmissions infirmières et médicales ont à offrir au 

patient dans sa quête de sens après l’ICU, et définir pourquoi les infirmières défendent cette pratique. 

La population concerne le patient CCI. La revue de littérature s’appuie sur des études qui font 

référence dans le domaine. Les auteures se sont assurées de la saturation des données. Cette étude 

augmente les connaissances sur le journal de bord et explique pourquoi c’est un outil prisé des 

infirmières. Cependant, cette étude monocentrique n’est pas centrée directement sur l’anxiété et il 

n’existe pas d’autres études de ce type, rendant les résultats difficilement transférables.  

4.7. Egerod, I., Christensen, D., Schwartz-Nielsen, K. H., & Agård, A. S. (2011a). 

Constructing the illness narrative: a grounded theory exploring patients’ and relatives’ 

use of intensive care diaries. Critical Care Medicine, 39(8), 1922–1928. (Annexe 10) 

Cet article de recherche qualitative a été publié en 2011. C’est une étude réalisée selon la 

méthode de la théorisation ancrée. Les auteurs sont 4 infirmières danoises et elles ont collaboré à 

plusieurs études sur le journal de bord. La population se compose de 6 patients et 13 proches dans 2 

ICU de chirurgie thoracique au Danemark avec une durée de séjour moyenne de 13 jours sur le premier 
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site et 15 jours sur le deuxième site. L’objectif est d’explorer comment le patient et les proches utilisent 

le journal de bord dans le contexte de la trajectoire de maladie.  

La population correspond tout à fait au patient CCI. La méthode de comparaison constante, 

l’engagement de multiples chercheurs, la triangulation des données, la conservation de traces écrites 

ou audio des discussions renforcent la crédibilité de cette étude. La philosophie, la méthodologie, la 

méthode et les résultats sont congruents. L’article ne traite pas spécifiquement de l’anxiété, mais du 

contexte élargi du rétablissement psychosocial. La transférabilité peut être difficile (unité de médecine, 

unité de chirurgie autre) et cette étude est une source secondaire dont les données primaires 

appartiennent à l’étude RACHEL sur laquelle repose l’étude de référence de Jones et al., (2010). 

Une étude qualitative issue de la recherche infirmière, menée par des auteurs de plusieurs 

études sur le sujet, permet d’avoir un point de vue du patient. Le journal de bord est une pratique 

implantée depuis plusieurs années dans les ICU participantes et il est tenu par les infirmières 

exclusivement. 

4.8. Egerod, I., Storli, S. L., & Åkerman, E. (2011b). Intensive care patient 

diaries in Scandinavia: a comparative study of emergence and evolution. Nursing 

Inquiry, 18(3), 235–246. (Annexe 11) 

Cet article de recherche qualitative a été publié en 2011. Le devis est comparatif international 

multicentrique, secondaire à 3 études primaires dans les 3 pays des auteures. Celles-ci sont infirmières 

de soins intensifs, respectivement danoise, norvégienne et suédoise, chercheures spécialisées dans le 

domaine des soins intensifs et le rétablissement après un séjour en ICU. Les auteures ont contacté par 

entretien téléphonique semi-structuré 114 infirmières expérimentées dans la pratique du journal de 

bord. L’objectif est de décrire et comparer le début de l’implantation de cette pratique et l’évolution dans 

les pays scandinaves. 

La population correspond au patient CCI. Le background s’appuie sur des études qui font 

référence dans domaine. Cette étude secondaire était planifiée dès les études primaires, comme une 

deuxième séquence d’investigations. 2 des auteures ont réalisé la première étude dans leurs pays. Une 

attention particulière a été portée sur les langues des 3 pays et les différences culturelles entre les 3 

pays. La base de données est plus large que dans les études primaires. Les données récoltées ont été 

vérifiées par les participants (mail ou téléphone). Cet article ne répond pas directement à notre 

questionnement mais affine l’intérêt de l’outil.  2 études sur 3 seulement ont été conduites 

simultanément, et il existe des différences de récoltes de données entre les 3 études primaires.  

En vue de proposer cette intervention dans nos milieux de soins, cet état des lieux dans les 

pays pionniers nous semblait pertinent. 
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4.9. Tableau récapitulatif des résultats  

 

Article Population Intervention/Nature de 
l’observation 

Résultats Recommandations 

K
n
o
w

le
s
 &

 T
a
rr

ie
r,

 

(2
0
0
9
) 

36 patients d’une ICU 
polyvalente répartis en 2 
groupes au Royaume-Uni  
Médiane durée de séjour 
ICU à 10 jours (3 à 84) et 
médiane  durée de 
ventilation à 7 jours (2 à 
71) pour le groupe 
intervention 

Journal standardisé : synthèse, 
événements, traitements, noms des 
visiteurs 
Au chevet du patient et écriture 
quotidienne par les soignants 
Remise du journal avec consultation 
par une infirmière spécialisée 
expérimentée dans la semaine après la 
sortie de l’ICU (lecture et réponse aux 
questions) 

44% de l’échantillon global a 
un score positif à l’HADS à T1 
(1 mois post sortie ICU en 
moyenne) 
Diminution du score de 
l’anxiété pour le groupe 
intervention à T2 (3 semaines 
après T1) 

Impact bénéfique du journal sur l’anxiété 
Lire le journal en présence d’un 
professionnel est un facteur important 
favorisant le rétablissement après une 
expérience traumatisante. 
Etudier le moment idéal pour la remise 
du journal. 
Mener des recherches sur les patients 
qui refusent le journal 
 

G
a
rr

o
u
s
te

-O
rg

e
a
s
 

e
t 
a

l.
, 

(2
0

1
2
) 

143 patients et 1 proche 
par patient répartis en 3 
groupes d’une ICU 
polyvalente en France 
Moyenne durée de séjour 
ICU à 18.2 jours (SD = 
22.9) pour le groupe 
intervention 

Journal standardisé débuté au 4ème jour 
: but, charte, photos (chambre et 
famille), équipements, synthèse, 
dessins 
Au chevet du patient et écriture par les 
soignants ou les proches 
Remise du journal à la sortie de 
l’hôpital avec une conclusion écrite  

Pas de diminution 
statistiquement significative de 
l’anxiété pour le groupe 
intervention 

Lire le journal de bord dès la sortie peut-
être une source de stress : le 
rétablissement psychologique requiert 
du temps et des stratégies d’adaptation 
Les principaux résultats sur le PTSD ont 
été vus à 12 mois, suggérant que la 
période de suivi psychologique doit 
s’étendre au moins jusque-là. 

A
it
k
e

n
 e

t 
a
l.
, 

(2
0

1
3
) 36 patients de 1 étude 

traitant de l’anxiété sur 11 
études sélectionnées 

Revue de littérature sur l’utilisation d’un 
journal de bord 

Des biais d’échantillonnage et 
méthodologique rendent 
difficile la transférabilité des 
résultats. 

Seul une proportion des patients admis 
en ICU requiert une intervention de type 
journal dont la nature, le contenu et le 
moment de la remise devraient-être 
définis par les données empiriques. 
Fournir de l’information à l’aide d’un 
journal peut être aidant pour les patients 
mais aussi confrontant et limiter leur 
stratégie d’adaptation. 

U
llm
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) 

358 patients et 30 proches 
de 3 études sélectionnées  

Revue de littérature sur l’utilisation d’un 
journal de bord 

Impossibilité de réaliser une 
méta analyse (biais) 
Réduction de l’anxiété mais 3 
semaines seulement entre le 
moment de la remise et la 
2eme mesure. 

Le rapport bénéfice/risque du journal 
n’est pas établi 
Mener d’autres études sur le long terme 
Utiliser des échelles d’évaluation validés 
avec mesure à 12 mois après la sortie 



21 
 

M
c
Il
ro

y
 e

t 

a
l.
, 
(2

0
1
8
) 219 patients de 3 études 

traitant de l’anxiété sur 8 
études sélectionnées avec 
durée de séjour ICU 
minimale de 48 heures 

Revue de littérature avec méta analyse 
sur l’utilisation d’un journal de bord 

Réduction du score de 
l’anxiété avec une intervention 
journal. 

Le journal de bord peut réduire les 
séquelles psychologiques 
Evaluation à réaliser au minimum 6 mois 
après la sortie 
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) 

25 journaux de patients 
d’une ICU polyvalente au 
Danemark. 
Moyenne durée de séjour 
ICU à 13 jours (4 à 33) et 
moyenne durée de 
ventilation mécanique à 
214 heures (27 à 744) 

Journal écrit par les infirmières  Approche humaniste, 
personnalisée et soutenante 
assimilable à un acte de caring 
avec un potentiel 
thérapeutique sur l’anxiété 
 

Pas de recommandation formelle.  
Mener d’autres recherches centrées sur 
le point de vue de l’infirmière, sur l’effet 
du journal sur les souvenirs délirants. 
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6 patients et 13 proches 
de 2 ICU au Danemark 
Moyennes des durées de 
séjour ICU à 13 et 15 jours 
et moyenne des durées de 
ventilation mécanique 13 
et 15 jours 

Journal écrit par les infirmières 
contenant les événements et 
comportement du patient., photos 
Remis entre 1 et 3 mois après la sortie 

 

Moyen que le patient utilise 
pour acquérir de l’information, 
établir un récit et faire évoluer 
sa compréhension  

 

Les auteurs recommandent le journal de 
bord en ICU comme intervention de 
réhabilitation précoce à bas coût. 
Une remise trop précoce peut empêcher 
la construction du récit par le caractère 
déplaisant et la force des émotions 
Ne doit pas être la source principale 
d’information mais un prétexte pour 
dialoguer 
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, 
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114 infirmières de soins 
intensifs de 3 pays 

Journal écrit par les infirmières et 
contenant des informations de 
présentation, une synthèse avec un 
style empathique, questionnant ou 
factuel, toujours encourageant.  
Remis par les infirmières après la 
sortie d’ICU  

Destiné à des patients qui ont 
une durée de séjour fixée à 
plus de 4 jours 
Connotation culturelle selon le 
pays mais structure et but sont 
comparables : thérapeutique 
ou préventif, acte de caring, 
empathique  
La Norvège et la Suède 
intègrent le journal dans un 
suivi post ICU. 

Etablir des guidelines nationales 
Continuer les recherches pour définir la 
place du journal de bord dans le 
rétablissement du patient ICU.  
L’avis d’expert des infirmières d’ICU se 
positionne plutôt en faveur de l’outil 
Inclure les réactions du patient dans le 
journal 



22 
 

5. Discussion et perspectives 

Population nouvelle pour la recherche, mais avec ses caractéristiques spécifiques, le patient 

long séjour des soins intensifs questionne par la lourdeur de ses séquelles, tant physiques que 

psychologiques. L’anxiété en fait partie, affectant la personne dans ses 5 variables selon le modèle des 

systèmes de Neuman. Cette revue de littérature porte sur l’efficacité du journal de bord, tenu par les 

infirmières et parfois les proches au moment du séjour en soins intensifs, comme intervention précoce 

pour diminuer cette anxiété à long terme. 

Tout d’abord, les études primaires apportent une réponse à notre question de départ. Les 

études de Knowles & Tarrier (2009) et de Garrouste-Orgeas et al. (2012) ne convergent pas pour une 

réduction significative de l’anxiété dans les premiers mois après la sortie de l’ICU grâce au journal, mais 

la deuxième étude, citant la première, nuance ce résultat en évoquant des mécanismes complexes et 

longs pour recouvrer la santé psychologique après un séjour aux soins intensifs. L’impact positif du 

journal sur les séquelles psychologiques tend à converger plus tard, ce qui est confirmé par une autre 

étude de référence sur la qualité de vie à 6 mois et 3 ans (Bäckman, Orwelius, Sjöberg, Fredrikson, & 

Walther, 2010). Selon le modèle des systèmes de Neuman (Neuman & Fawcett, 2011), le système 

client CCI a été déséquilibré, cependant la mesure de la qualité de vie par exemple, pourrait être un 

indicateur de la position subjective de sa ligne normale de défense après un passage prolongé aux 

soins intensifs. Le journal de bord apparait comme un stresseur qui induit une réponse positive du 

système, il représente une ligne flexible de défense dans les articles de Knowles & Tarrier et de 

Garrouste-Orgeas et al., mais leur niveau de preuve est faible. Les 3 revues de littérature s’accordent 

pour statuer que la littérature existante est peu abondante, hétérogène tant dans la sélection 

d’échantillon, que dans le devis, les échelles de mesures et les outcomes choisis.  Le niveau de preuve 

est donc bas à très bas, comme l’indique la revue Cochrane (Ullman et al., 2014), avec un grade de 

recommandation insuffisant pour préconiser l’implantation de cette intervention dans l’état actuel des 

preuves scientifiques. Les 3 reconnaissent toutefois que les premiers résultats semblent 

encourageants.  

Ensuite, la revue de littérature d’Aitken et al. (2013) suggère de mieux définir le cadre 

conceptuel dans lequel s’inscrit le journal de bord. L’intervention « journal de bord » est très bien 

expliquée comme étant une initiative d’infirmières de terrain, au début de l’implémentation dans les pays 

pionniers dans l’étude comparative d’Egerod et al. (2011b). Le caring semble être le cadre théorique 

dans lequel les infirmières inscrivent leur avis d’expert. Le journal de bord conçu comme un présent, un 

acte de caring, est une motivation pour les infirmières à construire un document différent, effectuer un 

travail en plus de leurs transmissions professionnelles, qui ne fait pas partie du travail prescrit. 

Garrouste-Orgeas et al. (2012) font une allusion au fait que le journal de bord engage l’infirmière dans 

une connexion authentique avec le patient, par le fait que les besoins du patient doivent être anticipés 

parce que le message sera lu plus tard et le patient aura un état d’esprit différent au moment de la 
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lecture. Les auteurs pensent que le journal de bord est un moyen d’humaniser les soins en ICU. On 

peut noter qu’aux HUG, Roulin et al. (2007) se réclament aussi du Caring de la théorie de Swanson. Au 

vu de la complexité du recouvrement de la santé psychologique après un séjour en ICU, et d’autant 

plus pour le patient CCI qui a été plus longtemps que d’autres confronté à différents stresseurs, des 

apports de la psychologie semblent nécessaires comme le suggèrent Knowles & Tarrier (2009). Ils 

rapprochent le mode de fonctionnement du journal du modèle cognitif du PTSD (Ehlers & Clark, 2000), 

des attitudes de caring sont évoquées, mais aussi le concept d’empathie. On note que dans l’étude 

comparative d’Egerod et al. (2011b) les auteures soutiennent que le journal est tenu dans la vision 

Hendersonienne des soins de suppléer le patient dans des activités qu’il ferait lui-même s’il avait la 

force, la volonté ou le savoir. L’étude de théorisation ancrée d’Egerod et al. (2011a) présente aussi un 

intérêt certain dans la définition d’un cadre théorique pour la pratique du journal de bord. Le schéma de 

la théorie d’Egerod, et al. (2011a) apporte un éclairage supplémentaire sur le moment de construction 

du récit où se trouve le patient. L’autre avantage est qu’il inclut les proches, considérant comme dans 

la théorie de Neuman, le patient en interaction avec son environnement. Grâce à cette théorie enracinée 

d’Egerod et al. (2011a), l’infirmière a donc accès à une possibilité d’évaluation des besoins des patients 

et des proches. Puis dans la démarche de soins, l’infirmière se trouve à même de construire les buts 

de santé en partenariat avec le patient et sa famille. En inscrivant la situation du patient CCI dans le 

modèle des systèmes de Neuman, la vision à long terme et l’importance des actions précoces sont 

imposées par la vision des soins comme de la prévention. Ce point de vue que nous avons adopté s’est 

trouvé confirmé par  nos recherches (Desai, Law, & Needham, 2011). Comme déjà mentionné plus 

haut, Stayt et al. (2016) disent que le rôle des proches et les interventions précoces sont très 

importantes dans la reconstruction du récit et la quête de sens du patient.  

Par ailleurs, le journal de bord peut aussi être un stresseur induisant une réponse négative du 

système client. Les 3 revues de littérature mettent en lumière le fait qu’il y a suffisamment d’évidence 

pour dire que le suivi psychologique des patients ayant séjourné en ICU, et a fortiori le patient CCI, doit 

durer au moins 6 mois. La durée du suivi et le moment où le journal devrait être remis au patient ne fait 

pas consensus non plus dans notre revue de littérature. D’autres études ayant pour objet spécifique le 

suivi après un séjour en ICU ne sont pas encore en mesure d’établir des recommandations : 

Cuthbertson et al. (2009) établissent qu’un suivi infirmier n’améliore pas la qualité de vie après un séjour 

au soins intensifs mais Pattison, O’Gara, et Rattray (2015) plaident en faveur d’un suivi centré sur 

d’autres indicateurs tels que l’impact émotionnel ou familial. Aitken et al (2013) et Ullman et al. (2014), 

d’un niveau de preuve élevé, mettent en garde contre le risque de réveiller le traumatisme. Garrouste-

Orgeas et al. (2012) et Egerod et al. (2011a) mentionnent que la première lecture, surtout si la remise 

a lieu trop tôt, peut-être une expérience déplaisante. Cette première lecture est, dans ces études, 

accompagnée par l’infirmière. Les photos sont décrites comme confrontantes aussi. L’environnement 

créé est une construction cognitive, une mobilisation de toutes les variables visant à protéger la stabilité 

et l’intégrité du système (Neuman & Fawcett, 2011). L’effet isolant de cet environnement, en bloquant 

la conscience de la réalité, peut changer la réponse à un stresseur en faisant croire à un bien-être. Le 

rôle de l’infirmière est de soutenir l’environnement créé s’il est protecteur ou de ne pas le soutenir s’il 

est délétère pour le patient. Dans le cas du patient CCI, on peut se demander si le soutien à 
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l’environnement créé est dans l’intérêt du patient ou pas. La prise de conscience peut avoir comme 

conséquence une réactivation du traumatisme ; si le patient ne se rend pas compte de la gravité de 

l’événement de santé et qu’il a pu retrouver une ligne normale de défense semblable à celle d’avant le 

séjour en ICU, est-il nécessaire de le confronter à des écrits ou à des photos ? Aitken et al. ajoutent 

que le besoin d’oubli ne doit pas être négligé, il doit être reconnu et permis que le patient refuse cette 

confrontation. Aitken et al. et Egerod et al. (2011a) parlent du positionnement de l’infirmière, qui par 

excès de bienveillance, peut avoir un impact délétère dans le rétablissement du patient. En effet, 

puisque c’est elle qui écrit, elle ne vit pas l’expérience du patient de l’intérieur. Elle ne devrait pas penser 

à la place du patient, comme l’indiquent Egerod et al. (2011b), pour ne pas perdre le contact. Bien 

qu’elle fasse inévitablement partie de l’histoire, elle doit trouver les mots justes, en mettant plus en avant 

les réactions du patient que ses actions professionnelles. Les auteures poursuivent en indiquant que 

cela demande de la pratique et une bonne compréhension des théories qui sous-tendent l’intervention.  

Enfin, la teneur du journal de bord n’est pas consensuelle dans toutes les études, tant 

concernant les auteurs que la présence de photos. Le contenu apprécié par les patients tient aux 

éléments les concernant, en particulier les réactions dont ils ne peuvent se souvenir, avec beaucoup de 

détails. La plupart des patients ont senti l’intention bienveillante des personnes qui ont écrit dans le 

journal (Knowles & Tarrier, 2009). Il est convenu dans toutes les études qu’il aide à combler les trous 

de mémoire. La manière de remplir le journal est standardisé dans chaque ICU, sa structure est 

comparable : on y trouve un descriptif du document et la manière dont il est rempli dans l’unité, un point 

sur la situation médicale le premier jour du journal, puis les jours proprement dits. Plusieurs des études 

que nous avons sélectionnées défendent l’établissement de guidelines nationales. Garrouste-Orgeas 

et al. (2012) décrivent qualitativement les thèmes principaux dans les journaux qu’ils ont analysés, et 

proposent que la grille d’analyse qu’ils ont élaborée serve à concevoir une guideline à plus large échelle. 

La participation des proches ne se fait pas partout, mais Egerod et al. (2011a) indiquent que cela place 

le journal dans un contexte qui lui est plus familier, favorise le partage d’expérience entre lui et sa 

famille, et les soins centrés sur la famille, confirmant les résultats descriptifs de Roulin et al., (2007) aux 

HUG. Egerod et al. (2011b) décrivent 3 styles dans un langage sans jargon : empathique, questionnant, 

factuel. Le fait que chacun des pays scandinaves ait son style met en lumière l’aspect culturel de cette 

intervention, c’est-à-dire la manière dont le journal devrait être rempli pour convenir au patient. Les 

auteures précisent que chaque pays est influencé par différentes théories, encore un argument pour 

bien délimiter le cadre conceptuel de l’intervention.  

Cette revue partielle de littérature amène à un positionnement plus clair au sujet de cet outil 

dans la prévention de l’anxiété à long terme du patient CCI. A l’issue de ce travail, nous pensons que 

le journal de bord est un outil de communication directe et indirecte entre le soignant, le patient et ses 

proches, qui semble présenter un intérêt pour la gestion des manifestations anxieuses du patient long 

séjour après sa sortie et qui est un moyen simple et économique d’assister le patient long séjour dans 

son expérience de santé à retrouver un état d’équilibre et de bien-être à long terme. Bien que peu 

d’études existent, le fait que la littérature ait été établie dans des pays occidentaux, dont les 3 études 

menées dans les années 2000 aux HUG, permet une transposition dans notre institution. Nous sommes 
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en mesure de proposer des recommandations dans 3 champs d’activité infirmière. Premièrement, il 

nous semble important que de nouvelles recherches puissent être menées, comme le conclut la revue 

de littérature d’Aitken et al. (2013), afin de définir un cadre théorique pour l’intervention, la population 

qui pourrait le plus bénéficier d’un journal, et en général des guidelines nationales. Deuxièmement, en 

ce qui concerne l’enseignement et la formation continue, il nous parait essentiel de former les soignants 

des soins intensifs comme des soins intermédiaires, aux caractéristiques des patients CCI. Il s’agit en 

effet de mieux les soutenir dans la définition de leurs buts de santé, dans un partenariat centré sur le 

patient et sa famille. Si l’implémentation d’un journal de bord est envisagée, les soignants doivent 

également bien connaitre les bénéfices et les risques de l’outil. Il serait même possible que l’initiation à 

cet outil fasse partie de la formation initiale, comme cela existe en Scandinavie (Egerod et al., 2011b). 

Troisièmement, dans la pratique, Garrouste-Orgeas et al. (2012) soulèvent que le journal implique 

l’infirmière dans un contact authentique avec le patient, suggérant que le journal est un moyen 

d’humaniser les soins en ICU. Ils expliquent qu’à cause de cela, cette intervention a été introduite 

comme pratique habituelle dans leur unité. Aux HUG, Roulin & Spirig (2006) et Roulin et al. (2012) ont 

mis en évidence que le travail auprès de ces personnes est souvent considéré comme un fardeau et 

une source d’insatisfaction pour les infirmières, en raison des progrès très lents et de la mortalité 

importante de cette population. Nous l’avons aussi constaté dans notre pratique, au sein de nos 

équipes. Cet outil offre une piste intéressante pour rendre les soins à ces patients plus attractifs.  

Recontextualisé à nos lieux de pratique respectifs, nous devons nous en tenir aux 

recommandations des revues de littérature comme la revue Cochrane de (Ullman et al., 2014) : le 

bénéfice ou le risque du journal de bord des soins intensifs n’a pas encore été établi. L’implémentation 

d’un projet de journal de bord s’inscrivant dans un suivi post-ICU se doit d’être prudente au vu des 

risques de l’outil, et cependant laisse la place à la créativité. Si nous pouvions participer à 

l’implémentation d’un tel projet, nous pensons qu’il serait intéressant de réaliser d’abord une démarche 

globale afin d’en définir le cadre (population cible, structure, contenu, remise ou suivi). Un partenariat 

de collaboration entre nos 2 services pour la gestion de ce projet favoriserait la cohérence de cette 

démarche et participerait à l’amélioration de la continuité des soins L’implémentation, soutenue par la 

hiérarchie soignante et médicale, pourrait être initiée dans le cadre d’un projet pilote avec les patients 

CCI de la filière médecine qui représentent environ un tiers des patients CCI sortants des soins intensifs. 

Elle devrait commencer par un plan de communication pour sensibiliser les collaborateurs de l’équipe 

interdisciplinaire aux caractéristiques des patients CCI, ainsi qu’au journal de bord, ses bénéfices et 

risques, son contenu. Les praticiens formateurs et les enseignants du Centre des formations devraient 

être associés à cette démarche afin que le journal de bord intègre le contenu des formations des 

séminaires d’intégration, de la formation en soins intensifs et du certificat en soins intermédiaires. Avoir 

une personne de référence dans chaque service (ICU et soins intermédiaires) serait également une 

ressource pour le patient, la famille et les soignants. Les caractéristiques telles que la documentation 

de faits concernant les réactions du patient, ses émotions, les soins marquant des étapes importantes 

(premier lever par exemple), le nom des visiteurs, mais aussi le type de narration adéquat sont des 

informations essentielles à inclure à la formation pour que les personnels soignants s’approprient cet 

outil. Il conviendrait d’abord de définir des critères d’inclusion pour les patients qui bénéficieraient de 
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cet outil. Une évaluation des patients menée au 4ème jour post admission dans l’ICU permettrait 

d’identifier les patients à risque de long séjour (patients ventilés, défaillants) associé à une altération de 

la conscience (sédation, états confusionnels). Une recherche de critères d’exclusion comme les 

antécédents psychiatriques ou psychologiques devrait être réalisée avant d’envisager l’initiation du 

journal de bord. Cette démarche serait ensuite expliquée à la famille et son consentement obtenu, car 

nous pensons qu’il est important qu’elle puisse participer à la rédaction de ce journal afin de se sentir 

impliquée et reconnue dans la prise en charge. L’infirmière bénéficierait d’un moyen de partage 

supplémentaire pour cerner les besoins des proches, et donc une possibilité de plus d’y répondre. 

Puisque la prise en charge est interdisciplinaire, il serait certainement riche que tous les soignants 

participent à la rédaction du journal. Il conviendrait de débattre de l’utilisation des photos du patient ou 

non dans le journal, en particulier du consentement et du droit à l’image. En revanche, des photos de 

la chambre, en particulier la vue depuis le lit du patient afin qu’il attribue des repères réels à ses 

souvenirs, nous parait être une bonne idée. L’ICUS (infirmier chef d’unité de soins) serait le garant de 

la teneur bienveillante des propos rapportés dans le journal. La question du suivi post soins intensifs se 

pose. En effet il ne nous semble pas pertinent de simplement déposer le journal sans explications dans 

le lit du patient au moment du transfert. La coordination du transfert du patient CCI vers les soins 

intermédiaires devrait être assurée par l’ICLS (infirmière clinicienne spécialisée) en charge des patients 

long séjour aux soins intensifs et cette transition serait soutenue par les transmissions infirmières et un 

accompagnement du patient dans l’unité des soins intermédiaires. La tenue du journal de bord serait 

prolongée pour les patients confus ou présentant des troubles mnésiques permettant d’assurer une 

continuité. Une consultation clinique de suivi par une infirmière spécialisée à distance de 

l’hospitalisation, au cours duquel le journal de bord serait remis et lu avec le patient pour la première 

fois, nous parait approprié. Cette consultation permettrait d’être un temps d’échange et de réponse aux 

questions du patient à partir du journal, d’évaluer son niveau d’anxiété et au besoin de l’orienter vers un 

psychologue sensibilisé aux séquelles psychologiques post-ICU. Idéalement, l’infirmière spécialisée 

pourrait même se déplacer à domicile afin de faciliter pour le patient la réalisation de cette consultation 

de suivi. Si le patient ne souhaite pas recevoir le journal, sa décision devrait être respectée et le journal 

conservé une année au cas où le patient nous formulerait une demande ultérieure. La consultation 

serait également accessible aux proches, notamment dans le but de les orienter vers un soutien 

psychologique. Dernière étape du projet, une évaluation devrait être menée dans l’année suivant 

l’implémentation du journal de bord pour évaluer la plus-value d’un tel suivi et éventuellement poursuivre 

le déploiement de l’implémentation pour les patients CCI des filières chirurgicales. Cette évaluation 

pourrait se faire en partenariat avec l’Institut universitaire de formation et recherche en soins dans le 

cadre d’un projet de Master en Sciences Infirmières. 

Le journal peut être envisagé comme prévention primaire, secondaire ou tertiaire, soit pour 

activer une ligne de résistance, soit pour augmenter les lignes flexibles de défense. C’est un outil dont 

le bénéfice et le risque ne sont pas encore établis par les recherches mais qui est un sujet tout à fait 

d’actualité. Cette intervention infirmière, dans laquelle peuvent être inclus d’autres soignants, est une 

piste digne d’intérêt pour diminuer les séquelles psychologiques à long terme des patients CCI de 

manière précoce et à bas coût.  
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6. Conclusion 

Intéressés par le rôle propre infirmier auprès d’une nouvelle population des soins intensifs, le 

patient long séjour, nous avons choisi d’avoir une lecture infirmière de sa situation complexe avec le 

modèle des systèmes de Neuman. Nous avons approfondi l’intérêt de la tenue d’un journal de bord 

pendant l’hospitalisation en ICU comme mesure de prévention précoce contre une des complications 

psychologiques à long terme, l’anxiété.  

Nous avons trouvé que le journal de bord est une intervention bienveillante, initiée et gérée par 

des infirmières, qui peut être interdisciplinaire, à laquelle peuvent participer les proches, qui peut ou non 

contenir des photos. C’est un document à visée thérapeutique, préventif, et de caring, qui comble les 

trous de mémoire, permet au patient ayant séjourné aux soins intensifs de construire une histoire de sa 

maladie, favorise la collaboration avec les proches, permet une meilleure définition des besoins des 

familles, redonne de l’humanisme dans les soins en ICU. Il est possible cependant qu’il soit si 

confrontant pour le patient que le traumatisme soit réactivé. Les études qui existent actuellement, peu 

nombreuses, ne permettent pas encore d’avoir un niveau de preuve suffisant pour que cette intervention 

soit recommandée à large échelle.  

Ce travail est fort de plusieurs revues de littérature, et les études en cours montrent que le sujet 

des patients CCI et celui du journal de bord sont d’actualité. Le journal existe dans les pays européens 

le plus souvent, rendant les résultats des études transférables dans notre lieu de travail. Cette revue 

partielle de littérature est néanmoins limitée par le nombre réduit d’articles existant d’une part, et d’autre 

part par le résultat de notre équation de recherche, qui a donné plusieurs sources secondaires. Seules 

3 études sont des études primaires, qui traitaient de notre sujet et de notre population. Le fait que ce 

travail soit notre première revue de littérature est une limite certaine également.  

Nous avons cependant étendu nos connaissances sur le sujet des patients long séjour et des 

principales problématiques rencontrées par ces patients au cours de leur hospitalisation, identifiant ainsi 

le rôle infirmier spécifique auprès d’eux, affinant nos compétences d’expert, de communication, de 

promotion de la santé. Nous avons aussi compris que le rétablissement après un séjour en ICU est un 

sujet complexe et d’actualité, qui méritera d’être approfondi par la recherche sous divers angles en 

intégrant ce journal de bord. En effet, celui-ci présente une piste intéressante d’intervention de 

réhabilitation précoce à peu de coût chez le patient CCI.   

Nous aurions aimé pouvoir collaborer à un projet pilote d’implémentation d’un journal de bord 

dans les soins intensifs pour ces patients, qui serait poursuivi dans les soins intermédiaires. L’idée sous-

jacente serait d’anticiper les conséquences psychologiques de ces patients, qui sont maintenant 

largement connues. Un deuxième but serait également d’améliorer les transitions d’une unité à l’autre, 

concernant tant le patient et sa famille que la collaboration entre services.   
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9. Annexes 

Annexe 1 

 

 

Figure 1 : Tiré de Loss, Nunes, Franzosi, Salazar, Teixeira, & Vieira, 2017, p. 89 
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Annexe 2 

 
Figure 2 : Postulats du modèle des systèmes de Neuman. Tiré de Neuman & Fawcett, 2011, p. 14 

 

 

 



34 
 

Annexe 3 

 

Figure 3 : Modèle des systèmes de Neuman. Tiré de Neuman & Fawcett, 2011 
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Annexe 4 

 
Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 
Master University, Canada. 

 
 

Citation 1 Knowles, R. E., & Tarrier, N. (2009). Evaluation of the effect of 
prospective patient diaries on emotional well-being in intensive care 
unit survivors: a randomized controlled trial. Critical Care Medicine, 
37(1), 184–191. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31819287f7 

Publication  Cet article de recherche quantitative a été publié en 2009 dans la revue 
Critical Care Medicine. C’est une revue américaine mensuelle à comité de 
lecture, publication officielle de la Society of Critical Care Medecine, 
reconnue internationalement. Les auteurs sont des psychologues. C’est un 
essai randomisé contrôlé. Les exigences éthiques sont respectées et 
mentionnées.  

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi 
y répondent-ils?  

Évaluer l’efficacité d’un journal sur le niveau d’anxiété et de dépression liée 
à une admission dans une ICU. 

Hypothèse : les patients qui reçoivent un journal remis par une infirmière 
consultante devraient avoir un niveau d’anxiété et de dépression moindre 
que le groupe de patients qui ne reçoit le journal qu’à la réalisation de la 
2ème évaluation.  

Littérature 

La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 

Les progrès technologiques ont permis une augmentation du nombre de 
patients sévèrement atteint qui survivent. Une prise en charge aux soins 
intensifs est une expérience traumatisante qui peut avoir comme 
conséquences des troubles psychologiques comme l’anxiété, une 
dépression, un stress post-traumatique, des cauchemars, des 
hallucinations et une amnésie. Ces troubles peuvent persister après la 
sortie de l’hôpital durant plusieurs semaines ou années en cas d’absence 
de prise en charge et avoir des conséquences sur le rétablissement des 
patients, une diminution de leur qualité de vie et développer des troubles 
mentaux.  

Le journal permet de fournir des faits sur le séjour de la personne pour 
combler une amnésie, favoriser l’acceptation et il permet d’être un outil 
pour favoriser la discussion sur les problèmes psychologiques du patient. 

Depuis l’introduction des 1ers journaux en Suède, plusieurs études ont 
montré que le journal favoriserait une meilleure acceptation de la sévérité 
de la maladie, une réafférentation dans le temps et l’espace, la 
communication entre le patient, ses proches et les soignants. Cependant, il 
manque de preuves dans la littérature. 

À la connaissance des auteurs, c’est la première étude quantitative sur 
l’impact du journal de bord sur l’anxiété et la dépression. 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Devis quantitatif expérimental avec essai randomisé contrôlé 
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exploratoire, 
explicatif, prédictif, 
etc. 

Recherche prédictive causale expérimentale, devis avant-après avec 
groupe témoin 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 
l’étude ? 

Le patient est inclus dans le groupe intervention s’il est volontaire pour 
recevoir le journal et être inclus dans l’étude. Différences entre le groupe 
contrôle et le groupe intervention : score APACHE supérieur et durée de 
séjour supérieur dans le 2ème 

Echantillon 

 

N = 36 

 

Est-il décrit en détail 
? 

 Oui 

 Non 

 

 

Echantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles 
été testées ? 

Échantillonnage par convenance 

Échantillon petit mais 48% des patients éligibles ont été inclus. 

36 patients d’une ICU médicale et chirurgicale d’un hôpital au Royaume-
Uni entre mars 2006 et mars 2007 avec une durée de séjour d’au moins 48 
heures répartis en un groupe contrôle de 18 patients et un groupe 
intervention de 18 patients. Groupe intervention : durée de séjour plus 
longue (médiane 10 versus 8) et score APACHE plus élevé (médiane 17 
versus 13,5). 

Exclusion : moins de 18 ans et plus de 85 ans, admission pour un suicide, 
pathologies psychologiques préexistantes à l’admission, antécédents de 
démence ou troubles mnésiques. Caractéristiques groupe intervention :  

• Durée de séjour ICU : médiane 10 (3 à 84 jours) 

• Durée de ventilation : médiane 7 (2 à 71 jours) 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Recherche approuvée par le comité d’éthique de l’hôpital et de l’université. 

Patients informés par le principal investigateur. 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

2 évaluations séparées par un intervalle de 3 semaines avec remise du 
journal dans la semaine qui suit la 1ère évaluation pour le groupe 
intervention. 

Évaluation initiale : en moyenne de 1 mois post sortie ICU (21 jours à 8 
mois, médiane 30 jours) avec Structured Clinical Interview for DSM-IV 
Screening Module et HADS. 

Seconde évaluation 3 semaines après la première : HADS 

Quelles variables sont mesurées ? 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) pour mesurer l’anxiété et 
la dépression. 

Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation (APACHE) II pour 
évaluer la sévérité de l’atteinte des patients de soins intensifs. 

Structured Clinical Interview for DSM-IV Screening Module pour permettre 
le diagnostic des atteintes listées dans le DSM-IV. 

Intervention 

L’intervention est-
elle décrite en détail 
?  

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 
répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

L’équipe de l’ICU n’est pas informée de l’appartenance du patient au 
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 Oui 

 Non 

 Pas 
d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie 
pas 

groupe contrôle ou intervention. 

Utilisation du journal standardisée : condition du patient, événements 
survenant dans l’unité, détail des traitements, noms des visiteurs. 
Disponible au chevet du patient et écriture quotidienne par les membres de 
l’équipe. 

Remise du journal avec consultation par une infirmière spécialisée 
expérimentée dans la semaine qui suit l’évaluation initiale après la sortie 
de l’ICU avec information écrite si elle juge que le patient est en mesure de 
comprendre et de retenir l’information. Entretien d’une heure avec lecture 
du journal et réponse aux questions du patient. 

Remise du journal pour le groupe contrôle seulement après la 2ème 
évaluation. 

Résultats 

 

Mentionnent-ils la 
significativité et/ou 
les IC? 

 Oui 

 Non 

 

Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 
0.05) ? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

Lors de l’évaluation initiale, près de la moitié (44%) de l’échantillon global a 
un score supérieur ou égal à 8 sur l’échelle de l’anxiété. 

Corrélation forte entre le score HADS entre T1 et T2 pour l’anxiété pour le 

groupe intervention (test de Pearson r= 0.74, p 0.001) 

Pas de différence statistiquement significative dans les scores de l’anxiété 
pour le groupe contrôle entre T1 et T2. 

Test de Chi-square pour tester les différences entre les 2 groupes : 
nombre de cas d’anxiété répartis de manière homogène entre les 2 
groupes à T1. A T2, différence statistiquement significative entre les 2 

groupes pour l’anxiété (p 0.05). 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 

Diminution statistiquement significative du score de l’anxiété et de la 

dépression entre T1 et T2 pour le groupe intervention (p 0.05pour 
l’anxiété et p<0.005 pour la dépression). 

Pas de différence d’âge, de genre et de sévérité entre ceux qui ont refusé 
et ceux qui ont accepté. 

Conclusions et 
implications 

 

Les auteurs 
répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour 
la pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Première étude quantitative sur l’impact d’un journal sur l’anxiété et la 
dépression. 

Près de la moitié de la population avait un score positif à HADS. 

Importance du journal pour réduire les symptômes anxieux mais aussi de 
l’accompagnement avec une consultation. 

Un nombre de patients n’a pas voulu voir le journal et a exprimé le désir 
d’oublier ce qui leur est arrivé. 

Il faudrait étudier le moment idéal pour la remise du journal. 

Mener d’autres évaluations à plus long terme. 

Lire le journal en présence d’un professionnel soignant est un facteur 
important favorisant le rétablissement après une expérience traumatisante. 

Biais : l’investigateur principal n’était pas aveugle aux patients qui 
recevraient l’intervention, les patients non plus. Limites : taille de 
l’échantillon, groupe intervention = personnes volontaires. 
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Annexe 5 

 
Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 
Master University, Canada. 
 

Citation 2 Garrouste-Orgeas, M., Coquet, I., Périer, A., Timsit, J.-F., Pochard, F., 
Lancrin, F., … Misset, B. (2012). Impact of an intensive care unit diary 
on psychological distress in patients and relatives*. Critical Care 
Medicine, 40(7), 2033–2040. 
https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31824e1b43 

Publication  Cet article de recherche quantitative a été publié en 2012 dans la revue 
Critical Care Medicine. Les auteurs sont 9 médecins, 1 psychologue et 4 
infirmières dont 1 MSc, C’est un essai randomisé contrôlé. Les exigences 
éthiques sont respectées et mentionnées. 

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi 
y répondent-ils ?  

Évaluer l’impact d’un journal écrit par les soignants et les familles sur le 
bien-être psychologique des patients et de ses proches à 3 et 12 mois 
après la sortie de l’ICU. 

 

Littérature 

La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 
lumière de la revue de littérature ? 

Une hospitalisation dans une ICU induit un stress psychologique pour le 
patient et ses proches. Les patients décrivent des émotions négatives 
telles que la tristesse, la peur et ils sont exposés à des stresseurs 
(incapacité à communiquer, douleur, soif, manque de sommeil, bruit et 
lumière, procédures). Prévalence du délirium entre 34% et 82% selon les 
études.  

A la sortie de l’ICU, la mémoire du séjour peut être fragmentée ou absente 
et les patients décrivent des symptômes qui affectent leur rétablissement 
ou leur bien-être psychologique (rêve, cauchemar, hallucinations) avec un 
PTSD, symptômes d’anxiété et de dépression. 

Une intervention psychologique durant le séjour est plus efficace qu’à la 
sortie de l’ICU pour prévenir le PTSD. 

Un journal écrit par les soignants et les familles a été décrit comme aidant 
pour le patient pour reconstruire son histoire durant le séjour dans l’ICU et 
des évaluations réalisées à la sortie de l’ICU ont montré une diminution 
des symptômes liés à l’anxiété et la dépression. 

Justification de l’étude : il existe peu d’information disponible sur l’impact 
du journal sur les proches. 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, 
exploratoire, 
explicatif, prédictif, 
etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

recherche prédictive causale expérimentale devis avant-après-avant (2 
groupes témoins car mesures séquentielles->augmenter la validité 
interne). Considéré comme RCT dans les revues de littératures.  

méthode descriptive qualitative pour la partie qualitative, examen de 
documents 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31824e1b43
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l’étude ? 

devis séquentiel, il peut exister des différences entre les 2 groupes, donc 
un 2ème groupe contrôle a été utilisé après l’intervention.  

il est possible que lors de la récolte d’info par téléphone, les interviewers 
n’ai plus été aveugles à l’intervention.  

Echantillon 

 

N = 143 

 

Est-il décrit en détail 
? 

 Oui 

 Non 

 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles 
été testées ? 

Échantillon non probabiliste par convenance 

143 patients et 1 proche par patient répartis en 1 groupe pré intervention 
de 48 patients, un groupe intervention de 49 patients et un groupe post 
intervention de 46 patients, admis entre mai 2008 et novembre 2009 avec 
une durée de séjour minimale de 4 jours dans une ICU médicale et 
chirurgicale de 10 lits d’un hôpital privé de 460 lits à Paris (400 séjours par 
an) avec un ratio patient/infirmier et patient/médecin de 2.5.  

Exclusion : décès au 4ème jour, refus des proches, incapacité à 
communiquer en français, absence des proches durant le séjour, 
démence. 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Approuvée par le comité d’éthique de l’hôpital, consentement non 
nécessaire. 

Information sur le journal délivrée à l’inclusion. 

A la sortie de l’ICU, l’assistant de recherche photocopie le journal avec 
l’accord des proches ou du patient. 

Outcomes 

 

Validité ? 

interne : statistiques 
ok, échantillon 
relativement grand 

externe : 
monocentrique, 
donc peu 
transférable 

 

Fiabilité ? tests 
fiables 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

A l’admission : SAPSII et LODS 

Sortie de l’ICU : HADS et CCFNI 

A 3 mois par téléphone : HADS et PDEQ 

A 12 mois par téléphone : IES-R 

Validité des échelles ok 

Quelles variables sont mesurées ? 

Données socio démographiques (âge, genre, motif d’admission) 
Simplified Acute Physiological Score II (SAPSII) à 24h de l’admission. 
Logistic Organ Dysfunction Score 
Durée de séjour 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), limite fixée à 8 pour 
l’anxiété et la dépression. 
Critical Care Family Nedds Inventory (CCFNI) pour la satisfaction des 
familles. 
Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire (PDEQ) pour 
mesurer la sévérité des traumatismes à 3 mois.  
Impact of Events Scale revised quationnaire (IES-R) pour dépister un 
PTSD à 12 mois. 

Intervention 

L’intervention est-
elle décrite en détail 
?  

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 
répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

Le journal est débuté le 4ème jour après l’admission et un membre de 
l’équipe explique l’étude aux proches. 
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 Oui 

 Non 

 Pas 
d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie 
pas 

Les 1ères pages sont standardisées : explications sur le journal, charte de 
l’ICU, photos d’une chambre et explications des monitorages, photos de la 
chambre vue depuis le lit du patient, résumé fait par le médecin, photos 
des équipements invasifs utilisés chez le patient, photos de famille 
récentes, dessins des enfants. 

Le journal est écrit par les soignants à chaque changement d’équipe ou 
par les proches et il est laissé à disposition dans la chambre. 

A la sortie, un soignant écrit une conclusion pour souhaiter un bon 
rétablissement et il est mis dans une enveloppe et donné au patient à sa 
sortie de l’hôpital. 

Résultats 

Mentionnent-ils la 
significativité et/ou 
les IC? 

 Oui 

 Non 

 

 

 

 

 

Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 
0.05) ? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

67 à 79% ont eu de la ventilation mécanique. Durée de séjour ICU 18.2 
jours en moyenne pour le groupe intervention (SD = 22.9). 

Les femmes (p0.01) et les patients ventilés (p0.016) sont plus sujet à 
développer un PTSD. 

Pas de différence statistiquement significative dans les variations du bien-
être du patient et des proches à la sortie de l’ICU et à 3 mois. 

Diminution statistiquement significative des symptômes de l’anxiété 

(p0.09) et de la dépression (p0.07) à 3 mois pour le groupe intervention 
comparée au groupe contrôle (groupe pré et post journal poolés et patients 
avec ATCD psy ou prise d’anxiolytique et antidépresseur exclus) (??? les 
auteurs disent que non) 

Diminution statistiquement significative du PTSD pour les patients (p0.2) 

et les proches (p0.0001) à 12 mois pour le groupe intervention comparée 
au groupe contrôle 

Analyse qualitative : 

• Le journal a été écrit par les médecins (17%), les infirmières et les 
aides-soignantes (22%) et les proches (60%). 

• 6 catégories identifiées : environnement et personnes (2%), 
chronologie des événements médicaux (26%), chronologie des 
expériences du patient en lien avec la vie de sa famille et l’actualité (20%), 
continuité dans la vie du patient (16%), sentiments et émotions (34%), 
exprimer la présence, l’engagement et le soutien des soignants et des 
proches (1%). 

• Dans la discussion, les auteurs suggèrent que la grille qu’ils ont 
créée pour établir les catégories serve pour établir des guide-line. 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 

Diminution du PTSD chez les proches à 12 mois. Facteurs associés avec 
PTSD des proches : manque d’écoute, mauvaise compréhension, 
rencontres insuffisantes. 

Conclusions et 
implications 

 

Les auteurs 
répondent-ils à 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour 
la pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Corrélation entre un journal et une diminution du PTSD à 12 mois plus 
marquée chez les proches que chez les patients. 
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leur(s) 
questionnement(s) ? 

 

Une précédente étude qualitative avait identifié 4 thèmes dans le journal : 
partager l’histoire, présence, sentiments et soutien. 

Les journaux sont utilisés depuis 20 ans en Scandinavie, en Suisse et au 
Royaume-Uni pour reconstruire l’histoire du patient interrompue par la 
maladie et la perte de mémoire. L’efficacité des journaux a rarement été 
investiguée. 

Lire le journal rapidement après la sortie de l’ICU peut être source de 
stress car le rétablissement psychologique requiert du temps. 

Le journal aide le patient à prendre conscience du déroulement des 
événements, de la variation de son état de santé durant le séjour, du 
besoin d’une longue période pour le rétablissement et il facilite le 
débriefing du séjour dans l’ICU comparé au dossier médical. Il facilite la 
communication avec les proches. 

Limites : mono centrique, hôpital privé, horaires de visite des familles libres 
avec participation aux soins depuis plusieurs années, 42 patients exclus 
du à l’absence de proches durant leur séjour, environ 15% des patients ont 
pris des anxiolytiques dans les 3 mois précédant l’hospitalisation (mais 
résultat similaire en excluant ces patients). 
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Annexe 6 

 

Citation 3 Aitken, L. M., Rattray, J., Hull, A., Kenardy, J. A., Le Brocque, R., & Ullman, A. J. (2013). The use of diaries in psychological 
recovery from intensive care. Critical Care (London, England), 17(6), 253. https://doi.org/10.1186/cc13164 

Publication  La revue Critical Care est une revue britannique à comité de lecture destiné à promouvoir la meilleure qualité de soins aux patients de 
soins intensifs en partageant les informations fondées sur des preuves pertinentes pour les intensivistes. Elle est affiliée à l’International 
Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, et tous ses articles sont disponibles en ligne sur son site Critical Care Forum. 
Les auteurs australiens de cette revue intégrative de littérature de 2013 sont spécialisés dans les soins intensifs et les séquelles des 
séjours en soins intensifs, on compte 3 infirmières, 2 psychologues et 1 sociologue. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt, 
les mentions éthiques de chaque étude ne sont pas accessibles directement.  

But Revue de littérature sur l’utilisation d’un journal de bord pour les patients de soins intensifs pour déterminer l’impact de ce journal 
dans le rétablissement du patient. 

Méthode Revue de littérature systématique de 5 bases de données (MEDLINE, EMBASE, CINHAL, Cochrane, PsycINFO) d’articles publiés 
entre 1950 et 2013 avec une combinaison de mots-clés « patient diary » et « patient diaries » et le terme MeSH « ICU » réalisée par 
au moins 2 auteurs avec une expertise clinique en soins intensifs et un psychologue ou psychiatre. 

Echantillon  11 études issus de 43 articles identifiés.  

Contexte L’association d’une maladie grave, des traitements et de l’environnement dans une ICU peuvent affecter la santé psychologique des 
patients avec le développement de symptômes d’anxiété, dépression et PTSD. Les patients souffrent fréquemment de perte de 
mémoire, de cauchemars et de troubles délirants. 

Le journal de bord : absence de consensus avec diversité des pratiques, de contenus et de procédure de remise au patient. 

• Fournir une traçabilité des événements survenus au décours de l’hospitalisation dans une ICU. 

• Outil thérapeutique, acte de caring, empathie. 

• Usage développé en Scandinavie et au Royaume-Uni (40 à 76% des ICU au Danemark, Norvège et Suède) 

• Patient sédaté et/ou ventilé ou long séjour prévu à l’exclusion des patients orientés, déments, neurolésé. 

• Contient un résumé de l’admission, une narration des activités quotidiennes et une conclusion lors du transfert avec un 
langage non médical. 

• Ne pas sous-estimer l’impact du journal : peut amener davantage de questions que de réponses et provoquer des 
conséquences psychologiques. 

• Prédominance des infirmiers et des membres de la famille dans la rédaction. 
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• Présence de photos sous conditions. 

• Variabilité des pratiques pour sa remise au patient (déposé dans le lit au moment du transfert à un système de consultation 
avec suivi). 

Résultats Manque d’objectivité dans les critères d’inclusion des échantillonnages (débuter le journal lorsqu’un long séjour est à prévoir, sans 
précision)à la différence des critères d’exclusion (PTSD ou troubles psychologiques pré existants). 

Différences de méthodologie : questionnaires, entretiens structurés ou non, réalisé par l’auteur directement ou par téléphone ou par 
mail, majoritairement 6 à 12 mois après la sortie de l’ICU. Seules 3 études ont utilisé des outils validés (HADS, PTSD Diagnostic 
Scale…). 

Les échantillons sont petits (4 à 19 patients dans les études qualitatives et 25 à 352 patients dans les études quantitatives, 
généralement mono centrique) et des biais rendent difficile la transférabilité des résultats. 

Littérature controversée : journal peut réduire le risque d’un PTSD chez certains patients et l’augmenter chez d’autres. 

Recommandations L’implémentation d’un journal de bord doit-être basé dans un cadre théorique 

Lien entre un PTSD et le souvenir des troubles délirants chez les survivants. 

Pour prévenir un PTSD et les autres troubles psychologiques, le journal devrait être utilisé comme une intervention réservée à la 
catégorie de patients à risque d’avoir des séquelles psychologiques à la sortie de l’ICU. Cette catégorie de patient n’a pas encore 
été défini dans la littérature. 

Une intervention psychologique post-trauma peut avoir des conséquences qui inhibe le rétablissement. 

Seulement une proportion des patients admis en ICU requiert une intervention de type journal dont la nature, le contenu et le 
moment de la remise devraient-être définis par les données empiriques. 

Fournir de l’information à l’aide d’un journal peut être aidant pour le patient mais aussi confrontant et limiter leur stratégie 
d’adaptation. 

Limitations Différence dans les échantillonnages et méthodes des articles analysés. Pas de standardisation des échelles d’évaluation utilisées 
pour mesurer les outcomes psychologiques. 2 RCT seulement 
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Annexe 7 

 

Citation 4 Ullman, A. J., Aitken, L. M., Rattray, J., Kenardy, J., Le Brocque, R., MacGillivray, S., & Hull, A. M. (2014). Diaries for recovery 
from critical illness. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (12), CD010468. 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD010468.pub2 

But Revue de littérature systématique pour déterminer l’effet de l’intervention « journal de bord » versus « pas de journal de bord », sur 
les patient et leurs proches, pendant la phase de rétablissement post ICU,  

Méthode Revue de littérature systématique de  bases de données (CENTRAL, MEDLINE, CINAHL, EMBASE,PsycINFO, PILOTS,Web of 
Science Conference Proceedings Citation Index – Science and Social Science and Humanities) et dans 7 registres d’essais cliniques  

criètres d’inclusion : RCT ou CCT qui évaluent l’effet du journal, comparé à pas de journal, pour les patients et les familles pour 
promouvoir le rétablissement après une admission en ICU. Le rétablissement est marqué par PTSD et post traumatic stress 
symptomatology, anxiété, dépression, qualité de vie relative à la santé et coûts. Pas de restriction de langue, âge, année de 
publication. Réalisée par 2 auteurs de manière indépendante. 

 

Echantillon Au total 358 patients et 30 proches sur 3 études sélectionnées 

Contexte Les patients d’ICU présentent des séquelles physiques psychologiques émotionnelles financières qui affectent aussi leurs proches et 
coutent cher à la société. Les cliniciens utilisent le journal de bord comme outil pour traiter la détresse psychologique, mais son effet 
positif ou négatif sur la santé psychologique à long terme n’a pas été établi.  

Résultats Le niveau de résultat est bas à très bas compte tenu du peu d’articles sélectionnés et de l’impossibilité de réaliser une méta analyse, 
le caractère positif ou négatif de l’impact psychologique du journal de bord n’est pas établi. Les auteurs ont mis en doute la validité 
interne de 2 des 3 études (score des échelles choisi, formation des interviewers). Effet positif sur les symptômes de stress post 
traumatique chez les proches, mise en doute de l’échelle choisie, réduction de l’anxiété et la dépression mais 3 semaines seulement 
entre le moment de la remise et la 2eme mesure. 

Recommandations Pratique : le rapport bénéfice/risque du journal de bord sur le rétablissement psychologique n’est pas établi, pas de renseignements 
sur la manière de remplir et de remettre le journal. Recherche : plus d’études doivent être menées sur l’impact à long terme du 
journal sur la dépression, l’anxiété et le stress post-traumatique, sur le rapport bénéfice/risque du journal. Les études devront tenir 
compte de la manière de le remplir, du contenu, du temps, des personnes impliquées pour décrire précisément l’intervention et 
augmenter les connaissances sur la généralisabilité. Les auteurs précisent de porter une attention particulière au choix des échelles 
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de mesure et d’effectuer les mesures plutôt à 12 mois post sortie d’ICU. Ils recommandent de continuer de planifier les protocoles 
pour diminuer les risques de biais.  

Limitations Cochrane est une référence pour les revues de littératures, effectuées par des spécialistes du domaine, et en méthodologie. Notre 
niveau ne nous permet pas de critiquer la méthodologie de cet écrit. La conclusion est congruente avec le fait qu’il n’y ait pas assez 
d’études. 

Publication  Cochrane est un réseau de chercheurs, professionnels, patients, soignants et personnes intéressées par la santé, qui travaille avec 
des contributeurs de 130 pays différents à des revues systématiques de haute qualité pour améliorer la prise de décisions en matière 
de santé (« A propos », s. d.). Les auteurs choisis par Cochrane sont des leaders mondiaux de leur domaine, ici du recouvrement de 
la santé après un séjour aux soins intensifs. On compte 3 infirmières dont le 1er auteur, 1 psychologue, 2 sociologues et 1 psychiatre. 
Les exigences éthiques sont respectées et mentionnées. C’est une revue de littérature systématique, dont un but aurait été une méta-
analyse si le nombre d’articles l’avait permis. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt, les mentions éthiques de chaque 
étude ne sont pas accessibles directement. 

Note : critique de notre article 1 : l’échelle HADS utilisée >8 = juste suggestive of the presence of the respective state, et >11 = caseness. Cette revue de littérature 

Cochrane invalide les résultats de l’article 1. 
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Annexe 8 

Citation 5 McIlroy, P. A., King, R. S., Garrouste-Orgeas, M., Tabah, A., & Ramanan, M. (2018). The Effect of ICU Diaries on 
Psychological Outcomes and Quality of Life of Survivors of Critical Illness and Their Relatives: A Systematic Review and 
Meta-Analysis. Critical Care Medicine. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000003547 

Publication  Cette revue systématique et méta-analyse a été publiée en 2018 dans la revue Critical Care Medecine. Les auteurs sont des 
chirurgiens et médecins en Australie et en France. Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt, les mentions éthiques de 
chaque étude ne sont pas accessibles directement. 

But Revue de littérature systématique et méta-analyse pour comparer si une intervention de type journal de bord permet de réduire le 
risque de PTSD, anxiété et dépression et d’augmenter la qualité de vie chez le patient survivant et ses proches. 

Méthode Suivi du guideline PRISMA pour les revues systématiques. 

Revue de littérature systématique de 4 bases de données (PubMed, EMBASE, Cochrane, PsycINFO) avec les termes MeSH 
« diary » et « ICU » et « PTSD/anxiety/depression/quality of life », réalisée par 2 auteurs de manière indépendante. 

Durée minimale de séjour : 48 h 

Echantillon  8 études : 3 RCT, 4 prospective observationnel, 1 descriptive 

Contexte Post intensive care syndrome (PICS) : symptômes que peut expérimenter le patient survivant à une maladie critique. Domaine 
psychologique du PICS inclut PTSD (1/5 patients dans les 12 mois post-ICU), dépression, anxiété (1/3). PLS : manque de souvenirs, 
troubles délirants et hallucinations. But du journal : séquence narrative des événements survenus depuis l’admission. Hypothèse que 
le journal permet d’aider le patient à combler ses trous de mémoire, diminuer l’impact des hallucinations, mais manque de preuves 
dans la littérature. 

Résultats  Pas de différence statistiquement significative dans la réduction du PTSD chez les patients avec une intervention de type journal. 

3 études ont mesuré l’anxiété et la dépression en utilisant l’échelle d’évaluation validée HADS. 

Réduction statistiquement significative du score de l’anxiété et de la dépression avec une intervention journal. 

Recommandations 
Evaluation à réaliser au minimum 6 mois après la sortie de l’ICU. 
Qualité de vie relative en santé : parmi les outcomes disponibles, c’est le plus patient-centré. 
Anxiété, dépression et qualité de vie : en amélioration avec un journal. 
Le journal de bord peut réduire les séquelles psychologiques suite à une admission dans une ICU pour le patient et ses proches. 
Plusieurs protocoles de recherche actuellement en cours : RCT multicentre en France et 1 RCT au Danemark 
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Limitations Seulement 2 ou 3 études avec des échantillons limités pour la méta analyse par catégories d’outcomes. 

Majorité d’études observationnelles 

Biais méthodologiques entre les différentes études (évaluations réalisées entre 1 mois et 36 mois post ICU). 
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Annexe 9 

Citation 6 Egerod, I., & Christensen, D. (2010). A comparative study of ICU patient diaries vs. hospital charts. Qualitative Health 
Research, 20(10), 1446–1456. https://doi.org/10.1177/1049732310373558 

Publication  Cette étude qualitative a été publiée en 2010 dans Qualitative Health Research, une revue mensuelle à comité de lecture dans le 
domaine de la santé publique. Les auteurs sont deux infirmières danoises, l’auteure principale est docteure et professeure associée à 
la faculté des sciences de la santé à l’université de Copenhague. C’est une étude descriptive et comparative, que les auteures 
qualifient de source secondaire mais elles participaient à la récolte de données primaires. Les exigences éthiques sont respectées et 
mentionnées. 

Philosophie Paradigme naturaliste, non mentionné, implicite. Recherche qualitative. Analyse secondaire : envisager les données récoltées pour 
uen première étude, sous un autre angle.  

Raisonnement Descriptif et comparatif. Cadre théorique : théorie narrative de Kleinman (1988) 

But Comparer le journal de bord avec le dossier médical et infirmier pour explorer ce que chaque outil a à offrir au patient pour lui 
permettre de donner du sens à sa maladie et explorer ce qui motive les infirmiers à participer à la rédaction du journal. Background 
appuyé sur une littérature convaicante. 

Thème, objet 

De recherche 

Nouveau et complexe. Afin de construire des guide-line pour le journal de bord au Danemark, les infirmières ont soulevé que les 
patients ont plein accès à leur dossier médical, dont les notes infirmières. Cette comparaison doit éclairer sur la nécessité d’un 
journal de bord ou pas. 

Nature de 
l’observation 

Le journal de bord, les notes infirmières, les notes médicales racontent l’histoire de la maladie sous différentes perspectives. Les 
notes professionnelles concernant la famille sont aussi considérées, parce que le journal est souvent partagé par le patient et la 
famille. 40 pages de 25 journaux transcrits/imprimés, 138 pages de transmissions médicales imprimées, 394 pages de transmissions 
écrites infirmières, écrites à la main.  

10 entretiens téléphoniques 6 à 12 mois après la sortie de l’ICU. Enregistrement non mentionné, aucune citation de ces entretiens 
dans l’étude. Comparer les contributions du journal et des transmissions à la construction de l’histoire de la maladie après le passage 
à l’ICU. 

Posture du 

Chercheur 

« Real reader » du journal selon le cadre conceptuel de cette étude.  

Outils de journaux et Entretiens semi-structurés 
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Récolte de 
données 

Échantillonnage 25 journal de patients survivants 3 mois après la sortie d’une ICU générale d’un hôpital au Danemark. 

10 journaux, dossiers médicaux et infirmiers de patients sélectionnés pour un entretien à 6 et 12 mois après la sortie de l’ICU 

Durée moyenne de séjour : 13 jours (4 à 33) 

Durée moyenne de ventilation mécanique : 214 heures (27 à 744) 

Nature des  

données 

Première analyse de texte individuel (journal, dossier de soins infirmiers et dossier médical) avec plusieurs lectures et transcription 
en verbatim. Seconde analyse croisée pour chaque patient avec recherche des similarités et des différences. Recherche de la 
saturation des données. 

Analyse 3 étapes dans la narration : 

• Crise : patient intubé et ventilé 

• Point tournant : stabilisation et réveil. 

• Normalisation : patient est conscient, se mobilise et est transféré de l’ICU. 

Pattern de communication : 

• Journal : écrit par les infirmières pour le patient spécifiquement avec un langage personnalisé, descriptif et les réactions du 
patient sont intégrées dans les récits. 

• Notes infirmières : par les infirmières pour les infirmières dans une continuité de changement d’équipe. Kardex catégorisé par 
8 systèmes avec transmissions ciblées selon McMahon (1995) problème-intervention-évaluation. 

• Dossier médical : écrit par le médecin pour les médecins (caractère plus officiel car imprimé et transmis à d’autres corps 
professionnels). Documentation chronologique et orientée problème, impersonnelle et technique, nécessitant de connaître le 
vocabulaire, où le patient en tant que personne est invisible. 

Importance du concept du caring où le journal pourrait être assimilé à une intervention avec un potentiel thérapeutique sur le PTSD, 
l’anxiété et la dépression. Le journal permet aux infirmières d’établir un canal de communication avec les patients sédatés ou 
inconscients. Le journal est donné au patient comme un cadeau lui permettant de lire son histoire. Différence entre les dossiers qui 
contiennent des données codées destinées à des professionnels avec un ton neutre et impersonnel et le journal qui a une approche 
humaine/humaniste, personnalisée et soutenante. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research  

Reviewer Egerod & Christensen (2010) Date  6    

 

Author       Year  Record Number 
  

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Is there congruity between the stated philosophical 

perspective and the research methodology? X □ □ □ 
2. Is there congruity between the research methodology 

and the research question or objectives? X □ □ □ 
3. Is there congruity between the research methodology 

and the methods used to collect data? X □ □ □ 
4. Is there congruity between the research methodology 

and the representation and analysis of data? X □ □ □ 
5. Is there congruity between the research methodology 

and the interpretation of results? X □ □ □ 
6. Is there a statement locating the researcher culturally 

or theoretically? X □ □ □ 
7. Is the influence of the researcher on the research, and 

vice- versa, addressed? X □ □ □ 
8. Are participants, and their voices, adequately 

represented? X □ □ □ 
9. Is the research ethical according to current criteria or, 

for recent studies, and is there evidence of ethical 

approval by an appropriate body? 

X □ □ □ 
10. Do the conclusions drawn in the research report flow 

from the analysis, or interpretation, of the data? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include  □ Exclude   □ Seek further info  □ 
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Annexe 10 

Citation 7 Egerod, I., Christensen, D., Schwartz-Nielsen, K. H., & Agård, A. S. (2011). Constructing the illness narrative: a grounded 
theory exploring patients’ and relatives’ use of intensive care diaries. Critical Care Medicine, 39(8), 1922–1928. 
https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31821e89c8 

Publication  Cet article de recherche qualitative a été publié dans Critical Care Medecine en 2011. C’est une étude réalisée selon la méthode 
de la théorisation ancrée. Les auteurs sont 4 infirmières danoises, l’auteure principale est docteure et professeure associée à la 
faculté des sciences de la santé à l’université de Copenhague. Les exigences éthiques sont respectées et mentionnées. 

Philosophie Paradigme interprétatif, implicite 

Raisonnement Théorisation ancrée 

But Explication théorique avec catégorisation des données sur l’utilisation d’un journal de bord pour construire le récit de la maladie. 
Background appuyé sur une littérature convaincante.  

Thème, objet 

De recherche 

La construction du récit de la maladie. Explorer comment le patient et ses proches utilisent le journal de bord dans le contexte de 
la sévérité de la maladie et s’en servent comme un outil pour leur rétablissement psychosocial (combler les trous de mémoire, 
aider au rétablissement psychologique, améliorer la qualité de vie).  

Nature de 
l’observation 

Thème nouveau et complexe. Entretien au domicile des participants 6 à 12 mois après la fin du séjour en ICU conduit par le 
premier investigateur ou un assistant de recherche et une infirmière de l’ICU 

Comprendre et interpréter les représentations des participants au sujet du journal de bord dans leur rétablissement psychologique 

Posture du 

Chercheur 

Posture compréhensive. Tenue d’un journal de bord et remise à 1 ou 3 mois après la fin du séjour en ICU 

Au fur et à mesure de la compréhension théorique, le guide d’entretien a évolué (influence de la recherche sur le chercheur). Le 
chercheur utilise la méthode de comparaison constante. Neutralité assurée par l’engagement de multiples chercheurs pour 
discuter les résultats et triangulation des données. keeping a project log and leaving audit trails. 

Outils de 

Récolte de données 

Entretiens en profondeur semi structurés du patient seul et du patient avec un proche à 6 et 12 mois après la sortie de l’ICU à 
l’aide d’un guide d’entretien explorant l’expérience du patient et des proches utilisant le journal de bord 



52 
 

Échantillonnage 6 patients et 13 proches pris en charge dans une ICU de 9 lits d’un hôpital dans l’est du Danemark et d’une ICU de chirurgie 
thoracique de 13 lits d’un hôpital dans l’ouest du Danemark issus d’un échantillon de 352 patients d’une précédente étude 
quantitative multicentrique 

Durée moyenne de séjour : 13 et 15 jours. 

Durée moyenne de ventilation mécanique : 9 et 12 jours. 

Nature des  

données 

Données narratives enregistrées et transcrites en verbatim pour les entretiens, journaux contenant des photos 

Analyse 1ère étape : encodage (programme informatique NVivo Version 8) de chaque interview en utilisant la méthode de comparaison 
constante et identification de thème principal. 2ème étape : codage axial décrivant les liens entre les codes au sein de l’échantillon. 
Dernière étape : encodage sélectif, développement de propositions. L’analyse a débuté dès la première étape, les entretiens 
ayant été mené en 1 mois sur le 1er site, la compréhension et le développement de la théorie ont été validés lors de la 2ème série 
d’entretiens. Les nouvelles données ont été constamment comparées avec les données précédentes, et la saturation a été 
atteinte lorsque par redondance les derniers entretiens ont confirmé la compréhension des premiers.  
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JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research  

Reviewer Egerod et al. (2011)    Date  7   

 

Author    Year  Record Number   

 Yes No Unclear Not 

applicable 

11. Is there congruity between the stated philosophical 

perspective and the research methodology? X □ □ □ 
12. Is there congruity between the research methodology 

and the research question or objectives? X □ □ □ 
13. Is there congruity between the research methodology 

and the methods used to collect data? X □ □ □ 
14. Is there congruity between the research methodology 

and the representation and analysis of data? X □ □ □ 
15. Is there congruity between the research methodology 

and the interpretation of results? X □ □ □ 
16. Is there a statement locating the researcher culturally 

or theoretically? □ X □ □ 
17. Is the influence of the researcher on the research, and 

vice- versa, addressed? □ □ X □ 
18. Are participants, and their voices, adequately 

represented? X □ □ □ 
19. Is the research ethical according to current criteria or, 

for recent studies, and is there evidence of ethical 

approval by an appropriate body? 
X □ □ □ 

20. Do the conclusions drawn in the research report flow 

from the analysis, or interpretation, of the data? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include  □ Exclude   □ Seek further info  □ 

Comments (Including reason for exclusion) 

Orientation culturelle et théorique du chercheur non précisée. Triangulation des données codées non précisée  

+ : théorie dense et saturée à portée explicative riche et signifiante avec catégories explicatives. Utilisation d’un 

guide d’entretien 
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Annexe 11 

Citation 8 Egerod, I., Storli, S. L., & Åkerman, E. (2011). Intensive care patient diaries in Scandinavia: a comparative study of 
emergence and evolution. Nursing Inquiry, 18(3), 235–246. https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2011.00540.x 

Publication Cet article de recherche qualitative a été publié en 2011 dans la revue Nursing Inquiery, une revue australienne trimestrielle 
à comité de lecture reconnue internationalement. Le devis est comparatif international multicentrique, secondaire à 3 études 
primaires dans les 3 pays des auteures. Celles-ci sont infirmières de soins intensifs, respectivement danoise, norvégienne et 
suédoise, chercheures spécialisées dans le domaine des soins intensifs et le rétablissement après un séjour en ICU. Les 
exigences éthiques sont respectées et mentionnées. 

Philosophie Paradigme naturaliste, implicite 

Raisonnement inductif. Devis ? comparatif international, analyse secondaire. Expliqué et argumenté dans la partie « methodology ». difficile 
à trouver sur le Fortin.  

But Décrire et comparer l’émergence et l’évolution du journal de bord au Danemark, Norvège et Suède. 

Thème, objet 

De recherche 

Nouveau et complexe : nombreuses publications sur le journal de bord mais le journal lui-même a rarement été analysé. 

Nature de l’observation verbatim des entretiens avec les infirmières référentes des ICU participantes sur le sujet des diaries. 

Posture du 

Chercheur 

Entretiens réalisés par les auteurs 

Outils de 

Récolte de données 

Entretiens semi-structurés téléphoniques de 30 à 60 mn avec un guide d’entretien 

Échantillonnage 114 infirmières de soins intensifs de 3 pays 

Nature des  

Données 

Données narratives enregistrées et retranscrites en verbatim par les auteurs ou un dactylographe professionnel avec 
vérification de la plausibilité des données par les participants de l’étude 
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Analyse Processus analytique en 5 étapes permettant de catégoriser les données selon des thèmes communs avec synthèse 
descriptive. 

• Le journal est utilisé dans 40 à 76% des ICU majoritairement depuis moins de 10 ans. 

• Émergence du journal : favorisé par des initiatives infirmières et des pionniers où le journal est vu comme un outil 
pour aider le patient à gérer son expérience après la sortie de l’ICU ou implémenté à la suite de publications et guidelines 
avec enseignement académique. 

• But du journal : outil thérapeutique, acte de caring, marque d’empathie,faciliter l’adaptation et prévenir les 
complications sur le long terme. 

• Critères pour débuter le journal : patients ventilés et sédatés pour au moins 3 jours. Autres critères selon expérience 
de l’infirmière. 

• Structure et contenu : carnet avec introduction informative (photos et explications des principaux équipements), 
langage personnel et professionnel sans jargon médical. Guide.lines en Norvège et en Suède 

• Inclusion de photos : pratique controversée avec problème juridique, éthique, respect de la vie privée, esthétique et 
dignité mais retour majoritairement positif des patients. 

• Consultation de suivi : pratique variable bien implémentée dans 2 pays qui permet d’ouvrir la discussion sur 
l’expérience du patient en utilisant le journal. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research  

Reviewer Egerod, Storli & Akerman (2011)   Date 8   
  

 

Author       Year  Record Number 
  

 Yes No Unclear Not 

applicable 

21. Is there congruity between the stated philosophical 

perspective and the research methodology? □ □ X □ 
22. Is there congruity between the research methodology 

and the research question or objectives? X □ □ □ 
23. Is there congruity between the research methodology 

and the methods used to collect data? X □ □ □ 
24. Is there congruity between the research methodology 

and the representation and analysis of data? X □ □ □ 
25. Is there congruity between the research methodology 

and the interpretation of results? X □ □ □ 
26. Is there a statement locating the researcher culturally 

or theoretically? X □ □ □ 
27. Is the influence of the researcher on the research, and 

vice- versa, addressed? X □ □ □ 
28. Are participants, and their voices, adequately 

represented? X □ □ □ 
29. Is the research ethical according to current criteria or, 

for recent studies, and is there evidence of ethical 

approval by an appropriate body? 
X □ □ □ 

30. Do the conclusions drawn in the research report flow 

from the analysis, or interpretation, of the data? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include  □ Exclude   □ Seek further info  □ 

Comments (Including reason for exclusion) 
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