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Résumé 

 

Problématique  

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès en Suisse avec 20’712 décès 

en 2016 (OFS, 2019). Avec l’évolution des soins et le temps d’hospitalisation réduit, la 

prévention secondaire et l’éducation thérapeutique sont peu réalisées par les professionnels 

de la santé. Par conséquent, un patient sur sept est réadmis dans les douze mois suivant un 

épisode de syndrome coronarien aigu pour une récidive de type cardiovasculaire (Keller, 

Barthassat, Scherrer-Burri, Lagger, & Carballo, 2008). Cette problématique nous a amenée à 

la question de recherche suivante : quel est le rôle éducatif et préventif des infirmières dans le 

suivi au moyen et long terme de la réadaptation cardiaque auprès des seniors ayant fait un 

infarctus, afin de réduire les récidives ? 

Méthode 

A l’aide de l’analyse de différents articles scientifiques, nous avons fait émerger les différentes 

interventions et résultats dans le but d’engager une discussion et des recommandations pour 

la pratique en lien avec les données probantes.  

Résultats  

Les résultats principaux de nos articles scientifiques, mettent en évidence une amélioration de 

la qualité de vie et une diminution des facteurs de risque cardiovasculaire ainsi que du risque 

de récidive. Ils sont dus à la présence de programmes de prévention secondaire lors d’un suivi 

ambulatoire auprès des personnes ayant fait un infarctus aigu du myocarde. L’importance de 

la profession infirmière lors de cette prise en soins est mise au centre de notre revue de 

littérature.  

Mots-clefs  

Infarctus aigu du myocarde, éducation thérapeutique et réadaptation cardiaque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dans notre revue de littérature, nous allons construire une réflexion autour de l’éducation 

thérapeutique et de la prévention secondaire auprès des personnes ayant fait un infarctus aigu 

du myocarde, dans un contexte de réadaptation cardiaque. Plusieurs interventions infirmières 

se sont montrées efficaces dans la réalisation d’un suivi ambulatoire à moyen et long terme 

après un épisode d’infarctus et nous allons les présenter durant ce travail, afin d’amener des 

pistes utiles au soutien et au maintien de l’autogestion de la maladie coronarienne. Les 

infirmières ont un rôle central dans les programmes de prévention secondaire auprès de cette 

population et à travers cette revue, nous encourageons une meilleure formation de ces 

soignants à l’éducation thérapeutique.  

Nous allons premièrement vous présenter le sujet traité à travers la problématique et la 

présentation des différents concepts abordés, ainsi que la théorie de soin qui guide notre 

réflexion. Par la suite, la méthodologie sera explicitée, afin de vous partager les différentes 

étapes de l’élaboration de notre revue de littérature. Ensuite, les articles que nous avons 

sélectionnés seront analysés de manière narrative et comparés à l’aide de tableaux dans 

lesquels sont résumés le but de chaque article, leurs interventions, leurs résultats et 

l’implication de ceux-ci dans la pratique. Finalement, une discussion et des recommandations 

pour la pratique seront développées, afin de faire émerger des pistes d’interventions 

applicables à notre système de santé.  

Au cours de notre travail, nous allons utiliser sans discrimination le terme « infirmière/s » au 

dépend de celui d’infirmier afin de simplifier la lecture.  
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1. Problématique  

1.1 Origine de la problématique 

Notre réflexion a débuté lors de nos stages dans lesquels nous avons observé que 

l’organisation du retour à domicile des patients a toujours été au centre de la prise en soins. 

Nous avons retrouvé ce processus dans différents services tels qu’en soins aigus de médecine 

ou de chirurgie, ou en établissement de réadaptation. A partir de cela, nous nous sommes 

questionnées sur le suivi du patient après son retour à domicile, principalement dans un 

contexte de maladie chronique. Cette population nécessite une prise en charge sur le long 

terme afin de promouvoir une qualité de vie optimale et prévenir les complications de leur 

maladie. De plus, lors de notre troisième année de formation, nous avons toutes les deux 

suivis le module à option s’intitulant « autogestion de la maladie chronique ». Ce cours nous a 

apporté beaucoup d’outils quant à l’utilisation de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) et 

de l’entretien motivationnel (EM). Nous voyons l’importance d’implanter ces derniers dans 

notre système de santé et cela a suscité chez nous l’envie de les intégrer à notre pratique 

professionnelle.  

Les pathologies regroupées dans la catégorie des maladies chroniques sont nombreuses. Afin 

d’en cibler une, nous nous sommes focalisées sur ce que nous avons rencontré dans la 

pratique. Après avoir effectué un stage en chirurgie thoracique et vasculaire, nous nous 

sommes aperçues que les facteurs de risque de l’artériopathie oblitérante des membres 

inférieurs (AOMI) et les signes d’apparition de celle-ci étaient peu connus des patients. En lien 

avec cette problématique, nous avons observé qu’un grand nombre de personnes se rendaient 

tardivement chez leur médecin, lorsque la situation clinique était bien avancée et que les 

situations de récidive étaient très fréquentes.   

Dans un but de prévention, ce manque de connaissances chez les patients nous a amené à 

nous questionner sur l’utilisation de l’éducation thérapeutique du patient pour cette population. 

Cela nous a permis de centrer notre travail sur l’ETP, dans le but de réduire les récidives. 

L’AOMI est une pathologie se développant à partir de la maladie chronique nommée 

athérosclérose. Après la recherche d’articles dans les bases de données, la maladie qui 

revenait souvent, en lien avec les complications de l’athérosclérose, était l'infarctus aigu du 

myocarde (IAM). Nous avons décidé de cibler notre travail sur celui-ci. Nos recherches nous 

ont permis de nous rendre compte que cette maladie était présente majoritairement chez les 

personnes de plus de 50 ans. Nous développerons plus tard dans le travail, les termes 

physiopathologiques et l’épidémiologie.  

Nous avons eu deux entrevues qui nous ont aidé à formuler notre question de recherche ainsi 

que la problématique de notre travail. La première était avec Mme Florence Scherrer, 

actuellement Maître d’enseignement à l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source. Elle est 

infirmière spécialiste clinique en facteurs de risque cardiovasculaire et a obtenu un DAS 

(Diploma of Advanced Studies) en éducation thérapeutique du patient. Aux Hôpitaux 

Universitaires de Genève (HUG), elle a été formatrice en EM en tant que membre du MINT 

(Motivational Interviewing Network of Trainers). Madame Scherrer nous a donné des cours en 

deuxième année de Bachelor sur l’éducation thérapeutique du patient et nous l’avons repéré 

comme auteure dans les différents articles présents dans la Revue Médicale Suisse que nous 

avons utilisés pour construire notre problématique.  
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Nous l’avons rencontrée dans le but de savoir ce que l’on peut trouver dans la pratique. Elle 

nous a parlé du projet ELIPS (Educational Therapeutic Programme to Fight Heart Attacks and 

Atherosclerosis) réalisé aux HUG et nous a expliqué les différentes phases de la réadaptation 

cardiaque (RC) suite à un infarctus aigu du myocarde. Ce projet permet, à travers l’éducation 

thérapeutique, de prévenir les récidives de l’infarctus en réduisant les risques 

d’athérosclérose. Il est mis en place dès l’hospitalisation en soins aigus et se développe en 

centre de réadaptation cardiaque stationnaire ou ambulatoire. Le souhait étant que les patients 

adhèrent à leurs traitements, tant au niveau de l’hygiène de vie que des médicaments. Pour 

cela, il existe une fresque concernant les facteurs de risque cardiovasculaire (FRCV) ainsi 

qu’un DVD, permettant de discuter autour de la maladie. Selon Madame Morin (présentée ci-

dessous), la fresque est aussi présente au CHUV, cependant les soignants ne sont pas formés 

et ne l'utilisent pas comme outil avec les patients. Le canton de Vaud n’a pas de programme 

thérapeutique pour l’IAM. 

Ensuite, nous avons rencontré Mme Diane Morin, elle est infirmière clinicienne spécialisée en 

éducation thérapeutique du patient. Dans le passé, elle a travaillé avec l’ETP dans le domaine 

des maladies cardiovasculaires et actuellement, elle travaille au centre cérébro-vasculaire du 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Elle nous a reçu pour nous parler de son 

programme d’ETP ambulatoire de groupe s’intitulant ETaPe (Education Thérapeutique ateliers 

Patients entourages) pour des personnes ayant fait un AVC ou un AIT et pour leurs proches. 

Durant ce rendez-vous, nous avons mis en avant avec Mme Morin, que la phase du suivi sur 

le long terme, était peu développée à ce jour et pourtant d’une importance centrale dans la 

réduction des FRCV.  

Actuellement, le manque dans la réadaptation cardiovasculaire se trouve pour nous au niveau 

de l'implantation de l’éducation thérapeutique à chaque phase de cette dernière. De plus, la 

phase du suivi à long terme lors du retour à domicile est elle aussi encore trop peu développée. 

Nous allons présenter cette problématique plus en détails dans le chapitre suivant.   

1.2 Présentation du sujet 

Tout d’abord, nous allons exposer quelques chiffres, afin de montrer l’impact des maladies 

cardiovasculaires. Ces dernières sont la première cause de décès et la troisième cause 

d’hospitalisation en Suisse. En 2016, elles ont causé 20'712 décès selon l’Office fédéral de la 

statistique (OFS) (2019). Dans notre travail, nous nous intéressons spécifiquement à l’infarctus 

aigu du myocarde. L’OFS (2019) a recensé 14'792 cas en Suisse durant l’année 2016.  

Ensuite, nous allons présenter brièvement la maladie chronique à laquelle nous nous 

intéressons pour cette étude. Pour les définitions, vous pouvez vous référez au chapitre « 

concepts abordés ». La maladie chronique de laquelle découle le syndrome coronarien aigu 

(SCA) se nomme l’athérosclérose. Ce syndrome étant causé par une réduction ou une 

obstruction totale du flux sanguin coronarien, englobe l’IAM et l’angine de poitrine (HUG, 

2018). L’IAM est la manifestation la plus grave de l’athérosclérose. Pour l’éviter et réduire le 

risque de récidive, il est important d’agir autour des facteurs de risque cardiovasculaire. Nous 

allons développer ce point plus tard dans la problématique.  

Ensuite, nous avons choisi notre population en fonction de la pathologie étudiée. Selon nos 

recherches et les nombreux articles scientifiques lus, les personnes ayant fait un IAM 

présentes dans les programmes de prévention secondaire ont environ 50 ans. Nous allons 

cibler la population âgée de 50 ans et plus que nous nommerons seniors, car selon le Figaro 



Charline Huguenin et Megan Marro  Travail de Bachelor, Juillet 2019 

7 
 

Santé (2012), les personnes de moins de 65 ans représentent 40,5 % des cas d’IAM et les 65-

84 ans, 44,5 %.  

Nous allons maintenant exposer notre problématique en regard du contexte socio-sanitaire.  

Face au nombre élevé de personnes faisant un IAM, les soins tant au niveau chirurgical que 

médicamenteux, ont progressé de manière exponentielle ces dernières années. La 

problématique est la suivante : 

« Les progrès thérapeutiques dans les syndromes coronariens aigus (SCA) ont permis 

de raccourcir la durée de séjour hospitalier pour le bien du malade dans un certain 

sens. Cependant, devant une durée d’hospitalisation courte et une amélioration très 

rapide de son état clinique, le patient se sent immédiatement amélioré après le 

traitement médical d’urgence et l’angioplastie et il considère alors que « tout a été fait 

» durant le séjour hospitalier et que la prescription médicale de sortie ne représente 

qu’une action préventive limitée face au geste invasif qui apparaît comme le geste 

salvateur » (Keller, Barthassat, Scherrer-Burri, Lagger, & Carballo, 2008a, p.1345). 

Le SCA est considéré comme une maladie silencieuse, car les patients ne ressentent aucun 

symptôme de l’athérosclérose. Les personnes comprennent donc moins l’importance d’avoir 

une bonne hygiène de vie et cela rend difficile l’adhérence aux traitements médicamenteux 

(Keller, Golay, Lerch, & Mach, 2008b). Selon Keller et al. (2008b), dans le mois qui suit un 

infarctus du myocarde, 30% des patients arrêtent totalement ou partiellement de prendre leurs 

traitements médicamenteux. L’arrêt de tous les traitements se produit dans 12% des cas, « ce 

qui conduit à une augmentation significative de la mortalité (>80%) à un an » (Keller et al., 

2008b, p.1).  

Nous allons faire un point sur les traitements médicamenteux recommandés après un IAM. 

Les sociétés de cardiologie (European Society of Cardiology, American Heart Association et 

American College of Cardiology) préconisent l’association de quatre médicaments sous 

l'acronyme BASI : un bêtabloquant pour réguler le rythme cardiaque, un antiagrégant 

plaquettaire pour fluidifier le sang, une statine pour réduire le taux de cholestérol et un 

inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA), pour stabiliser la tension 

artérielle (Von Gunten et al., 2017). En ce qui concerne l’adhérence, un tiers des patients sous 

traitement de statine le prenne de façon sporadique (Bauwens, Schneider & Nanchen, 2016). 

« L’intolérance aux statines est l’une des causes de ce manque d’adhésion, mais le manque 

de compréhension et d’éducation du patient par rapport au bénéfice cardiovasculaire joue 

également un rôle majeur » (Bauwens et al., 2016, p.445). Au vu des chiffres présentés ci-

dessus, beaucoup de patients arrêtent la totalité de leurs traitements. Réaliser auprès d’eux 

une éducation thérapeutique en expliquant les effets de chacun des traitements cardiaques et 

l’importance de l’adhésion à ces derniers est principale dans une prise en charge de prévention 

secondaire.  

Le phénomène nommé ci-dessus, entraîne un taux de récidive très élevé. C’est-à-dire qu’il y 

a actuellement un patient sur sept admis pour un SCA qui présentera une récidive de type 

cardiovasculaire dans les douze mois qui suivent. Elles peuvent être de plusieurs sortes 

comme un nouvel SCA, un accident cérébro-vasculaire (AVC), un événement ischémique 

périphérique aigu ou encore le décès (Keller et al., 2008a). Face à cette problématique, les 

études réalisées à ce jour, montrent que la prévention secondaire comprenant l’adhérence 

aux traitements, les connaissances des facteurs de risque et les conseils sur le style de vie, 
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abordée lors d’un suivi ambulatoire aide le patient dans la prise en charge de sa maladie à 

long terme (Auer, Morin, Darioli, Cornuz, & Rodondi, 2008). Afin d’améliorer l’adhérence 

thérapeutique des patients souffrant d’athérosclérose, le manque dans la prise en charge du 

patient avec un SCA est au niveau de l’éducation thérapeutique (Keller et al., 2008b).  

C’est à travers le concept d’éducation thérapeutique et selon l’approche des soins infirmiers 

fondés sur les forces que nous allons construire notre travail. Ce dernier sera défini dans le 

chapitre « concepts abordés ». L’ETP peut être utilisée dans chacune des trois phases de la 

réadaptation cardiovasculaire post infarctus. Nous allons rapidement expliciter les phases de 

la RC qui seront définies plus précisément dans le chapitre « concepts abordés ». 

Selon Madame Scherrer, la première phase concerne la prise en charge aiguë du patient, 

comprenant, entre autres, les soins d’urgences chirurgicaux lors d’IAM (angioplastie, pose de 

stent, etc.). La personne sera hospitalisée pendant une douzaine d’heures environ en service 

de cardiologie et ensuite pendant trois ou quatre jours en service de médecine. La deuxième 

phase de RC se déroule en milieu stationnaire pendant environ quatre semaines ou alors en 

milieu ambulatoire pendant minimum six semaines. La dernière phase consiste en un suivi sur 

le long terme soit par le cardiologue soit en participant à des groupes de maintenance 

cardiovasculaire (Welker et al., 2014). 

  

Lors de ces phases, l’infirmière a un rôle central dans la prise en soins et l’accompagnement 

des patients. Cependant, les infirmières sont confrontées à un manque de formation spécifique 

et parfois à un manque de connaissances concernant la maladie chronique et sa prise en 

charge (Sofrà, Delgado, Masmont-Berwart, & Ruiz, 2014). Pourtant, l’infirmière formée à 

l’utilisation de l’éducation thérapeutique est une plus-value dans l’équipe pluridisciplinaire pour 

la mise en place du projet de soins. Nous allons le mettre en évidence par l’explication rapide 

de son rôle à chacune de ces étapes de réadaptation. 
  

Lors de la première phase réalisée en hospitalisation de soins aigus, l’infirmière a tout d’abord 

un rôle d’accompagnement psychologique, car l’IAM est une épreuve difficile à traverser pour 

les patients. Ensuite, elle apporte de l’information concernant les facteurs de risque ainsi que 

les traitements cardiovasculaires. Un des outils qui est utilisé pour cela et qui est proposé dans 

le projet ELIPS est une fresque représentant tous les FRCV. Cette dernière amène la personne 

à se questionner à propos de sa situation de santé. Cependant, en vue de la courte durée du 

séjour hospitalier, cette étape est brève et l’ETP ne peut pas être développée de manière 

efficace à ce moment de la prise en soins. En revanche, l’infirmière va guider le patient sur la 

suite de la réadaptation en fonction des critères de la personne, elle va être dirigée plutôt vers 

une prise en charge stationnaire ou ambulatoire. 

L’infirmière a un rôle très développé lors de la deuxième étape, car les patients ont plus de 

temps et sont dans une meilleure posture psychologique et physique. Cela permet de mettre 

en place un projet de soins basé sur l’ETP. L’éducation s’effectue lors de séances pouvant 

être réalisées en groupe ou individuellement en travaillant à l’aide de l’entretien motivationnel. 

Lors de ces dernières, sont abordés les thématiques des FRCV, des connaissances autour de 

la pathologie en général, des traitements médicamenteux et de l’hygiène de vie. L’infirmière 

suscite auprès des patients, de la motivation à changer de comportement en faveur de leur 

santé. Elle centre le projet autour de la personne en mettant en place des objectifs 

personnalisés et réalisables, ce qui permet aux patients de se sentir soutenus. 
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La problématique que nous mettons en avant autour de cette deuxième phase est le nombre 

de places disponibles ainsi que les critères d’entrée qui ne sont pas toujours en faveur des 

personnes plus âgées. Pour imager ces propos, nous allons vous exposer les chiffres de 2008: 

1400 personnes ont fait un infarctus non fatal, dans le canton de Vaud. Cependant, les centres 

de réadaptation cardiovasculaire ne comptent que 950 places au total : 550 en stationnaire et 

400 en ambulatoire (Welker et al., 2014). Ces chiffres nous montrent qu’un grand nombre de 

personnes n’ont pas accès à la RC, de plus comme cité plus haut, les personnes sont 

réticentes à se rendre en centre de réadaptation car elles ne ressentent pas nécessairement 

l’impact du SCA sur leur santé et elles ne désirent pas forcément changer d’hygiène de vie. 

Face à cela, Thomas, Beatty, Beckie, Brewer & Brown (2019), mettent en avant l’importance 

de trouver rapidement des stratégies pour répondre au mieux à ce manque. Une stratégie 

potentielle que les auteurs proposent est la RC à domicile. Cette dernière privilégie le coaching 

avec des exercices de supervision indirects, contrairement à la RC dans un centre dans 

laquelle on trouve une supervision médicale. Ce suivi est déjà implanté avec succès dans les 

pays comme l’Angleterre ou le Canada. (Thomas et al., 2019).  

Cette proposition de suivi s’insère dans la troisième phase. Cette dernière est liée à l’adoption 

d’une bonne hygiène de vie lors du retour à domicile. Elle consiste tout d’abord à travailler 

autour des FRCV qui sont le tabagisme, l’hypertension artérielle (HTA), le diabète, 

l’hypercholestérolémie (HCL), l’excès de poids, la sédentarité et le stress selon les HUG 

(2019).  

Le processus d’ETP pourrait être réalisé en collaboration patient-infirmière à travers des 

entretiens de groupe ou individuel basé sur le concept de l’entretien motivationnel. Les sujets 

de l’adhérence aux traitements médicamenteux, des facteurs de risque nommés ci-dessus 

ainsi que la maladie seront développés durant ces séances.  « La finalité [de ces rencontres] 

étant d'amener le patient à se convaincre lui-même de prendre en charge activement sa 

maladie et de se mettre au centre de son processus de soin […], afin de diminuer les risques 

de récidives d’événements cardio-vasculaires » (Keller et al., 2008a, p.1346). L’impact 

psychologique et social de la maladie est aussi abordé durant ces séances.  

Actuellement, cette troisième phase est peu développée dans le suivi des personnes ayant 

fait un infarctus. Il existe tout de même 140 groupes de maintenance en Suisse qui offre un 

espace d’échange d’expériences dans lequel règne une forte motivation à mettre en place les 

changements de mode de vie. Ces groupes sont supervisés par des physiothérapeutes, des 

maîtres de sport ainsi que des médecins pour les questions médicales et préventives. Pour la 

plupart des personnes, ce suivi à long terme est réalisé annuellement par le cardiologue 

(Fondation Suisse de Cardiologie, 2019).  

Le développement du rôle de l’infirmière à travers l’éducation thérapeutique serait une plus-

value lors de cette étape. Nous avons une vision globale de la situation de soin, tandis que les 

autres professionnels de la santé sont spécialisés dans un domaine précis. En effet, 

l’éducation thérapeutique agit sur plusieurs dimensions personnelles qui influencent le 

comportement du patient face à sa maladie et à son traitement. Le processus d’ETP permet 

de travailler sur les facteurs émotionnels et cognitifs. Ils comprennent toute la dimension 

affective que renvoie la maladie chronique, ainsi que la façon dont la personne perçoit sa 

pathologie, les connaissances ainsi que les compétences en lien avec la gestion de celle-ci 

(Keller et al., 2008a). De plus, les projets de soins mis en place par l’infirmière à travers le 

processus d’ETP selon Gottlieb, approche de soins que nous allons développer dans le 

chapitre « concepts abordés », sont centrés sur les forces et les besoins de la personne. Cela 
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amène la personne à s’impliquer dans la prise en charge de sa maladie, car les objectifs seront 

personnalisés et choisis par elle. L'infirmière fait émerger de la motivation ainsi que les forces 

qui peuvent être mobilisées par la personne dans une vision d’amélioration de la santé. 

Dans notre travail, nous souhaitons cibler nos recherches sur la phase du moyen à long terme, 

car nous nous intéressons à la population de plus de 50 ans et nous pensons que l’intégration 

de l’ETP lors de ces phases permettrait de toucher une plus grande partie de la population et 

d’atteindre une meilleure adhérence thérapeutique. Le but étant, au long terme, de diminuer 

le taux de récidive. 

Comme abordé plus haut, le problème d’accès aux centres de réadaptation cardiovasculaire 

et particulièrement pour les personnes âgées, est actuel dans notre système de santé. Notre 

population cible débutant à 50 ans intègre les personnes âgées. De ce fait, il est important de 

reconnaître que la population est en constante augmentation et fait face à un vieillissement 

démographique. Selon l’ONU (2017), les personnes âgées de plus de 60 ans représente 13% 

de la population mondiale. Selon l’OFS (2017), au niveau Suisse, les personnes de plus de 65 

ans représentent 19% de la population et selon les prévisions, ce taux atteindrait 27% d’ici à 

2050. C’est pourquoi il est important de ne pas délaisser les personnes ne participant pas à la 

phase deux. De plus, le développement d’un suivi sur le long terme grâce à l’éducation 

thérapeutique est au centre des questionnements concernant son implantation dans la 

pratique. Il permettrait la mise en place d’outils et d’interventions axés sur l’ETP dans le but 

de diminuer le risque de récidive post IAM.  

Par ailleurs, l’importance de la réadaptation cardiaque est démontrée par des études récentes 

qui ont confirmé la baisse de 20 à 30% de la mortalité en post-infarctus du myocarde. De plus, 

en ce qui concerne les coûts engendrés sur le système de santé, une hospitalisation en soins 

aigus pour un IAM ou toutes autres récidives d’une maladie cardiovasculaire, sera plus 

coûteuse qu’un suivi au long terme (Ghannem, 2010).  

Pour conclure, nous partageons l’avis de plusieurs études qui mettent en avant que l’infirmière 

est le professionnel de santé le plus à-même d’intégrer l’ETP dans une prise en soins au long 

terme. Dans notre travail, à l’aide des recherches au sein de la littérature scientifique et des 

pratiques de soins actuelles, nous allons mettre en lumière le but de l’ETP face à la diminution 

des récidives des personnes atteintes de maladie coronarienne et par quelles interventions 

infirmières y parvient-on. 

Grâce aux entrevues avec les professionnels du terrain, à l’épidémiologie et aux informations 

récoltées après de nombreuses lectures, notre question de recherche est la suivante :  

Quel est le rôle éducatif et préventif des infirmières dans le suivi au moyen et long 

terme de la réadaptation cardiaque auprès des seniors ayant fait un infarctus, afin de 

réduire les récidives ?  
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1.3 Concepts abordés 

Approche des soins infirmiers fondés sur les forces selon Gottlieb 

Laurie Gottlieb est actuellement Professeure à la Faculté des Sciences Infirmières à 

l'Université de McGill, au Canada. Elle possède un baccalauréat, une maîtrise en Sciences 

Infirmières et un doctorat en psychologie du développement.  

L’évolution de sa pensée lui a permis de créer le concept de l’approche des soins infirmiers 

fondés sur les forces (ASFF). Il est inspiré en grande partie du modèle de soins infirmiers de 

McGill et des écrits de Florence Nightingale (Gottlieb & Gottlieb, 2014).  

Cette approche se base sur une vision moderne du caring. De ce fait, l’infirmière prodigue des 

soins holistiques en prenant en compte la personne dans son intégralité. Cela signifie 

reconnaître son unicité sans se centrer sur sa maladie ou son problème (Gottlieb & Gottlieb, 

2014). Cette philosophie « incite les infirmières à travailler avec les patients, les clients et leur 

famille pour les aider à prendre des décisions répondant à leurs besoins, à atteindre leurs buts 

et à agir dans leur intérêt véritable » (Gottlieb & Gottlieb, 2014, p.2). 

Dans la société actuelle, nous avons tendance à nous centrer sur les déficits et le côté négatif. 

Cela nous empêche d'appréhender les possibilités et les ressources du patient afin d’améliorer 

sa qualité de vie. Grâce à cette approche, l’infirmière aide le patient à trouver ses forces et à 

travailler avec ces dernières afin d’améliorer sa santé ou encore de vivre avec sa maladie. 

C’est cet aspect du concept qui nous intéresse en regard de notre problématique. En effet, 

nous pouvons relier cela à notre sujet qui concerne la prévention secondaire pour les seniors 

ayant fait un infarctus. 

L’ASSF a pour fondements principaux le partenariat de collaboration, l’autonomisation ainsi 

que les soins centrés sur le patient et fondés sur les forces. Nous allons les définir ci-dessous, 

afin de pouvoir utiliser ces concepts dans notre réflexion future.  

Tout d’abord, cette approche place le patient au centre de la prise en soins. De plus, « elle 

tient compte des forces de la personne sur les plans biologique, intrapersonnel et 

interpersonnel et social (ressources et atouts) de façon qu’elle puisse relever les défis, 

atteindre ses buts et fonctionner comme une personne entière et intégrée » (Gottlieb & 

Gottlieb, 2014, p.25).  

Selon Gottlieb et Gottlieb (2014), les forces sont définies comme des 

« capacités qui permettent à la personne de composer avec les difficultés de la vie et 

de composer avec les incertitudes, et qui l’aident à rebondir et à se rétablir à la suite 

de toutes sortes de traumatismes et à vaincre l’adversité » (p. 122-123).  

Les forces coexistent avec les faiblesses. Il est donc primordial de ne pas ignorer les 

problèmes, mais de se focaliser sur les forces, afin d’atteindre les objectifs.  

Le partenariat de collaboration est un concept central du modèle. Il met en lien d’un côté 

l’infirmière et de l’autre le patient et son entourage. L’expertise de la personne-famille prend 

en compte « les croyances [...], leurs expériences antérieures, la façon dont elles voient la 

situation, leurs émotions, les ressources dont elles disposent ainsi que leur environnement 

social et physique [...] » (Paquette-Desjardins, Sauvé, & Pugnaire Gros, 2015, p.54). De son 

côté, l’infirmière partage sa compréhension de la situation à la personne, son point de vue, 
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ses idées et ses connaissances théoriques comprenant les facteurs de risque. Elle le réalise 

en prenant en compte le rythme et les savoirs du patient (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

Afin de s’autonomiser, il est primordial que le patient ait la conviction d’avoir les capacités et 

les compétences nécessaires pour adopter un changement de comportement. 

« L’autonomisation est un processus de reconnaissance, de promotion et d'amélioration des 

capacités des personnes à combler leurs propres besoins, à résoudre leurs propres problèmes 

et à mobiliser les ressources qu’ils leurs permettront d’avoir un contrôle sur leur vie » (Gibson, 

1991, p.359, cité par Gottlieb & Gottlieb, 2014, p.20).  

En tant que professionnel de la santé, nous devons apporter les conditions nécessaires pour 

que la personne-famille puisse s’autonomiser. Ces dernières comprennent l’accès à 

l’information, des propositions de choix, la possibilité pour le patient d’affirmer ses idées et ses 

envies.  

Les postulats de l’ASFF sont les suivants : 

La santé : « Les individus, les familles et les communautés aspirent à une meilleure santé et 

à la guérison et ils sont motivés par elles » (Gottlieb & Gottlieb, 2014, p. 68). 

La personne : Selon Gottlieb, une personne fonctionne comme un tout intégré et elle a la 

capacité de croître, de se transformer et de s’autoguérir. Pour se faire, les forces sont 

nécessaires. Grâce à ces dernières, la personne peut s’adapter à son environnement et avoir 

une meilleure gestion des problèmes de santé. Pour comprendre et trouver un sens à leurs 

expériences, les personnes créent leur propre signification (Gottlieb & Gottlieb, 2014). La 

population étudiée dans notre travail sont les seniors ayant vécu un épisode aigu d’infarctus 

du myocarde.  

L’environnement : « Les environnements contiennent les énergies puissantes, qui agissent 

sur des forces ou sur des déficits particuliers qui détermineront la façon dont une personne 

survit et croît ou succombe et s’étiole dans un environnement donné » (Gottlieb & Gottlieb, 

2014, p. 68). Dans notre problématique, les patients ne sont pas dans un établissement de 

soins mais dans un environnement qui leur est propre. L’infirmière les prend en charge dans 

un contexte ambulatoire et doit donc travailler avec l’environnement spécifique du patient suite 

à son retour à domicile.  

Les soins infirmiers : « Les professionnels des soins infirmiers soutiennent les individus et 

leur environnement pour cibler et développer les forces qui appuient la promotion de la santé 

et facilite la guérison » (Gottlieb & Gottlieb, 2014, p. 68). 

Nous avons choisi ce modèle en regard de notre sujet, car les soins se veulent centrés sur le 

patient. C’est-à-dire, que l’infirmière va investiguer et réajuster les connaissances de la 

personne autour de l’athérosclérose, des FRCV qui lui sont propres et de ses traitements 

cardiaques. Ensemble, ils vont créer un projet de soins adapté aux forces et aux ressources 

de la personne, ce qui permet une autonomisation dans la prise en charge de sa santé. Cet 

aspect est important dans la réadaptation cardiaque, car la motivation de la personne est 

primordiale pour permettre un changement de comportement concernant les facteurs de 

risque et l’adhérence aux traitements. De plus, les hospitalisations post infarctus sont de courte 

durée et les patients rentrent à domicile avec peu d’informations concernant les traitements 

médicamenteux et l’hygiène de vie. Nous voyons ici l’importance d’intégrer l’ETP rapidement 

dans la prise en soins, afin de commencer un suivi de prévention secondaire.  
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Education thérapeutique du patient (ETP) 

L’ETP est une intervention qui s’adresse aux personnes atteintes de maladies chroniques. 

Selon le rapport de l’OMS-Europe publié en 1998 elle se définie ainsi : 

« L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir 

les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 

chronique. [...] Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien 

psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, 

des soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et des comportements liés 

à la santé et à la maladie [...] ».  

Cette démarche est réalisée dans le but d’aider la personne et son entourage à comprendre 

la maladie et les traitements. Cette dernière est construite en collaboration soignant-soigné 

afin de maintenir et d’améliorer la qualité de vie de la personne.  

Nous nous sommes inspirées de l’éducation thérapeutique selon Gottlieb pour réaliser notre 

travail. Vous trouverez en annexe le guide sur lequel nous nous sommes basées.  

Ce modèle de soins est composé de quatre étapes. « Ces [dernières] se réalisent en 

collaboration avec la personne-famille, avec sa participation active et en tenant compte de son 

niveau de compréhension de la situation » (Paquette-Desjardins et al., 2015, p.54). Les étapes 

sont interreliées, car lors de leur application, on peut passer de l’une à l’autre en fonction des 

besoins de la personne et de l’évaluation de la démarche de soins (Paquette-Desjardins et al., 

2015).  

Pour résumer les phases, nous nous sommes inspirées du document « La démarche de soins 

selon l’approche de Gottlieb adaptée à l’éducation thérapeutique du patient » (Gottlieb, Feely 

& Dalton, 2006 reproduction autorisée d’un guide à l’intention des étudiants) utilisé à L’Institut 

et Haute Ecole de la Santé La Source pour enseigner l’éducation thérapeutique.  

Les phases sont les suivantes :  

Explorer et faire connaissance : Cette première étape permet de mettre en évidence les 

défis de la situation en faisant connaissance avec la personne (sa vie quotidienne, ses valeurs, 

ses interactions avec son entourage et sa situation de santé). Elle amène à la compréhension 

partagée de la situation et permet de mettre en évidence ses forces, ses ressources, ainsi que 

ses buts. Selon le modèle de Gottlieb, un deuxième élément à prendre en compte dans cette 

étape est la « readiness » de la personne. Cela incite le soignant à aller au rythme du patient 

en observant s’il est dans une disposition à apprendre. Le rôle de l’infirmière est de guider 

l’exploration, d’écouter et de comprendre le point de vue de la personne. A l’instar, le rôle de 

la personne est de fournir de l’information sur son expérience de vie (Gottlieb & Gottlieb, 2014). 

Focaliser : Selon Morichaud (2014), les soignants vont tout d’abord faire une sélection des 

données, afin de garder celles qui sont centrales et les valider avec la personne. Ensuite à 

partir de ces dernières, les soignants vont formuler des hypothèses, puis faire ressortir les 

défis, les ressources et les forces, les contraintes et les obstacles, ainsi que les zones d’ombre 

et de questionnement. A partir de cette première analyse validée par le patient, les besoins 

éducatifs vont être ressortis. Ils permettent d’identifier ce qu’il est nécessaire que le patient 

apprenne pour faire face à son problème de santé. A la fin de cette phase, il est important de 

verbaliser quels sont les objectifs d’apprentissages concrets (Morichaud, 2014). A partir des 

besoins éducatifs, le soignant va faire émerger les compétences que la personne doit 
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développer. Selon la HAS (Haute Autorité de Santé) (2007), les compétences visées peuvent 

être celles d’auto-soins ou d’adaptation. Les rôles de l’infirmière et du patient sont interreliés 

lors de cette étape, ils visent ensemble à définir les objectifs et à établir les priorités de la 

situation (Gottlieb & Gottlieb, 2014). 

Exécuter : Selon le modèle de Gottlieb, cette phase consiste en la mise en œuvre du projet à 

travers plusieurs interventions éducatives. Des outils et des méthodes adaptés à la situation 

peuvent être utilisés. Lors de cette étape, le patient peut être amené à acquérir de nouvelles 

capacités ainsi qu’à apprendre de nouvelles habiletés toujours guidées par l’infirmière (Gottlieb 

& Gottlieb, 2014). 

Réviser : L’analyse de l’atteinte des objectifs se réalise grâce aux indicateurs et aux critères 

de réussite, dans le but de les réajuster (Morichaud, 2014). L'infirmière réalise une pratique 

réflexive lors de cette étape. Pour se faire, elle va questionner le patient sur son ressenti et 

son vécu de l’expérience. Ils vont ensuite, en collaboration, découvrir les forces mobilisées 

pour atteindre l’objectif visé (Gottlieb & Gottlieb, 2014). 

Dans notre revue de littérature, l’ETP a une place essentielle dans la prise en soins sur le long 

terme des patients atteints d’athérosclérose. Cette intervention permet de construire un projet 

de soins en partenariat avec le patient en ciblant des objectifs pertinents pour lui. De plus, lors 

de ces rencontres, tous les sujets autour de la maladie sont abordés en fonction des 

connaissances du patient, de ses ressources et de ses besoins, dans le but de lui permettre 

d’être acteur de sa santé.  

Entretien motivationnel 

L’entretien motivationnel est un outil de l’ETP. Selon Miller et Rollnick (2006), il se structure 

selon quatre étapes. La première d’entre elles est de créer l’alliance avec le patient, en se 

centrant sur ce dernier et en explorant sa situation de santé. Lors de la deuxième étape, notre 

rôle est d’aider la personne à trouver un changement de comportement de santé qu’elle désire 

réaliser et suite à cela, poser un objectif atteignable.  

La troisième étape cherche à susciter l’évocation en se fixant sur le discours-changement en 

le reconnaissant puis en y répondant. L’infirmière utilise différents outils tels que des échelles 

d’importance et de confiance (exemple : sur une échelle de 0 à 10, à combien vous sentez 

vous capable d’effectuer un changement ?). Elle pose des questions évocatrices et explore 

les objectifs et les valeurs de la personne.  

La dernière étape consiste à planifier un plan de changement en posant des objectifs, tout en 

renforçant la confiance du patient et en soutenant le changement.  

Durant l’utilisation de cet outil, l’infirmière mobilise plusieurs compétences comme l’écoute 

active, la valorisation, les résumés, la formulation de questions ouvertes, ainsi que l’apport 

d’informations et de conseils.  

Tout au long de l’EM, l’infirmière doit gérer l’ambivalence exprimée par le patient, en l’aidant à 

faire ressortir les avantages et les inconvénients du changement. Elle peut aussi faire émerger 

les discordances entre les valeurs du patient et ses comportements de santé. (Miller & 

Rollnick, 2006).  

Nous avons développé ce concept, car pour la population choisie dans notre travail, l’EM a 

une importance centrale. Cet outil permet aux personnes atteintes d’athérosclérose de 
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travailler sur les représentations de la maladie et de pouvoir agir sur les FRCV, comme l’arrêt 

du tabac ou l’adhérence aux traitements.  

Prévention de la maladie 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 1999), « la prévention de la maladie 

comprend des mesures qui visent non seulement à empêcher l’apparition de la maladie, telle 

que la lutte contre les facteurs de risque, mais également à en arrêter les progrès et à en 

réduire les conséquences ».  

Pour résumer, la prévention primaire se réalise auprès d’une population avant l’apparition 

d’une maladie, afin d’en diminuer l’incidence. La prévention secondaire concerne le dépistage 

précoce de la maladie afin de mettre en place un traitement rapidement et limiter la durée et 

l’importance d’une maladie. Pour finir, la prévention tertiaire se réalise à l’aide de l’éducation 

thérapeutique et de la réadaptation, auprès des personnes atteintes de la maladie (Selon S. 

Dumaz (communication personnelle [Présentation PowerPoint], octobre 2016), Concepts de 

base de la santé).  

Dans notre travail, nous sommes au niveau de la prévention secondaire et tertiaire, car nos 

interventions infirmières éducatives sont mises en place à la suite d’un infarctus en agissant 

sur les facteurs de risque de la maladie déjà présente. Le but étant de diminuer les 

complications et les récidives.  

Infarctus du myocarde 

« On nomme infarctus du myocarde la nécrose ischémique du muscle cardiaque, 

causé habituellement par une réduction brutale de l’irrigation sanguine dans une partie 

du cœur. [...] Cette baisse est engendrée par l’athérosclérose et l’obstruction complète 

d’une artère par un embole ou un thrombus » (Brunner, Suddarth, Smeltzer, & Bare, 

2006, p. 333).  

L’angine instable et l’infarctus du myocarde sont issus de la maladie chronique appelée 

athérosclérose. On utilise le terme de syndrome coronarien aigu pour les désigner, car ils se 

développent selon le même processus, mais apparaissent à différents stades de la maladie.    

L’athérosclérose est une modification pathologique des artères (Figure 1). Cette maladie peut 

atteindre toutes les artères du corps, mais elle touche le plus souvent les artères cérébrales, 

les coronaires et celles des membres inférieurs. La physiopathologie débute lorsque les 

artères sont atteintes par des lésions au niveau de leur endothélium dues à l’hypertension, 

aux composantes de la fumée et aux différentes substances circulant dans le sang, tel que le 

cholestérol. De ce fait, un dépôt de plaques lipidiques va se créer à l’intérieur de l’artère et 

engendrer une réaction d’oxydation. Cette dernière attire des monocytes qui se transforment 

en macrophage dans les milieux inflammatoires, leur but étant de détruire la plaque lipidique. 

Ce processus crée des stries lipidiques formant une couche épaisse et dure. Par la suite, cette 

plaque continue de grossir en présence des différents facteurs et devient instable. Arrivé à un 

certain stade, la plaque se rompt et entre en contact avec le sang, ce dernier va se coaguler 

à la plaque et former un thrombus obstruant la lumière de l’artère. Si celui-ci n’est pas retiré, il 

peut obstruer totalement le diamètre de l’artère, ce qui entraîne une nécrose des tissus par 

hypoxie. Ce processus de dépôt de plaques lipidiques se créer sur plusieurs années et est 

asymptomatique jusqu’à la rupture de la plaque (Selon L. Spycher (communication 
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personnelle [Présentation PowerPoint], septembre 2016), Syndrome coronarien aigu : Mme 

Laliberté).  

Lorsque l’athérosclérose atteint les artères coronaires, elle peut se manifester par l’angine de 

poitrine lorsque l’artère n’est pas totalement obstruée. A l’inverse, on parle d’infarctus du 

myocarde lorsque le cœur présente une nécrose et que l’obstruction est complète. (Bauters, 

2008).  

Réadaptation cardiaque 

La réadaptation cardiovasculaire est définie par l’OMS comme : 

« L’ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus 

évolutif de la maladie, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition 

physique, mentale et sociale possible afin qu’ils puissent, par leur propre effort, 

préserver, reprendre une place aussi normale que possible dans la vie de la 

communauté » (OMS, 1993, cité par Welker et al., 2014, p.545).  

La réadaptation cardiovasculaire post-infarctus comporte trois phases :  

Première phase : elle se réalise en phase aiguë lors de l’hospitalisation, prenant en compte 

les soins d’urgences chirurgicaux lors d’IAM (angioplastie, pose de stent, etc.) ainsi que le 

séjour en service de cardiologie durant une douzaine d’heures environ, suivi par le service de 

médecine pendant trois ou quatre jours. Les soins prennent en compte une mobilisation 

précoce, une prise en charge psychique et sociale ainsi que de l’apport d’informations 

concernant les facteurs de risque cardiovasculaire et les médicaments prescrits dans le cadre 

d’une maladie coronarienne (Welker et al., 2014).  

Deuxième phase : elle se passe à la sortie de l’hôpital. Elle peut se réaliser soit en séjour 

stationnaire, en centre de réadaptation pendant quatre semaines, soit en suivant un 

programme de réadaptation cardiovasculaire en ambulatoire pendant minimum six semaines 

(Welker et al., 2014). Le travail est axé sur l’activité physique, sur l’alimentation et sur la 

réduction des facteurs de risque (Piotrowicz & Wolszakiewicz, 2008).  

Troisième phase : cette étape permet d’intégrer les apprentissages dans la vie quotidienne, 

de façon à maintenir une hygiène de vie sur le long terme. Le but de cette phase est d’avoir 

un contrôle sur l’adhérence des traitements et de maintenir une condition mentale et physique 

pour le patient. (Piotrowicz & Wolszakiewicz, 2008). En Suisse, il existe plusieurs groupes 

cardiovasculaires, qui offrent par exemple des séances d’activité en groupe sous supervision 

médicale (Welker et al., 2014). Dans la plupart des cas, le suivi au long terme est 

principalement réalisé par le cardiologue.  

Figure 1. Création d’une plaque d’athérome (Fondation Suisse de Cardiologie, 2019) 
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Lors de notre revue, nous nous sommes penchées sur la phase au moyen et long terme de la 

RC et les interventions infirmières mises en place à cette période, afin de voir son effet dans 

la diminution des récidives. La plus grande partie des interventions que nous allons mettre en 

évidence touche la troisième phase. Cependant, certaines peuvent être mises en place plus 

rapidement dans le processus de la RC.  

2. Méthodologie  

Dans ce chapitre, vous allez retrouver notre méthodologie de recherche d’articles 

scientifiques. Pour ce faire, nous sommes passées par plusieurs étapes, allant de l’élaboration 

des descripteurs et des équations de recherche au choix des critères d’inclusions et 

d’exclusions.  

2.1 Rencontre avec des professionnels 

Afin de cibler plus précisément la problématique de notre travail, nous avons rencontré des 

professionnels du terrain afin de nous guider vers une thématique actuelle et ayant une plus-

value pour la pratique infirmière. Ces personnes nous ont expliqué ce qu’il existait au niveau 

de la réadaptation cardiaque dans le canton de Vaud et Genève afin que nous puissions utiliser 

ces informations pour construire notre travail.   

2.2 Méthode PICO 

Nous avons tout d’abord défini notre thème à l’aide de la méthode PICO (Favre & Kramer, 

2016), qui nous a permis ensuite de préciser nos recherches dans les bases de données.  

P : personnes âgées de plus de 50 ans ayant fait un infarctus 

I : interventions éducatives et préventives au moyen et long terme de la réadaptation 

cardiaque 

C : en comparaison avec les personnes qui ne suivent pas de programmes de 

réadaptation 

O : réduction du risque de récidive 

2.3 Recherche dans les bases de données 

Les bases de données dans lesquelles nous avons effectué nos recherches sont PubMed et 

CINAHL. Nous les avons découvertes lors du module « Recherche ». Par ailleurs, CINAHL 

contient des articles ciblés sur la littérature infirmière, ce qui est pertinent pour la recherche 

d’interventions en lien avec notre thématique. PubMed nous permet de trouver de la littérature 

scientifique dans le domaine médical. Suite à l’utilisation de descripteurs concernant le rôle 

infirmier, nous avons repéré des articles en lien avec notre profession. De plus, nous avons 

utilisé Google Scholar afin d’avoir l’accès intégral à certains articles trouvés dans les autres 

moteurs de recherche où ils n’étaient pas disponibles.  

En premier lieu, nous avons sélectionné des mots clés en lien avec notre sujet et nous les 

avons insérés dans HeTOP afin de les adapter en descripteurs MeSH. Ces derniers 

permettent une recherche adéquate dans PubMed, mais doivent être vérifiés dans « CINAHL 

Subject Headings » pour être utilisés dans CINAHL (Tableau 1).  
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Mots-clefs en français 
Mots clefs en 

anglais 
Descripteurs MeSH 

Descripteurs 
CINAHL 

Infarctus du myocarde 
Myocardial 
infarction 

Myocardial infarction 
Heart Attack 

Myocardial 
infarction  

Maladie des artères 
coronaires 

Coronary artery 
disease 

Coronary artery 
disease 

Coronary 
Arteriosclerosis 

Syndrome coronarien aigu 
Acute coronary 

syndrome 
Acute coronary 

syndrome 
Acute coronary 

syndrome 

Education thérapeutique 
Therapeutic 
education 

Patient education  as 
topic 

Education of patients 
Patient education 

Réadaptation cardiaque 
Cardiac 

rehabilitation 
Cardiac Rehabilitation 

Rehabilitation, 
Cardiac 

Entretien motivationnel 
Motivational 

interview 
Motivational 
interviewing 

Motivational 
interviewing 

Profession infirmière, rôle 
infirmier, interventions 
infirmières, infirmières 

- 
Nursing, nursing role, 
nursing interventions, 

nurses 
- 

2.4 Equations de recherche  

Pour nous guider dans la formulation d’équations de recherche, nous avons reçu l’aide du 

CEDOC (Centre de documentation de La Source). Nous les avons créées à l’aide des 

différents descripteurs présentés ci-dessus (Tableau 1). Dans le but d’obtenir nos équations 

finales, nous en avons testées plusieurs afin d’observer lesquelles donnaient les résultats les 

plus pertinents. Pour affiner la recherche, nous avons ajouté des filtres et des champs de 

recherche. Le tout étant présenté dans le tableau ci-dessous (Tableau 2). Une de nos 

équations réalisées sur CINAHL n’a pas de champ de recherche, car lorsqu’on en ajoutait, 

même les plus larges, cela ne donnait aucun résultat.  

Au départ, nous nous étions basées sur les personnes de plus de 65 ans pour notre 

problématique, mais malgré le filtre ainsi que la lecture de nos articles de recherche, nous 

nous sommes rendu compte que la moyenne d’âge était autour de 50 ans dans les différentes 

études réalisées. De plus, la pertinence des articles nous a conduit à conserver le filtre « 65 

ans et plus » même si notre population cible se situe dans la tranche d’âge 50 ans et plus.  

  

Tableau 1. Descripteurs dans les bases de données 
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Bases 
de 

données 
Equation 

Date de la 
recherche 

Résultats 
Nombre 

d’articles 
lus 

Nombre 
d’articles 

sélectionnés 

PubMed 

(patient education as 
topic[MeSH Terms]) 

AND (Cardiac 
Rehabilitation[MeSH 

Terms] OR myocardial 
infarction [MeSH 

Terms])  

02.05.2019 

72 articles 

 
Publication 
dates : 10 

years 
Ages : 65+ 

years 
Language: 

English  

5 1 

((((patient education 
as topic[MeSH Terms]) 

AND (Cardiac 
Rehabilitation[MeSH 

Terms] OR myocardial 
infarction [MeSH 

Terms])) AND 
(((nursing OR nursing 

role OR nursing 
interventions OR 

nurses[MeSH Terms]))  

02.05.2019 

39 articles 
 

Publication 
dates : 10 

years 
Ages : 65+ 

years 
Language: 

English 

5 3 
 

CINAHL 

MH patient education 
AND MH rehabilitation, 

cardiac 
02.05.2019 

28 articles 

 
Publication 

dates : 
2009-2019 
Aged : 65+ 

years 
Language: 

English  

4 0 

MH Acute coronary 
syndrome AND MH 
patient education 

10.05.2019 

23 articles 

 
Publication 

dates : 
2009-2018 
Aged : 65+ 

years 
Language : 

English 

3 2 

Motivational 
interviewing AND 
acute coronary 
syndrome OR 

coronary artery 
disease 

 
26.05.19 

15 articles 

 
Publication 

dates : 
2009-2019 
Language : 

English   

4 1 

 

  

Tableau 2. Equations de recherche 
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2.5 Choix des articles 

Nous avons sélectionné nos articles selon plusieurs procédés. Suite à une recherche dans les 

bases de données, nous avons lu les titres des articles et le résumé de ces derniers afin d’en 

déterminer la pertinence par rapport à notre question de recherche. La lecture de ces articles 

nous a permis d’exclure ceux qui n’avaient pas d’impact pour la pratique et ceux qui ne 

répondaient pas à notre questionnement.  

L’article n°3 n’a pas été sélectionné suite à une équation de recherche spécifique. Lors de 

l’ouverture d’un autre article sur « International Journal of Nursing Studies », il nous a été 

proposé dans la rubrique « Recommended articles ».  

Ensuite, le choix des critères d’inclusion et d’exclusion nous a permis d’affiner notre recherche 

(Tableau 3).  

Pour finir, notre problématique est basée sur la mise en place d'interventions éducatives et 

préventives lors de la phase au moyen et long terme après un infarctus du myocarde. 

Cependant, dans plusieurs articles scientifiques, nous avons retrouvé des interventions autour 

de l’éducation thérapeutique réalisée lors de la phase aiguë et à la sortie de l’hôpital. Nous les 

avons tout de même pris en compte, car cela apportait à notre travail des possibilités 

d'interventions intéressantes pouvant être transférées lors de la phase trois.  

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Personnes âgées de plus de 50 ans Personnes de moins de 50 ans 

Personnes ayant fait un infarctus / atteint de 
syndrome coronarien aigu 

Personnes atteintes d’autres 
pathologies cardiaques 

Réadaptation cardiaque à moyen et long terme Réadaptation cardiaque à court terme 

Article gratuit en full text Article payant 

Article publié entre 2009 et 2019 Article publié avant 2009 

 

Tableau 3. Critères d’inclusion et d’exclusion  
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Sont présentés ci-dessous les articles que nous avons choisi d’analyser dans notre revue de 

littérature (Tableau 4).  

Numéro 
d’article 

Titre de l’article Auteurs 
Date de 
parution 

n°1 

Effects of phase III cardiac 
rehabilitation on mortality and 
cardiovascular events in elderly 
patients with stable coronary artery 
disease 

Tomo, O., Shimada, K., 
Sato, H., Seki, E., 
Watanabe, Y., Sunayama, 
S., … Daida, H. 

2010 

n°2 
Effects of a comprehensive cardiac 
rehabilitation program in patients with 
coronary heart disease in Korea 

Kim, S-S., Lee, S., Kim, G., 
Kang S.-M., & Ahn, J.-A. 

2014 

n°3 

The development and testing of a 
nurse practitioner secondary 
prevention intervention for patients 
after acute myocardial infarction: A 
prospective cohort study 

Harbman, P. 2014 

n°4 

Long-term effects of nurse-led 
individualized education on middle-
aged patients with acute coronary 
syndrome : a quasi-experimental 
study 

Shim, J., & Hwang, S. 2017 

n°5 

Improving knowledge, attitudes and 
beliefs about acute coronary 
syndrome through an individualized 
educational intervention: A 
randomized controlled trial 

O’Brien, F., McKee, G., 
Mooney, M., & O’Donnell, 
S. 

2014 

n°6 

The effect of a supportive educational 
intervention developed based on the 
Orem's self‐care theory on the self‐
care ability of patients with 
myocardial infarction: a randomised 
controlled trial 

Mohammadpour, A., 
Rahmati Sharghi, N., 
Khosravan, S., Ali Alami, 
A., & Akhond, M. 

2015 

n°7 

Effects of a nurse-coordinated 
prevention programme on health-
related quality of life and depression 
in patients with an acute coronary 
syndrome: results from the 
RESPONSE randomised controlled 
trial 

Jørstad, H., Minneboo,M., 
Helmes, H., Fagel, N., 
Scholte op Reimer, W., 
Tijssen, J., & Ron, P. 

2016 

n°8 
An education booklet to aid cardiac 
patients’ recovery at home 

Wang, W., Thompson D.-
R., Chow, A., & 
Kowitlawakul, Y. 

2014 

  

Tableau 4. Articles sélectionnés  

https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja?item=8&word=Satoshi+Sunayama
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2.6 Analyse des articles 

Pour nous aider à extraire les informations importantes des articles afin de pouvoir les analyser 

et les comparer, nous avons créé une grille d’analyse en se basant sur la grille de lecture 

critique pour les études quantitatives (Law et al). Nous avons mis en annexe les grilles des 

huit articles analysés.  

3. Résultats 

Dans ce chapitre, il sera tout d’abord présenté une analyse critique de nos huit articles, afin 

de mettre en avant la validité et la pertinence de chacun en regard de notre question de 

recherche. Ensuite, vous trouverez un tableau comparatif des articles qui synthétise les 

interventions clefs, les résultats et l’implication pour la pratique.  

3.1 Analyse critique des articles  

N°1 Effects of Phase III Cardiac Rehabilitation on Mortality and Cardiovascular Events 

in Elderly Patients With Stable Coronary Artery Disease (Tomo et al., 2010).  

Cet article scientifique est une étude quantitative randomisée contrôlée longitudinale. Il 

provient de la revue « Japanese Circulation Journal » dans laquelle sont publiés des articles 

dans le domaine de la médecine clinique. Tomo et Shimada travaillent dans le département 

de médecine cardiovasculaire à l’école de médecine de l'Université Juntendo. L’étude a été 

approuvée par le comité d’éthique de l’Université de Juntendo et suite à l’explication de cette 

dernière, chaque participant a donné son consentement.  

L’étude est composée de 111 patients de sexe masculin, âgés de plus de 65 ans, atteints de 

maladies coronariennes et ayant été hospitalisés à la Clinique de l’hôpital universitaire de 

Juntendo. Cette dernière met en comparaison deux groupes de personnes dans le but de 

montrer l’effet de la réadaptation cardiaque au long terme sur la mortalité et la morbidité pour 

les patients souffrant d’un SCA stable. Un groupe a suivi une réadaptation cardiaque de phase 

trois pendant six mois après leur hospitalisation (n= 37). Le groupe contrôle a suivi le 

programme habituel de RC ambulatoire (n= 74).  

Les résultats de l’étude sont présentés sous forme de tableaux et expliqués dans un texte 

narratif. Parfois les explications pourraient être plus détaillées. Les données sont évaluées 

grâce à des outils scientifiques qui nous sont explicités.  

Nous avons choisi d’analyser cette étude, car malgré son année de parution datant de neuf 

ans, les résultats montrent l’importance d’un suivi au moyen et long terme de réadaptation 

cardiaque en mettant en avant l’impact sur le taux de mortalité et de morbidité, ainsi que sur 

le taux de récidive et la gestion des FRCV. Dans l’étude, l’utilisation de l’éducation 

thérapeutique est mise en avant lors de ce suivi par différents professionnels de la santé dont 

des infirmières.  

De plus, les auteurs se penchent sur un problème actuel. Au début de l’article, ils mettent en 

lumière la sous-utilisation de la réadaptation cardiaque et le manque d’implantation du suivi 

au long terme, ainsi que le nombre insuffisant d’études concernant l'efficacité de cette phase 

pour les personnes souffrant de maladie coronarienne.  
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N°2 Effects of a comprehensive cardiac rehabilitation program in patients with coronary 

heart disease in Korea (Kim et al., 2014). 

Cet article est une étude quasi expérimentale et longitudinale. Il provient du journal 

international « Nursing & Health Sciences » dans lequel sont publiés des échanges de 

connaissances entre les sciences infirmières et les sciences de la santé, principalement entre 

l’est et l’ouest du monde.  Les auteurs sont intégrés dans des Collèges ou département de 

sciences infirmières de différentes Universités de Corée. So-Sun Kim est Professeur à l’Institut 

de recherche sur les politiques infirmières. L’un d’eux, Kang, fait partie de la division de 

cardiologie dans un hôpital cardiovasculaire et aussi dans un institut de recherche 

cardiovasculaire d’une Université à Séoul.  

Le but de cette étude était de développer un programme de réadaptation cardiaque complet 

en Corée. Cette étude est une plus-value dans ce pays, car les programmes de RC y sont très 

peu développés et la population a une connaissance de la maladie inférieure aux pays 

occidentaux. Cette dernière met en avant l’importance de l’utilisation de tels programmes.  

L’importance pour les chercheurs était de prendre en compte les besoins éducatifs des 

patients. Par la suite, l’objectif était d’identifier l’impact de ce programme sur ces patients 

souffrant de maladies coronariennes en comparaison aux personnes n’ayant pas eu recours 

au programme. Il a été réalisé dans un hôpital de Corée et a compté 61 participants (32 dans 

le groupe expérimental et 29 dans le groupe témoin). L’analyse des données a été réalisée au 

début de l’étude, puis à trois et à six mois. Ce programme a été approuvé par le comité 

d'examen institutionnel du Severance Hospital, système de santé de l'Université de Yonsei. 

De plus, les participants ont donné leur consentement par écrit.  

Les résultats de l’étude sont présentés sous forme de tableaux et expliqués dans un texte 

narratif. Les données sont évaluées grâce à des outils scientifiques qui nous sont explicités.  

Nous avons sélectionné cet article afin de connaître les interventions qui ont été mises en 

place par les infirmières lors de la réadaptation cardiaque et si certaines ont eu plus d’impact 

que d’autres et sur quel comportement. Le fait que l’article s’intéresse aux effets sur les 

facteurs physiologiques mais aussi psychosociaux, nous touche particulièrement car il se 

centre sur les forces et les ressources du patient. Finalement, il met en avant l’importance 

d’une réadaptation cardiaque comme outil à une prise en charge sur le long terme. 

N°3 The development and testing of a nurse practitioner secondary prevention 

intervention for patients after acute myocardial infarction : a prospective cohort study 

(Harbman, 2013). 

Cette étude quantitative expérimentale et longitudinale a été publiée dans « l’International 

Journal of Nursing Studies ». Cette revue internationale a pour objectif de soutenir les 

politiques et les pratiques reposant sur des données probantes en publiant des travaux de 

recherche sur la prestation des soins de la profession infirmière. C’est une revue très 

respectée dans le domaine de la santé et qui a un impact élevé. L’auteure est une infirmière 

avec le statut actuel de Chercheur Postdoctoral. Elle travaille au centre canadien de recherche 

en pratique infirmière avancée.  

L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de la recherche de l’Université de Toronto et 

de l’hôpital communautaire de soins tertiaires contenant des services de cardiologie (endroit 

où l’étude a été réalisée). Le consentement de tous les participants a été obtenu.  
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Dans cet article sont comparés deux groupes de patients ayant été hospitalisés pour un IAM. 

Le but étant d’examiner la différence des résultats obtenus pour chaque objectif de prévention 

secondaire après trois mois de suivi.  Le groupe expérimental (n= 33) est suivi depuis la sortie 

de l’hôpital et durant trois mois par une infirmière praticienne (IP). En comparaison, le groupe 

contrôle (n= 32) suit la procédure normale de réhabilitation cardiaque de l’hôpital dans lequel 

se déroule l’étude. L’IP réalise des soins de prévention secondaire en lien avec la 

coronaropathie en utilisant une approche centrée sur le patient en mettant en avant les 

priorités et les préférences de celui-ci.  

Les résultats de l’étude sont présentés dans des tableaux et les outils scientifiques utilisés 

sont explicités. Les textes narratifs présentent de façon précise les résultats obtenus. L’étude 

contient plusieurs diagrammes explicatifs concernant l'échantillonnage et les interventions 

réalisées par les IP. Un des résultats très intéressant de cette recherche est le taux très bas 

d’abandon du suivi (3%). Ce chiffre suggère que l’intervention par les IP est une option 

souhaitée et appréciée par les patients ayant fait un IAM.  

Nous avons retenu cette étude, car les conclusions de cette dernière mettent en avant 

l’importance des programmes de prévention secondaire dans l’amélioration de multiples FRCV 

chez les personnes atteintes de maladie coronarienne. En se basant sur ses résultats et ceux 

d’autres recherches, l’étude montre que beaucoup de personnes n’ont pas accès à la RC ou 

refusent d’y participer et que ces programmes de prévention secondaire peuvent donner des 

résultats comparables à ceux d’une RC standard. Les conclusions de cette étude apportent 

une plus-value à notre travail en montrant l’importance d’un suivi individualisé basé sur la 

prévention secondaire réalisé par des IP. Dans notre système de santé, les IP ne sont pas en 

grand nombre, c’est pourquoi il serait intéressant de réaliser la même étude avec des 

infirmières ayant reçu une formation spécifique de prévention secondaire ou d’éducation 

thérapeutique.  

N°4 Long-term effects of nurse-led individualized education on middle-aged patients 

with acute coronary syndrome1 : a quasi-experimental study (Shim & Hwang, 2017). 

Cet article est paru dans la revue de sciences infirmières « BMC Nursing ». Cette dernière 

présente des articles sur tous les aspects de la recherche, la formation et la pratique des soins 

infirmiers. Concernant leurs auteurs, Shim fait partie du département des sciences infirmières 

au Collège de médecine et est Professeur adjoint à l’université Dongguk en Corée du Sud. 

Hwang est Professeure titulaire au Collège des sciences infirmières à l'Université de 

Hanyang.  

Cette étude quasi-expérimentale et longitudinale s'intéresse aux effets d’une éducation 

individualisée faite par une infirmière en cardiologie sur l’auto-efficacité, l'observance aux auto-

soins et sur la qualité de vie des personnes d’âge moyen atteintes d’un SCA nouvellement 

diagnostiqué. Les variables sont récupérées dans un hôpital coréen avant la sortie, trois et 

douze mois après celle-ci. Les personnes ont été recrutées en 2012 et suivies jusqu’en 2013. 

L’étude comprend 32 personnes pour le groupe d'intervention ayant été hospitalisé entre 

septembre et novembre, ceux ayant été hospitalisé entre mai et juillet sont 30 et font partie du 

groupe de contrôle. Ils sont tous âgés de 40 à 65 ans. De plus, il est important de noter que 

                                                
1 Dans le titre original de l’article syndrome est écrit « synrome », nous avons corrigé la faute 
d’orthographe, car nous pensons qu’elle vient d’une erreur de traduction.  
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cette étude a été validée par le comité d’éthique de la recherche de l’hôpital de l’université 

nationale de Chonnam et que chaque participant a donné son consentement écrit.  

Les auteurs ont posé des hypothèses, qu’ils ont réfutées ou confirmées grâce à leur recherche. 

De plus, les résultats de l’étude sont présentés dans des tableaux et des graphiques explicités 

par des textes narratifs leur correspondant. Les outils scientifiques utilisés sont présentés et 

mettent en avant la validité de l’étude.  

La moyenne d’âge de l’échantillon de cette étude est plus basse que notre population choisie. 

Cependant, l'intérêt que porte l’article sur l’effet de l’éducation individualisée au long terme, 

entre parfaitement dans notre thématique et apporte une plus-value à notre travail, c’est 

pourquoi nous avons décidé de l’analyser. De plus, lors des interventions, la famille est conviée 

aux rencontres avec l’infirmière, ce qui corrèle parfaitement avec l’approche des soins centrée 

sur les forces dont nous parlons dans notre travail. Finalement, les auteurs de cet article 

pensent que les infirmières jouent un rôle important dans la sensibilisation à l’éducation des 

facteurs de risque et des symptômes cardiovasculaires auprès des patients. Ils jugent qu’elles 

sont les plus aptes à transmettre au sein de l’équipe soignante les besoins du patient. Ils 

estiment qu’une éducation individualisée, faite par l’infirmière est une stratégie efficace pour 

promouvoir les changements d’habitude de vie auprès des patients avec un SCA. Ce sont des 

valeurs que nous partageons aussi, c’est pourquoi cet article nous intéresse d’autant plus. 

N°5 Improving knowledge, attitudes and beliefs about acute coronary syndrome 

through an individualized educational intervention : A randomized controlled trial 

(O’Brien et al., 2014). 

Il s’agit d’un essai contrôlé randomisé paru dans la revue internationale et interdisciplinaire 

« Patient Education and Counseling ». Dans cette revue les modèles d’éducation, de conseil 

et de communication en matière de soins liée à la santé sont explorés. Pour cela, les 

problèmes organisationnels sont pris en compte, dans le but d’améliorer la communication 

entre l’institution et le patient.  

Les auteurs ont tous rejoint l’école d’infirmières et de sages-femmes du Trinity College de 

Dublin. O’Brien est une Professeure adjointe en sciences infirmières et Directrice des relations 

internationales de l’école des sciences infirmières. Elle a obtenu une maîtrise en éducation 

des adultes et ses recherches sont centrées sur les maladies chroniques, la formation des 

infirmières et les soins infirmiers en cardiologie. Mc Kee est Professeure agrégée en sciences 

infirmières biologiques.  

Le but de cette étude est d’observer l’efficacité d’une intervention individualisée sur 

l’augmentation des connaissances de la maladie, des attitudes en lien avec de potentiels 

symptômes et des croyances. Les auteurs ont voulu étudier cet aspect, car dans la littérature, 

il est mis en avant la pauvreté des connaissances des patients concernant leur maladie, ce 

qui entraîne un risque de récidive plus élevé.  

Lors des interventions, l’accent est mis sur l’impact des facteurs cognitifs, émotionnels et 

sociaux. Celles-ci ont été effectuées au sein des unités de cardiologie et de soins coronariens 

de cinq hôpitaux de Dublin, par des intervenants formés. Dans le groupe d’intervention se 

trouve 551 personnes étant atteintes d’un SCA, le groupe de contrôle compte 585 personnes. 

L’approbation éthique de cette étude a été obtenue de chacun des comités d’éthiques 

institutionnels concernés et les participants ont accepté de participer à cette dernière après 

avoir reçu les informations concernant son déroulement et son but.  
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Le recueil des données est réalisé par des échelles d’évaluation validées par des outils 

scientifiques. Les résultats sont présentés dans des tableaux et développés dans des textes 

narratifs et la « p-value » choisie par les auteurs nous est explicitée.  

Nous l’avons sélectionnée car elle a été réalisée en Europe, contrairement aux précédentes 

études ayant le même objectif et le nombre de participants étant élevé (N=1136), cela renforce 

la validité de l’étude. De plus, elle propose différentes interventions individualisées, l’une d’elle 

étant un entretien motivationnel. Celui-ci a pour nous une réelle plus-value dans la prise en 

charge de ce type de patient, mais il est important de le valider par différentes études dont 

celle-ci.  

N°6 The effect of a supportive educational intervention developed based on the Orem’s 

self-care theory on the self-care ability of patients with myocardial infarction: a 

randomised controlled trial (Mohammadpour et al., 2015).  

Cet essai contrôlé randomisé a été publié dans la revue scientifique internationale « Journal 

of Clinical Nursing ». Cette revue permet le développement et l’échange de connaissances en 

matière de pratique infirmière et obstétrique. Mohammadpour et Khosravan ont chacun un 

Doctorat en sciences infirmières et sont Professeurs dans ce domaine. De plus, ils font partie 

du Centre de recherche sur les déterminants sociaux de la santé. Alami est un Maître assistant 

dans ce département. Akhond et Rahmati Sharghi sont des étudiants en master, le premier en 

soins infirmiers intensifs et le second en sciences infirmières. 

Le but de l’étude est de connaître les effets des interventions éducatives basées sur la théorie 

d’auto-soins d’Orem, sur les patients atteints d’IAM. Les participants sont au nombre de 66. 

Par tirage au sort, ils ont été assignés au groupe d’intervention ou de contrôle. L’étude a été 

réalisée en Iran, elle portait sur quatre unités de soins coronariens affiliés à deux hôpitaux 

universitaires. Les patients devaient être sortis de l’hôpital après un SCA et être âgés de moins 

de 70 ans. Cette étude a été validée par le Comité d’éthique et par le Clinical Trials Appraisal 

Center affilié à l’Université. Les patients ont accepté d’y participer après l’explication de cette 

dernière.  

Les questionnaires, les échelles et les outils scientifiques utilisés dans la méthodologie de 

l’étude nous sont présentés. Les résultats sont présentés dans des tableaux et sont discutés 

sous la rubrique résultats et discussion.  

Nous sommes particulièrement sensibles à cette théorie car elle prend en compte le patient, 

ses besoins, sa famille et son environnement. L'infirmière qui pratique des soins avec cette 

théorie, fera de l’éducation thérapeutique, de la guidance, elle apportera des conseils et du 

soutien dans un contexte de promotion de la santé. Selon l’étude, ces aspects sont importants 

dans une prise en soins afin que le patient puisse augmenter ses capacités d’autogestion de 

la maladie cardiaque. Ces points sont ceux que nous mettons en avant dans notre travail et 

c’est pourquoi cet article a été sélectionné.  

N°7 Effects of a nurse-coordinated prevention programme on health-related quality of 

life and depression in patients with an acute coronary syndrome : results from the 

RESPONSE randomised controlled trial (Jørstad et al., 2016). 

Cet article est paru dans la revue « BMC Cardiovascular Disorders » dans laquelle sont 

présentées des revues de littérature sur tous les aspects médicaux de la prévention, du 

diagnostic et du traitement des troubles cardiovasculaires. Les auteurs travaillent pour la 
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plupart au centre médical universitaire de cardiologie à Amsterdam. Jorstad est cardiologue 

au département de cardiologie et de chirurgie cardio-thoracique de celui-ci. Scholte op Reimer 

est infirmière, détentrice d’un doctorat et membre de l’Association néerlandaise des infirmières 

cardiovasculaires (présidente 2002-2005) ainsi que du Conseil européen sur les soins 

infirmiers cardiovasculaires.  

Cette étude quantitative quasi-expérimentale et longitudinale s’intéresse à la répercussion sur 

la qualité de vie et sur les symptômes dépressifs des personnes atteintes de coronaropathie 

qui ont suivi un programme complet de prévention secondaire coordonné par des infirmières. 

Elle est basée sur l’étude « essai randomisé RESPONSE » (Jorstad et al., 2013) qui a montré 

l’efficacité des programmes de prévention à réduire le risque cardiovasculaire. Ils ont 

remarqué dans cette recherche, une diminution du nombre de réhospitalisations au cours des 

douze premiers mois pour une douleur thoracique non liée au SCA, ainsi qu'une diminution 

des visites à la salle d'urgence cardiaque chez les patients participant au programme de 

prévention coordonné par l'infirmière. Nous avons lu l’étude principale pour pouvoir mieux 

comprendre cet article. Nous aurions pu analyser cette dernière, seulement, elle arrivait aux 

mêmes conclusions que d’autres de nos études et nous trouvions intéressant d’étudier la 

problématique sous un angle différent.  

Les auteurs mettent en avant l’importance de prendre en compte la dimension psychologique 

lors des programmes de prévention, car l’amélioration de la qualité de vie est un objectif central 

de la cardiologie préventive. Une meilleure qualité de vie et une diminution des symptômes 

dépressifs jouent un rôle important dans les stratégies de traitement, car ils permettent une 

meilleure gestion des FRCV et donc une diminution du taux de récidive.  

C’est un point essentiel à prendre en compte dans notre revue de littérature et c’est pour cela 

que nous avons choisi d’analyser cet article. L’utilisation des entretiens motivationnels sont 

mis en avant dans l’étude principale et peut donc être un outil ressource dans les programmes 

de prévention prenant en compte la gestion des FRCV et la dimension psychologique.  

Dans cet article, les différences entre les deux groupes ont été examinées, afin de ne pas 

fausser les résultats de l’étude. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et 

expliqués dans le texte. Des outils scientifiques ont été employés pour obtenir les résultats et 

leur utilisation nous est explicitée. De plus, le protocole de l’étude a été approuvé par les 

comités institutionnels et le centre universitaire des hôpitaux présents dans l’étude aux Pays-

Bas. Chaque participant a donné son consentement.  

N°8 An education booklet to aid cardiac patients’ recovery at home (Wang et al, 2014). 

Ce document est publié dans « l’International Nursing Review ». Ce journal officiel du Conseil 

international des infirmières, se concentre principalement sur les questions relatives aux soins 

infirmiers et aux politiques de santé. De ce fait, il contribue au développement continu des 

soins infirmiers au niveau international. Wang et Kowitlawakul sont des Professeurs assistants 

et Chow est assistant de recherche au Centre Alice Lee pour les sciences infirmières, à 

l’Université nationale de Singapour. Thompson est Professeur au centre de recherche 

cardiovasculaire de l’Université catholique Australienne de Melbourne.  

Ce livret éducatif est une proposition d'intervention lors de la RC à domicile pour les patients 

atteints de SCA. La conception de la brochure était basée sur une analyse documentaire 

d’apports d'informations écrites (Walsh & Shaw, 2000). Cette étude-ci met en avant le fait que 

les infirmières reconnaissent l’importance de transmettre par écrit les informations, car les 



Charline Huguenin et Megan Marro  Travail de Bachelor, Juillet 2019 

28 
 

séjours d’hospitalisation sont de plus en plus courts, ce qui laisse peu de temps pour faire de 

l’éducation. Il est donc important que les documents écrits soient réalisés de façon pertinente 

et de la meilleure qualité possible. En outre, les principes de réadaptation cardiaque adoptés 

par « l'American Heart Association » et « l’American Association of Cardiovascular Heart and 

Pulmonary Rehabilitation » (2013) ont été pris en compte lors de l'élaboration de la brochure.  

Cette version chinoise du livret est construite de la même façon que le « Heart Manuel » créé 

aux Etats-Unis dans le but de modifier le mode de vie, les problèmes psychologiques ainsi que 

promouvoir l’autogestion du patient atteint de maladie athéromateuse. Nous avons cherché 

une étude qui présente cet outil américain, cependant tous les articles étant payant, nous 

avons décidé d’analyser cette dernière qui présente très bien l’outil thérapeutique.  

L’efficacité de ce projet pour améliorer la qualité de vie, l'état psychologique et le profil de 

risque coronarien lié à la santé n’a pas encore été testé et les auteurs proposent de le faire 

grâce à un essai contrôlé randomisé.  

Ce document n’est pas une étude de recherche, nous avons tout de même décidé de l’inclure 

à notre travail, car il propose une intervention que nous n’avons pas rencontré dans nos autres 

articles. Nous pensons qu’elle est facilement adaptable dans les différents systèmes de santé 

et pourrait être une grande plus-value dans la RC. Cette brochure permet d’avoir accès à de 

l’information adaptée à la compréhension du patient. Elle servira de mémo et peut être une 

ressource importante pour rappeler les différentes informations qui gravitent autour de la 

maladie athéromateuse. De plus, la construction du livret est adaptée à la culture des patients, 

nous pouvons faire un lien avec l’ETP qui se veut centré sur la personne, ses valeurs et ses 

besoins personnels. Cet outil pourrait donc être adapté à la culture européenne s’il venait à 

être utilisé dans notre système de santé.  

Un groupe d'experts composé de deux cardiologues, d'un psychologue, d'une infirmière en 

pratique avancée et d'un physiothérapeute a été invité à évaluer la validité du contenu de la 

brochure. Deux patients ambulatoires souffrant d'IAM, présents dans l'hôpital de l'étude, ont 

été invités à examiner un brouillon du livret. De plus, ils ont testé les exercices physiques et 

de relaxation à leur domicile et en ont fait un retour aux professionnels.  

3.2 Tableau comparatif des articles  

Ci-dessous, vous trouverez un tableau comparatif de nos différents articles mettant en 

évidence la question de recherche, les interventions préventives et éducatives, les résultats 

ainsi que les implications pour la pratique de chacun d’entre eux.  
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N°1 Effects of Phase III Cardiac Rehabilitation on Mortality and Cardiovascular Events in Elderly Patients With Stable Coronary 
Artery Disease (Tomo et al., 2010). 

Question de recherche/ But de l’étude 
Interventions préventives et 

éducatives 
Résultats Implication pour la pratique 

L’étude a pour but de montrer l’effet 
de la réadaptation cardiaque au long 
terme sur la mortalité et la morbidité 
des patients souffrant d’un SCA 
stable, car la troisième phase de 
réadaptation est peu développée au 
Japon.  

Une rencontre ambulatoire par 
semaine sur 6 mois contenant :  
des exercices sportifs (2 
séances de plus étaient 
préconisées à domicile), des 
informations nutritionnelles 
données par une diététicienne, 
la discussion autour des FRCV, 
de la maladie athéromateuse et 
des instructions concernant 
l’exercice physique et 
l’alimentation sont données par 
des infirmières et des médecins 
qui utilisent l’ETP. 
 
Lors de cette journée est prévu 
un moment individuel pour que 
les patients puissent recevoir 
des conseils physiques et 
psychologiques adaptés à leur 
situation.  
 
 

Le taux de récidive des 
événements cardiovasculaires 
majeurs (syndrome coronarien 
aigu, angor réfractaire 
nécessitant une 
revascularisation, admission 
pour insuffisance cardiaque 
congestive ou accident 
vasculaire cérébral) était plus 
bas chez le groupe 
expérimental.  
 
Les résultats concernant le 
décès d’une cause 
cardiovasculaires ou d’autres 
maladies ont montré une 
différence non-significative en 
faveur du groupe ayant suivi la 
RC.  
 
Le BMI, les triglycérides et le 
glucose ont diminué au bout de 
6 mois chez le groupe 
d’intervention.  
 
Les patients du groupe 
expérimental ont des effets 
positifs sur leur système cardio-
vasculaire grâce à l’exercice 
physique et à l’amélioration des 
FRCV. 

L’intervention réalisée en 
ambulatoire a montré une 
amélioration sur certaines 
données biomédicales, ainsi 
qu’une diminution des 
événements cardiovasculaires. 
L’étude montre donc 
l’importance d’un suivi 
ambulatoire à moyen terme 
après un SCA afin de diminuer 
le risque de récidive.  
 
La plus-value de l’implantation 
de l’éducation thérapeutique 
est montrée à travers cette 
étude et met donc en avant 
l’importance de l’utiliser à 
travers les interventions de RC 
dans notre système de santé.  
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N°2 Effects of a comprehensive cardiac rehabilitation program in patients with coronary heart disease in Korea (kim et al., 2014).  

 

Question de recherche/ But de l’étude 
Interventions préventives et 

éducatives 
Résultats Implication pour la pratique 

Le but de cette étude est de 
développer un programme de 
réadaptation cardiaque complet en 
Corée dans lequel les besoins 
éducatifs des patients sont au centre.  
 
L’objectif de l’étude est d’identifier 
l’impact de ce programme sur les 
patients souffrant de maladies 
coronariennes.  

La RC est réalisée par le 
personnel infirmier en 
cardiologie et commence par 
une formation individuelle où le 
patient reçoit des conseils et 
une séance de démonstration 
d’exercices physiques.   
 
Contacts téléphoniques de 15 à 
30 minutes ayant pour but 
d’apporter d’autres conseils, de 
soutenir le patient et de l’aider 
à acquérir de la motivation afin 
d'effectuer des changements 
de comportement. (Les appels 
sont passés 1x/semaine le 
premier mois et ensuite ils 
s’espacent)  
 
Un livret de référence 
pédagogique est mis au point, 
en regard des besoins du 
patient et est adapté à sa 
culture. Un journal de santé est 
donné au patient afin de le 
soutenir dans son 
autonomisation face à sa 
maladie. 

81.6% du groupe expérimental 
affirment avoir amélioré la 
gestion de leur santé de 
manière autonome, y compris 
l'activité physique.  
 
L’étude montre des différences 
significatives entre les groupes 
en ce qui concerne l’IMC, le 
tour de taille et la fonction 
diastolique du ventricule 
gauche en faveur du groupe 
expérimental. Concernant les 
autres variables la différence 
est non significative entre les 
groupes.  
 
Il existe une différence 
significative dans le groupe 
expérimental sur le niveau de la 
qualité de vie, mais avec le 
temps, elle est aussi présente 
dans le groupe témoin. 

Les patients ayant suivi un 
programme de réadaptation sur 
6 mois ont amélioré la gestion 
de leur santé et de certains 
facteurs biologiques et 
psychologiques.  
 
Les auteurs sont convaincus de 
l’importance d’un tel 
programme de réadaptation et 
souhaitent qu’il soit plus 
développé dans leur pays.  
 
Des interventions identiques 
pourraient être utilisées au sein 
des programmes de 
réadaptation dans d’autres 
systèmes de santé en 
s’adaptant à la culture et aux 
besoins d’apprentissage de 
chaque personne soignée.  
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N°3 The development and testing of a nurse practitioner secondary prevention intervention for patients after acute myocardial 
infarction: a prospective cohort study (Harbman, 2013).  

 
Question de recherche/ But de 

l’étude 
Interventions préventives et éducatives Résultats 

Implication pour la 
pratique 

Le but de l’étude est 
d’examiner la différence des 
résultats obtenus pour chaque 
objectif de prévention 
secondaire après 3 mois de 
suivi pour le groupe 
d’intervention pris en charge 
par une infirmière praticienne 
et un groupe contrôle recevant 
les soins habituels.  

Une IP a suivi chaque patient depuis son 
hospitalisation jusqu’à 3 mois après sa 
sortie, lors de 5 rencontres.  
 
L’IP réalise des soins de prévention 
secondaire en lien avec la coronaropathie 
en utilisant une approche centrée sur le 
patient en mettant en avant les priorités et 
les préférences de ce dernier.  
 
Le contenu de l'intervention est élaboré à 
partir des recommandations de 
« l’American Heart Association ».   
 
Plusieurs interventions sont mises en 
place : le sevrage tabagique, la mise en 
route ou l’adaptation des traitements 
médicamenteux cardiovasculaires, des 
conseils sur l’activité physique ou 
l’orientation vers un centre de RC, la 
nutrition, la mesure du poids, de l’IMC et 
de la glycémie.  
 
Durant chaque rencontre individuelle, l’IP 
et le patient remplissent ensemble un 
carnet de suivi des objectifs qu’ils ont 
décidés ensemble dès le départ. 

Les résultats significatifs mis en avant 
suite à la comparaison des deux 
groupes, sont la baisse du taux de 
triglycérides et le nombre de semaine 
plus court entre l’hospitalisation et 
l'entrée dans un centre de RC chez le 
groupe expérimental.  
 
Un pourcentage plus élevé du groupe 
d’intervention a atteint les objectifs 
concernant l'activité physique, un taux 
dans la norme de l’hémoglobine 
glyquée pour les personnes 
diabétiques, ainsi que l’utilisation 
régulière des statines 3 mois après 
l’IAM. 
 
L’appartenance au groupe 
expérimental était un facteur 
important de prédiction concernant 
l’abandon du tabac, le maintien d’une 
tension artérielle en dessous de 
130/80 et la participation à une RC.  
 

Cette recherche est une 
plus-value pour la 
pratique infirmière, car 
elle donne des moyens 
novateurs d’améliorer 
l’adoption et la mise en 
oeuvre de stratégies de 
prévention secondaire, 
sachant que cette 
dernière s’est révélée 
selon plusieurs études 
efficaces pour réduire les 
FRCV et donc le risque 
de récidive. 
 
L’étude démontre en se 
basant sur ses résultats 
et ceux d’autres 
recherches, que 
beaucoup de personnes 
n’ont pas accès à la RC 
ou refusent d’y participer 
et que ces programmes 
de prévention secondaire 
peuvent donner des 
résultats comparables à 
ceux d’une RC standard. 



Charline Huguenin et Megan Marro  Travail de Bachelor, Juillet 2019 

32 
 

N°4 Long-term effects of nurse-led individualized education on middle-aged patients with acute coronary syndrome : a quasi-
experimental study (Shim & Hwang, 2017) 

 
Question de recherche/ But de 

l’étude 
Interventions préventives et éducatives Résultats 

Implication pour la 
pratique 

Les auteurs s'intéressent aux 
effets sur le long terme d’une 
intervention individualisée sur 
l’auto-efficacité, l’observance 
des soins personnels et la 
qualité de vie liée à la santé 
des personnes d’âge moyen 
étant atteint d’un SCA 
récemment diagnostiqué.  
 

Une éducation individualisée et des 
conseils personnalisés lors d’un entretien 
de 40min avec le visionnage d’un outil 
multimédia éducatif contenant des 
informations pour encourager les patients 
à gérer les facteurs de risque à leur 
domicile. 2 appels téléphoniques, 5 à 10 
mois après l’hospitalisation ont été 
réalisés.  
 
L’infirmière en cardiologie reconnaît les 
caractéristiques de la personne et ses 
besoins, ils discutent des traitements, de 
l’alimentation, des exercices physiques, du 
stress, du tabagisme et des stratégies 
d’adaptation d’un bon comportement de 
vie.  
 
Les membres de la famille du patient sont 
invités à participer à ces rencontres. Les 
proches sont souvent une ressource pour 
la personne et doivent être pris en compte 
dans ce type de démarche.  
 

L’auto-efficacité a permis une 
observance des traitements chez les 
personnes atteintes d’IAM, mais les 
résultats n’ont pas été statistiquement 
significatifs dans cette étude.  
 
Le groupe d’intervention a montré une 
différence significative concernant 
l’observance de l’auto administration 
des soins.  
D’autres études citées, relatent 
qu’une intervention individualisée faite 
par une infirmière comprenant un 
entretien et des appels téléphoniques 
à la sortie de l’hôpital, permet aux 
patients d'acquérir des changements 
de comportements (sur l’alimentation, 
l’activité physique, la modification des 
facteurs de risque, l’observance aux 
traitements et par conséquent une 
réduction des réadmissions 
hospitalières s’est faite remarquer) 
 
La qualité de vie a augmenté après 1 
à 3 mois, mais elle a tendance à se 
stabiliser ou à diminuer sans la 
présence d’interventions infirmières 
sur le long terme tels que les conseils 
téléphoniques. 

Ces données nous 
montrent le bénéfice 
d’une ETP individualisée 
faite par des infirmières 
sur la qualité de vie et la 
compliance aux soins et 
aux traitements.  
 
La présence d’appels 
téléphoniques sur le long 
terme semble être la 
raison de l’amélioration 
de la qualité de vie car 
elle a permis 
d’augmenter 
l’observance des auto-
soins. Cette intervention 
pourrait être utilisée dans 
nos programmes de RC.  
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N°5 Improving knowledge, attitudes and beliefs about acute coronary syndrome through an individualized educational intervention : A 
randomized controlled trial (O’Brien et al., 2014) 

Question de recherche/ But de 
l’étude 

Interventions préventives et 
éducatives 

Résultats Implication pour la pratique 

Le but de cette étude est 
d’observer l’efficacité d’une 
intervention individualisée sur 
l’augmentation des 
connaissances de la maladie, 
des attitudes en lien avec de 
potentiels symptômes et des 
croyances.  

La première action réalisée en 
unité de cardiologie, consistait 
à remettre aux participants un 
plan d’action individualisé ainsi 
qu’une « carte portefeuille » 
contenant les messages 
d’interventions prioritaires.  
 
Un entretien individualisé de 
40 minutes utilisant les 
techniques de communication 
de l’entretien motivationnel a 
été pratiqué.  
 
Un mois après la sortie de 
l’hôpital, un appel téléphonique 
est passé aux participants afin 
de renforcer les acquis.  
 
Au bout de 6 mois, ils 
reçoivent à nouveau leur plan 
individualisé.  
 
Lors de ces interventions 
l’accent est mis, sur l’impact 
des facteurs cognitifs, 
émotionnels et sociaux. 

Dans le groupe d’intervention, les 
résultats sur les attitudes et les 
croyances grâce à l’EM sont 
statistiquement significatifs, car ils 
sont plus vite augmentés que dans 
le groupe contrôle. Les 
connaissances descendent 
significativement dans le groupe 
contrôle, alors qu’elles restent 
stables dans le groupe 
d’intervention.  
 
L’étude montre qu’une approche 
individualisée, en prenant compte 
des besoins propres au patient et de 
ses ressources est adaptée aux 
personnes qui sont à risque de 
récidive cardiovasculaire. La 
personne doit se sentir concernée 
par les interventions afin d’acquérir 
des changements de comportement 
liés à sa santé.  
 
Il est énoncé que le renforcement 
des informations permet un ancrage 
sur du court terme mais aussi sur du 
long terme. 

Ces résultats valident l’efficacité de 
l’utilisation de l’EM sur la 
connaissance, la croyance et les 
attitudes des personnes atteintes de 
SCA. Ils valident le renforcement 
des informations sur le long terme 
pour le maintien des connaissances 
et des attitudes. 
   
Les interventions sont, selon les 
auteurs, pratiques, adaptables et 
applicables et peuvent être réalisées 
par des infirmières de différents 
domaines.  
 
Les temps d’hospitalisation en phase 
une de RC sont raccourcis. C’est 
pourquoi, les infirmières n’ont pas 
toujours le temps de pratiquer ces 
interventions à cette étape. Selon 
ces résultats, la mise en place 
d’interventions sur du long terme 
serait primordiale pour augmenter et 
maintenir les connaissances, 
attitudes et croyances du patient. 
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N°6 The effect of a supportive educational intervention developed based on the Orem’s self-care theory on the self-care ability of 
patients with myocardial infarction: a randomised controlled trial (Mohammadpour et al., 2015) 

Question de recherche/ But de 
l’étude 

Interventions préventives et 
éducatives 

Résultats Implication pour la pratique 

L’étude a pour but de connaître 
les effets des interventions 
éducatives basées sur la théorie 
d’auto soins d’Orem, sur les 
patients atteints d’IAM. 
 
 

L’infirmières réalise 3 entretiens de 45 
minutes afin d’évaluer la capacité 
d’autogestion et d’identifier les 
besoins du patient. 

Avec cette théorie, elle fera de 
l’éducation thérapeutique, de la 
guidance, apportera des conseils et 
du soutien dans un contexte de 
promotion de la santé. 
  
En fonction des résultats, elle lui 
fournit des informations concernant le 
fonctionnement du système 
cardiaque, l’étiologie de sa maladie, 
ses facteurs de risque et la manière 
dont les gérer, l’importance de 
l’adhésion à un régime alimentaire et 
aux traitements.  

Par la suite, de nombreux appels sont 
effectués auprès des patients afin de 
leur apporter les conseils dont ils ont 
besoin. Ils ont la possibilité de 
téléphoner ou de rendre visite aux 
soignants afin d’avoir de l’éducation 
supplémentaire.  

Les 2 groupes ne différaient pas 
significativement au début de 
l’étude concernant les variables 
étudiées. Suite à l’étude, une 
augmentation significative des 
connaissances des auto-soins, de 
la motivation et des compétences, 
a été observée dans le groupe 
d’expérimentation.   

Il est reporté, dans cette étude et 
dans d’autres, que les 
interventions d’éducation et de 
conseils sont d’une importance 
capitale pour augmenter 
l’observance des soins chez les 
personnes ayant fait un infarctus.  

Cette population a besoin d’être 
soutenue, « éduquée » et de 
recevoir des conseils en matière 
d’auto-soins car elle est à risque 
d’une gestion inefficace de sa 
santé. C’est pourquoi les 
infirmières et les autres 
professionnels de la santé doivent 
mettre en place des interventions 
spécifiques.  

Le rôle propre des infirmières 
est d’avoir la capacité de 
travailler avec une théorie ou 
un modèle de soin infirmier.  
 
Dans ce contexte, la théorie 
d’auto-soins selon Orem, est 
simple et facilement 
applicable, elle permet aux 
professionnels d’augmenter 
les capacités d’auto-soins des 
patients.  
 
En conclusion, les prérequis 
infirmières seraient d'identifier 
quels sont les patients avec 
des besoins éducatifs et quels 
sont leurs besoins propres. 
Sans quoi elles ne pourraient 
pas appliquer une intervention 
éducative de soutien 
permettant une amélioration 
des auto-soins.  
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N°7 Effects of a nurse-coordinated prevention programme on health-related quality of life and depression in patients with an acute 
coronary syndrome: results from the RESPONSE randomised controlled trial (Jorstad et al., 2016) 

 
Question de recherche/ But de 

l’étude 
Interventions préventives et 

éducatives 
Résultats Implication pour la pratique 

Dans cette étude, les données 
autour de la qualité de vie et les 
symptômes dépressifs des 
patients atteint de SCA sont 
évaluées et mises en lien avec le 
risque de récidive et la gestion 
des FRCV.    
 
Il a été prouvé que les 
programmes complets de 
prévention coordonnés par les 
infirmières (PPCI) dans les soins 
secondaires réduisaient le risque 
cardiovasculaire dans une étude 
préalablement réalisée (essai 
RESPONSE), mais leurs effets 
sur la qualité de vie et les 
symptômes dépressifs n’ont pas 
été évalués, c’est pourquoi cette 
étude s’y intéresse.  

L'intervention dans l’étude de base 
consistait en 4 visites ambulatoires 
dispensées par des infirmières au 
cours des 6 mois suivant 
l'hospitalisation. Elle était axée sur 
les modes de vie sains, les facteurs 
de risque biomédicaux et 
l'observance du traitement, en plus 
des soins habituels.  
 
Chaque visite était structurée selon 
les sujets suivants : le statut de 
fumeur, le statut alimentaire, le 
niveau d'activité physique et 
l'utilisation de médicaments. Le 
poids, le tour de taille, la tension 
artérielle, le profil lipidique, la 
glycémie à jeun et l'HbA1c ont été 
mesurés.  
 

Les infirmières ont fourni du matériel 
éducatif spécifique et des conseils 
individuels pour parvenir à l’arrêt du 
tabac, à l’exercice physique adéquat 
et à une répartition saine du poids et 
des graisses 
 
L’entretien motivationnel est un outil 
qui a été utilisé lors des 
rencontres.   

La qualité de vie s'est 
améliorée dans les deux 
groupes. Il y avait une légère 
amélioration statistiquement 
significative des scores de 
MacNew (échelle de la qualité 
de vie) à 12 mois en faveur du 
groupe d'intervention dans les 3 
dimensions du questionnaire : 
émotionnelle, physique et 
sociale.  
 
Chez les patients présentant un 
dépistage de la dépression, le 
groupe d'intervention a 
présenté une diminution plus 
grande du score de l’échelle 
des symptômes dépressifs par 
rapport au groupe contrôle.  
 
La diminution des symptômes 
dépressifs est donc 
statistiquement significative 
chez le groupe d’intervention 
par rapport au groupe témoin, 
mais il n’y a pas de différence 
entre le nombre de personnes 
dépressives dans les deux 
groupes.  
 

L'amélioration de la qualité de vie 
liée à la santé est un objectif 
important de la cardiologie 
préventive.  
 
La qualité de vie joue un rôle 
important dans les stratégies de 
traitement, il est donc important 
de prendre en compte tout le côté 
psychologique des patients lors 
de la RC, car cela permet une 
meilleure gestion des FRCV et 
une diminution du taux de 
récidive.  
 
Dans la conclusion de l’étude, ils 
mettent en avant le fait que les 
infirmières réalisant les PPCI ont 
reçu une formation autour de 
l’entretien motivationnel, mais 
que cela pourrait être une plus-
value qu’elles reçoivent aussi une 
formation en ce qui concerne 
l’accompagnement des 
symptômes dépressifs.  
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N°8 An education booklet to aid cardiac patients’ recovery at home (Wang et al., 2014) 

 
Question de recherche/ But de 

l’étude 
Interventions préventives et 

éducatives 
Résultats Implication pour la pratique 

Ce document décrit l’élaboration 
d’un livret d’éducation des 
patients destiné à faciliter le 
rétablissement à domicile après 
un infarctus du myocarde à 
Singapour.   
 
Le but de la brochure est de 
communiquer des informations 
essentielles et des conseils sur 
les comportements sains de 
manière lisible et facilement 
compréhensible pour les patients.  

Les informations sont présentées 
dans un format interactif qui vise à 
« éduquer » les patients (et leur 
famille) sur le processus de la 
maladie, la modification du risque 
cardiaque, les médicaments utilisés 
dans le traitement et les instructions 
pour l'exercice physique, la nutrition, 
la relaxation et la gestion du stress. 
Il est également conçu pour aider 
les patients à augmenter leur 
capacité d’autogestion de la maladie 
à domicile. L’objectif ultime de la 
brochure d’éducation est d’améliorer 
la qualité de vie et de réduire la 
détresse psychologique chez ces 
patients.  
 
Le format du journal est réalisé sous 
forme de questions-réponses 
(ressemble à une conversation entre 
le patient et un professionnel de la 
santé pour capter l'attention du 
public visé).  
Les termes utilisés sont familiers et 
non dans du jargon médical, 
l’écriture a été choisie pour être la 
plus lisible possible.  

Ce livret est une ressource 
pour les patients atteints 
d'infarctus du myocarde et les 
professionnels de la santé. Il a 
pour objectif de guider et 
d'assister le patient dans 
l'exercice de ses activités 
quotidiennes et dans le respect 
du schéma thérapeutique. 
 
Son efficacité pour améliorer la 
qualité de vie, l'état 
psychologique et le profil de 
risque coronarien lié à la santé 
doit être testé dans un essai 
contrôlé randomisé. 
 
 

Les systèmes de santé doivent 
trouver des moyens d’élaborer et 
de mettre en œuvre des 
programmes de réadaptation 
cardiaque facilitant la guérison de 
l’infarctus du myocarde. Ce livret 
pédagogique offre un moyen de 
le faire. 
 
Comme beaucoup de personnes 
n’ont pas accès ou ne veulent 
pas aller en réadaptation, ce 
livret à utiliser à domicile est un 
bon moyen de faire de l’ETP et 
de suivre les patients dans une 
réadaptation cardiaque ajustée à 
leur besoin, afin d’agir sur les 
FRCV et d’engendrer une 
diminution du risque de récidive.  
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4. Discussion et perspective 

Dans ce chapitre, nous allons mettre en lien la théorie présentée au début du travail avec les 

différentes interventions et les résultats importants mis en évidence dans le tableau comparatif 

de nos articles. Ensuite, nous allons énoncer les limites de notre revue de littérature et faire 

émerger les recommandations pour la pratique.  

4.1 Discussion des résultats 

Après avoir analysé et comparé nos différents articles, nous avons obtenu plusieurs pistes 

d’interventions en lien avec notre question de recherche. Nous allons vous les présenter au 

cours de ce chapitre.  

Premièrement, dans ces articles, les interventions sont majoritairement réalisées par des 

infirmières, cela montre que les auteurs jugent qu’elles sont les professionnels de la santé les 

mieux outillés afin de réaliser ce type de suivi. De plus, dans l’article n°4, les auteurs pensent 

que les infirmières ont un rôle clé dans l’éducation auprès des patients et des soignants, 

concernant les facteurs de risque et les signes d’événements cardiovasculaires majeurs. Les 

infirmières sont bien placées et ont les connaissances pour communiquer à l’équipe 

interdisciplinaire l’importance de l'autogestion de la maladie. Nous partageons ces avis et 

pensons que les infirmières doivent faire partie intégrante des programmes de suivi 

ambulatoire, car elles ont une vision holistique de la situation du patient, ainsi qu’un rôle propre 

très développé en ce qui concerne la prévention secondaire.  

Ensuite, la plupart des études mettent en avant la plus-value de l’implantation de l’éducation 

thérapeutique et des stratégies de prévention secondaire dans les programmes de suivi. Ces 

dernières se sont montrées efficaces pour réduire les facteurs de risque cardiovasculaire. En 

outre, ces programmes ont permis d’agir sur l’amélioration de la qualité de vie et sur la 

compliance aux soins et aux traitements.  

Dans notre problématique, nous avions mis en lumière le manque de place dans les 

programmes de réadaptation en phase deux. Il est retrouvé dans différents systèmes de santé. 

C’est pourquoi les auteurs ont cherché à travers leurs études, des alternatives à ce problème. 

Les résultats de ces dernières montrent que des programmes de prévention secondaire sur le 

moyen et long terme donnent des effets comparables à une réadaptation cardiaque standard 

(n°1-3-8). Cette affirmation est confirmée par Thomas et al. (2019) qui, après avoir comparé 

les centres de réadaptation avec la RC à domicile, mettent en avant les effets similaires de 

ces dernières en ce qui concernent la qualité de vie et les coûts pour les patients ayant fait un 

IAM.  

Afin de discuter plus précisément les résultats, nous avons choisi de reprendre les points clefs 

de l’approche selon Gottlieb comprenant le partenariat de collaboration et les soins centrés 

sur les forces, ainsi que l’éducation thérapeutique du patient et l’entretien motivationnel.  

Tout d’abord, nous notons la présence d’un partenariat de collaboration dans tous les articles. 

Nous pensons qu’il est central pour un suivi de qualité et qu’il engendre un impact positif au 

niveau des différents résultats. De plus, nous avons relevé un taux faible d’abandon du 

programme, cela montre la présence d’une confiance entre le soignant et le patient construite 

grâce au partenariat.  

Cette collaboration s’est effectuée à plusieurs niveaux, soit lors de rencontres dans un 

contexte ambulatoire ou hospitalier, soit lors de suivis sur une plus longue durée comprenant 
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des appels téléphoniques (n°2-4-5-6) ou la possibilité d'effectuer de nouvelles rencontres 

(n°6).  

De plus, lors de ces contacts, la mise en lien de l’expertise infirmière et de celle du patient est 

primordiale afin de comprendre la situation, de créer un projet de soins et de le réajuster en 

fonction des besoins. L’infirmière délivre des conseils physiques et psychologiques adaptés 

au patient.  

Nous avons ressorti des articles, que les interventions réalisées auprès des patients se veulent 

personnalisées et individualisées. Cela correspond à une approche des soins centrée sur les 

forces. Nous allons vous présenter quelques stratégies mises en place par les soignants pour 

réaliser le suivi.  

L’une des interventions prend en compte des livrets de suivi permettant l’autonomisation du 

patient lors du retour à domicile (n°2-3-8). Ces derniers ne sont pas identiques. Certains 

contiennent des objectifs personnalisés qui permettent de se sentir concerné par la situation 

et d’avancer par étapes (n°3). D’autres ont pour but d’apporter des informations théoriques et 

de garder une trace écrite afin que le patient puisse s’y référer en cas de besoin (n°2-8). C’est 

pourquoi nous préconisons son utilisation dans un contexte de prévention secondaire après 

un infarctus.  

Ensuite, l’intervention la plus réalisée dans ces études est la rencontre ambulatoire lors d’un 

suivi au moyen ou long terme post-hospitalisation après un IAM. Le temps des suivis varie 

entre 3 et 12 mois, en fonction des études. Les entretiens ont été majoritairement réalisés de 

manière individuelle, cependant, l’une des études a réalisé un entretien de groupe (n°1).  Lors 

des rencontres, nous recommandons aux infirmières de discuter autour des éléments propres 

à la maladie de la personne. Ils permettent au patient de se sentir concerné et donc de 

s’investir dans l’amélioration de ses comportements de santé.  

Finalement, dans les études n°4 et 8, la famille est intégrée au projet de soins, par exemple 

dans l’article n°4 elle est invitée à participer à l’entretien. Nous pensons que pour une approche 

centrée sur les forces, les soignants doivent intégrer la famille selon la volonté du patient, car 

elle peut être une ressource pour lui.  

L’éducation thérapeutique et l’entretien motivationnel étaient souvent sollicités dans ces 

rencontres.  

Premièrement, selon nous, l’éducation thérapeutique réalisée en partenariat soignant-soigné, 

a pour but d’aider la personne à maintenir des comportements de santé qui permettent l’auto-

gestion de la maladie chronique. Cette démarche est centrale dans un contexte de prévention 

secondaire de la maladie coronarienne, car elle vise une diminution des FRCV ainsi qu’une 

augmentation de la qualité de vie. Ce sont deux objectifs centraux dans la prise en soins post 

IAM. De plus, les différentes études valident cette approche, car l’ETP et un suivi de prévention 

secondaire ont eu un résultat positif concernant la diminution du risque de récidive en agissant 

sur les FRCV.  

L’un des rôles de l’infirmière est d’amener un apport supplémentaire aux connaissances du 

patient. Nous avons ressorti des articles les thèmes principaux abordés. Il s’agit, tout d’abord, 

des connaissances autour de la maladie athéromateuse comprenant la physiopathologie, 

l’étiologie et les facteurs de risque cardiovasculaire propre au patient. Les effets des 

traitements ainsi que leur importance sont discutés. Ensuite, les comportements de vie sont 
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abordés, ils prennent en compte des conseils autour de la nutrition, de l’activité physique, du 

tabac, de la gestion du stress et de la surveillance du poids, de la tension et chez les personnes 

diabétiques, de la glycémie. 

L’infirmière doit se baser sur les connaissances et les croyances du patient autour de sa 

maladie. De plus, elle doit prend en compte la dimension psychologique afin de réduire les 

impacts sur celle-ci et d’améliorer la qualité de vie. Il est observé dans l’article n°7 que la 

qualité de vie joue un rôle central dans la réadaptation cardiaque car elle permet une meilleure 

observance des soins et donc une meilleure gestion des FRCV.  

Pour réaliser l’ETP, les professionnels de la santé utilisent plusieurs outils tels que des livrets, 

des brochures contenant des informations sur la maladie (n°2-7-8) ou sur les attitudes 

prioritaires en cas de symptômes cardiovasculaires (n°5), des outils multimédias éducatifs 

(n°4), un plan d’action individualisé (n°5) et des appels téléphoniques (n°2-4-5-6). Dans l’article 

n°4, les résultats montrent que les appels téléphoniques sur le long terme ont permis 

d’améliorer la qualité de vie par l’augmentation de l’observance des auto-soins. Dans l’article 

n°8, l’élaboration d’un livret d’éducation nous paraît pertinent dans une démarche d’éducation 

thérapeutique, car il est important de connaître la structure de ce type d’outil dans le but de 

l'adapter aux besoins du patient. En plus de cela, les systèmes de santé doivent trouver un 

moyen d’élaborer des programmes de réadaptation pour le domicile, le livret pourrait être un 

outil facilement applicable.  

Dans les articles, les interventions réalisées ne sont pas toujours nommées comme étant de 

l’ETP, cependant, les informations données concernant la prise en soins entrent, pour nous, 

dans une démarche d'éducation et de prévention secondaire. Nous pouvons donc transférer 

ces interventions dans un contexte d’ETP. Ces dernières sont ciblées en fonction des 

connaissances et des besoins du patient grâce à la mise en place d’objectifs de suivi 

personnalisés 

Pour terminer, ces nombreuses informations données ainsi que les outils proposés sont des 

interventions ayant pour but d’autonomiser le patient, afin de lui donner les pistes pour auto-

gérer sa maladie. L’autonomisation et la motivation doivent être au centre de nos actions, car 

elles permettent au patient d’augmenter ses capacités en vue d’une meilleure prise en charge 

de sa santé. Pour ce faire, l’entretien motivationnel doit être pratiqué dans le but de susciter le 

changement de comportement chez le patient. L’infirmière doit guider et soutenir la personne 

lors de ce processus, à l’aide de différentes techniques et outils d’entretien (n°2-5-7). 

Dans l’article n°5, l’intervenant formé utilise l’EM lors de sa rencontre avec le patient. Les 

résultats montrent que la croyance et les attitudes des personnes atteintes de SCA ont 

augmenté plus rapidement que ceux qui n’ont pas obtenu d’EM, de plus, les connaissances 

sont restées stables en comparaison au groupe contrôle. De plus, dans l’article n°7, l’EM a 

aussi été utilisé dans les différentes rencontres et les résultats étaient statistiquement 

significatifs pour le groupe d’intervention en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de vie 

dans les dimensions émotionnelle, physique et sociale. Ces aspects valident l’efficacité de cet 

outil dans une démarche éducative, c’est pourquoi nous encourageons la formation du 

personnel infirmier à l’éducation thérapeutique et à l’entretien motivationnel.  

Dans certains de nos articles, la moyenne d’âge des personnes atteint de SCA était plus basse 

que la population cible choisie pour ce travail. Nous faisons émerger de cette affirmation le fait 

que la maladie athéromateuse touche des personnes de tout âge et que, comme le montre les 
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études, ces programmes de suivi ambulatoire sont bénéfiques pour toute personne qui y 

participe, indépendamment de son âge. Nous y voyons l’importance d’adapter le projet de soin 

en fonction de la personne que nous soignons et que les systèmes de santé doivent mettre en 

place des moyens de réaliser de la prévention secondaire pour toute la population. D’après 

nous, ces programmes de suivi ambulatoire sont attrayants autant pour une population jeune 

et active avec, par exemple, la reprise du travail que pour les personnes âgées qui n’ont pas 

toujours la force ou l’envie de suivre une RC en stationnaire. Cette problématique touche donc 

une grande partie de la population et deviendra encore plus importante dans les années à 

venir avec le phénomène du vieillissement démographique.  

Pour conclure, ces différents articles nous ont apporté une dimension pratique de la théorie 

exposée au début de notre travail. Ces derniers nous ont donné des pistes d’actions 

applicables dans notre système de santé Suisse et nous ont permis de réfléchir plus loin sur 

les pratiques actuelles. Nous les discuterons sous le chapitre « Les interventions éducatives 

et préventives pour notre système de santé ».  

4.2 Limites du travail 

Par ces quelques paragraphes, nous allons expliciter les limites et les difficultés rencontrées 

lors de notre revue de littérature.  

Premièrement, nous avons eu des difficultés à cibler la phase dans laquelle nous voulions 

analyser les interventions infirmières réalisées. Notre souhait était de faire ressortir la plus-

value d’une éducation thérapeutique infirmière sur le long terme chez un patient atteint de 

SCA. Nous recherchions des résultats après trois ou quatre ans post-interventions, cependant 

les études que nous avons trouvées, montrent l’efficacité sur une durée allant de 3 à 18 mois. 

Deuxièmement, nous avons sélectionné des articles en fonction de nos critères d’inclusion, 

dans lesquels nous n’avons pas pris en compte l’échantillonnage. Ce dernier est, pour la 

majorité des articles, inférieur à 100 personnes (n° 2-3-4-6) alors que le nombre de personnes 

concernés par cette thématique est grandement supérieur. De ce fait, l’étude sera plus 

difficilement généralisable. La taille des échantillons est parfois due au manque de volonté de 

participation des patients. Cela montre déjà la difficulté pour des personnes atteintes de 

maladie cardiovasculaire, d’intégrer un programme de réadaptation dans leur quotidien. C’est 

une des raisons qui pourrait expliquer le fait que les études ont de bons résultats, ceci grâce 

à la réceptivité des patients dès le début.   

D’autre part, une grande partie des articles explique que leurs études ne sont pas toujours 

généralisables, car ils se sont basés sur un seul hôpital, une seule culture ou un seul type de 

population. Pour certaines, elles ne viennent pas d’Europe et sont donc difficilement 

transférable à la culture et au système de santé Suisse.  

Nous nous sommes questionnées concernant la formation en ETP des infirmières présentes 

dans les articles. Comme cité plus haut, nous ne savons pas exactement si leurs interventions 

étaient basées sur une éducation thérapeutique du patient telle que nous la connaissons et si 

les professionnels étaient formés à ce type d’entretien. La formation des soignants pourrait 

entraîner de meilleurs résultats et son manque pourrait être un biais en regard de ceux-ci.   

Finalement, la dernière limite est notre capacité à réaliser une revue de littérature. Nous 

sommes novices dans ce domaine, par conséquent, le choix des articles pourrait ne pas être 

le plus adéquat, malgré la mise en place de critères d’inclusion et d’exclusion. Cependant, 
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nous avons fait le maximum pour ressortir les éléments importants afin de les mettre en lien 

les uns avec les autres mais aussi avec la théorie et les pratiques effectuées en Suisse.  

 4.3 Perspectives pour la pratique clinique 

Dans cette partie du travail, nous allons présenter, à partir des données probantes issues des 

différents articles, de l’American Heart Association et de l’IPCEM (Institut de perfectionnement 

en communication et éducation médicale) quelles interventions peuvent être intégrées à un 

programme de prévention secondaire en phase trois pour les personnes ayant fait un IAM. 

Dans un deuxième temps, nous présenterons quelles sont les interventions et les outils 

éducatifs et préventifs applicables selon nous dans notre système de santé.  

Tout d’abord, il est recommandé d’intégrer au centre de la prévention secondaire le suivi des 

différents facteurs de risque cardiovasculaire, en surveillant les valeurs lipidiques, la tension 

artérielle, le diabète et les traitements cardiovasculaires.  

De plus, les conseils de comportements de santé et la motivation du patient sont travaillées 

lors de différentes approches individuelles. Le but de ces interventions étant d’amener la 

personne à réaliser de l’activité physique, à acquérir de nouvelles habitudes alimentaires, à 

avoir une meilleure adhérence aux traitements, à stopper le tabac et à atteindre un bien-être 

psychosocial (Figure 2) La finalité de cette approche étant de diminuer les risques d’un futur 

événement cardiovasculaire (Thomas et al., 2019). Ces éléments sur lesquels nous allons agir 

dans une vision de prévention secondaire sont aussi retrouvés dans nos articles de recherche. 

Nous trouvons le tableau ci-dessous (Figure 3) tout à fait pertinent en regard de notre question 

de recherche, car il résume les interventions, les buts et les résultats prioritaires dans une 

prise en soin de réadaptation cardiaque post infarctus. De plus, la forme de celui-ci nous 

semble avoir un impact différent d’un texte narratif. Les personnes visuelles sont plus 

réceptives à ce type de format, ce qui est important pour nous dans le but de toucher un plus 

grand nombre de professionnels.  

Figure 2. Cible des comportements de santé pour la réadaptation cardiaque 

(Thomas et al., 2019) 
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Ensuite, il y a une importance centrale autour de l’intégration de l’ETP et de l’EM dans le suivi 

sur le moyen et long terme pour les patients ayant fait un IAM. Dans les recommandations 

pour la pratique, il est mis en avant l’importance d’armer les patients grâce à l’éducation 

thérapeutique et aux stratégies de comportements de vie qui peuvent être utilisés à leur 

domicile, leur travail ou encore dans leur environnement communautaire (Thomas et al., 

2019).  

L’apport d’ETP et d’EM dans le suivi au moyen terme a montré, dans différents articles, une 

réelle plus-value en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de vie et de la diminution des 

FRCV. Cela implique au plus long terme, une diminution des récidives et par conséquent celle 

des hospitalisations et du taux de mortalité induit par un événement cardiovasculaire majeur.  

Dans plusieurs articles, les auteurs montrent l’importance d’un programme de suivi 

ambulatoire comme pouvant remplacer une RC standard. Pour nous, cette information est 

primordiale et doit être prise en compte dans notre système de santé pour faire face au nombre 

restreint de places en RC de phase deux. L’intégration des programmes de prévention 

secondaire pour les personnes ayant fait un IAM peut être une nouvelle façon de penser la 

RC actuelle et pourrait permettre de faire face à ce déficit.  

Nous allons mettre en évidence, par ces quelques lignes, l’importance de l’intégration et de la 

formation des infirmières dans les programmes de prévention secondaire. Dans la plupart de 

nos articles, les interventions éducatives et préventives sont réalisées par des infirmières en 

collaboration avec des médecins, ainsi que des physiothérapeutes et des diététiciennes. Les 

infirmières ont un rôle fondamental au niveau de la communication au sein d’une équipe de 

soin et auprès du patient concernant l’importance d’une auto-gestion efficace de la maladie 

chronique. De plus, les rencontres avec les infirmières sont bien accueillies par les patients et 

cela améliore la mise en œuvre de stratégies de réduction des facteurs de risque. Nous le 

voyons à travers le taux bas d’attrition lors de la participation aux programmes de suivi, dans 

Figure 3. Pistes d’interventions pour la réadaptation cardiaque à domicile 

(Thomas et al., 2019) 
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les différentes études réalisées. De plus, La formation des infirmières est essentielle pour la 

bonne mise en place des interventions éducatives et préventives ainsi que dans l’atteinte des 

objectifs de réduction de FRCV et de récidive. Dans certains de nos articles, les intervenants 

sont formés à l’ETP et à l’EM lors de formations spécialisées et les résultats de l’étude mettent 

en avant l’importance de cette dernière.  

Dans la problématique, nous avions mis en avant le fait que les infirmières n’étaient pas 

intégrées au groupe de maintenance cardiovasculaire. Nous pouvons dire que les infirmières 

doivent avoir leur place dans ce type d’activité. Cela aurait une réelle plus-value sur la qualité 

du suivi, car si l’ETP et l’EM sont intégrés à la prise en charge par l’infirmière, la motivation du 

patient à prendre en charge sa maladie comprenant la gestion des FRCV et les connaissances 

autour de cette dernière seraient augmentés. De plus, la qualité de vie et la dimension 

psychologique sont visées dans le projet de soin. Pour ce faire, les infirmières utilisent des 

théories de soins qui permettent d’avoir une vision globale de la situation du patient et de se 

centrer sur ses besoins. Nous encourageons donc l’intégration d’infirmières formées dans des 

programmes de prévention secondaire dans le cadre de la réadaptation cardiaque pour une 

prise en soins optimale.  

Ensuite, les principaux outils que l’on peut incorporer dans notre pratique sont les entretiens 

en ambulatoire, les appels téléphoniques, les e-mails, ainsi que les livrets éducatifs et les 

brochures instructives.  Ces derniers pourraient être intégrés à un suivi de RC en phase trois, 

déjà dès l’hospitalisation pour ce qui est des brochures et des livrets éducatifs et ensuite en 

ambulatoire pour ce qui est des entretiens individuels ou en groupe et des appels 

téléphoniques permettant le suivi. Selon Thomas et al., (2019), utiliser le temps 

d’hospitalisation en soins aigus pour guider le patient vers les centres de réadaptation ou un 

programme de suivi à long terme tels que les groupes de maintenance cardiovasculaire 

présents en Suisse, est une intervention infirmière qui doit être mise en place. Afin d’utiliser 

de manière optimale l’éducation thérapeutique et la prévention secondaire dans un contexte 

d’infarctus, il est essentiel de l’intégrer à la pratique dès l’hospitalisation en soins aigus pour 

poursuivre leur utilisation sur le long terme.  

Pour terminer, en ce qui concerne l’ETP, nous avons mis en avant l’utilisation de l’approche 

des soins infirmiers centrés sur les forces selon le guide d’éducation thérapeutique de Gottlieb 

(en annexe). Cette méthode peut tout à fait être intégrée dans la pratique infirmière au sein de 

ces programmes de suivi. De plus, il existe différents outils pédagogiques d’éducation 

thérapeutique selon l’IPCEM. Nous trouvons tout à fait pertinent d’utiliser ce type d’outils lors 

des rencontres ambulatoires pour un suivi post-infarctus, afin de travailler autour des FRCV et 

des comportements de santé. Ils sont conçus pour favoriser et améliorer l’utilisation de l’ETP 

par les professionnels de la santé (IPCEM, 2019).  

4.4 Suggestions de recherche 

Durant l’élaboration de notre revue, nous avons identifié un certain manque au niveau des 

recherches. Nous pensons que la réalisation d’une étude qualitative s’intéressant aux raisons 

de refus de participation à des programmes de réadaptation cardiaque serait importante. En 

sachant ce qui crée une réticence chez les participants, nous pourrions améliorer les 

programmes ou alors notre approche afin de sensibiliser ces personnes à ce suivi.  

De plus, nous avons constaté que peu d’études ont été réalisées dans notre pays, montrant 

l’efficacité de ce type de programme. Nous pensons donc que des études au niveau suisse 
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seraient une plus-value pour notre pratique, en montrant l’importance de l’implantation de ces 

suivis ambulatoires dans notre système de santé. 

Conclusion 

Pour conclure notre revue de littérature, nous allons premièrement aborder nos 

apprentissages à travers le processus de la recherche, ensuite notre vision de la recherche 

dans les soins infirmiers et pour finir, ce que le travail nous a apporté en termes de 

développement personnel et professionnel.  

A travers ce travail de Bachelor, nous nous sommes familiarisées avec les différents outils de 

la recherche scientifique. Tout d’abord, nous avons approfondi nos connaissances concernant 

la recherche et la sélection d’articles au sein des bases de données en réalisant des équations 

de recherche. Ensuite, la lecture d’articles scientifiques écrits en anglais, nous a demandé du 

temps dans la traduction et la compréhension de ces derniers. Durant la réalisation du travail, 

nous avons dû apprendre à être synthétique afin que les éléments prioritaires soient visibles. 

Afin de connaître le fonctionnement du système de santé Suisse par rapport à la réadaptation 

cardiaque et à l’ETP, nous avons dû faire appel à des professionnels du terrain car il manquait 

d’écrits à ce sujet. Nos recherches, les articles scientifiques, les livres consultés et les 

rencontres avec les professionnels nous ont permis de répondre à notre question de recherche 

et de mettre en avant des recommandations pour la pratique.  

Lors des cours du module « Recherche » dispensés en 2ème année Bachelor, nous avons 

été sensibilisées à l’importance de la recherche dans la pratique clinique. Cependant, grâce à 

l’élaboration de ce travail, nous avons pris conscience de l’importance d'utiliser les données 

probantes en tant qu’infirmière et ce dans nos prises en soins. Nous allons utiliser ces 

nouvelles connaissances dans la pratique, mais aussi sensibiliser les professionnels de la 

santé à cette méthode. 

Nous avons rencontré au début de notre travail, une difficulté en ce qui concerne le choix du 

sujet en fonction des ressources littéraires et de l’implication pour la pratique. Nous avons 

donc perdu du temps à cette étape et cela nous a quelque peu déstabilisé. Cependant, nous 

avons trouvé des personnes ressources qui nous ont guidées dans notre démarche et permis 

de débuter notre travail. Nous sommes satisfaites des articles scientifiques que nous avons 

sélectionnés. Seulement, nous gardons en tête que ce ne sont peut-être pas les plus pertinents 

et que cela reste tout de même une limite de notre travail.  

Malgré cela, ce travail nous a permis d’améliorer notre capacité d’analyse, de remise en 

question et le fait d’oser solliciter des personnes ressources. Ce dernier nous a apporté des 

apprentissages en termes de travail en équipe, comprenant la résolution de problèmes, 

l’organisation et la distribution des tâches. De plus, ce travail nous a sensibilisé à porter de 

l’intérêt autour des sujets d’actualité et aux problèmes de santé publique.  

La capacité à solliciter des personnes ressources est essentielle dans le milieu professionnel, 

car la collaboration est fondamentale dans une équipe pluridisciplinaire. Ce travail autour de 

l’éducation thérapeutique a confirmé les bienfaits de son intégration dans la pratique et a 

renforcé notre volonté de l'utiliser au quotidien et de la promouvoir auprès de nos collègues.  
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Lexique  

 

AOMI : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) 

ASSF : Approche des soins infirmiers fondés sur les forces 

AVC : Accident vasculaire cérébral 

CEDOC : Centre de documentation, Institut et Haute Ecole de la Santé la Source 

CHUV : Centre hospitalier universitaire vaudois  

DAS : Diploma of Advanced Studies 

ELIPS : Educational Therapeutic Programme to Fight Heart Attacks and Atherosclerosis 

EM : Entretien motivationnel  

ETaPe : Education Thérapeutique ateliers Patients entourages 

ETP : Education thérapeutique du patient  

FRCV : Facteurs de risque cardiovasculaire  

HAS : Haute Autorité de Santé 

HCL : Hypercholestérolémie  

HTA : Hypertension artériel  

HUG : Hôpitaux Universitaires de Genève  

IAM : Infarctus aigu du myocarde 

IECA : Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 

IMC : Indice de masse corporel  

IP : Infirmière praticienne 

IPCEM : Institut de perfectionnement en communication et éducation médicale 

OFS : Office fédéral de la statistique  

OMS : Organisation Mondiale de la Santé  

QV : Qualité de vie 

RC : Réadaptation cardiaque  

SCA : Syndrome coronarien aigu  
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Annexe  

Annexe 1. Guide d’entretien : « La démarche de soins selon l’approche de Gottlieb 

adaptée à l’éducation thérapeutique du patient (ETP) » 

Explorer et faire connaissance avec la personne (vécu, représentations, 

compréhension de la maladie…) 

Biographie de la personne (origine, profession…) 

Que savez-vous de cette maladie ? Avez-vous d’emblée des questions ? 

Qu’est-ce qui vous préoccupe au sujet de votre situation de santé ? Aidez-moi à comprendre 

ce que vous ressentez ou ce que vous êtes en train de vivre. 

Comment vous pouvez expliquer ce qui vous est arrivé ? 

Savez-vous comment cette maladie évolue au cours du temps ? Voulez-vous que je vous 

fournisse des informations simples à ce sujet ? (Informations générales sur le sujet sans être 

déjà dans la phase éducative, mais qui donnent à la personne/famille les moyens de mettre 

en lumière ses questionnements et les enjeux de la situation.)  

Explorer l’impact de sa situation de santé  

Comment vivez-vous ce qui vous êtes arrivé ? Comment vos proches le vivent ? 

Est-ce que cette préoccupation a changé avec le temps ? si oui comment ? 

A votre avis, quoi d’autres dans votre vie pourraient avoir une incidence sur cette 

préoccupation ? Comment ces symptômes affectent-ils votre vie ? 

Qu’est-ce qui a changé dans votre vie quotidienne depuis l’apparition de cette maladie ? 

(niveau physique, psychologique, interpersonnel, familial, professionnel, financier…) 

Explorer le processus de coping, les forces et ressources   

Qu’avez-vous fait jusqu’à présent pour relever les défis rencontrés ?  

Quelles sont vos forces (internes/externes), qu’aimez-vous faire ? Qu’est-ce qui fonctionne 

chez vous en ce moment ? 

A votre avis, pourquoi avez-vous réagi de cette façon alors que d’autres gens, dans la même 

situation, réagiraient différemment ? Qu’est-ce qui vous a aidé à traverser l’événement X ? 

Comment la patiente/sa famille a fait face à des événements dans leur vie dans le passé? 

Quels sont les principaux défis, y compris professionnels ou personnels, que vous avez 

relevés au cours de votre vie ? 

Avez-vous déjà eu des problèmes de santé important ? ou vos proches ? Etes-vous satisfait 

de la manière dont vous y avez fait face ? 

Si un proche devait vivre un événement de santé similaire à vous, comment lui conseilleriez-

vous d’aborder la situation ? 

Si vous appreniez que vos proches s’inquiétaient pour votre situation, quels sont les qualités 

personnelles ou les expériences de vie que vous mettriez en avant pour les rassurer ? 
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Si vous exprimiez de l’inquiétude ou de l’impuissance face à votre situation à vos proches, 

quelles qualités personnelles ou expériences de vie mettraient-ils probablement en avant 

pour vous encourager ? 

Explorer les croyances : 

D’après vous qu’est-ce qui a causé ce problème ou cette situation ? 

Quelle est la meilleure façon de vivre avec cette situation ? 

Explorer son projet-sa motivation/disposition (« Readinness ») à s’engager à 

apprendre : 

Sources de motivation, projet en lien avec la maladie, autres projets, ses priorités 

Besoins - demandes d’apprentissage, souhaits en lien avec l’ETP 

Intégration de la maladie dans sa vie, conciliation avec sa vie quotidienne 

Que signifie pour vous collaborer à l’apprentissage de votre maladie ? Accepteriez-vous 

qu’un membre de votre famille participe concrètement à vos soins, aux enseignements ? 

Est-ce le bon moment pour vous engager dans l’apprentissage de la gestion de votre 

maladie ? 

Annexe 2. Grilles d’analyses des articles  

N°1 Effects of Phase III Cardiac Rehabilitation on Mortality and Cardiovascular Events 
in Elderly Patients With Stable Coronary Artery Disease (Tomo et al., 2010).  
 

Population 111 patients de sexe masculin, âgés de plus de 65 ans, atteints de maladies 
coronariennes et ayant été hospitalisés à la Clinique de l’hôpital universitaire de 
Juntendo. 

 

Echantillonnage  Les patients ont tous été hospitalisés à la Clinique de l’hôpital universitaire de 
Jutendo entre 1999 et 2001. Au début de l’étude, il y avait en tout 120 patients, 
certains ont été exclus car ils avaient des comorbidités. Dans le groupe 
d’intervention, 2 patients ont quitté l’étude, de ce fait, l’étude contient au final 
N=111 patients.  
 

Méthodologie Un groupe a suivi une réadaptation cardiaque de phase 3 pendant 6 mois après 
leur hospitalisation (n= 37). Le groupe contrôle, choisi en fonction des dossiers 
médicaux, a suivi le programme habituel de RC ambulatoire (n= 74). Différentes 
variables sont évaluées au début de l’étude et à 6 mois, afin de comparer les 
résultats des deux groupes.  
 

Commission 
d’éthique 

L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’Université de Juntendo et 
suite à l’explication de cette dernière, chaque participant a donné son 
consentement.  
 

Variables 
mesurées 

Les variables étudiées dans cette étude sont pour les plus importantes et 
significatives : le BMI, le cholestérol total, les triglycérides, les LDL et HDL, le 
glucose et l’hémoglobine glyquée. Elles ont été évaluées cliniquement au début 
de l’étude et après 6 mois. L’incidence des décès (toutes causes prises en 
compte), des décès suite à une complication cardio-vasculaire, ainsi que les 
événements cardiovasculaires majeurs sont étudiés en comparant les deux 
groupes après 6 mois.  
 

Interventions La phase 3 de RC suivi par le groupe de l’étude consistait en une rencontre 
ambulatoire par semaine. Les patients y réalisaient des exercices sportifs (2 
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séances de plus étaient préconisées à domicile) et recevaient des informations 
au niveau alimentaire par des diététiciennes. Une grande partie de ces 
rencontres était réalisée grâce à l’éducation thérapeutique du patient (ETP), 
dans laquelle est abordé le sujet des facteurs de risque cardiovasculaire 
(FRCV), la maladie athéromateuse, ainsi que des instructions concernant 
l’exercice et l’alimentation. L’ETP est réalisé par des médecins et des 
infirmières. Lors de cette journée est prévu un moment individuel pour que les 
patients puissent recevoir des conseils physiques et psychologiques adaptés à 
leur situation.  
 

Résultats Les résultats de l’étude sont présentés sous forme de tableaux et expliqués dans 
un texte narratif. Les données sont évaluées grâce à des outils scientifiques qui 
nous sont explicités. Les résultats avec un seuil statistiquement significatif sont 
les suivants. Le taux de récidive des événements cardiovasculaires majeurs 
(syndrome coronarien aigu, angor réfractaire nécessitant une revascularisation, 
admission pour insuffisance cardiaque congestive ou accident vasculaire 
cérébral) était plus bas chez le groupe expérimental. De plus, les résultats 
concernant le décès d’une cause cardio-vasculaires ou d’autres maladies ont 
montré une différence non-significative en faveur du groupe ayant suivi la RC. 
Le BMI, les triglycérides et le glucose ont diminué au bout de 6 mois chez le 
groupe ayant suivi la phase 3 de la RC. De plus, les patients du groupe 
expérimental ont des effets positifs sur leur système cardio-vasculaire grâce à 
l’exercice physique et à l’amélioration des FRCV.  

 
Limites et biais  Dans l’article, les auteurs mettent en avant le fait que ce soit une des premières 

études réalisées sur le sujet de la RC en phase 3 et qu’ils ont comparés leurs 
résultats avec des études faites lors de la deuxième phase. Nous pensons donc 
qu’une étude avec le même but, mais avec un plus grand échantillon et pas 
seulement des personnes de sexe masculin serait intéressante pour voir 
l’incidence non seulement sur les événements cardiaques, mais aussi sur le 
taux de mortalité et de morbidité. Un des biais mis en avant par les auteurs est 
le fait que les participants du groupe expérimental ont tous accepté de plein-gré 
de participer à un programme de RC complet et que d’autres études montrent 
que beaucoup de personnes refusent de suivre ce type de programme, d’où la 
complexité de le transférer à toute personne ayant une maladie coronarienne.  
 

Retombées 
pour la pratique 

L’intervention réalisée en ambulatoire a montré une amélioration sur certaines 
données biomédicales, ainsi qu’une diminution des événements 
cardiovasculaires. L’étude montre donc l’importance d’un suivi ambulatoire à 
moyen terme après un SCA afin de diminuer le risque de récidive. 
Comme c’était une des premières études pour la phase 3 de RC et que les 
résultats sont statistiquement significatifs pour le groupe d’intervention, cela 
peut entraîner une nouvelle vision de la RC avec l’intégration de suivi à moyen 
et long terme comprenant l’éducation thérapeutique. De plus, certaines études 
ont dû être réalisées à la suite de cette dernière pour vérifier les données sur 
un plus grand échantillon et sur un plus long temps de suivi.  

 

N°2 Effects of a comprehensive cardiac rehabilitation program in patients with 
coronary heart disease in Korea (Kim et al., 2014).  
 

Population L'échantillon de l'étude comprenait au départ 33 participants dans chacun des 
groupes (intervention et contrôle). L’échantillon final est de 32 participants 
(expérimental) et 29 (témoin). N=61.  
La population étudiée devait avoir un diagnostic de coronaropathie de la part de 
leur cardiologue, avoir reçu un traitement médicamenteux, une angioplastie 
coronaire percutanée ou un pontage coronarien et avoir eu un suivi régulier à la 
clinique de consultation cardiovasculaire, être âgés de 20 à 79 ans et avoir la 
capacité de pratiquer une activité physique régulière en fonction de l'auto-
identification du patient et du jugement de son cardiologue. 
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Echantillonnage  Les données du groupe témoin ont été recueillies de février à août 2010, tandis 
que celles du groupe expérimental ont été recueillies de septembre 2010 à mars 
2011. Tous les participants ont été recrutés par échantillonnage de commodité 
à la clinique ambulatoire cardiovasculaire d'un grand centre médical tertiaire à 
Séoul, en Corée.  
 

Méthodologie Le groupe expérimental reçoit de l’éducation, des conseils, du matériel éducatif, 
des appels téléphoniques de suivi par les infirmières en cardiologie et ce durant 
6 mois. Pour les deux groupes, les données ont été recueillies au début de 
l’étude, à 3 et à 6 mois.  
 

Commission 
d’éthique 

Le programme a été approuvé par le comité d'examen institutionnel du 
Severance Hospital, système de santé de l'Université de Yonsei. De plus, les 
participants ont donné leur consentement par écrit. 
 

Variables 
mesurées 

Les variables étudiées sont pour les facteurs physiologiques : le BMI, le tour de 
taille, la pression systolique et diastolique, les pulsations, l’évaluation de la 
dyspnée selon la classification fonctionnelle de la New York Heart Association 
(NYHA), la fraction d’éjection, E/Ea ratio (marqueur de la fonction du ventricule 
gauche). Pour les mesures sanguines il s’agit du : glucose, cholestérol total, des 
triglycérides, du LDL (low density lipoprotein cholesterol).  
Au niveau psychosocial, la qualité de vie (CD-QOL) et la perception du statut de 
santé sont évaluées. 
 

Interventions La RC est réalisée par le personnel infirmier en cardiologie et commence par 
une formation individuelle où le patient reçoit des conseils et une séance de 
démonstration d’exercices physiques.   
Des contacts téléphoniques de 15 à 30 minutes ayant pour but d’apporter 
d’autres conseils, de soutenir le patient et de l’aider à acquérir de la motivation 
afin d'effectuer des changements de comportement, ont été réalisé. (Les appels 
sont passés 1x/semaine le premier mois et ensuite ils s’espacent)  
Un livret de référence pédagogique est mis au point, en regard des besoins du 
patient et est adapté à sa culture.  

• les idées fausses liées à la maladie, comprendre les SCA et leurs 
facteurs de risque  

• l'information sur les médicaments cardiaques ainsi que sur les 
médecines complémentaires et alternatives (MCA). Information sur 
l'arrêt du tabac, la gestion du stress et la stabilité émotionnelle 

• les lignes directrices en matière d’alimentation saine, d'activité physique 
quotidienne et d'exercice aérobique   

• Méthodes de prise en charge de l'aggravation des signes et symptômes 
des patients et des complications afin de tenir compte de leurs besoins 
d'apprentissage particuliers. 

• les effets de soutien, les effets secondaires et les interactions de la MCA 
avec les médicaments cardiaques 

Un journal de santé est donné au patient afin de le soutenir dans son 
autonomisation face à sa maladie. 
 
En contrepartie les personnes du groupe contrôle ont reçu l’information de 
continuer leurs activités quotidiennes habituelles et il leur a été fourni les soins 
habituels de la clinique ambulatoire cardiovasculaire. Il s’agit de la rencontre 
avec leur cardiologue et leur infirmière en cardiologie, ils reçoivent de brèves 
informations sur les médicaments qu'ils prennent et sur l’évolution de leur 
maladie, qui est restée inchangée au cours de l'étude. 
Ces personnes se sont vu offrir le programme éducatif et le journal autodéclaré 
des soins de santé à la fin de l'étude. 
 

Résultats 81.6% du groupe expérimental affirment avoir amélioré la gestion de leur santé 
de manière autonome, y compris l'activité physique. L’étude montre des 
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différences significatives entre les groupes en ce qui concerne l’IMC, le tour de 
taille et la fonction diastolique du ventricule gauche en faveur du groupe 
expérimental. Concernant les autres variables la différence est non significative 
entre les groupes. Il existe une différence significative dans le groupe 
expérimental sur le niveau de la qualité de vie, mais avec le temps, elle est aussi 
présente dans le groupe témoin. 
 

Limites et biais  Tout d'abord, une approche quasi-expérimentale a été utilisé plutôt qu'un essai 
contrôlé randomisé. Deuxièmement, il n'a pas été vérifié si les patients prenaient 
de multiples médicaments. Cette variable pourrait aider à contrôler d'éventuels 
facteurs confusionnels, en particulier en ce qui concerne les résultats 
physiologiques. Troisièmement, cette étude n'a pas évalué directement l'effet du 
degré d'amélioration des connaissances des patients du groupe expérimental 
après l'intervention. Enfin, comme cette étude a été mené dans un seul centre 
médical en Corée du Sud, ses conclusions sont limitées au niveau de la 
généralisation. Les enquêtes futures devraient envisager l'utilisation d'un 
échantillon plus large et randomisé et incluant une période de suivi plus longue 
et dans diverses régions afin d'accroître son pouvoir statistique.  
 

Retombées 
pour la pratique 

Les patients ayant suivi un programme de réadaptation sur 6 mois ont 
amélioré la gestion de leur santé et de certains facteurs biologiques et 
psychologiques.  
Les auteurs sont convaincus de l’importance d’un tel programme de 
réadaptation et souhaitent qu’il soit plus développé dans leur pays. 

 

N°3 The development and testing of a nurse practitioner secondary prevention 
intervention for patients after acute myocardial infarction: a prospective cohort study 
(Harbman, 2013).  

Population La population cible était composée de patients admis pour le traitement médical 
de l'infarctus aigu du myocarde dans un hôpital contenant un service de 
cardiologie complet à Toronto.  
 

Echantillonnage  n=33 dans chacun des groupes donc N=66 patients en tout dans l’étude. 
L'affectation des groupes a été déterminée par la composition de l'équipe 
soignante à laquelle les patients ont été affectés lors de l'admission dans l'unité 
de cardiologie. Les infirmières praticiennes dans cet établissement travaillent du 
lundi au vendredi, donc les patients admis en semaine constituaient le groupe 
d'intervention et l'équipe soignante des patients admis pour un infarctus aigu du 
myocarde au cours de la fin de semaine n'inclut pas d'infirmière praticienne, ils 
font donc partie du groupe contrôle. Les similitudes ont été testées afin de 
minimiser leur possible influence confusionnelle sur les résultats.  
 

Méthodologie Une conception de cohorte prospective a été utilisée pour répondre à l'objectif 
de l'étude. Un groupe de patients atteint d'un IAM recevant des interventions par 
des IP a été comparé à un groupe de patients atteint d'IAM ne recevant pas de 
soins par des IP. Tous les patients admis dans l'unité de soins coronariens au 
cours de la période d'étude (2008-2009) dans le cadre sélectionné ont été 
examinés pour déterminer leur admissibilité, en utilisant les mêmes critères 
d'inclusion et d'exclusion (voir échantillonnage).  
 

Commission 
d’éthique 

L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de la recherche de l’Université 
de Toronto et de l’hôpital communautaire de soins tertiaires contenant des 
services de cardiologie (endroit où l’étude a été réalisée). Le consentement de 
tous les participants a été obtenu. 
 

Variables 
mesurées 

Les variables mesurées durant cette recherche sont les caractéristiques du 
patient trouvées dans le dossier médical, les stratégies de mises en œuvre de 
l’IP noté dans le carnet de suivi, ainsi que les objectifs de traitements atteint ou 
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non par le patient. Ces dernières sont calculées à la sortie de l’hôpital et après 
3 mois de suivi.  
 

Interventions Une IP a suivi chaque patient depuis son hospitalisation jusqu’à 3 mois après 
sa sortie. Durant ce laps de temps, l’IP réalise des soins de prévention 
secondaire en lien avec la coronaropathie en utilisant une approche centrée sur 
le patient en mettant en avant les priorités et les préférences de ce dernier. Le 
contenu de l'intervention est élaboré à partir des recommandations de 
“l’American Heart Association”. L’infirmière a rencontré le patient lors de 5 
sessions dont une avant la sortie de l’hôpital et les autres en ambulatoire :  

• T0 : prise des données nécessaires à l’étude pour les deux groupes 

• T1 : avant la sortie de l’hôpital : évaluation préalable à la sortie avec un 
enseignement individuel 

• T2 : une semaine après la sortie : téléphone de l’IP au patient  

• T3 : 2 semaines après la sortie : visite ambulatoire à la clinique avec l’IP 

• T4 : 6 semaines après la sortie : visite ambulatoire à la clinique avec l’IP 

• T5 : 3 mois après la sortie : visite ambulatoire avec l’IP et recueil des 
données par l’assistant de recherche 

Le but de cette prévention secondaire vise la réduction des risques à travers 
plusieurs interventions telles que le sevrage tabagique, la mise en route ou 
l’adaptation des traitements médicamenteux cardiovasculaires en fonction de 
chaque situation, des conseils sur l’activité physique ou l’orientation vers un 
centre de RC, la nutrition, la mesure du poids, de l’IMC (indice de masse 
corporel) et de la glycémie. Durant chaque rencontre individuelle, l’IP et le 
patient remplissent ensemble un carnet de suivi des objectifs qu’ils ont décidés 
ensemble dès le départ. 
En comparaison, les patients du groupe contrôle ont reçu les soins habituels de 
cet hôpital suite à un IAM. Ils ont reçu des conseils nutritionnels et la possibilité 
d’avoir une rencontre avec un psychologue, un travailleur social ou si besoin des 
soins à domicile. Un enseignement leur a été dispensé par une infirmière du 
service avant leur sortie et la proposition de participer à une séance de groupe 
de rétablissement post IAM leur a été faite. Le suivi au long terme est réalisé par 
leur médecin traitant. 
 

Résultats Les résultats de cette étude sont pour la plupart significatifs, mais pas au niveau 
statistique. Les chercheurs ne précisent pas la norme de “p-value” choisie, c’est 
pourquoi nous avons pris en compte que “p-value < 0.05” pour être 
statistiquement significatif. Les résultats significatifs mis en avant suite à la 
comparaison des deux groupes, sont la baisse du taux de triglycérides et le 
nombre de semaine plus court entre l’hospitalisation et l'entrée dans un centre 
de RC chez le groupe expérimental. De plus, un pourcentage plus élevé du 
groupe d’intervention a atteint les objectifs concernant l'activité physique 
pendant 30min plus de 5 jours par semaine, un taux dans la norme de 
l’hémoglobine glyquée pour les personnes diabétiques, ainsi que l’utilisation des 
statines 3 mois après l’IAM. Pour terminer, l’appartenance au groupe 
expérimental était un facteur important de prédiction concernant l’abandon du 
tabac, le maintien d’une tension artérielle en dessous de 130/80 et la 
participation à un RC.  
Un des résultats très intéressant est le taux très bas d’abandon du suivi (3%). 
Ce chiffre suggère que l’intervention par les IP est une option souhaitée et 
appréciée par les patients ayant fait un IAM.  

 

Limites et biais  Les limites de cette étude sont la petite taille de l’échantillon et la courte durée 
du suivi. Ce qui est un biais pour généraliser les résultats de recherche à notre 
travail, ce sont les caractéristiques moyennes des participants qui étaient le 
sexe masculin et l’âge moyen.  
 

Retombées 
pour la pratique 

Cette recherche est une plus-value pour la pratique infirmière, car elle donne 
des moyens novateurs d’améliorer l’adoption et la mise en œuvre de stratégies 
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de prévention secondaire, sachant que cette dernière s’est révélée selon 
plusieurs études efficaces pour réduire les FRCV et donc le risque de récidive. 
 

N°4 Long-term effects of nurse-led individualized education on middle-aged patients 
with acute coronary syndrome : a quasi-experimental study (Shim & Hwang, 2017) 
 

Population Après le calcul de la taille de l’échantillon minimum, 32 patients ont été recruté 
pour le groupe d’intervention et 30 pour le groupe témoin, ce qui était suffisant 
pour obtenir une puissance statistique. Les critères d'inclusion étaient les 
suivants : âgés de 40 à 65 ans, sortie imminente à la suite d'une première 
intervention coronarienne percutanée, capacité à communiquer efficacement et 
à remplir un questionnaire d'auto-évaluation avec précision, capacité à 
comprendre le but de l'étude et consentement à la participation. 
 

Echantillonnage  Les personnes avaient été hospitalisés entre mai et novembre 2012 dans un 
hôpital universitaire de Corée. Ils ont fait l'objet d'une évaluation de suivi d'un an 
en 2013. Les patients hospitalisés entre mai et juillet sont affectés au groupe de 
contrôle et ceux hospitalisés entre septembre et novembre au groupe 

d'intervention. 
 

Méthodologie Une infirmière en cardiologie a apporté une intervention éducative auprès du 
groupe expérimental. Les variables ont été évaluées au début de l’étude, à 3 et 
à 12 mois.  
 

Commission 
d’éthique 

L'étude a été approuvée par le comité d'éthique de la recherche de l'hôpital 
universitaire national de Chonnam. Le consentement écrit a été obtenu de tous 
les participants et ceux-ci ont reçu des contrats écrits stipulant qu'ils pouvaient 
se retirer de la participation à tout moment au cours de l'étude. 
 

Variables 
mesurées 

L’auto-efficacité, conformité aux soins personnels ce qui comprend les soins 
auto-administrés, la qualité de vie (HRQoL) sont les variables qui ont été 
évaluées. Les caractéristiques générales et celles liées au SCA ont été prises 
en compte dans cette étude. 
 

Interventions Les participants ont reçu une éducation et des conseils individualisés, par une 
infirmière en cardiologie. Le groupe d'intervention a participé à des séances de 
conseil et à des entretiens d’environ 40 minutes auxquels leurs familles ont été 
encouragées à participer. Au cours de la première phase de ce programme, les 
infirmières ont débuté en identifiant les besoins et les caractéristiques des 
patients et ont fourni une vue d'ensemble des facteurs de risque du SCA.  
Durant la deuxième phase, il a été discuté de l'exercice physique, du régime 
alimentaire, des médicaments, de la gestion du stress et du tabagisme et des 
stratégies de comportement en matière de santé, afin d'obtenir le soutien des 
participants et des membres de leur famille. 
À la sortie, les patients des deux groupes ont reçu un outil multimédia (CD) 
éducatif contenant des informations destinées à les encourager à gérer les 
facteurs de risque liés au SCA, lorsqu’ils seront à domicile. Avant sa sortie, Le 
groupe contrôle a reçu des instructions concernant les soins habituels. 
De plus, le groupe expérimental reçoit 2 appels téléphoniques 5 à 10 mois après 
l’hospitalisation. 
 

Résultats Concernant les caractéristiques générales et celles liées à l’ACS, elles ne 
différaient pas significativement entre les 2 groupes, ce qui indique que les 2 
groupes étaient homogènes. 
L’auto-efficacité a permis une observance des traitements chez les personnes 
atteintes d’IAM. Cependant, les résultats n’ont pas été significatifs dans cette 
étude. Malgré tout, le groupe d’intervention a montré une différence 
significative concernant l’observance de l’auto-administration des soins.  
D’autres études citées, relatent qu’une intervention individualisée faite par une 
infirmière, comprenant un entretien et des appels téléphoniques à la sortie de 
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l’hôpital, permet aux patients d'acquérir des changements de comportement 
(sur l’alimentation, l’activité physique, la modification des facteurs de risque, 
l’observance aux traitements et donc une réduction des réadmissions 
hospitalières s’est fait remarquer) 
La qualité de vie a augmenté après 1 à 3 mois, mais elle a tendance à se 
stabiliser ou à diminuer sans la présence d’interventions infirmières sur du long 
terme tels que les conseils téléphoniques.  
 

Limites et biais  Il y a deux principales limites dans cette étude. Premièrement, cette étude est 
peu généralisable à tous les patients atteints d’un SCA en Corée, car les 
participants ont été recrutés dans un seul centre médical. Deuxièmement, les 
paramètres physiologiques et les résultats cliniques n’ont pas été pris en compte 
lors du recueil des données à l’aide des questionnaires d’auto-évaluation.  
 

Retombées 
pour la pratique 

Ces données nous montrent le bénéfice d’une ETP individualisée faite par des 
infirmières sur la qualité de vie et la compliance aux soins et aux traitements.  
La présence d’appels téléphonique sur le long terme semble être la raison de 
l’amélioration de la qualité de vie car elle a amélioré l’observance des auto-
soins.  
Par conséquent, une éducation structurée et individualisée doit être dispensée 
par des infirmières en cardiologie auprès des patients d'âge moyen atteints 
d'un SCA, avant la sortie, afin de prévenir les événements indésirables 
secondaires. 
 

N°5 Improving knowledge, attitudes and beliefs about acute coronary syndrome 
through an individualized educational intervention : A randomized controlled trial 
(O’Brien et al., 2014).  
 

Population Les critères d’inclusion étaient, un diagnostic provisoire de SCA, une stabilité du 
patient sur le plan clinique, l’accès à un téléphone et la capacité de lire, de 
comprendre et de communiquer en anglais.  
 

Echantillonnage  Les recrutements se sont effectués entre octobre 2007 et octobre 2009 au sein 
des unités de soins coronariens et de cardiologie de cinq hôpitaux tertiaires à 
Dublin. Selon les sites, le recrutement des participants variait, il allait de 11,4% 
(n  =  222) dans un hôpital à 26,6% (n  =  518) dans un autre, là où le 
recrutement maximum avait été atteint.  
Au terme de l’étude, le groupe contrôle comptait 551 participants tandis que le 
groupe expérimental en comptait 585 pour un total de N = 1136 
 

Méthodologie Les deux groupes ont reçu l’éducation habituelle de l’hôpital. Cependant le 
groupe expérimental a reçu une éducation individualisée de 40 minutes, pour ce 
faire l’outil de l’entretien motivationnel a été mobilisé. Les données ont été 
mesurées au début, à 3 et à 12 mois.  
 

Commission 
d’éthique 

L’approbation éthique de cette étude a été obtenue de chacun des comités 
d’éthiques institutionnels concernés et les participants ont acceptés de participer 
à cette dernière après avoir reçu les informations concernant son déroulement 
et son but. 
 

Variables 
mesurées 

Les caractéristiques des participants des deux groupes sont analysées. De plus 
que les connaissances, les attitudes et les croyances. Ensuite, une comparaison 
par paires de l’évolution des scores des connaissances, des attitudes et des 
croyances, entre les points de temps pour chaque groupe randomisé est 
effectuée.  
 

Interventions Lors de ces interventions, les facteurs cognitifs, émotionnels et sociaux 
associés au comportement de recherche d'aide lors de l'intervention ont été 
pris en compte. 
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Les interventions ont été réalisées par une personne formée aux différentes 
techniques de communication et de l’entretien motivationnel.  La première 
action réalisée en unité de cardiologie, consistait à remettre aux participants un 
plan d’action individualisé ainsi qu’une carte portefeuille contenant les 
messages d’interventions prioritaires. Un entretien individualisé de 40 minutes 
utilisant les techniques de communication de l’entretien motivationnel a été 
pratiqué. Un mois après la sortie de l’hôpital, un appel téléphonique est passé 
aux participants afin de renforcer leurs acquis. Au bout de 6 mois, ils reçoivent 
à nouveau leur plan individualisé, par poste cette fois-ci.  
 

Résultats Dans le groupe d’intervention, les résultats sur les attitudes et les croyances 
grâce à l’EM sont statistiquement significatifs, car elles ont plus vite augmenté 
que dans le groupe contrôle. Les connaissances descendent significativement 
dans le groupe contrôle, alors qu’elles restent stables dans le groupe 
d’intervention. L’étude montre qu’une approche individualisée, en prenant 
compte des besoins propres au patient et de ses ressources est adaptée aux 
personnes qui sont à risque de récidive cardiovasculaire. La personne doit se 
sentir concernée par les interventions afin d’acquérir des changements de 
comportement liés à sa santé. Il est énoncé que le renforcement des 
informations permet un ancrage sur du court terme mais aussi sur du long 
terme. 
 

Limites et biais  Il était impossible de mesurer les connaissances, les attitudes et les croyances 
des personnes instables cliniquement, c’est pourquoi elles ont été exclues de 
l’étude. Les résultats de l’étude ne sont pas généralisables à d’autre pays car 
97% l’échantillon était irlandais et caucasien, en particulier si la participation à 
l'intervention dépendait de la culture. 
 

Retombées 
pour la pratique 

Ces interventions ont permis le maintien de connaissances et l'accroissement 
des scores d'attitude et de conviction à propos du SCA au sein du groupe 
d'intervention. La nature de l'intervention souligne la nécessité de reconnaître 
un futur événement cardiovasculaire et de savoir comment le gérer. Cela 
permettrait d’améliorer les réponses aux menaces identifiées pour la 
santé. L'intervention prenait environ 40 minutes et pouvait facilement être 
administrée par des infirmières en milieu clinique. Il est donc recommandé de 
proposer cette intervention à toutes les personnes hospitalisées avec un SCA.  

 

N°6 The effect of a supportive educational intervention developed based on the 
Orem’s self-care theory on the self-care ability of patients with myocardial 
infarction: a randomised controlled trial (Mohammadpour et al., 2015).  
 

Population La population avait pour critères d'avoir un diagnostic d'infarctus du myocarde 
établi par un cardiologue et documenté dans les dossiers médicaux des 
patients, d'avoir moins de 70 ans et d'avoir des antécédents d'hospitalisation. Ils 
devaient être sortis de l’hôpital dans les deux ans précédant l’étude.  
 

Echantillonnage  L'étude portait sur 4 unités de soins coronariens affiliées à 2 hôpitaux 
universitaires situés dans le sud du Khorasan, en Iran.  
Les listes des patients atteints d’infarctus du myocarde ont été consulté et ont 
permis de sélectionner au final 66 participants. Ils ont été attribués aléatoirement 
dans le groupe d’intervention ou le groupe témoin, 33 dans chacun d’eux.  
 

Méthodologie Essai contrôlé randomisé réalisé en 2012. Un pré-test est réalisé afin d’évaluer 
la capacité d’autogestion puis d’identifier les besoins du patient. Un post-test est 
effectué dans le but de réévaluer la capacité des patients à prendre soin d'eux-
mêmes. 
 

Commission 
d’éthique 

Un comité d'éthique de l'université et le Clinical Trials Appraisal Center du 
ministère iranien de la Santé ont approuvé l'étude. Le consentement verbal et 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nurse


Charline Huguenin et Megan Marro  Travail de Bachelor, Juillet 2019 

59 
 

éclairé de chaque participant a été obtenu après qu’ils aient reçu toutes les 
informations concernant l’étude.  
 

Variables 
mesurées 

Quelques caractéristiques des participants (l'âge, le sexe, le niveau de scolarité, 
le poids, la taille, les antécédents d'IAM, les pressions artérielles systolique et 
diastolique et les antécédents familiaux d'IAM) ont été pris en compte. Les 
connaissances concernant l’auto-soins, la motivation à prendre soin de soi et 
les compétences en auto-soins sont les variables mesurées durant cette étude.  
 

Interventions Avec la théorie d’Orem, l’infirmière fera de l’éducation thérapeutique, de la 
guidance, apportera des conseils et du soutien dans un contexte de promotion 
de la santé.  
En fonction des résultats du pré-test, elle réalise 3 entretiens de 45 minutes dans 
lesquels elle fournit au patient des informations concernant le fonctionnement 
du système cardiaque, l’étiologie de sa maladie, ses facteurs de risque et la 
manière dont les gérer, l’importance de l’adhésion à un régime alimentaire et 
aux traitements. Dans les 45 jours qui suivent, de nombreux appels sont 
effectués auprès des patients afin de leur apporter les conseils dont ils ont 
besoin. De plus, ils ont la possibilité de téléphoner ou de rendre visite aux 
chercheurs afin d’avoir de l’éducation supplémentaire. Un post-test est aussi 
effectué afin de réévaluer la capacité des patients à prendre soin d'eux-mêmes. 
 

Résultats Les 2 groupes ne différaient pas significativement au début de l’étude 
concernant les variables étudiées. Suite à l’étude, une augmentation 
significative de la motivation et des compétences et des connaissances en auto-
soins, a été observée dans le groupe d’intervention, tandis que ces variables 
n’ont pas augmenté dans le groupe témoin. Il est reporté, dans cette étude et 
dans d’autres, que les interventions d’éducation et de conseil sont d’une 
importance capitale pour augmenter ces caractéristiques chez les personnes 
ayant fait un infarctus. Cette population a besoin d’être soutenue, éduquée et 
de recevoir des conseils en matière d’auto-soins car elle est à risque d’une 
gestion inefficace de sa santé. C’est pourquoi les infirmières et les autres 
professionnels de la santé doivent mettre en place des interventions. 
 

Limites et biais  L'étude a été menée auprès de patients ayant reçu leur congé des unités de 
soins coronariens affilié à deux universités locales. Par conséquent, l'étude 
était limitée en termes de généralisation. De plus, l'intervention de l'étude, la 
collecte et l'analyse des données n'ont pas été faites à l'aveuglette. 
 

Retombées 
pour la pratique 

Le rôle propre des infirmières est d’avoir la capacité de travailler avec une 
théorie ou un modèle de soin infirmier. Dans ce contexte, la théorie d’auto-oins 
selon Orem, est simple et facilement applicable, elle permet aux professionnels 
d’augmenter les capacités d’auto-soins des patients. De plus, l'éducation des 
patients est une composante importante des soins infirmiers. 
En conclusion, les prérequis infirmières seraient d'identifier quels sont les 
patients avec des besoins éducatifs et quels sont leurs besoins propres. Sans 
quoi elles ne pourraient pas appliquer une intervention éducative de soutien 
permettant une amélioration des auto-soins.  

 

N°7 Effects of a nurse-coordinated prevention programme on health-related quality of 
life and depression in patients with an acute coronary syndrome: results from the 
RESPONSE randomised controlled trial (Jorstad et al., 2016).  
 

Population Les patients éligibles âgés de 18 à 80 ans ont été admis pour un SCA. L'âge 
moyen était de 58 ans et 20% des patients étaient des femmes.  
 

Echantillonnage  Dans l’étude principale, les patients ont été dépistés pendant ou peu de temps 
après leur hospitalisation par leur médecin traitant ou une infirmière 
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diplômée. Les patients ont été randomisés en utilisant un protocole de 
randomisation en ligne. 
Au total, 1711 patients ont été sélectionnés pour déterminer leur éligibilité et 754 
patients ont été inclus et randomisés dans l’étude RESPONSE : parmi eux, 710 
(94%) patients ont suivi 12 mois de suivi. Pour les analyses actuelles, nous 
avons inclus 615 (87%) patients avec des questionnaires MacNew (qualité de 
vie) complets au début et 12 mois après (n=308 dans le groupe d'intervention et 
n=307 dans le groupe témoin). 120 avaient des données complètes de BDI 
(échelle pour évaluation des symptômes dépressifs) : n=54 dans le groupe 
d’intervention et n=60 dans le groupe témoin.  
 

Méthodologie Il a été prouvé que les programmes complets de prévention coordonnés par les 
infirmières (PPCI) dans les soins secondaires réduisaient le risque 
cardiovasculaire dans une étude préalablement réalisée (étude essai 
REPONSE), mais leurs effets sur la qualité de vie et les symptômes dépressifs 
n’ont pas été évalués. Dans cet article est étudié la qualité de vie et les 
symptômes dépressifs dans une analyse secondaire de l’essai RESPONSE.  
Pour évaluer la qualité de vie, le questionnaire sur la qualité de vie liée aux 
maladies du cœur de MacNew a été utilisé.  
La collecte de données sur les symptômes dépressifs a été ajoutée chez un 
sous-ensemble de patients (inclus dans 6 hôpitaux) après le lancement de 
l'étude principale, le Beck Depression Inventory (BDI) a été utilisé pour les 
évaluer.  
En résumé, l'impact de la PPCI sur la qualité de vie a été mesuré comme étant 
grâce au questionnaire MacNew entre le début de l'étude et après 12 mois, en 
comparant le groupe d'intervention au groupe de contrôle. L'impact de la PPCI 
sur les symptômes dépressifs a été mesuré de manière similaire dans un sous-
groupe utilisant le BDI.  
 

Commission 
d’éthique 

Le comité de révision éthique du centre médical universitaire et les comités 
institutionnels chargés de la recherche sur l'homme dans tous les hôpitaux 
recruteurs (aux Pays-Bas) ont approuvé le protocole et obtenu le consentement 
éclairé de tous les patients. 
 

Variables 
mesurées 

Dans cette étude secondaire, ce sont la qualité de vie mesurée par l’échelle 
MacNew (au début et après 12 mois) et les symptômes dépressifs avec le BDI 
qui sont évalués (au cours de l’étude et à la fin de cette dernière).  
 

Interventions Dans l’étude principale, l'intervention a consisté en 4 visites en clinique externe 
dispensées par des infirmières au cours des six mois suivant l'hospitalisation, 
axées sur les modes de vie sains, les facteurs de risque biomédicaux et 
l'observance du traitement, en plus des soins habituels. Le groupe témoin a reçu 
que les soins habituels. Chaque visite était structurée selon des sujets 
prédéfinis, notamment le statut de fumeur, le statut alimentaire, le niveau 
d'activité physique et l'utilisation de médicaments. L'infirmière donnait des 
conseils sur le mode de vie et donnait des conseils individuels et une éducation, 
selon le cas. Au cours de chaque visite, le poids, le tour de taille, la tension 
artérielle, le profil lipidique (cholestérol total, LDL-cholestérol, HDL-cholestérol, 
triglycérides), la glycémie à jeun et l'HbA1c ont été mesurés. 
 

Résultats La QVLS s'est améliorée dans les deux groupes. Il y avait une légère 
amélioration statistiquement significative des scores de MacNew à 12 mois en 
faveur du groupe d'intervention dans les 3 dimensions du questionnaire : 
émotionnelle, physique et sociale.  
Chez les patients présentant un dépistage de la dépression, le groupe 
d'intervention a présenté une diminution plus grande du score de l’échelle des 
symptômes dépressifs par rapport au groupe contrôle.  
La principale conclusion de l’étude est que la participation à un NCPP entraîne 
une augmentation de la qualité de vie en plus d’un contrôle amélioré des 
facteurs de risque chez les patients hospitalisés pour un SCA. Cette 
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augmentation de la qualité de vie s’est manifestée dans toutes les sous-échelles 
affectives, physiques et sociales. De plus, une PPCI contribue à réduire les 
symptômes dépressifs chez les patients atteints de SCA. Cependant, il n'y avait 
pas de différence dans le nombre de patients déprimés entre le groupe 
d'intervention et le groupe témoin.  
 

Limites et biais  Ont été exclu les patients de plus de 80 ans, les données ne peuvent donc pas 
être généralisées à la population âgée atteinte de SCA.  
La proportion de femme était plus basse dans l’échantillon que dans d’autres 
études réalisées autour de la prévention secondaire des événements 
cardiovasculaires. De plus, l’échantillon dans lequel a été étudié les symptômes 
dépressifs est relativement petit.  
 

Retombées 
pour la pratique 

L'amélioration de la qualité de vie liée à la santé (QVLS) est un objectif important 
de la cardiologie préventive. La QVLS est également liée aux symptômes 
dépressifs, qui représentent un facteur de risque et de comorbidité commun 
chez les patients présentant un syndrome coronarien aigu (SCA).  
Les résultats de morbidité et de mortalité, la QVLS joue un rôle important dans 
les stratégies de traitement, il est donc important de prendre en compte la qualité 
de vie et tout le côté psychologique des patients lors de la RC, car cela permet 
une meilleure gestion des FRCV et une diminution du taux de récidive.  
Dans les conclusions de l’étude, ils mettent en avant le fait que les infirmières 
réalisant les PPCI ont reçu une formation autour de l’entretien motivationnel, 
mais que cela pourrait être une plus-value qu’elles reçoivent aussi une formation 
en ce qui concerne l’accompagnement des symptômes dépressifs.  
 

N°8 An education booklet to aid cardiac patients’ recovery at home (Wang et al., 
2014) 
 

Devis C’est un document descriptif et non une étude 
 

Population Le livret est utilisé auprès des personnes ayant fait un IAM  
 

Echantillonnage  Pas d’échantillonnage comme il n’y a pas d’étude 
 

Méthodologie Ce document décrit l’élaboration d’un livret d’éducation des patients destiné à 
faciliter le rétablissement à domicile après un infarctus du myocarde à 
Singabourg. 
La conception et le développement de ce livret pédagogique met au centre les 
besoins du patient et les directives cliniques actuelles en matière de 
réadaptation cardiaque. Ils avaient été planifiés en consultation avec des 
spécialistes tels que cardiologues, psychiatres et physiothérapeutes.  
La conception de la brochure était basée sur une analyse documentaire de la 
fourniture d'informations écrites (Walsh & Shaw, 2000). Les principes de 
réadaptation cardiaque adoptés par l'American Heart Association et 
l'Association américaine de réadaptation cardiovasculaire cardiaque et 
pulmonaire ont été pris en compte lors de l'élaboration de la brochure. Un 
groupe d'experts cliniques et d'utilisateurs potentiels a été invité à évaluer la 
validité du contenu en termes d'exactitude, de pertinence et d'applicabilité de la 
brochure. 
 

Commission 
d’éthique 

Aucune commission d’éthique n’a validé l’outil comme il n’a pas été testé dans 
une étude.  
Ce projet a été financé par le Centre de formation Alice Lee pour les sciences 
infirmières, à l'Université nationale de Singapour. 
 

Variables 
mesurées 

Pas de variables mesurées comme nous ne sommes pas dans une étude             
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Interventions Les informations sont présentées dans un format interactif qui vise à éduquer 
les patients (et leur famille) sur le processus de la maladie, la modification du 
risque cardiaque, les médicaments utilisés dans le traitement et les instructions 
pour l'exercice physique, la nutrition, la relaxation et la gestion du stress. Il est 
également conçu pour aider les patients à augmenter leur capacité 
d’autogestion de la maladie à domicile. L’objectif ultime de la brochure 
d’éducation est d’améliorer la qualité de vie et de réduire la détresse 
psychologique chez ces patients. Le format du journal est réalisé sous forme de 
questions-réponses (ressemble à une conversation entre le patient et un 
professionnel de la santé et peut capter l'attention du public visé).  
Les termes utilisés sont familiers et non dans du jargon médical, l’écriture a été 
choisie pour être la plus lisible possible.  
 

Résultats Ce livret est une ressource pour les patients atteints d'infarctus du myocarde et 
les professionnels de la santé. Son efficacité pour améliorer la qualité de vie, 
l'état psychologique et le profil de risque coronarien liés à la santé doit être 
testée dans un essai contrôlé randomisé. Le livret est une ressource pour les 
patients qui aide à la récupération à la maison après un infarctus du myocarde. 
Interactif, basé sur un besoin identifié, il a pour objectif de guider et d'assister le 
patient dans l'exercice de ses activités habituelles de la vie quotidienne et dans 
le respect du schéma thérapeutique, y compris l’exercice physique.  
 

Limites et biais  Il serait tout à fait pertinent de tester cet outil dans une étude contrôlée 
randomisée comme propose les auteurs au début de l’article.  
 

Retombées 
pour la pratique 

Les décideurs en matière de santé et de soins infirmiers doivent trouver des 
moyens d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de réadaptation 
cardiaque facilitant la guérison de l’infarctus du myocarde. Ce livret 
pédagogique offre un moyen de le faire. 
Comme beaucoup de personnes n’ont pas accès ou ne veulent pas aller en 
réadaptation, ce livret à utiliser à domicile est un bon moyen de faire de l’ETP et 
de suivre les patients dans une réadaptation cardiaque ajustée à leur besoin, 
afin d’agir sur les FRCV et engendré une diminution du risque de récidive. 
L’implication la plus importante pour la pratique infirmière découlant de cette 
étude est qu’elle peut fournir aux infirmières un outil unique pour les aider à 
répondre aux besoins en soins de réadaptation cardiaque des patients atteints 
d’IDM. 
 

 

 

 

 

 

 


