
Aurélie STEINER 

 

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS 

 

 

 

 

Stratégies utilisées par les infirmier.ère.s aux urgences pour 

offrir des transmissions de qualité 

 

 

Travail de Bachelor présenté à la 

Haute Ecole de la Santé La Source 

 

 

 

 

 

LAUSANNE 

 

Juillet 2020 

 

 

Directrice de travail : Madame Sabine GUYS 



Aurélie Steiner  Travail de Bachelor 2020 

 2 

Remerciements 

Je remercie Madame Sabine Guys pour son accompagnement et ses conseils avisés qui 
m’ont guidée le long de mon travail. Merci d’avoir cru en mes capacités et de m’avoir 
stimulée. 

 

Merci à Myriam, Lauranne, Marc, Adrien, Audrey, Céline et les « warriors » d’Expressions 
verticales pour votre soutien, votre aide et vos encouragements. Je n’ai pas assez de mots 
pour vous dire à quel point vos présences m’ont été précieuses. 

 

Merci en particulier à Marc de m’avoir remotivée quand j’ai failli tout lâcher et à Myriam pour 
le formidable travail de correction. 

 

  



Aurélie Steiner  Travail de Bachelor 2020 

 3 

Résumé 

La question de recherche de ce travail de Bachelor consiste à déterminer les stratégies 
développées par les infirmier.ère.s pour assurer des transmissions de qualité dans les 
services d’urgences. 

Les transmissions sont un sujet très discuté concernant la sécurité du patient au vu de 
l’importance que prend la communication dans les événements indésirables. Le 
fonctionnement du système hospitalier actuel a provoqué un fractionnement dans le 
parcours du patient ce qui met à mal la continuité des soins. De plus, les changements de 
responsabilités ainsi que les brèches dans l’activités d’un.e infirmier.ère qui a plusieurs 
patients à sa responsabilité provoquent de nombreuses ruptures dont l’impact est à diminuer 
au maximum. Le rôle infirmier dans les transmissions est important pour le travail en équipe 
mais aussi pour le rôle de leader clinique que les infirmier.ère.s se doivent de développer. 

Lors de ce travail, la recherche sur les bases de données Pubmed et CINAHL a permis de 
sélectionner 9 articles au préalable dont 7 articles sont retenus pour répondre à la question 
de recherche. 

Dans les résultats, l’importance de la cohésion de l’équipe est relevée afin que la dynamique 
de l’équipe soit productive et dirigée vers le même but : la sécurité du patient. La formation 
continue permet aux infirmier.ère.s de développer leur pratique et leurs capacités 
professionnelles. L’implantation des outils mnémotechniques est très présente pour 
améliorer la qualité des transmissions mais les auteurs des divers articles rappellent 
l’importance de l’adapter au contexte du service. La normalisation de la transmission permet 
de diminuer les informations inutiles et de garder une précision pour des transmissions 
complètes. L’évaluation régulière des pratiques est un point important relevé en conclusion 
de ce travail. 

 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur 
et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
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Introduction 

Commencé à trois et terminé seule, ce travail m'aura apporté beaucoup d’enseignements. 
La crise du Covid-19 a provoqué de nombreux changements d’organisation pour beaucoup 
de monde. De mon côté, le fait de voir mes deux partenaires être déployés sur le terrain et 
me retrouver seule pour effectuer la quasi entièreté du travail de Bachelor aura été un 
challenge énorme, mais aussi une source d’apprentissage inestimable. La gestion de mon 
temps, de mon stress et de ma fatigue ont été des épreuves qui m’ont apporté des 
apprentissages précieux au niveau personnel et professionnel. Il y a donc du bon à tirer de 
chaque situation qui perturbe les plans de base, surtout pour quelqu’un d’anxieux comme 
moi. 

Les transmissions sont un sujet large qui regroupe plusieurs compétences diverses. Les 
étudiants en Bachelor en soins infirmiers passent plusieurs années à développer des 
compétences qui leur permettront d’effectuer des communications de qualité. Le nombre 
important d’événements indésirables liés aux problèmes de communication pousse les 
chercheurs à effectuer de plus en plus de recherches sur le sujet. La passation de 
responsabilité qui se produit lorsqu’il y a une situation de transmission nécessite de 
l’émetteur que la communication soit complète et précise afin de garantir la continuité des 
soins. L’importance de cette problématique est souvent rappelée et les outils 
mnémotechniques sont souvent avancés comme la solution optimale. Cependant, il est 
intéressant de creuser la question, à savoir quelles stratégies existent en plus de ces 
moyens mnémotechniques. 

Lors de ce travail, sept articles ont été sélectionnés afin de déterminer les stratégies utilisées 
pour offrir des transmissions de qualité. Les transmissions et la place des infirmier.ère.s 
dans une équipe sont des thématiques qui permettent de discuter cette problématique. 

Dans le corps du texte l’écriture du métier infirmier est inclusive. En effet, ce métier étant trop 
souvent considéré comme féminin il est important pour moi de ramener notre vision à une 
base neutre. 
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Problématique / questionnement 

L’environnement des soins nécessite des transmissions, de par le besoin de continuité des 
soins et la sécurité du patient. Il est donc important que la qualité des transmissions soit 
discutée. 

Les transmissions sont le moment où les professionnels échangent des informations sur 
l’évolution de l’état du patient, ses habitudes de vie ou sa pathologie. Le but est d’avoir des 
informations communes concernant la situation du patient mais aussi d’actualiser nos 
connaissances sur celle-ci ou encore d’uniformiser les pratiques. Selon Tonneau (1996) cité 
dans Haberey-Knuessi et al. (2013), c’est de la communication et de la circulation 
d’informations entre ces différents acteurs dont dépendent l’efficacité et la qualité des soins. 
Il est donc important de se demander ce qui favorise la circulation d’informations lors de la 
communication afin d’optimiser la qualité des soins. 

Les informations peuvent circuler sous plusieurs formes. Une transmission se présente donc 
sous forme orale et/ou écrite. La différence entre les transmissions orales et écrites est 
discutée dans la littérature par les apports différents qu’elles amènent. Les transmissions 
orales sont souvent pointées du doigt dans la littérature comme le talon d’Achille des 
professionnels, mais quelle place prennent-elles par rapport aux transmissions écrites dans 
la qualité des transmissions ? 

Le relai de soins se produit entre deux membres d’une même équipe ainsi que lors d’un 
transfert d’un service à l’autre. En effet, la planification des soins est nécessaire dans tous 
les cas pour l’infirmier.ère qui prend la responsabilité des soins au patient. 

De Roustan (2009) avance qu’un.e infirmier.ère réceptrice de la responsabilité du patient se 
voit dans l’obligation de faire preuve d’organisation, de rigueur, d’adaptabilité et de 
disponibilité pour organiser la suite des soins pendant son temps de travail mais aussi pour 
la suite du suivi. Quelle est donc la meilleure forme qui permette d’effectuer ce suivi ? 

La continuité des soins est visée, elle reste cependant difficilement atteignable à cause de 
l’organisation-même des hôpitaux. En effet, le fait que les professionnels ne soient pas tous 
constamment présents et qu’ils se relaient induit des ruptures dans cette continuité. Il est 
donc important de transmettre les informations permettant de diminuer l’impact des ruptures. 

L’importance de ce travail d’articulation est d’autant plus grande que lors de ces 20 dernières 
années la gestion publique des hôpitaux a connu une révolution managériale (selon De 
Gaulejac dans Haberey-Knuessi et al. (2013)) qui a fait évoluer la vision des soins 
holistiques en une priorisation de la rentabilité. Cette logique managériale se rapproche de 
celle d’une entreprise privée qui doit optimiser ses résultats et rendre compte de ses gains et 
dépenses, ce qui a entraîné des restructurations, un fractionnement des services et ainsi une 
fragmentation du parcours hospitalier du patient. Les auteurs ajoutent que cette complexité 
de fonctionnement implique que l’information circulant d’un groupe à l’autre, et donc d’un 
service à l’autre, est capitale et doit être coordonnée entre les différentes activités de soins. 
Le retentissement s’en ressent donc sur la « communication [qui] constitue le fondement 
même des activités hospitalières » (Haberey-Knuessi et al., 2013, p. 10). La continuité des 
soins pour répondre aux besoins des patients et de leur famille est impactée par l’absence 
d’intégration et de coordination. De plus, la contribution dans les équipes 
interprofessionnelles se fait rare, ce qui amène d’autre difficultés pour maintenir une 
continuité des soins (Berry et al., 2013). C’est de la « communication et de la circulation 
d’informations entre [les] différents acteurs dont dépendent l’efficacité et la qualité des 
soins » (Haberey-Knuessi et al., 2013). En tant qu’infirmier.ère il est donc légitime de se 
demander l’importance de la place que nous avons dans cette coordination et par 
conséquent les actions que nous pouvons mettre en œuvre afin de diminuer les impacts 
négatifs pour le patient. 
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Le service des urgences 

Selon Bellou et al (2003), le Code de la santé publique français indique en 1992 que « Le 
service des urgences est le lieu d’accueil de tous les patients qui se présentent à l’hôpital 
pour une consultation ou une hospitalisation et dont la prise en charge n’a pas été 
programmée ». Cette définition nous montre que la variété des patients pouvant se présenter 
aux urgences est élevée si le simple critère d’accueil est que la consultation n’a pas été 
planifiée. Les auteurs confirment ceci en ajoutant que ce service récupère généralement les 
situations de problèmes médicaux, psychologiques ou sociaux qui nécessitent un recours 
immédiat et qui encombrent les autres corps de métiers soignants (Bellou et al., 2003).  

Cette diversité de stades d’urgences ainsi que les arrivées imprévues provoquent donc à 
mon avis un nombre de ruptures augmenté par rapport à d’autres services et souligne ainsi 
un besoin élevé de transmissions de qualité. En suivant l’avis cité plus haut de Auroy et al. 
(2010) ce nombre élevé de fractionnement favorise donc plus de risques de pertes 
d’informations et donc de risques d’accidents. 

Le service des urgences est donc le service dans lequel le fractionnement de la prise en 
charge est le plus élevé, en supposant que les infirmier.ère.s doivent gérer des situations de 
divers degrés d’urgence de manière simultanée. Ce postulat m’amène à supposer que les 
capacités d’adaptation des infirmier.ère.s des urgences pour pallier ces nombreuses 
ruptures sont développées pour garantir la continuité et l’apport des soins de qualité. Ainsi, la 
communication dans un service d’urgences est primordiale pour coordonner tout aussi bien 
l’intra-professionnalité que l’inter-professionnalité infirmière. C’est l’importance des 
transmissions dans cette continuité des soins et cette nécessité de coordination qui m’a 
poussée à m’intéresser de plus près au service des urgences pour analyser les stratégies 
mises en place par les infirmier.ère.s pour leur permettre de conserver la sécurité du suivi. 

Question de recherche 

Quelles sont les stratégies développées par les infirmier.ère.s pour assurer des 
transmissions de qualité dans les services d’urgences ? 

Les réponses à cette question vont me permettre d’optimiser la qualité des transmissions 
infirmières. Ce travail me sera aussi utile dans ma pratique professionnelle future car les 
transmissions et les situations de ruptures se retrouvent dans tous les services avec des 
degrés variés. 

Cadre de référence 

Les transmissions 

Une transmission peut être interprofessionnelle ou intraprofessionelle. Elle survient le plus 
souvent lorsque la responsabilité de la santé du patient change de professionnel, même 
pendant quelques minutes (pour un examen par exemple ou un remplacement pendant une 
pause) (Haberey-Knuessi et al., 2013). Ces moments sont donc l’occasion d’un transfert 
d’autorité et de responsabilité (Auroy et al, 2010). 

Cette vision des transmissions est appuyée par l’Association Canadienne de Protection 
Médicale, qui indique qu’« un transfert des soins comprend le transfert de la responsabilité 
de la totalité ou d'une partie des aspects des soins d'un patient ou de groupes de patients, 
temporairement ou de façon durable. Il comprend également le transfert de renseignements 
dans le but d'offrir des soins sécuritaires. » (ACPM Guide des bonnes pratiques - Qu’est-ce 
qu’un transfert des soins?, s. d.) 

Les transmissions se dispensent à l’oral et/ou à l’écrit. Le développement de l’écriture de 
transmission est venu avec l’augmentation de la complexité des soins et du nombre 
d’acteurs dans la prise en charge du malade à l’hôpital selon Michel & Lacoste (1998). A 
travers cette écriture une meilleure efficacité et une augmentation de la sécurité pour le 
patient sont recherchés. L’écriture permet une traçabilité d’information et donc sa 
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préservation, les soignants s’y réfèrent pour les relèves et la planification des soins. De plus, 
les informations sont nécessaires pour la continuité des soins qui repose sur l’historique de 
la maladie et son évolution suite aux soins déjà apportés au patient. Enfin, le dossier écrit a 
une valeur de protection juridique, car il amène la traçabilité des soins. (Michel & Lacoste, 
1998) 

De Roustan (2009) indique que « l’infirmière a toujours utilisé la communication orale comme 
support de transmission de ses actes. » En effet, elle explique que la journée d’un.e 
infirmier.ère est rythmée par des échanges informels (avec d’autres professionnels pour la 
prise en charge ou la famille du patient croisée dans le couloir par exemple) et formels (liés à 
l’organisation du service – transmissions orales lors des changements d’équipe, réunions 
cliniques – et de l’équipe de soins – visites médicales, groupes de travail). « L’infirmière 
communique à tout moment avec tous les acteurs de soins » (De Roustan, 2009), ce qui 
nécessite de celle-ci l’acquisition d’une maîtrise de communication. Prendre parole en public, 
gérer des réunions en tant qu’animateur, participant ou rapporteur sont quelques-unes des 
nombreuses compétences essentielles en tant que communicateur (De Roustan, 2009). 

Michel & Lacoste (1998) expliquent quant à eux que la différence principale entre l’écrit et 
l’oral se trouve dans la contenance. En effet, la transmission écrite est brève et neutre là où 
la transmission orale est plus développée et laisse place au vécu de la personne qui 
l’énonce. La différence entre les deux formes tient aussi de la différence du langage utilisé. A 
l’écrit, le langage se fait plus formel, professionnel, et l’émetteur part du principe que le 
récepteur partage le même contexte d’interprétation. A l’inverse, dans le langage oral les 
habitudes de langage quotidien reprennent le dessus car l’oral sert généralement à expliciter 
l’écrit - à le mettre en contexte - lors des transmissions (Michel & Lacoste, 1998). 

Utilisée conjointement aux transmissions écrites, la transmission orale permet d’expliciter les 
incertitudes du receveur concernant les informations écrites reçues (Michel & Lacoste, 
1998). De plus, il ne faut pas oublier que le relai des soins est procédé oralement d’une 
équipe à l’autre en plus des transmissions écrites de chaque patient comme nous le rappelle 
De Roustan (2009). La communication (avec les professionnels de la santé mais aussi avec 
la famille et les proches du patient) prend une place importante lors du relai de soins car elle 
permet la préparation, la réalisation et l’évaluation des soins pour l’infirmier.ère 
récepteur.trice (De Roustan, 2009). 

Haberey-Knuessi et al. (2013) ont parlé de la logique managériale influençant le 
fractionnement des services, ce qui implique un fractionnement de la continuité des soins. 
Suite à cela, la communication a un fort impact car elle sert à garder la continuité. 

Berlincourt et al. (2017) expliquent le fractionnement de la prise en charge par le 
développement des spécialisations médicales et paramédicales au fil de l’évolution de la 
médecine. La prise en charge intrahospitalière est donc « souvent découpée entre différents 
services et différentes équipes médicales. Le patient passe des urgences à l’unité 
d’hospitalisation ; il est vu par les médecins travaillant de jour, de nuit, le weekend, et 
potentiellement par différents spécialistes. » (Berlincourt, 2017) Ainsi, la garantie d’une 
continuité des soins passe par des transmissions entre les acteurs de soins qui gravitent 
autour du patient. 

« Toute l’organisation hospitalière est fondée sur la cohérence des actes de chacune des 
catégories de personnel impliquées dans le processus de soins, et qui toutes ont un contact 
plus ou moins direct avec le malade » (Tonneau, 1996 cité dans Haberey-Knuessi et al. 
(2013)). 

Le rôle infirmier dans les transmissions 

Auroy et al. (2010) commentent que le fractionnement du fonctionnement hospitalier induit 
une discontinuité dans la prise en charge du patient et ainsi qu’il se produit des ruptures 
dans la continuité des informations le concernant. Les relais d’informations peuvent amener 
des pertes de celles-ci ainsi que des altérations dans les bons déroulements des soins 
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(retards, délais ou erreurs de soins exécutés). Ces auteurs font état de deux sortes de 
ruptures. : 

1. Les macro-ruptures concernent des changements d’équipe ou de service avec la 
notion de transfert de responsabilité ou d’autorité, de structure de soins ou 
d’organisation de soins. Sont aussi considérés comme tels les « changements 
imposés » au patient comme l’entrée ou la sortie de l’hôpital (changement d’équipe, 
changements de service au sein de l’hôpital, transmissions ciblées des 
infirmier.ère.s, relève de la garde). 

2. Les micro-ruptures peuvent apparaître au cours de l’activité d’un seul acteur de soins 
(lorsque l’infirmier.ère partage son attention et son activité entre plusieurs patients 
par exemple, ainsi même sans élément perturbateur particulier lors de son service la 
continuité des soins n’est pas assurée). Ce type de rupture est difficile à détecter 
dans l’activité quotidienne de l’infirmier.ère par lui/elle-même tant que par un 
observateur. 

Lorsque les origines des accidents sont évaluées, il est courant que les ruptures en soient la 
cause. Un nombre important de ruptures (de type macro ou micro) durant le processus de 
soins est corrélé avec le nombre d’accidents élevé (Auroy et al., 2010). Ces ruptures 
impactent donc sur la continuité des soins et diminuent la qualité de l’accompagnement. 

Une grande partie du travail infirmier consiste à travailler en équipe. Les ruptures sont donc 
fréquentes dans la pratique quotidienne. Ainsi, il est important d’établir de bonnes bases du 
travail en équipe afin de favoriser la fluidité des transmissions. 

Kozier (2012) explique que la communication entre les membres d’un groupe s’appelle la 
dynamique de groupe. Chaque membre du groupe influence sur sa dynamique « en fonction 
de ses motivations à participer, de sa ressemblance ou non avec les autres membres, de la 
maturité dont le groupe fait preuve dans l’expression de ses sentiments et en fonction de 
l’objectif poursuivi par le groupe » (Kozier, 2012). L’influence de la dynamique sur l’efficience 
dépend de différents facteurs : 

Tableau 1: Caractéristiques de l'efficacité d'un groupe, tiré de Kozier (2012) 

Facteur Groupe efficace Groupe inefficace 

Atmosphère Confortable et détendue ; les 
membres manifestent leur intérêt et 
leur engagement au travail. 

Tendue ; manque d’intimité ou faible 
niveau d’engagement personnel dans le 
groupe. 

But Les objectifs, les tâches et les 
résultats attendus sont clairs, bien 
compris et modifiés si nécessaire en 
cours de route afin d’atteindre les 
buts visés grâce à la collaboration 
de chacun. 

Les buts ne sont pas clairs, sont mal 
compris ou sont imposés. 

Leadership et 
participation 
des membres 

Le leadership est démocratique et 
assuré par divers membres selon 
l’évolution des connaissances et de 
l’expérience. 

Le leader est autoritaire ; le leader est trop 
dominant ou les membres, trop 
dépendants. La participation des 
membres est inégale et certains 
s’imposent trop. 

Communication Ouverte ; l’expression des idées et 
des sentiments est encouragée. 

Fermée ; seule la production d’idée est 
encouragée. Les sentiments sont ignorés. 
Des membres peuvent avoir des 
« intentions cachées » ou des objectifs 
personnels qui vont à l’encontre des 
objectifs du groupe. 
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Prise de 
décision 

Par le groupe, bien que les 
procédés puissent varier selon la 
situation. 

Souvent par l’autorité en place ou par une 
ou deux personnes influentes, donc peu 
démocratique. Les conflits sont ignorés. 

Cohésion Facilitée par la valorisation des 
membres du groupe, par 
l’expression ouverte des 
sentiments, de la confiance et du 
soutien. 

Le leader réclame tout le crédit des 
réussites. Les commentaires 
s’apparentent d’avantage à la critique et 
sont axés sur les caractéristiques 
personnelles. 

Tolérance aux 
conflits 

Les conflits ou les désaccords sont 
soigneusement étudiés et le groupe 
cherche des solutions. 

La peur des conflits empêche la prise de 
décision et freine la croissance. 

Pouvoir Déterminé par les capacités et les 
connaissances des membres. Le 
pouvoir est partagé. 

Déterminé par le rôle joué dans le groupe. 
L’obéissance à l’autorité prime. On 
cherche qui aura le pouvoir, lequel est 
basé sur les besoins émotionnels des 
individus.  

Résolution de 
problèmes 

Excellente ; la critique constructive 
est de mise, franche, relativement 
facile et orientée vers la résolution 
de problèmes. 

Pas très bonne ; la critique est souvent 
destructrice et prend la forme d’attaques 
personnelles ouvertes ou dissimulées. 

Créativité Favorisée. Découragée. 

St-Arnaud décrit les caractéristiques qui permettent de créer un groupe optimal (le 
développement de la théorie est tiré de (« Animation et intervention des groupes de tâches 
(la théorie du groupe optimal de St-Arnaud) », 2009)). 

Les cinq principes de base 

1. La perception d’une cible commune et les relations entre les personnes génèrent une 
énergie qui permet de réunir les personnes et d’en former un groupe. L’interaction de 
chaque personne avec la cible commune est importante. 

2. Le groupe se développe dans un processus de croissance. 
3. Il y a deux types d’énergie disponible pour le processus de croissance : l’énergie de 

production, qui permet de rester ciblé sur l’objectif commun, et l’énergie de 
solidarisation, qui aide les membres à tenir compte les uns des autres avec les 
qualités qu’ils apportent à la réalisation de l’objectif et à partager une responsabilité 
collective. 

4. L’autorégulation permet de maintenir une harmonie en adressant les obstacles qui se 
présentent et en les atténuant à mesure qu’ils se présentent. 

5. Une maturité du groupe est atteinte lorsqu’un consensus est atteint concernant les 
aspects importants de la croissance. Le consensus permet d’utiliser les ressources 
afin de coordonner, équilibrer et intégrer les processus de base qui tendent vers la 
cible commune. 

Une participation optimale nécessite une participation active de chaque membre pour 
atteindre la cible commune. Un membre de l’équipe contribue de manière optimale au 
groupe lorsqu’il est mobile sur son axe de participation. 
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Concernant la communication optimale, St Arnaud indique quatre principes : 

1. Reconnaître la ressource que chacun apporte au groupe et manifester de l’attention 
aux membres pour favoriser les interactions. Privilégier les positions émetteur-
récepteur. 

2. Les membres partagent les éléments socioémotifs qui influencent leur participation. 
3. Augmenter la conscience de groupe afin de se solidariser et s’adresser à l’ensemble 

du groupe. 
4. Un leadership efficace est établi pour reconnaître et intégrer la diversité et la 

possibilité que chacun a de créer ou briser des cercles d’interaction. 

Haberey-Knuessi et al. citent quant à eux Strauss (1992) qui met en évidence le « travail 
d’articulation », travail supplémentaire qui incombe à l’infirmier.ère afin que « les efforts 
collectifs de l’équipe soient finalement plus que l’assemblage chaotique de fragments épars 
de travail » (Strauss, 1992, p.13). La permanence des soins dans un hôpital est donc 
centrée autour de la communication, permettant par la même occasion d’instaurer une 
relation avec le patient et d’optimiser sa prise en charge (Haberey-Knuessi et al., 2013). 
Ainsi, ce relai de soins nécessite certains prérequis qu’il est important d’explorer pour qu’il 
soit optimisé.  

Les compétences que nécessitent le travail en équipe sont abordées dans la formation de 
base de soins infirmiers, car elles sont essentielles pour le travail infirmier. La participation 
au travail d’équipe interprofessionnel y est très claire, l’infirmier.ère se fait avocate de l’intérêt 
du patient par des soins individualisés optimaux et collabore activement avec l’équipe afin 
d’atteindre cet objectif. L’infirmier.ère doit être capable d’identifier les enjeux de soins grâce 
à son expertise clinique et les transmettre à l’équipe. Les soins infirmiers ont beaucoup 
évolués ces dernières années et de nombreuses discussions se portent sur le leadership 
dans les soins infirmiers (Desmedt, 2019). 

Selon Lett (2002) un leader clinique se définit comme « une personne qui possède une 
expertise clinique dans un domaine de pratique spécialisé et qui utilise ses compétences 
interpersonnelles pour permettre aux infirmier.ère.s et autres prestataires de soins de santé 
de fournir des soins de qualité aux patients » (traduction selon DeepL). Une distinction se fait 
entre le chef de service et le leader clinique. En effet, le second n’est pas un chef désigné 
par la hiérarchie mais il participe en aidant à améliorer la coopération, la motivation et la 
prise de décision dans l’équipe (Lett, 2002). 

La direction des soins a un rôle essentiel dans la création des équipes. Desmedt (2019) 
présente la mission première d’une direction de soins comme celle de permettre des soins 
au plus haut niveau et selon les meilleures conditions possibles. La direction des soins 
s’engage, entre autres, à une gouvernance partagée à tous les niveaux hiérarchiques. Sa 
position entre les soins et l’administration lui impose d’être le vecteur d’un climat de 
confiance et de coopération au sein des équipes. « Tendre vers un leadership éthique, 
équitable et bienveillant, qui tienne compte de l’organisation globale, du contexte pour 
faciliter la transformation des individus et qui cherche à renforcer une culture juste, demande 
une forte conscience de soi, de l‘intégrité et une analyse continue de son propre 
fonctionnement. » (Desmedt, 2019, p.24) 
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Méthodologie 

Recherche d’articles 

Les recherches d’informations primaires permettant de définir la problématique ont été 
effectuées à l’aide de Google Scholar. Ce moteur de recherche a l’avantage de recenser des 
articles scientifiques sans nécessiter la complexité d’utilisation des bases de données 
scientifiques. 

Une fois la question de recherche déterminée à l’aide de la méthode PICOT, j’ai utilisé le 
tableau suggéré lors des cours de REC 2.1 afin de me faire une idée des termes de base 
(Tableau 2). En utilisant HeTOP je me suis rendue compte que plusieurs termes de ma 
question posaient problème pour obtenir des descripteurs. Par exemple, le terme 
« transmissions » seul est traduit dans un contexte de transmissions de maladies 
infectieuses mais ne concerne pas les transmissions dans le contexte souhaité. Puis, en 
recherchant à l’aide du terme « transmissions infirmières » aucun résultat n’est déterminé. 
Le terme « communication » apporte des réponses qui ne permettent pas non plus de cibler 
le contexte précis que je souhaitais. J’ai donc tenté de trouver des termes se rapprochant le 
plus de la communication, puis de changer d’approche en recherchant des descripteurs dans 
les articles abordant mon sujet de recherche. 

Les descripteurs CINAHL ont été déterminés à l’aide de la recherche de descripteurs. Ayant 
au préalable effectué des recherches sur Pubmed, j’avais une idée plus précise des termes 
à rechercher dans la base de descripteurs. 

Tableau 2 : recherche des mots-clefs et des termes du Thésaurus 

Sujet d’intérêt, 
langage personnel 

Question 
PICO(T) 

Traduction 
HeTOP 

Descripteurs 
PubMed 
(Medline) 

Descripteurs 
CINAHL 

stratégies : méthodes, 
moyens, tactique 

transmissions 

communication 

transfert de patients 

services des 
urgences 

infirmière.s 

stratégies 

méthode 

transmissions 

qualité des 
transmissions 

Emergency 
department, 
emergency 

service 

Nurse.s 

Methods 

Patient handoff 

Communication 
tool 

Communication 

Patient Handoff 

Patient Safety 

Emergency 

Nurses 

Emergency 
Nursing 

 

Emergency 
service 

Emergency nurse 
practitionner 

Emergency 
nursing 

Hand Off (Patient 
Safety) 

Communication 
Skills 

Les critères de présélection que j’ai utilisés dans la sélection primaire des articles sont 
décrits dans le tableau 1. 

Tableau 3 : Critères de sélection primaire des articles lors de la recherche sur les bases de données 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

• concerne les communications entre les 
infirmiers d’un service d’urgences 

• la communication de passe dans le 
service (en interne) lors de changement 
d’horaire. 

• langue : anglais, français 

• article payant 

• article concernant d’autres professions 
médicales aux urgences 

• articles sur les transmissions pour 
admission ou sortie des urgences 
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Recherches sur la base de données Pubmed 

Base de 
données 

Date de la 
recherche 

Filtres 
Nombres 
d'articles 
trouvés 

Nombre 
d'articles lus 

Nombre 
d'articles 
retenus 

emergency AND nurse AND patient handoff 

Pubmed 08.06.20 pas de filtre 160 3 2 

Cette recherche a permis de présélectionner cet article : Müller, M., Jürgens, J., 
Redaèlli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the 
communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety : A systematic 
review. BMJ Open, 8(8), e022202. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-02220. Ainsi 
que Thomson, H., Tourangeau, A., Jeffs, L., & Puts, M. (2018). Factors affecting 
quality of nurse shift handover in the emergency department. Journal of Advanced 
Nursing, 74(4), 876-886. 

 

emergency AND nurses 

Pubmed 08.06.20 
Dates de 

publication 
2015-2020 

21'722 
(parcouru les 
10 premiers) 

3 2 

Cette recherche a permis de présélectionner ces articles : Grover, E., Porter, J., & Morphet, 
J. (2017). An exploration of emergency nurses’ perceptions, attitudes and experience of 
teamwork in the emergency department. Australasian Emergency Nursing Journal, 20(2), 92-
9, ainsi que Martin, H., & Ciurzynski, S. (2015). Situation, Background, Assessment, and 
Recommendation–Guided Huddles Improve Communication and Teamwork in the 
Emergency Department. Journal of Emergency Nursing, 41(6), 484-488. 

handover communication AND emergency nursing 

Pubmed 15.06.20 
Full text, 

2017-2020 
22 2 2 

Cette recherche a permis de présélectionner ces articles : Redley, B., Botti, M., Wood, B., & 
Bucknall, T. (2017). Interprofessional communication supporting clinical handover in 
emergency departments : An observation study. Australasian Emergency Nursing Journal, 
20(3), 122‑130. https://doi.org/10.1016/j.aenj.2017.05.003, ainsi que Bagnasco, A., Costa, 
A., Timmins, F., Aleo, G., Catania, G., Zanini, M., Ghirotto, L., & Sasso, L. (2019). Improving 
the quality of communication during handover in a Paediatric Emergency Department : A 
qualitative study. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, E219 Pages. 
https://doi.org/10.15167/2421-4248/JPMH2019.60.3.104. 

(((patient handoff[MeSH Terms]) AND nurs*[Title])) AND patient safety[MeSH Terms] 

Pubmed 26.06.20 - 4 1 1 

Cette recherche a permis de présélectionner cet article : Goldsmith, D., Boomhower, M., 
Lancaster, D. R., Antonelli, M., Kenyon, M. A. M., Benoit, A., Chang, F., & Dykes, P. C. 
(2010). Development of a nursing handoff tool : A web-based application to enhance patient 
safety. AMIA ... Annual Symposium Proceedings. AMIA Symposium, 2010, 256‑260. 

  

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-02220
https://doi.org/10.1016/j.aenj.2017.05.003
https://doi.org/10.15167/2421-4248/JPMH2019.60.3.104
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Recherches sur la base de données CINAHL 

Base de 
données 

Date de la 
recherche 

Filtres 
Nombres 
d'articles 
trouvés 

Nombre 
d'articles lus 

Nombre 
d'articles 
retenus 

(MM "Emergency Nursing/MT") AND (MH "Emergency Service/EV/MT") 

CINAHL 13.06.20 Full text 12'883 0 0 

(MH "Hand Off (Patient Safety)/NU") AND (MH "Emergency Patients") 

CINAHL 13.06.20 
Full text, 

2010-2020 
43'646 0 0 

emergency service (MJ) AND hand off (patient safety) (MJ) 

CINAHL 13.06.20 
Full text 

(2008-2019) 
24 5 0 

Les premières recherches étaient infructueuses car trop larges et ont permis par la suite de 
délimiter les filtres de recherches et les descripteurs à utiliser. Un rendez-vous avec une 
bibliothécaire m’a permis d’affiner mes méthodes de recherches. 

hand off (patient safety) MJ AND Emergency service MJ AND Nurses MW 

CINAHL 13.06.20 - 4 1 1 

Cette recherche a permis de présélectionner cet article : Sousa, J., Meneses, D., Alves, D., 
Machado, L., Príncipe, F., & Mota, L. (2019). Content of information exchanged by 
emergency room nurses during shift Handover. Revista de Enfermagem Referência, IV Série 
(No 21), 151‑158. https://doi.org/10.12707/RIV19014 

handoff (patient safety) [MJ] AND emergency nursing [MJ] NOT ((prehospital OR ambulance) [Title]) 

CINAHL 26.06.20 

2010-2020, 
academic 
journals, 

articles en 
anglais 

29 4 1 

Cette recherche a permis de présélectionner cet article : Kerr, D., Klim, S., Kelly, A.-M., & 
McCann, T. (2016). Impact of a modified nursing handover model for improving nursing care 
and documentation in the emergency department : A pre- and post-implementation study: 
Modified handover in the emergency department. International Journal of Nursing Practice, 
22(1), 89‑97. https://doi.org/10.1111/ijn.12365 

 

Les recherches effectuées sur Pubmed ont été plus fructueuses que celles effectuées sur 
CINAHL. Une partie de la réponse est que j’ai déjà utilisé Pubmed par le passé, je suis donc 
plus à l’aise sur cette base de données. 

  

https://doi.org/10.12707/RIV19014
https://doi.org/10.1111/ijn.12365
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Articles sélectionnés 

Les articles suivants ont été sélectionnés au premier abord car ils semblaient apporter une 
réponse à mon questionnement. Le choix de la sélection finale est indiqué pour chaque 
article. Toutes les traductions des articles se trouvant dans mon travail proviennent du 
traducteur DeepL. 

1. Grover, E., Porter, J., & Morphet, J. (2017). An exploration of emergency nurses’ 
perceptions, attitudes and experience of teamwork in the emergency department. 
Australasian Emergency Nursing Journal, 20(2), 92-97. 

2. Thomson, H., Tourangeau, A., Jeffs, L., & Puts, M. (2018). Factors affecting quality 
of nurse shift handover in the emergency department. Journal of Advanced Nursing, 
74(4), 876-886. 

3. Martin, H., & Ciurzynski, S. (2015). Situation, Background, Assessment, and 
Recommendation–Guided Huddles Improve Communication and Teamwork in the 
Emergency Department. Journal of Emergency Nursing, 41(6), 484-488. 

4. Sousa, J., Meneses, D., Alves, D., Machado, L., Príncipe, F., & Mota, L. (2019). 
Content of information exchanged by emergency room nurses during shift Handover. 
Revista de Enfermagem Referência, IV Série (No 21), 151‑158. 

https://doi.org/10.12707/RIV19014 

5. Müller, M., Jürgens, J., Redaèlli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. 
(2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient 
safety : A systematic review. BMJ Open, 8(8), e022202. 
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022202 

6. Redley, B., Botti, M., Wood, B., & Bucknall, T. (2017). Interprofessional 
communication supporting clinical handover in emergency departments : An 
observation study. Australasian Emergency Nursing Journal, 20(3), 122‑130. 

https://doi.org/10.1016/j.aenj.2017.05.003 

7. Bagnasco, A., Costa, A., Timmins, F., Aleo, G., Catania, G., Zanini, M., Ghirotto, 
L., & Sasso, L. (2019). Improving the quality of communication during handover in a 
Paediatric Emergency Department : A qualitative study. Journal of Preventive 
Medicine and Hygiene, E219 Pages. https://doi.org/10.15167/2421-
4248/JPMH2019.60.3.1042 

8. Kerr, D., Klim, S., Kelly, A.-M., & McCann, T. (2016). Impact of a modified nursing 
handover model for improving nursing care and documentation in the emergency 
department : A pre- and post-implementation study: Modified handover in the 
emergency department. International Journal of Nursing Practice, 22(1), 89‑97. 

https://doi.org/10.1111/ijn.12365 

9. Goldsmith, D., Boomhower, M., Lancaster, D. R., Antonelli, M., Kenyon, M. A. M., 
Benoit, A., Chang, F., & Dykes, P. C. (2010). Development of a nursing handoff tool : 
A web-based application to enhance patient safety. AMIA ... Annual Symposium 
Proceedings. AMIA Symposium, 2010, 256‑260. 

  

https://doi.org/10.12707/RIV19014
https://doi.org/10.15167/2421-4248/JPMH2019.60.3.1042
https://doi.org/10.15167/2421-4248/JPMH2019.60.3.1042
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Choix des articles 
 

1. Grover, E., Porter, J., & Morphet, J. (2017). An exploration of emergency nurses’ 
perceptions, attitudes and experience of teamwork in the emergency department. 
Australasian Emergency Nursing Journal, 20(2), 92-97. 

Phénomène d’intérêt et but 

Le travail d’équipe contribue à réduire le taux d’erreurs, augmente la sécurité des patients, 
l’efficacité opérationnelle et la satisfaction du personnel aux urgences. Les auteurs 
annoncent que le but de l’article est d’explorer la perception, les attitudes et l’expérience du 
travail d’équipe aux urgences des infirmier.ère.s urgentistes. 

Méthode 

L’étude s’est déroulée dans un service d’urgence à Melbourne. Un échantillonnage de 
convenance a été utilisé pour recruter les participants à l’étude. 12 Registered Nurses 
employées dans le service d’urgence ont été sélectionnées. Les infirmier.ère.s employées de 
manière intermittente ont été exclues.  

Des interviews semi-structurés ont été choisi car ils permettent une discussion des concepts 
centraux tout en soutenant l’expression subjective de l’infirmier.ère. L’interview s’est déroulé 
dans une salle mise à disposition par l’infirmier.ère Manager du service et a duré entre 11 et 
23 minutes. Une analyse des thématiques a été utilisée pour analyser les transcriptions des 
interviews en allant des citations aux code au thème selon le processus de Braun et Clarke.  

Résultats 

Les résultats comprennent l’analyse de l’interview de 12 Registered Nurses dont 3 hommes. 
Le nombre d’années d’ancienneté dans le service variait de 1,5 à 12 ans. Trois thèmes 
majeurs considérés comme constructif ou destructifs pour le travail d’équipe ont été dégagés 
lors de l’analyse. « Lorsque le travail d’équipe fonctionne » a démontré que le travail 
d’équipe est considéré comme positif et efficace pour les situations suivantes : réanimation, 
formation par les simulations, résultats pour les patients et satisfaction du personnel. Le 
« soutien par l’équipe » indique que les comportements de soutien et le leadership sont des 
éléments critiques pour l’efficacité de l’équipe dans le cadre de cette étude. «  Pas de temps 
pour le travail d’équipe » était le troisième thème abordé. Il était centré sur les moments où 
le travail d’équipe échouait pour plusieurs raisons qui contribuaient à des ressources 
inadéquates et une insuffisance dans les compétences des infirmier.ère.s présentes. 

Forces et limites 

Cette étude est récente, ce qui démontre que le sujet des communications aux urgences est 
un sujet actuel. Elle parle de ce qui fait fonctionner le travail d’équipe mais aussi ce qui le 
péjore et ce qui apporte une vision d’ensemble. 

Cette étude est effectuée sur une seule unité d’urgence en Australie, donc sur une 
organisation en particulier, il est difficile de généraliser ses résultats. Les auteurs admettent 
que les infirmier.ère.s font partie d’une équipe interprofessionnelle et que l’étude se focalise 
uniquement sur les communications intraprofessionnelles. Ils ajoutent que les futures études 
bénéficieraient d’une approche interprofessionnelle sur le fonctionnement des équipes. 

Choix de l’article 

Je choisis d’utiliser cet article dans mon travail car la communication y est abordée dans le 
cadre du travail d’équipe, l’optique étant d’optimiser les résultats pour le patient. L’accent est 
mis sur les communications intraprofessionnelles entre les infirmier.ère.s, ce sont les 
communications qui m’intéressent. La méthode de recherche est fiable selon mon analyse. 
Malgré un biais d’échantillonnage (seul un service est pris en compte dans l’étude ce qui 
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peut limiter la saturation des données) je considère que cet article donne des pistes 
transposables à d’autres services d’urgences. 

2. Thomson, H., Tourangeau, A., Jeffs, L., & Puts, M. (2018). Factors affecting quality 
of nurse shift handover in the emergency department. Journal of Advanced Nursing, 
74(4), 876-886. 

Phénomène d’intérêt et but 

L’article étudie les facteurs qui impactent la qualité des transmissions d’infirmier.ère à 
infirmier.ère dans un service d’urgences, mettant en avant des études ayant affirmé que les 
transmissions de pauvre qualité peuvent apporter des impacts négatifs pour la sécurité du 
patient.  

Les auteurs ont souhaité tester les facteurs hypothétiques de leur modèle conceptuel qui 
influencent la qualité des transmissions aux urgences. Ils avancent que comprendre ces 
facteurs qui contribuent à la qualité des transmissions peut guider peut guider de futures 
interventions visant à améliorer la qualité des transmissions infirmières. 

Méthode 

Un échantillon aléatoire de 650 infirmier.ère.s dont la première aire de pratique était un 
service d’urgences a été sélectionné en 2014 au College of Nurses of Ontario. De ces 
infirmier.ère.s, 316 participant.e.s ont rempli le questionnaire, et 231 infirmier.ère.s 
rencontraient les critères d’éligibilité pour l’étude. Suite à l’analyse des réponses, 227 études 
ont été retenues. 

Sur quatre mails envoyés aux participants, les 1er et 4e contenaient les questionnaires et les 
2e et 3e contenaient des remerciements ainsi que des rappels pour participer à l’étude. 

Des statistiques descriptives ont été utilisées pour décrire les échantillons caractéristiques 
déterminés grâce au programme SPSS 22.0. 

Résultats 

La moyenne des notes données aux transmissions était de 3.42 sur 5.0, ce qui considère la 
transmission comme bonne à très bonne selon les auteurs.  

Les auteurs annoncent que 17 variables ont été retenues mais le tableau les décrivant n’en 
compte que 16. Le modèle de régression linéaire utilisé indique que quatre des dix-sept 
variables expliquent 34% des variances dans la qualité des transmissions : le flux de triage, 
les relations, les intrusions et le climat de sécurité. 

Forces et limites 

La force de cet article est d’avoir rassemblé dans la littérature et testé plusieurs facteurs 
influençant la qualité des transmissions aux urgences. L’approche est différente, les études 
sont habituellement qualitatives lorsque ce sujet est abordé. Alors qu’habituellement seules 
les infirmier.ère.s d’un service sont interrogées, cette étude a touché des infirmier.ère.s de 
différents milieux d’urgences. 

Les limites sont associées aux études d’analyse transversale. Les réponses étant collectées 
à un moment précis, elles étaient limitées par la capacité de mémoire des participants sur les 
situations de transmission. Un biais de sélection est avancé par le fait que les infirmier.ère.s 
qui ont été sélectionnées sont celles qui ont renvoyé le questionnaire entièrement complété. 
Les mesures sont basées sur les perceptions subjectives des participants, ce qui peut aussi 
biaiser les résultats. En effet, les auteurs avancent que si les participants répondent aux 
questions selon ce qu’ils considèrent être correct plutôt que sur la réalité des faits cela peut 
amener une représentation faussée de la qualité des réponses. 
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Choix de l’article 

Je choisis de sélectionner cet article car la méthode décrite est fiable. Les auteurs sont 
conscients des limites de leur recherche et ont utilisé des moyens adéquats pour parer aux 
biais qu’ils ont repérés. L’article est daté de 2018 et les données sont de 2014, l’étude est 
donc relativement récente. 

3. Martin, H., & Ciurzynski, S. (2015). Situation, Background, Assessment, and 
Recommendation–Guided Huddles Improve Communication and Teamwork in the 
Emergency Department. Journal of Emergency Nursing, 41(6), 484-488. 

Phénomène d’intérêt et but 

La mauvaise communication engendre des problèmes pour le travail d’équipe, la qualité des 
soins et la sécurité du patient. L’Institute of Healthcare Improvement et Team-STEPPS 
recommandent des stratégies de communication qui augmentent la qualité des 
transmissions pour prévenir les potentiels problèmes vis-à-vis des patients. 

Suite à un projet d’amélioration basé sur les recommandations susmentionnées, la faisabilité 
de cette approche et l’association avec le travail d’équipe, la communication et la satisfaction 
des infirmier.ère.s sont décrits pour déterminer les résultats du projet en lien avec le travail 
d’équipe, la communication et les scores de satisfaction des infirmier.ère.s. 

Méthode 

Pour améliorer la communication entre les infirmier.ère.s praticien.ne.s et les infirmier.ère.s 
diplômé.e.s au sein d'un service d'urgence pédiatrique, un projet d'amélioration des 
performances avec les processus structurés d'une évaluation commune des patients et d'un 
rassemblement a été mis en œuvre. Des données ont été recueillies auprès de 32 
infirmier.ère.s et de 2 infirmier.ère.s praticiennes à l'aide d'une observation structurée et 
d'enquêtes avant et après la mise en œuvre du projet. Les résultats suivants ont été 
mesurés : présence ou absence d'une évaluation conjointe des patients et d'un 
rassemblement guidé par le SBAR, verbalisation du plan de traitement, communication, 
travail d'équipe et satisfaction des infirmier.ère.s. 

Résultats 

Lors des 367 prises en soins évaluées par les questionnaires, des rassemblements 
structurés se sont produits dans 86% des cas, dont 23% ont été interrompues. Suite à 
l’implémentation des nouvelles pratiques le score moyen de communication a augmenté 
après l’intervention. De plus, la perception du travail d’équipe était augmentée. La 
satisfaction au travail des Registered Nurses après l’implémentation des nouvelles pratiques 
a augmenté. Les infirmier.ère.s ont exprimé une bonne perception des réunions et de 
l’évaluation commune. Lors des rencontres observées, les suites du traitement et les 
responsabilités de chaque soignant était clairement énoncées. 

Forces et limites 

Le taux de succès est élevé grâce à la motivation des infirmier.ère.s impliquées à améliorer 
leur environnement de travail. Il est difficile de prédire si l’ouverture aux rassemblements par 
les autres professionnels qui gravitent autour des urgences est possible, supposant qu’ils 
aient un sentiment d’appartenance plus faible au service des urgences.  

Le devis de recherche donne des limites au niveau de la validation interne, puisqu’il n’y a 
pas de groupe de comparaison. De plus, l’étude est effectuée sur des données qui se basent 
sur la perception des infirmier.ère.s. J’ajouterais que l’étude ne s’est effectuée que sur 
quelques mois, nous n’avons pas de renseignement sur les effets à long terme. 
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Choix de l’article 

Je choisis de conserver cet article car l’impact d’une structuration des transmissions est 
démontré sur le service concerné à l’aide d’une méthodologie complète. Les auteurs sont 
réalistes sur les biais positifs pour l’enquête et sur les conditions de transposition de ce 
projet sur un autre service ou sur une équipe interprofessionnelle. De plus, l’étude s’appuie 
sur les recommandations de l’Institute of Healthcare Improvement et de Team-STEPPS 
concernant les stratégies de communication qui accroissent la qualité des transmissions afin 
de prévenir des problèmes potentiels vis-à-vis des patients. 

4. Sousa, J., Meneses, D., Alves, D., Machado, L., Príncipe, F., & Mota, L. (2019). 
Content of information exchanged by emergency room nurses during shift Handover. 
Revista de Enfermagem Referência, IV Série(No 21), 151‑158. 

https://doi.org/10.12707/RIV19014 

Phénomène d’intérêt et but 

L'importance du partage des informations dans la continuité des soins est reconnue, et c'est 
un défi pour les infirmier.ère.s de décider quelles informations doivent être échangées. 

Le but annoncé est de comprendre le contenu des informations échangées par les 
infirmier.ère.s durant les transferts aux urgences afin de garantir la qualité des soins et la 
sécurité du patient dans une continuité des soins. 

Méthode 

Une étude qualitative et exploratoire a été effectuée en utilisant un groupe de discussion 
comme méthode de collecte de données, impliquant 13 infirmier.ère.s reconnu.e.s par leurs 
pairs comme des experts en matière de soins d'urgence. 

Résultats 

L’analyse des transcriptions a indiqué quatre catégories : L’information sur le patient, le 
développement de l’état de santé, Le type de communication et les contraintes de la 
transmission qui démontrent le contenu de l'information partagée par les infirmier.ère.s dans 
la salle d'urgence. 

Forces et limites 

Les limites de cette étude son adressées partiellement par les chercheurs. Ils adressent les 
éléments relevés dans leur étude en les comparant à d’autres recherches antérieures : les 
résultats différaient de ceux obtenus par les chercheurs, qui expliquaient se phénomène par 
la diversité des contextes abordés. Parmi ces parallèles, les comparaisons avec les 
recommandations émanant du Directorate-General for Health (2017) sont fréquentes. Cela 
permet de relever la validité de certains résultats et de discuter la fiabilité d’autres.  

De plus, les chercheurs adressent un manque d’homogénéité au sein des échantillons 
d’infirmier.ère, le degré de spécialisation dans le service des urgences différant selon le lieu 
d’exercice.  

Choix de l’article 

Je choisis de ne pas sélectionner cet article car la méthode est incomplète. La population de 
l’échantillon est insuffisamment décrite ainsi que les déroulements des focus groups. Les 
résultats et la discussion sont assemblés en une seule partie ce qui rend difficile de 
différencier ce qui a trait aux résultats de manière objective ou ce qui vient d’une analyse des 
auteurs. 
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5. Müller, M., Jürgens, J., Redaèlli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). 
Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety : A 
systematic review. BMJ Open, 8(8), e022202. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-
022202 

Phénomène d’intérêt et but 

L’origine des accidents qui péjorent la sécurité des patients dans les soins est liée à 60% 
aux mauvaises communications. Cette situation se retrouve particulièrement dans les 
transmissions des patients ainsi qu’au sein des services où le management rapide et 
efficace est nécessaire, comme les services de soins intensifs et les services d’urgences. 
Des stratégies de communication telles que le SBAR et ses dérivés tendent à simplifier ces 
transmissions afin d’en augmenter l’efficacité en permettant une préparation mentale 
structurée. 

Müller et al. déclarent que suite à l’implémentation du SBAR et aux études qui ont suivi 
montrant une amélioration dans la qualité des transmissions, l’adoption de cet outil offrirait 
une satisfaction qui ne permettrait pas de voir si la finalité de cet outil est réellement atteinte 
puisqu’elle est seulement présumée : la sécurité augmentée du patient. Ils proposent donc 
une revue systématique pour résumer les indices disponibles permettant d’évaluer l’impact 
de l’implémentation du SBAR dans les milieux cliniques sur la sécurité des patients. 

Méthode 

Des articles concernant l’outil SBAR ont été recherchés sur plusieurs bases de données en 
janvier 2017. Ils ont été sélectionnés lorsque l’outil SBAR a été implémenté dans une routine 
clinique, que l’objectif premier de l’étude était d’investiguer cet outil précisément et qu’au 
moins un résultat concernant la prise en charge du patient était documenté (par exemple la 
mortalité). Les caractéristiques de l’étude, de la population étudiée et du groupe de contrôle 
possible, les caractéristiques de l’intervention et les données des résultats sur la sécurité des 
patients ainsi que la période de mesure ont été reportés dans un tableau pour chaque étude 
retenue. 11 articles ont été analysés au total. 

Résultats 

Les études utilisées sont des essais cliniques contrôlés (3) et des études de design avec 
comparaison avant-après (8). Les objectifs des études étaient d’améliorer la communication, 
les transmissions des patients et les communications lors des appels des infirmier.ère.s aux 
médecins. Les études contenaient des résultats différents concernant les effets bénéfiques 
pour le patient. Sur 26 effets décrits pour les patients seuls 8 ont significativement amélioré 
les résultats, alors que pour 11 les résultats ont été décrits comme améliorés sans pour 
autant présenter des statistiques. Six résultats n’ont pas amené d’amélioration significative. 
Seule une étude décrit une diminution des bénéfices pour les patients. 

La conclusion des auteurs est qu’il manque des études complètes et de haute qualité qui 
décrivent les effets sur la sécurité des patients de l’outil SBAR. 

Forces et limites 

La qualité de la méthodologie des études retenues a été vérifiée. Les critères de sélection 
sont précis ce qui augmente la fiabilité de cette étude. 

Deux critiques indépendants ont étudié la fiabilité de la sélection d’études, l’extraction de 
données et l’évaluation de la qualité des études. Cette analyse a été effectuée selon le 
Cochrane Collaboration standards et en utilisant un outil validé pour l’évaluation de la qualité 
des études sélectionnées. 

Les auteurs indiquent que selon leurs analyses il y a peu d’études de qualité qui démontrent 
les effets du SBAR. Plusieurs études étaient des comparaisons avant-après l’implémentation 
de l’outil SBAR avec l’attribution directe des changements à l’outil, ce qui rend difficile 

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022202
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d’identifier les interférences, ou les facteurs modifiés durant cette période définie. Les limites 
sont liées pour les auteurs à la méthode de revue/révision systématique. Les recherches ont 
été effectuées dans cinq bases de données mais les revues de littérature grises n’ont pas 
été considérées, certains articles ont donc pu être exclus de manière non intentionnelle de 
l’étude. 

La vision de cet article concernant l’amélioration que l’outil SBAR a apporté à la sécurité du 
patient est relativement fermée puisque toutes les études parlant des points de vue des 
infirmiers, de leur satisfaction au travail ou des communications interdisciplinaires étaient 
exclues de la sélection. 

Le fait que les études dont l’outil SBAR faisait partie d’un plus grand projet ont été écartées 
de l’étude peut aussi influencer la conclusion en diminuant les données exploitables. 

Choix de l’article 

Je choisis de ne pas utiliser cet article car il n’aborde pas suffisamment l’impact de cet outil 
au sein du service des urgences.. L’analyse systématique a été faite avec beaucoup de 
contextes différents et je trouve que nous perdons le point de vue du contexte qui est 
important dans mon travail. Il aurait pu amener un avis modéré intéressant sur l’outil SBAR 
en amenant l’hypothèse que l’implémentation de l’outil SBAR ne suffit pas seule à 
l’amélioration des transmissions. 

6. Redley, B., Botti, M., Wood, B., & Bucknall, T. (2017). Interprofessional 
communication supporting clinical handover in emergency departments : An 
observation study. Australasian Emergency Nursing Journal, 20(3), 122‑130. 

https://doi.org/10.1016/j.aenj.2017.05.003 

Phénomène d’intérêt et but 

Une mauvaise communication interprofessionnelle constitue un risque pour la sécurité des 
patients lors des changements d'équipe dans les services d'urgence. L'objectif de cette 
étude est d'identifier et de décrire les modèles et les processus de communication 
interprofessionnelle ayant un impact sur la qualité du transfert des patients lors du 
changement de quart de travail dans les services d'urgence. 

Méthode 

L’observation de 66 changements d'équipe s’est effectuée dans deux services d’urgences 
d'hôpitaux de soins aigus dans l'État de Victoria, en Australie. Des groupes de discussion 
avec 34 infirmier.ère.s ont complété les observations. L'analyse qualitative des données a 
porté sur le contenu et les méthodes thématiques. 

Résultats 

Quatre composantes structurelles des processus de transfert dans le service des urgences 
sont apparues : (1) Antécédents ; (2) Comportements et interactions ; (3) Contenu ; et (4) 
Délégation des soins continus. Des communications interprofessionnelles peu fréquentes et 
ponctuelles ainsi que des contenus et des processus de transfert spécifiques à une discipline 
sont apparus comme des risques spécifiques pour la sécurité des patients lors des transferts 
de postes. Trois thèmes liés aux pratiques risquées et efficaces pour soutenir la 
communication interprofessionnelle à travers les quatre étapes du transfert de l'urgence ont 
émergé : 1) processus et pratiques standard, 2) travail d'équipe et interactions et 3) activités 
et pratiques de communication. 

Forces et limites 

Seules des infirmier.ère.s sont interrogées pour cette étude, les résultats concernant 
l’interdisciplinarité sont dont biaisés. 
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Choix de l’article 

Je choisis de conserver cet article car la méthodologie est complète et la fiabilité de cet 
article me paraît bonne. Le sujet ne concorde pas exactement avec les transmissions 
intrapersonnelles infirmières comme la pluridisciplinarité est abordée, mais seules des 
infirmier.ère.s sont interrogées lors de l’étude, ce qui apporte le point de vue qui m’intéresse. 
De plus, les transmissions d’infirmier.ère à infirmier.ère sont tout de même abordées dans 
cette étude. 

7. Bagnasco, A., Costa, A., Timmins, F., Aleo, G., Catania, G., Zanini, M., Ghirotto, L., 
& Sasso, L. (2019). Improving the quality of communication during handover in a 
Paediatric Emergency Department : A qualitative study. Journal of Preventive 
Medicine and Hygiene, E219 Pages. https://doi.org/10.15167/2421-
4248/JPMH2019.60.3.1042 

Phénomène d’intérêt et but 

Il existe peu d'ouvrages traitant spécifiquement du processus de déclaration de transfert 
parmi le personnel de santé travaillant dans les services d'urgences pédiatriques La 
littérature générale sur le sujet fait état de lacunes généralisées dans la prestation de 
services, telles que des lacunes dans la communication des rapports de transfert au 
personnel ambulancier. Des améliorations ont également été observées dans le transfert des 
patients lorsqu'une mnémonique structurée a été encouragée. Les rapports structurés 
améliorent la communication, la sécurité et peuvent réduire les erreurs de médication. Ainsi, 
l'amélioration des rapports de transfert dans les services d'urgence pédiatriques a des 
implications importantes sur la pratique des soins de santé pour enfants. Cependant, on sait 
peu de choses sur les processus de communication lors des rapports de transfert dans les 
services d'urgence pour enfants en Italie ou sur leurs conséquences en termes d'erreurs ou 
de risques. L'objectif de cette étude pilote est d'enquêter sur la perception qu'ont les 
infirmier.ère.s des services d'urgences pédiatriques du passage de témoin dans un service 
d'urgence pour enfants, afin de servir de base à d'autres recherches sur la manière de 
développer les pratiques futures dans ce domaine. 

Méthode 

Une méthodologie de description qualitative a été utilisée. Des entretiens semi-structurés ont 
été menés afin de recueillir des données auprès de cinq infirmières exerçant dans des 
services d’urgences pédiatriques. Une analyse thématique de leur contenu a été utilisée 
pour identifier les thèmes communs. 

Résultats 

Les thèmes émergents étaient les suivants : influences interpersonnelles sur le transfert, 
questions structurelles et facteurs contextuels locaux. Les résultats de cette étude pilote ont 
fait apparaître la nécessité d'un outil standardisé qui améliore la communication lors du 
transfert. Ainsi, la normalisation du processus de communication pendant le transfert pourrait 
être résolue efficacement en utilisant un outil mnémonique adapté au transfert dans un 
service d'urgence pédiatrique. 

Forces et limites 

Cette étude permet d’explorer l’importance du contexte sur les pratiques de transmissions 
dans le service concerné. La saturation des données n’est pas atteinte car seules cinq 
infirmières ont participé à l’étude, cependant les apports de cette étude sont utiles pour 
discuter les transmissions. 

Choix de l’article 

Je choisis de conserver cet article car malgré une méthodologie très courte et un biais dû à 
une saturation des données non atteinte, les apports de cette étude sont correctement 
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développés et les données sont mises en perspective par les auteurs. Bien que cet article se 
concentre sur les urgences pédiatriques, il est possible de généraliser les résultats et de les 
utiliser pour les services d’urgences générales. 

8. Kerr, D., Klim, S., Kelly, A.-M., & McCann, T. (2016). Impact of a modified nursing 
handover model for improving nursing care and documentation in the emergency 
department : A pre- and post-implementation study: Modified handover in the 
emergency department. International Journal of Nursing Practice, 22(1), 89‑97. 

https://doi.org/10.1111/ijn.12365 

Phénomène d’intérêt et but 

L'objectif de cette étude était d'évaluer si la mise en œuvre d'un nouveau modèle de transfert 
des soins infirmiers a permis d'améliorer l'exécution des activités et la documentation des 
soins infirmiers au sein du service. 

Méthode 

Une étude préalable et postérieure à la mise en œuvre, utilisant une enquête et un audit 
documentaire, a été menée dans le service des urgences d'un hôpital de Melbourne. Un 
échantillon de commodité d'infirmier.ère.s du service a complété l'enquête au départ (n = 67) 
et après l'intervention (n = 59), et l'audit a été réalisé aux deux moments. 

Résultats 

Les résultats ont montré des améliorations significatives dans plusieurs processus : transfert 
devant le patient (P < 0,001), les patients ont contribué et/ou écouté les discussions de 
transfert (P < 0,001), et fourniture d'informations adéquates sur tous les patients du service 
(P < 0,001). Les infirmier.ère.s ont également signalé une réduction de l'omission de signes 
vitaux (P = 0,022) lors du transfert. Trois cent soixante-huit dossiers médicaux ont été 
vérifiés au cours des deux périodes d'étude : 173 (pré-intervention) et 195 (post-
intervention). Des améliorations statistiquement significatives dans l'exécution de deux 
tâches de soins infirmiers et de trois éléments de documentation ont été identifiées. Les 
résultats suggèrent que la mise en œuvre d'un nouveau modèle de transfert a amélioré 
l'achèvement des activités de soins infirmiers et la documentation, ainsi que le transfert 
d'informations importantes aux infirmier.ère.s sur les prochaines équipes. 

Forces et limites 

Le fait d’avoir utilisé deux manières différentes de récoltes de données donne du poids aux 
résultats. Les questionnaires et l’audit permettent de croiser les points de vue perçus et 
observés ce qui renforce la fiabilité de la conclusion. Je trouve qu’une des forces de cette 
étude est d’avoir développé un outil adapté aux besoins spécifiques des chercheurs que cela 
contribue au résultat positif obtenu. 

Pour chaque phase moins de la moitié des personnes employées dans le service ont 
répondu à l’enquête. Les auteurs avancent que malgré cela l’échantillon est susceptible 
d’être représentatif de la population d’infirmier.ère.s employées dans le service. De plus, les 
preuves réelles de l’amélioration des résultats pour les patients ne sont pas mesurées dans 
l’étude. Celle-ci permet uniquement d’affirmer une amélioration de la qualité des 
transmissions. 

Choix de l’article 

Je choisis de sélectionner cet article car la méthodologie est décrite de manière complète et 
offre une crédibilité aux résultats apportés. 
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9. Goldsmith, D., Boomhower, M., Lancaster, D. R., Antonelli, M., Kenyon, M. A. M., 
Benoit, A., Chang, F., & Dykes, P. C. (2010). Development of a nursing handoff tool : A 
web-based application to enhance patient safety. AMIA ... Annual Symposium 
Proceedings. AMIA Symposium, 2010, 256‑260. 

Phénomène d’intérêt et but 

Les environnements cliniques dynamiques et complexes présentent de nombreux défis pour 
une communication efficace entre les prestataires de soins de santé. L'omission 
d'informations vitales précises, opportunes et facilement accessibles par les prestataires de 
soins augmente considérablement le risque de préjudice pour les patients et peut avoir des 
conséquences dévastatrices pour les soins aux patients. Un transfert efficace des soins 
infirmiers favorise le transfert normalisé d'informations précises, opportunes et essentielles 
sur les patients, ainsi que la continuité des soins et des traitements, ce qui se traduit par une 
sécurité accrue pour les patients. Le Brigham and Women' s/Faulkner Hospital Healthcare 
Information Technology Innovation Program (HIP) soutient le développement d'un outil de 
transfert des soins infirmiers (NHT) basé sur le web. L'objectif de ce projet est de développer 
une application de transfert de "preuve de concept" qui sera évaluée par les infirmier.ère.s 
des unités de soins intermédiaires des patients hospitalisés.  

Méthode 

L'outil de transfert permettrait aux infirmier.ère.s d'utiliser les connaissances existantes sur la 
méthodologie de transfert basée sur des preuves dans leur pratique quotidienne afin 
d'améliorer les soins et la sécurité des patients. 

Résultats 

Dans ce document, nous discutons des résultats des groupes de discussion des 
infirmier.ère.s conçus pour identifier l'état actuel de la pratique de transfert ainsi que les 
exigences fonctionnelles et en matière d'éléments de données d'un outil de transfert des 
infirmier.ère.s (NHT) basé sur le web. 

Forces et limites 

Cet article démontre un exemple de processus qui permet de développer un système de 
communication selon les besoins spécifiques des infirmier.ère.s. Le processus d’exploration 
est complet et regroupe des experts permettant de guider le projet. 

En revanche, l’étude s’arrête avant l’implémentation de l’outil dans la pratique ce qui est 
dommage. En effet, l’article décrit uniquement le processus de création et les espoirs qui 
reposent sur ce système mais pas l’efficacité éprouvée sur le terrain de cette nouvelle 
pratique. 

Choix de l’article 

Je choisis de sélectionner cet article malgré sa limitation principale qu’est le manque de 
démonstration de l’impact de la méthodologie sur la pratique infirmière, qui pourtant est 
efficace pour déterminer les besoins en termes de contenus des transmissions. 
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Choix final des articles 

Suite au choix des articles, les articles utilisés pour mon travail sont : 

Grover, E., Porter, J., & Morphet, J. (2017). An exploration of emergency nurses’ 
perceptions, attitudes and experience of teamwork in the emergency department. 
Australasian Emergency Nursing Journal, 20(2), 92-97. 

Thomson, H., Tourangeau, A., Jeffs, L., & Puts, M. (2018). Factors affecting quality of 
nurse shift handover in the emergency department. Journal of Advanced Nursing, 
74(4), 876-886. 

Martin, H., & Ciurzynski, S. (2015). Situation, Background, Assessment, and 
Recommendation–Guided Huddles Improve Communication and Teamwork in the 
Emergency Department. Journal of Emergency Nursing, 41(6), 484-488. 

Redley, B., Botti, M., Wood, B., & Bucknall, T. (2017). Interprofessional 
communication supporting clinical handover in emergency departments : An 
observation study. Australasian Emergency Nursing Journal, 20(3), 122‑130. 

https://doi.org/10.1016/j.aenj.2017.05.003 

Bagnasco, A., Costa, A., Timmins, F., Aleo, G., Catania, G., Zanini, M., Ghirotto, L., & 
Sasso, L. (2019). Improving the quality of communication during handover in a 
Paediatric Emergency Department : A qualitative study. Journal of Preventive 
Medicine and Hygiene, E219 Pages. https://doi.org/10.15167/2421-
4248/JPMH2019.60.3.1042 

Kerr, D., Klim, S., Kelly, A.-M., & McCann, T. (2016). Impact of a modified nursing 
handover model for improving nursing care and documentation in the emergency 
department : A pre- and post-implementation study: Modified handover in the 
emergency department. International Journal of Nursing Practice, 22(1), 89‑97. 

https://doi.org/10.1111/ijn.12365 

Goldsmith, D., Boomhower, M., Lancaster, D. R., Antonelli, M., Kenyon, M. A. M., 
Benoit, A., Chang, F., & Dykes, P. C. (2010). Development of a nursing handoff tool : 
A web-based application to enhance patient safety. AMIA ... Annual Symposium 
Proceedings. AMIA Symposium, 2010, 256‑260. 

Comparaison des résultats 

La comparaison des résultats est faite à l’aide de grilles des résultats comportant le but de 
l’étude, la méthodologie, les principaux résultats et retombées sur la pratique ainsi que les 
réponses à la question de recherche qu’il est possible d’en tirer. La présentation est faite 
sous forme d’un tableau par page, commençant à la page suivante. 

Les textes en italique bleu sont des citations directes des articles analysés dans les grilles. 

https://doi.org/10.15167/2421-4248/JPMH2019.60.3.1042
https://doi.org/10.15167/2421-4248/JPMH2019.60.3.1042
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Grover, E., Porter, J., & Morphet, J. (2017). An exploration of emergency nurses’ perceptions, attitudes and experience of teamwork in the emergency department. Australasian Emergency Nursing 
Journal, 20(2), 92-97. 

Question de Recherche / But de l’étude : Explorer les perceptions, les attitudes et l'expérience des infirmières d'urgence en matière de travail en équipe aux urgences. 

Devis de recherche, 
échantillonnage et 
instrument de mesure  

Principaux résultats et retombée sur la pratique Réponse à la question de recherche 

Etude phénoménologique 
et interactionniste 
symbolique 
(« L'interactionnisme 
symbolique théorise que 
les actions d'un individu 
sont influencées par des 
significations dérivées ou 
attribuées à partir 
d'interactions sociales 
passées et modifiées par 
le processus 
interprétatif ») 

Interviews semi-structurés 
de 11 à 23 minutes 

Trois catégories principales sont ressorties de l’analyse : 

Lorsque le travail d’équipe fonctionne 

• Réanimation 

• La simulation et la formation augmentent la confiance dans la performance de l'équipe 

• Le travail d'équipe peut améliorer les résultats pour les patients en répondant plus rapidement et efficacement aux 
besoins du patient. 

• Le travail d'équipe améliore la satisfaction professionnelle 

Le soutient de l’équipe 

• Le comportement de soutient 

• Le leadership : contact régulier et communication des priorités à l'équipe. 

• La modélisation des rôles 

• Le Team Building formel/informel : par exemple appels ou rendez-vous en dehors du travail, débriefing formel pour 
aider à réfléchir à la gestion et aux résultats pour le patient, aux sentiments qui en résultent. 

Pas de temps pour le travail d’équipe : La communication devient de plus en plus difficile dans les situations où la charge de 
travail est lourde. Une mauvaise communication entraîne un sentiment de frustration dû à une moindre prise de conscience 
des objectifs de l'équipe et à des retards potentiels dans la gestion des soins infirmiers. 

• Combinaison de compétences inadéquate 

• Ressources insuffisantes en période de pointe : travail individuel car estimation qu'il n'y a pas assez de temps pour 
communiquer ou qu'il était vain de communiquer leurs besoins sachant que des ressources avaient été allouées 
ailleurs. 

Les techniques d’amélioration du travail d’équipe peuvent améliorer le fonctionnement des équipes dans le contexte des 
urgences. L’importance d’une excellente communication est soulignée pour que le travail d’équipe soit réussi dans le cadre 
des urgences. La perception des capacités des collègues à diriger et communiquer efficacement varie, en particulier en 
période de stress ou de pression accrue, comme dans le cas des soins aux patients nécessitant une réanimation, ou en 
période de forte charge de travail. 

Les entretiens ont révélé que pendant les périodes d'augmentation de la charge de travail, la cohésion de l'équipe s'est 
perdue, l'échange d'informations est devenu difficile et des sentiments de pression et d'isolement accrus sont apparus. Le 
travail était effectué dans une dynamique plus individuelle que en équipe. 

Les principes fondamentaux du travail en équipe (le leadership, la communication, le soutien mutuel, la connaissance de la 
situation et le suivi) ne sont pas nécessairement des qualités que possèdent naturellement les infirmières d'urgence. Une 
formation spécifique est nécessaire pour développer et mettre en œuvre ces compétences. 

Les entretiens menés dans le cadre de cette étude soulignent que le travail en équipe dépend de la performance et nécessite 
l'exécution de compétences non techniques essentielles. Des stratégies visant à accroître les compétences en matière de 
travail d'équipe des infirmières d'urgence sont nécessaires pour améliorer les soins et la sécurité des patients. 

- Importance de la cohésion d’équipe : lors des périodes 
d’augmentation de la charge de travail le travail se fait 
plus individuel et la communication devient moins 
efficace- 

- La communication est un aspect essentiel du travail 
d’équipe, en association avec le leadership. Ces deux 
compétences ne sont pas forcément innées, elles 
nécessitent d’être acquises. 

- « Les entretiens menés dans le cadre de cette étude 
soulignent que le travail en équipe dépend de la 
performance et nécessite l'exécution de compétences 
non techniques essentielles. Des stratégies visant à 
accroître les compétences en matière de travail d'équipe 
des infirmières d'urgence sont nécessaires pour 
améliorer les soins et la sécurité des patients. » → 
renforce l’idée qu’il faut identifier des stratégies 

Commentaire : Cette étude n’est pas celle qui apporte le plus d’information quant aux stratégies que les infirmières utilisent, cependant je la trouve intéressante car e lle relie la compétence de communication avec 
d’autres compétences comme le leadership qui sont enseignées lors de notre formation. Ainsi, la communication seule est moins efficace que si elle est associée à d’autres compétences qui la fortifient. 
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Thomson, H., Tourangeau, A., Jeffs, L., & Puts, M. (2018). Factors affecting quality of nurse shift handover in the emergency department. Journal of Advanced Nursing, 74(4), 876-886. 

Question de Recherche / But de l’étude : Explorer et tester les facteurs dont l’hypothèse est faite qu’ils influencent la qualité des communications de transmission entre infirmières au sein du service d’urgences. 

Devis de recherche, 
échantillonnage et 
instrument de mesure 

Principaux résultats et retombée sur la pratique Réponse à la question de recherche 

Etude transversale 
quantitative 

échantillonnage aléatoire 
obtenu par le College of 
Nurses of Ontarion (CNO, 
2014) d’infirmières ayant 
accepté de participer à 
l’étude. 

Critères d’inclusion : (1) 
une infirmière diplômée 
qui a fourni des soins 
directs aux patients dans 
les services d'urgence ; (2) 
a été transférée au moins 
une fois dans les 10 jours 
suivant la réception de 
l'enquête ; (3) a travaillé 
dans les services 
d'urgence pendant au 
moins 6 mois ; (4) sait lire 
et parler l'anglais ; et (5) 
est en mesure de donner 
son consentement éclairé 

Récolte de données sous 
forme de questionnaires 

Selon les calculs 
statistiques besoin de 226 
infirmières pour obtenir 
une fiabilité des données, 
lors de l’étude N = 227. 

Programme SSPS 22.0 
utilisé pour l’analyse et le 
calcul des données. 

La variable expliquée (qualité des transmissions) a été étudiée selon 17 variables explicatives : flux de triage, dotation en personnel, intrusions, 
distractions, capacité cognitive, centre d’attention, anxiété, stress de temps, pression de temps, fatigue aiguë, fatigue chronique, rela tions, climat 
de sécurité, la technologie, communication face-à-face, outils de transmissions et participation du patient / sa famille. 

La communication face-à-face a été retirée des variables explicatives analysées car les résultats n’étaient pas significatifs. 

Le modèle final a indiqué que quatre des 17 variables explicatives expliquaient 34 % de la variance de la qualité du transfert : 

• le flux de triage : la perception de la qualité du transfert augmente lorsque le flux de patients au triage est régulier.  Le flux de triage 
reflète donc une indication sur la charge de travail future des infirmières entrantes. 

• les relations : les relations positives amènent une meilleure évaluation de la qualité du tranfert. Les auteurs expliquent ceci en signalant 
que les communications impliquent des sentiments que l'expéditeur et le destinataire ont l'un pour l'autre. Plusieurs études montrent que 
les relations avec les pairs et le travail d’équipe en général influencent la communication lors du transfert. Ceci est expliqué par le fait que 

des infirmières dans des relations positives avec leurs collègues se sentent plus à même de poser des questions et clarifier des 
situations. 

• les intrusions : L'impact sur la qualité du transfert ne dépend pas du fait que les infirmières subissent des intrusions, mais plutôt du fait 
que ces intrusions sont perçues comme étant de nature positive ou négative. Une intrusion est considérée positive si elle offre des 
informations supplémentaires, si elle prévient une omission ou clarifie des informations existantes. Les auteurs précisent que selon 
d’autres publications les interruptions en général peuvent entraîner une perte d'informations et une présentation peu claire des 

informations relatives au transfert. « Des recherches supplémentaires sur les intrusions sont nécessaires pour déterminer si les intrusions 
positives peuvent ou non surmonter les conséquences négatives (diminution de la capacité d'attention, de concentration et de stockage 
des informations) qui ont été associées aux intrusions en général (Berg et al., 2013 ; Jett & George, 2003). » 

• le climat de sécurité : influence positivement la qualité du transfert et donne moins d’événements indésirables, appuyé par d’autres 
études. Richter, McAlearney et Pennell (2016) rapporten que le soutien de la direction à la sécurité était positivement associé au succès 
perçu du transfert. Siemsen et al. (2012) ont signalé que la culture organisationnelle existante ne soutenait pas le transfert et que de 

nombreux cliniciens ne percevaient pas le transfert comme un comportement lié à la sécurité. Les auteurs ont suggéré que la création 
d'une culture de la sécurité pourrait avoir un impact positif sur la sécurité des patients en ce qui concerne le transfert (S iemsen et al., 
2012). 

Implications 

Les auteurs recommandent une adaptation des modèles de triage pour une plus grande résilience en cas de période de demande accrue. Les 

intrusions concernant des remarques vitales devraient être encouragées. Le personnel doit être conscient des intrusions qui peuvent apporter à 
la qualité du transfert ou non. Les auteurs recommandent une formation concernant l'impact des intrusions sur la communication lors du transfert 
pour le nouveau personnel ainsi qu’une autre formation sur les stratégies de récupération afin de prévenir les omissions d'information à la suite 
d'intrusions. Les relations positives entre les membres doivent être promues grâce à des stratégies de renforcements de l’esprit d’équipe 
(TeamSTEPPS) et en évitant le personnel intérimaire afin d’améliorer la continuité et les relations entre le personnel.  Le climat de sécurité peut 

être amélioré grâce à la formation du personnel en matière de travail d'équipe et de communication, les tournées de direction dans les services 
d'urgence et la responsabilisation du personnel et l'encouragement à signaler les problèmes de sécurité, les erreurs et les quasi-accidents. 

Malgré le besoin de recherches supplémentaires, les résultats de cette étude contribuent à notre compréhension des facteurs qui influencent la 
qualité du transfert et ont plusieurs implications pour les infirmières, les infirmières chefs et les chercheurs. En développant des interventions 
ciblées sur ces quatre facteurs d'influence modifiables, il est possible d'améliorer la qualité du transfert d'une infirmière à l'autre au service des 

urgences. 

« Dans le cadre de cette recherche, les perspectives des 
infirmières entrantes ont été examinées, car il a été 
avancé que la qualité du transfert aurait un impact direct 
sur leur capacité à planifier et à fournir des soins aux 
patients. » 

La communication en face-à-face n’est pas significative 
donc nous pouvons supposer qu’une communication 
écrite peut tout aussi bien être efficace. 

Cette étude mentionne dans l’introduction au modèle 
conceptuel qu’il y a des preuves contradictoires liées au 
niveau d'expérience des infirmières et à l'influence sur la 
communication de transmissions. 

La relation entre les pairs et le travail d’équipe en 
général influencent la communication lors du transfert. 
Ceci est expliqué par le fait que des infirmières dans des 
relations positives avec leurs collègues se sentent plus à 
même de poser des questions et clarifier des situations. 

« La littérature récente suggère que le regroupement de 
plusieurs stratégies d'intervention de transfert (telles que 
les dispositifs mnémoniques, la formation d'équipe, etc.) 
peut conduire à une amélioration du transfert (par 
exemple, Feraco et al., 2016 ; Moon et al., 2016). ) 
peuvent améliorer la qualité du transfert (par exemple, 
Feraco et al., 2016 ; Moon et al., 2016). Les 
administrateurs et les dirigeants doivent donc envisager 
de mettre en œuvre des approches à plusieurs volets 
qui incluent les facteurs susmentionnés pour améliorer 
la qualité du transfert. » (p. 883) 

Les outils de communication structurée sont mentionnés 
mais peu d’infirmières les utilisent (89% contre 11% qui 
les utilisent). 

Commentaire : Plusieurs facteurs limitants sont liés au fait que l’étude est effectuée selon la perception des infirmières  
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Martin, H., & Ciurzynski, S. (2015). Situation, Background, Assessment, and Recommendation–Guided Huddles Improve Communication and Teamwork in the Emergency Department. Journal of 
Emergency Nursing, 41(6), 484-488. 

Question de Recherche / But de l’étude : Décrire les résultats du projet d’amélioration de performance, y compris la faisabilité de l'initiation de cette approche et l'association avec le travail d'équipe, la communication 
et les scores de satisfaction des infirmières. 

Devis de recherche, 
échantillonnage et 
instrument de mesure  

Principaux résultats et retombée sur la pratique Réponse à la question de recherche 

Devis avant-après à groupe 
unique, devis quasi 
expérimental 

Evaluation au moyen d'un 

audit d'observation structuré 
avec l'outil d'observation 
Huddle, SBAR et 
Communication (HSCOT) et 
d'une enquête pré et post-test 

auto-administrée utilisant 
l'enquête Collaboration and 
Satisfaction About Care 
Decisions-PEDS ED 
(CSACD). 

Enquête CSACD : contient 9 
items et 2 sous-échelles sur la 
collaboration et la satisfaction 
par rapport aux décisions de 
soins. Les participants auto-

évaluent leur niveau d'accord 
sur une échelle de Likert de 7 
points (1, fortement en 
désaccord, à 7, fortement 
d'accord) et la moyenne des 

notes est calculée. 

Récolte des données au 
départ (immédiatement après 
la formation) et à la fin de 
chaque rencontre avec un 
patient après l'évaluation 

conjointe NP/RN et le 
rassemblement que le chef de 
projet a observé. Certaines 
RN et NP ont participé à 
plusieurs rencontres et ont 

rempli un questionnaire pour 
chacune. 

83% pour cent des rencontres avec les patients comprenaient une évaluation conjointe. Un rassemblement structuré avec le 
SBAR a été effectué dans 86 % des cas. Les infirmières diplômées et les infirmières praticiennes ont verbalisé les plans de 
traitement des patients dans 89 % des cas et 97 % des cas, respectivement. 

Les points démontrés sont l'amélioration du travail d'équipe et de la communication, de la communication et des scores de 
satisfaction 

L’évaluation conjointe du patient suivie d'un rassemblement structuré a été établie comme significative pour une amélioration 
de la qualité des transmissions. Lors de l’étude, si l’évaluation conjointe n’était pas possible la réunion structurée était tout de 
même effectuée. Les auteurs avancent que pour qu'un plan de traitement efficace soit mis en place, les infirmières doivent 
communiquer face à face et le rassemblement est une méthode qui leur permet de réaliser cette interaction. Le 
rassemblement est nécessaire pour déterminer et entreprendre le plan de traitement du patient dans le cadre du projet actuel. 

Les conclusions de l’étude sont conformes aux résultats de recherches précédentes qui ont montré que des techniques 
cohérentes et structurées améliorent la perception de la communication entre les membres de l'équipe. 

Une augmentation de la communication, la collaboration et la coordination des soins aux patients, ainsi que la capacité à 
exprimer des idées entre les membres de l'équipe peut améliorer le travail d'équipe entre les membres du personnel médical. 
Les infirmières de cet échantillon ont reçu une formation qui peur a apporté les outils nécessaires à une augmentation de la 
communication et la capacité à coordonner les soins aux patients. Les infirmières ont eu l’impression que leur avis était mieux 
pris en compte dans le plan de soin du patient suite à ces réunions structurées. Avant l’intervention du projet, les infirmières 
n’évaluaient pas conjointement le patient et il arrivait que cette évaluation se fasse à double. La communication est donc 
amééliorée, ainsi que la situation de redondance pour le patient. 

Ce projet a connu un taux de réussite élevé qui peut être attribué au fait que les infirmières de cet échantillon sont un groupe 
très motivé qui a été investi dans la création de changements pour améliorer leur environnement de travail. 

Il est possible que les autres membres de l’équipe interprofessionnelle soient moins motivés à adhérer à une telle démarche 
pour leur pratique parce qu’ils ne travaillent pas dans ce service de manière fixe, ils ont donc un sentiment d’appartenance 
plus faible. 

Le taux de réussite élevé peut aussi être attribué aux données de base obtenues immédiatement après l’heure de formation. 

Ce cours donnait l’avantage d’avoir toutes les infirmières de l’échantillon sur place en même temps, l’enquête a donc été 
distribuée directement après le cours. Les auteurs suggèrent qu’à l'avenir, l'enquête devrait être distribuée avant toute 
formation afin de minimiser toute influence 

L'évaluation conjointe suivie d'un rassemblement s'est avérée être une mesure réalisable et efficace pour déterminer le plan de 
traitement d'un patient qui pourrait potentiellement augmenter la sécurité des patients dans le service des urgences.  

Le projet donnant des résultats positifs, il serait possible d’instaurer les réunions planifiées entre Registered Nurse et Nurse 
practitioner ainsi que des transmissions structurées dans un service des urgences possédant une structure d’organisation 
similaire. Un argument serait que la mise en place du projet est peu coûteuse et simple, et que suite à l’implémentation de ces 
pratiques les coûts liés aux accidents des patients pourraient diminuer. 

Une communication face à face efficace entre les 
professionnels est cruciale pour un travail d'équipe 
réussi et essentielle pour des soins aux patients de 
haute qualité. (p 484) 

Les conclusions de l’étude sont conformes aux résultats 
de recherches précédentes qui ont montré que des 
techniques cohérentes et structurées améliorent la 
perception de la communication entre les membres de 
l'équipe. 

Une augmentation de la communication, la collaboration 
et la coordination des soins aux patients, ainsi que la 
capacité à exprimer des idées entre les membres de 
l'équipe peut améliorer le travail d'équipe entre les 
membres du personnel médical. Les infirmières de cet 
échantillon ont reçu une formation qui peur a apporté les 
outils nécessaires à une augmentation de la 
communication et la capacité à coordonner les soins aux 
patients. 

(Le projet donnant des résultats positifs, il serait possible 
d’instaurer les réunions planifiées entre Registered 
Nurse et Nurse practitioner ainsi que des transmissions 
structurées dans un service des urgences possédant 
une structure d’organisation similaire. Un argument 
serait que la mise en place du projet est peu coûteuse et 
simple, et que suite à l’implémentation de ces pratiques 
les coûts liés aux accidents des patients pourraient 
diminuer.) 

Commentaire : Le Fortin indique que « l’absence d’un groupe de comparaison rend ce devis vulnérable aux obstacles à la validité interne. » En effet les effets de la sélection des sujets, les effets de maturation et les 
facteurs historiques peuvent influencer les résultats.  
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Redley, B., Botti, M., Wood, B., & Bucknall, T. (2017). Interprofessional communication supporting clinical handover in emergency departments : An observation study. Australasian Emergency Nursing 

Journal, 20(3), 122‑130. https://doi.org/10.1016/j.aenj.2017.05.003 

Question de Recherche / But de l’étude : Les objectifs sont d'identifier les risques pour l'efficacité de la communication et de décrire les pratiques utilisées pour améliorer la qualité et la sécurité des communications 
interprofessionnelles afin de soutenir les changements de quart de travail au sein du service des urgences. 

Devis de recherche, 
échantillonnage et 
instrument de mesure  

Principaux résultats et retombée sur la pratique Réponse à la question de recherche 

Une conception naturaliste 
et ethnographique a 
permis de trianguler deux 
sources de données dans 
les analyses ; des notes 
détaillées d'observation 
sur le terrain du transfert 
clinique pour 315 
transferts de patients et 
des transcriptions 
d'entretiens de groupes de 
discussion avec 34 
infirmières participantes. 

Tout le personnel a reçu 
une invitation ouverte à se 
joindre aux groupes de 
discussion ; cependant, 
seules les infirmières ont 
accepté l'invitation à 
participer. 

Collecte des données une 
fois par jour de semaine (5 
jours) sur chaque site 
pendant quatre semaines 
continues, à des moments 
qui ont permis de 
maximiser les possibilités 
d'observer le changement 
de quart de travail des 
médecins et des 
infirmières (matin, après-
midi, soir). 

Deux cliniciens formés ont 
recueilli simultanément 
des données d'observation 
à l'aide d'outils semi-
structurés et de notes de 
terrain détaillées 

La triangulation à la 
source a été réalisée afin 
d’augmenter la fiabilité des 
résultats. 

Antecedents – Antécédents : routines organisationnelles préexistantes, facteurs contextuels et environnementaux qui ont façonné des 

possibilités de communication pour soutenir les transferts de responsabilité. Différents niveaux de transfert décrits : (1) Infirmier à infirmier 
(individuel) au chevet du patient, (2) Infirmier responsable au chevet du patient. (3) Infirmière responsable à l'infirmière responsable dans un lieu 
central - Groupe médical à groupe médical dans un lieu central, (4) De médecin à médecin (individuel) à un bureau du personnel. 

Les facteurs environnementaux entravent les communications lors des changements d’équipe : les emplacements utilisés pour stocker les 
informations sur les patients (par ex, électroniques et sur papier) et les dossiers de soins multiples spécifiques à la discipline (par ex, les tableaux 

de soins infirmiers stockés au chevet du patient ou à proximité). Le comportement du clinicien lors de la communication interprofessionnelle 
influence la qualité de la transmission. 

Behaviours and interactions - Comportements et interactions : importance de bonnes interactions interpersonnelles pour une 
communication interprofessionnelle efficace afin de soutenir les transferts cliniques. Attitudes des médecins influencent la coopération des 
infirmières. Les interruptions des transmissions entre les infirmières sont perçus comme un manque de respect, l’inverse ne se produisant pas. 

Malaise des infirmières lors des communications devant le patient. 

Content – Contenu : influencé par la qualité de la communication. Importance du contenu soulignée. Les risques pour la sécurité du patient sont 
souvent liés à l’incertitude lors du transfert des soins et aux lacunes non résolues dans les informations (diagnostic, tests effectués, résultats, et 
besoins en matière de soins). Le contenu non important est jugé comme distrayant des informations importantes et rallonge le temps du 
transfert. Chaque discipline diffère dans les documents et le contenu utilisés pour les transmissions. La stratégie utilisée pour combler ce 

problème est un accès facile aux multiples sources d'information sur le patient lors des transferts et l'utilisation d’indications visuelles dans les 
dossiers de soins du patient. Les infirmières utilisent les documents de transfert médicaux afin de combler les lacunes d’informations lors des 
transmissions infirmières. L’inclusion du patient et de ses proches peut amener le contenu et l’exactitude de la transmission. (cohérent avec des 
études précédentes) Les participants aux groupes de discussion d'un site ont déclaré que l'utilisation du mnémonique de transfert "SBAR" aux 
urgences de leur organisation était médiocre, car la formation était limitée et "elle ne correspondait pas à leurs documents de soins" 

Delegation of ongoing care - Délégation des soins continus : les processus sont spécifiques aux disciplines. Les transferts au chevet des 
patients semblent avoir amélioré les processus de délégation, car ils ont facilité la planification des soins et la définition des priorités de travail 
des infirmières. Les pratiques de délégation jugées efficaces par les participants et les observateurs incluent : (1) l’utilisation des documents 
relatifs aux soins de routine aux patients (par ex, notes infirmières ou médicales, tableaux d'observation) pour une vérification rapide (2) 
Processus interactifs de questionnement et de vérification. (3) Implication active du patient. (4) Discussions pour résoudre des problèmes 

complexes dans la prestation des soins. (5) Le destinataire reconnaît avoir compris et accepte les soins en cours. 

Trois thèmes liés aux pratiques risquées et efficaces pour soutenir la communication interprofessionnelle à travers les quatre étapes du transfert 
au service des urgences ont émergé : 

1. Utiliser des processus et pratiques standard : pour obtenir des communications fiables et complètes, réduire les erreurs de 
communication et favoriser une compréhension commune. Les listes de contrôle améliorent la mémoire, réduisent l'erreur humaine et 

préviennent les erreurs en incitant la vérification explicite des informations importantes. Des moyens mnémotechniques adaptés à la 
forme des transmissions écrites permettent une meilleure adhésion. 

2. Travail d'équipe et interactions : La participation du patient a un effet positif pour la qualité des transmissions. Les interactions et 
clarifications entre équipes sont efficaces pour améliorer la transmission des informations. 

3. Activités visant à renforcer l'efficacité de la communication : Les facteurs connus pour réduire les performances du personnel, 

l'efficacité du travail et de la communication ont été observés lors des interactions interprofessionnelles (par ex, les interruptions 
fréquentes, les distractions, les flux de travail perturbés, le multitâche, la duplication du travail et les lacunes dans le flux 
d'informations). Une mauvaise compréhension commune des rôles de l'équipe par rapport aux patients, une conscience commune 
limitée de la situation, l'assistance de l'équipe, le soutien et les vérifications croisées ont été identifiés pour amener des variations 
dans les communications. 

La nature essentiellement "opportuniste" et "ad hoc" des communications interprofessionnelles dans les services d'urgence a été identifiée. Elles 
contribuent à la fois à l'omission de contenu et aux processus de communication sujets à l'échec pour soutenir les transferts  cliniques lors des 
changements d'équipe. Conformément aux conclusions de cette étude, des recherches antérieures suggèrent également que l'efficacité du 
transfert est renforcée par l'utilisation de la communication verbale et non verbale, la communication bilatérale face à face  au chevet du patient, 
des outils de soutien écrits et des processus et contenus standardisés. 

La normalisation du contenu des transmissions améliore 
les problèmes de contenu incomplet, incohérent, ou qui 
ne confirme pas les intentions ou les recommandations 
concernant les soins en cours. 

Comme dans les recherches précédentes, les 
communications de transfert observées dans cette étude 
impliquaient le plus souvent des informations données 
avec des processus de délégation tels que l'interrogation 
et la vérification des informations peu fréquents. Une 
stratégie informelle utilisée pour standardiser les 
processus, la fourniture de contenu et la précision a 
consisté à utiliser les documents de soins comme aides 
visuelles et "listes de contrôle". Les listes de contrôle 
améliorent la mémoire, réduisent l'erreur humaine et 
préviennent les préjudices en incitant les processus qui 
assurent le transfert et la vérification explicite des 
informations importantes. Les listes de contrôle peuvent 
également modifier les interactions interprofessionnelles 
en encourageant une communication proactive, inclusive 
et non hiérarchique, permettant aux membres de 
l'équipe de "s'exprimer" et de clarifier la responsabilité 
de l'action. 

Les mnémotechniques sont souvent utilisées pour 
standardiser le contenu du transfert afin d'améliorer 
l'efficacité de la communication, mais elles doivent être 
adaptées au contexte. La mnémotechnique SBAR 
destinée à standardiser le contenu du transfert sur un 
site participant a été mal utilisée par les participants à 
cette étude. Par ailleurs, il a souvent été observé que la 
transmission du contenu suivait la mise en page des 
documents de soins utilisés par chaque discipline. Une 
telle dépendance à la structure des tableaux de soins de 
routine peut refléter la charge cognitive élevée des 
cliniciens ainsi que les facteurs sociaux complexes ayant 
un impact sur l'adoption de processus standardisés non 
spécifiques ; les facteurs influençant l'utilisation réussie 
des mnémotechniques et des listes de contrôle dans des 
environnements cliniques d'urgence très occupés 
justifient un examen plus approfondi. Restructurer le flux 
des documents de soins pour soutenir la norme 
souhaitée pour la fourniture de contenu peut être un 
moyen utile d'améliorer la communication dans les 
contextes de transfert des urgences. 
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Bagnasco, A., Costa, A., Timmins, F., Aleo, G., Catania, G., Zanini, M., Ghirotto, L., & Sasso, L. (2019). Improving the qual ity of communication during handover in a Paediatric Emergency Department : A 
qualitative study. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, E219 Pages. https://doi.org/10.15167/2421-4248/JPMH2019.60.3.1042 

Question de Recherche / But de l’étude : enquêter sur la perception qu'ont les infirmières des services d'urgence du passage de témoin dans un service d'urgence pour enfants, afin de servir de base à d'autres 
recherches sur la manière de développer les pratiques futures dans ce domaine. 

Devis de recherche, 
échantillonnage et 
instrument de mesure 
(méthode) 

Principaux résultats et retombée sur la pratique Réponse à la question de recherche 

Etude phénoménologique 
avec entretiens semi-
structurés. Deux questions 
posées : « Pouvez-vous 
me dire comment s'est 
déroulée la passation de 
pouvoirs aujourd'hui ? » et 
« Pouvez-vous me parler 
d'une passation de 
pouvoirs que vous 
considérez comme 
complète ? » 

Les entretiens étaient 
enregistrés puis 
retranscrits. 

Cinq infirmières d’une 
expérience moyenne de 
17,5 ans ont participé à 
l’étude. 

Une analyse thématique a 
permis d’identifier des 
thèmes communs. Deux 
chercheurs ont analysé 
séparément les données. 

Trois thèmes ressortis lors des entretiens : 

1) Les influences interpersonnelles sur le transfert 

• Les aspects personnels (émotionnels, relation avec le patient et sa famille) influencent de manière positive ou 
négative les transmissions. L’expérience vécue dans le service (stress au travail, les relations avec les patients et 
leur famille, la charge de travail) influence l’efficacité de la transmission. 

• La collaboration entre les professionnels est nécessaire pour obtenir des plans de soins convergents. Un manque de 
travail d'équipe, de décisions partagées, des changements apportés mais non communiqués, sont des d'aspects qui 
créent des obstacles au travail. 

2) Les questions structurelles 

• Organisation de la transmission : La qualité de la communication dépend de la disponibilité d'outils appropriés pour 
la classification de la complexité du patient. Les classifications sont souvent personnelles et diminuent l’égalité de la 
répartition de la charge de travail entre les infirmières. 

• Sujets de transmissions : La transmission se limite souvent à la raison de l’hospitalisation. Différents niveaux 
d’importances sont accordés au contenu de la transmission. Ce moment est souvent utilisé par les infirmières pour 
échanger leur point de vue sur la situation de santé, mais ce temps est souvent jugé inutile et chronophage. Une 
manière concise et méthodique a été jugée préférable, car elle permet d'éviter d'oublier des aspects importants des 
soins pendant la transmission. 

• Moyens utilisés pour le transfert : la communication est un mode de transfert essentiel ainsi que les transmissions 
écrites. Les transmissions écrites permettent aux infirmières d'ordonner mentalement leur travail dans un ordre 
chronologique. Cependant, la charge de travail ne permet pas toujours de lire les transmissions écrites, l’importance 
des transmissions orales est donc valorisée. Le transfert oral est plus maniable subjectivement que l’écrit selon les 
infirmières. 

3) Les facteurs contextuels locaux. 

Les règles et normes en constante évolution ainsi que les interruptions diminuent la possibilité de faire son travail 
correctement. La bureaucratie excessive et l’informatique sont considérées comme un frein plutôt que facilitateur. 

• Les changements concernent l’évolution rapide des normes à respecter. Elle oblige les infirmières à changer leur 
manière de penser par rapport à ce qu’elles ont appris lors de la formation. Chaque changement est donc considéré 
comme un fardeau ajouté plutôt que comme une occasion de développement professionnel. 

• Le temps pris pour les transmissions influence l’attention du récepteur. 

• La bureaucratie et l’informatique sont considérés comme des obstacles. Les tableaux sont remplis uniquement par 
devoir. 

Un outil de structuration des transmissions a été mis en place dans ce service suite à l’étude. Les auteurs annoncent qu’ il 
faudra évaluer l’efficacité de cet outil, en argumentant que ces outils sont majoritairement développés dans des pays 
anglophones et donc pas nécessairement adaptés au contexte italien. « Une bonne transmission des soins d'urgence est 
essentielle pour garantir la qualité des soins holistiques et éviter les erreurs et les omissions. » 

« De même, comme dans l'étude de Costa [10], les rapports 
verbaux des infirmières se sont trop souvent révélés verbeux et 

ont passé trop de temps à expliquer des questions qui ont perdu 
l'attention des autres. Pour la première fois, il est révélé que les 
caractéristiques personnelles des infirmières et leurs relations 
avec la famille et les autres professionnels de la santé, 
influencent la façon dont elles communiquent et écoutent lors de 

la passation des soins. » 

« Comme dans de nombreuses autres études, les infirmières ont 
eu tendance, lors du transfert, à se concentrer uniquement sur le 
diagnostic médical et à omettre des détails importants 
concernant des antécédents médicaux ou sociaux/mentaux 

complexes [10, 12, 17]. Parfois, les professionnels de la santé se 
concentraient entièrement sur une situation critique, sans 
signaler le reste du cas, et transmettaient donc des informations 
incomplètes. » 

« Dans l'ensemble, les participants ont estimé que le manque de 

structure et l'absence d'une approche standardisée commune 
ont eu une influence négative sur la qualité du transfert. Les 
résultats ont révélé que les professionnels de la santé ont 
déclaré que la normalisation de la langue de communication ne 
se contenterait pas d'améliorer la planification quotidienne de 

leur pratique clinique, mais qu'elle pourrait les empêcher de 
mentionner des éléments non pertinents et les aider à se 
concentrer sur les points clés d'une prise en charge efficace et 
efficiente. » 

« Les outils de transfert structurés, qui sont des moyens de 
transmission d'informations couramment utilisés dans les 

services d'urgence tout en étant utiles pour améliorer la 
communication des soins, comportent également des risques 
[30]. Leur mise en œuvre ne supprime pas la nécessité de 
bonnes compétences en matière de communication verbale et 
écrite, et leur utilisation peut également être influencée par des 

facteurs personnels et locaux, comme l'a montré cette étude. » 

« En outre, comme de nombreux outils structurés ont été 
développés dans les pays anglophones, ils ne sont pas 
nécessairement validés ou connus pour être culturellement 
adaptés au contexte italien. » 

« Des projets tels que celui-ci soulignent la nécessité d'explorer 
en permanence les pratiques locales, de manière exploratoire et 
subjective, afin de découvrir les risques potentiels pour les 
patients et leurs familles » 

Commentaire : la saturation des données n’est pas sûre. Le niveau de preuves de cette recherche n’est pas élevé cependant elle apporte des informations sur le contexte qui sont très instructives 

https://doi.org/10.15167/2421-4248/JPMH2019.60.3.1042
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Kerr, D., Klim, S., Kelly, A.-M., & McCann, T. (2016). Impact of a modified nursing handover model for improving nursing care and documentation in the emergency department : A pre- and post-

implementation study: Modified handover in the emergency department. International Journal of Nursing Practice, 22(1), 89‑97. https://doi.org/10.1111/ijn.12365 

Question de Recherche / But de l’étude : évaluer si la mise en œuvre d'un nouveau modèle de transfert des soins infirmiers a permis d'améliorer l'exécution des activités et la documentation des soins infirmiers. 

Devis de recherche, 
échantillonnage et 
instrument de mesure 
(méthode) 

Principaux résultats et retombée sur la pratique Réponse à la question de recherche 

Devis quasi expérimental, 
avant-après à groupe 
unique. 

Une enquête avant-après 
l’implémentation (en août 
2011) de la grille a été 
effectuée à l’aide de 
questionnaires (janvier et 
décembre 2011) ainsi 
qu’un audit (juin et 
décembre 2011). 

La grille a été développée 
en fonction des besoins du 
service étudié et en se 
basant sur la méthode 
ISBAR. 

Les données ont été 
réunies dans un fichier 
excel puis analysées à 
l’aide du logiciel IBM 
SPSS38. Trois catégories 
ont été sélectionnées : 
réponses négatives, 
neutres et positives. Des 
méthodes d’analyse 
statistiques ont été 
utilisées pour déterminer 
la validité des données. 

Une amélioration est perçue (enquête) et observée (audit du dossier médical et de l’observation du patient) dans la qualité 
du processus de transfert car il y a amélioration de l'exécution des tâches de soins infirmiers et de la documentation après 
l'introduction d'un nouveau modèle de transfert des soins infirmiers dans le service. Les infirmières ont estimé qu’elles étaient 
plus susceptibles de recevoir les informations importantes sur le patient, les médicaments et les signes vitaux du patient. 

L’audit a démontré qu’il y avait une amélioration des pratiques infirmières, comme l’identification des patients et les 
bracelets antiallergiques, mais aussi de la documentation concernant entre autres les canules intraveineuses, la thérapie 
intraveineuse et les objets de valeur. Ces pratiques contribuent à diminuer les événements indésirables, dont les erreurs 
médicamenteuses. 

Cette étude confirme ce que d’autres études ont déterminé plus tôt : les ensembles de données minimales et les approches 
systématiques améliorent la précision et la cohérence des informations lors du transfert. 

Concernant le transfert au chevet du patient, les études recensées et les avis dans la partie avant de l’étude étaient mitigés : 
36% des infirmières interrogées préféraient que le transfert soit effectué au chevet du patient, tandis que 32% étaient pour un 
transfert dans un "environnement calme", loin du patient. La raison est que le patient et sa famille sont considérés comme des 
sources de distraction qui peuvent apporter des interruptions aux transmissions. Les infirmières sont aussi incertaines par 
rapport au respect de la vie privée et de la confidentialité du patient lors des transmissions au chevets. Cependant, des études 
ont prouvé l’acceptabilité de cette forme de transfert en milieu hospitalier et dans les services des urgences. D’autres études 
ont démontré que la famille apprécie de faire partie des transmissions et cela favorise les soins centrés sur la famille. Les 
préférences des patients devraient être déterminés au préalable.  

Lors de cette étude les transferts se sont d’avantage effectués devant le patient grâce au transfert structuré et ceux-ci ont eu 
l’occasion de participer aux transmissions les concernant. Le fait que la transmission est effectuée au chevet du patient et 
qu’elle l’implique pourrait être un facteur d’amélioration de l’expérience du patient aux urgences. Une étude citée dans l’article 
constate que les patients souhaitent être reconnus mais qu’ils oont du mal à s’impliquer dans les soins. 

La stratégie mise en place dans cette étude est simple et facile à mettre en œuvre, elle peut contribuer à améliorer la 
continuité des soins et la réalisation de certains aspects des tâches et de la documentation des soins infirmiers dans le cadre 
des services d'urgence. 

 

La continuité des soins infirmiers a été améliorée à 
travers le modèle de transfert, de même que la 
documentation des soins. Les auteurs suggèrent que 
cela peut se traduire par une réduction de l'incidence 
des événements indésirables dans le service de l’étude, 
même s'il faudrait faire une recherche sur ce sujet 
spécifique pour le savoir. 

Cette étude confirme ce que d’autres études ont 
déterminé plus tôt : les ensembles de données 
minimales et les approches systématiques améliorent la 
précision et la cohérence des informations lors du 
transfert. 

Le transfert au chevet du patient peut améliorer la 
sécurité du patient et son ressenti du séjour aux 
urgences en favorisant le transfert d’informations et le 
partage avec le patient et sa famille. 

Commentaire : Le Fortin indique que « l’absence d’un groupe de comparaison rend ce devis vulnérable aux obstacles à la validité interne. » En effet les effets de la sélection des sujets, les effets de maturation et les 
facteurs historiques peuvent influencer les résultats. 

Le cadre structuré de transmissions est adapté à partir du moyen mnémotechnique ISBAR, il a été adapté aux besoins du service. 
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Goldsmith, D., Boomhower, M., Lancaster, D. R., Antonelli, M., Kenyon, M. A. M., Benoit, A., Chang, F., & Dykes, P. C. (2010) . Development of a nursing handoff tool : A web-based application to enhance 

patient safety. AMIA ... Annual Symposium Proceedings. AMIA Symposium, 2010, 256‑260. 

Question de Recherche / But de l’étude : développer une application de transfert de "preuve de concept" qui sera évaluée par les infirmières des unités de soins intermédiaires des patients hospitalisés. 

Devis de recherche, 
échantillonnage et 
instrument de mesure 
(méthode) 

Principaux résultats et retombée sur la pratique Réponse à la question de recherche 

Méthode Spiral pour la 
conception et le 
développement de 
logiciels utilisée. 

Quatre phases : (1) 
Collecte des exigences, 
(2) Conception, (3) 
Construction et (4) Test. 

17 participants potentiels 
ont été sélectionnés par la 
direction des soins 
infirmiers afin de participer 
à des entretiens semi-
structurés qui ont apporté 
les informations pour la 
phase 1. 

À partir des entretiens avec les groupes de discussion, six thèmes clés liés aux pratiques actuelles de transfert  ont été identifiées. Les thèmes 
clés identifiés à partir de l'analyse qualitative du contenu des groupes de discussion sont : méthode de transmission, utilisation des directives de 
transfert, flux de travail de transfert, erreurs de transfert, obstacles à l'utilisation de l'outil de transfert 

Exigences fonctionnelles pour le transfert des soins infirmiers, importantes pour le succès du projet électronique : 

Exploiter les flux de travail et les systèmes existants, Faire ressortir les informations clés des des systèmes de pré-remplissage des champs, 
Éviter la redondance, éviter la surcharge d'informations, Flexible/adapté à la population cible, Inclure le plan/tâches/suivi pour la prochaine 
équipe, Prise en charge des préférences de mise en page, Accès à tous les cliniciens, Les rapports persistent pendant une période définie, 
Afficher la date et l'heure de la dernière mise à jour, Capacité d'impression, Capacités multi-utilisateurs, Points de vue individuels des 

patients/des patients multiples, Liens vers des ressources, En-tête statique avec les éléments de données requis, Rapide, efficace, et Plan 
d'arrêt. 

Éléments de données essentiels pour le nurse handoff tool (NHT) : les six premiers points sont communs aux différentes professions, alors que 
la suite est plus pertinente pour les soins infirmiers en particulier. Le contenu est lié aux actions, connaissances et jugements raisonnés des 
infirmières, combiné aux décisions de soins. 

Date actuelle, date d'admission / Nom complet, N° de chambre, DDN, Age, Sexe, MRN, Langue / Statut du code, allergies, précautions / 
Diagnostic médical, PMHx, procédure/chirurgie / Tests en cours / Couverture H.O. (avec n° de pager) (PEPL) / Safety Concerns / 
Restrictions / Risque de chutes / État mental / Intégrité de la peau / Soins des plaies / Besoins/restrictions alimentaires / Restrictions 
d'activité / Questions d'élimination / Médicaments contre la douleur (dernière dose) / Soins des tubes/drains / IV État des fluides / Statut de 
la télémétrie / Exigences en matière d'oxygène 

Cette étude valide que les systèmes de transfert des informations sont actuellement sous-optimaux en terme d’efficacité et de sécurité pour les 
patients. L’importance de l’intégration de l’outil au système informatique déjà en place est qu’il permet de soutenir le flux de travail et éliminer la 
saisie de données redondantes. Pour les soins infirmiers il y a une nécessité d’inclure les ordonnances des médecins, le plan de soins du 
personnel infirmier et les informations relatives aux ordonnances et aux résultats des tests et des procédures. 

La prinicpale limite du mode de transmission est son manque de normalisation. Les méthodes de transfert varient du rapport verbal, enregistrée 

ou écrit à la combinaison des trois. Le fait que nombre d’informations ne sont pas inclus dans la normalisation utilisée par l’hopital avant ce projet 
augmente le risque d’erreurs de transfert et donc le risque pour la sécurité du patient. 

Le nouvel outil de transfert basé sur le web doit fonctionner en interface avec les services informatiques existants afin que ceux-ci alimentent les 
informations s’y trouvant. Un outil de transfert de données standardisé a été créé afin que les données puissent être transmises de manière 
similaire dans les services. Pour maintenir les apports d’informations sur le NHT les infirmières doivent mettre à jour les informations essentielles 

tout au long de leur travail. La direction des soins infirmiers soutient le changement de pratique. 

Concernant la deuxième phase de l’étude pilote, des critères de réussite sont posé pour mesurer le succès du projet . Ils concernent la mesure 
dans laquelle le NHT répond aux exigences de saisie de données identifiées dans les groupes de discussion, l’utilisabilité de l’application et 
l’étuendue de l’utilisation. 

« Le plus grand problème de la communication est 
l'illusion qu'elle a eu lieu. C'est le cas de notre système 
de transfert actuel. Nous espérons que l'outil de 
transfert, développé dans le cadre de ce travail, 
permettra de réduire : 1) l'inexactitude du transfert de 
données, 2) les informations critiques manquantes, 3) 
l'entonnoir, 4) l'erreur de transcription des données, et 5) 
le temps nécessaire pour préparer et donner le rapport 
de transfert. L'étude future de cet outil permettra de 
déterminer si nous avons atteint l'un ou l'ensemble de 
ces objectifs. » 

Les éléments de données essentielles sont listés et 
permettent une comparaison avec d’autres articles. Il 
faut aussi garder en tête que cet outil est adapté aux 
besoins de l’hôpital dans lequel se trouve l’étude. 
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Analyse 

Afin d’analyser le contenu des articles sélectionnés, voici un rappel de ma question de 
recherche formulée au début de ce travail : 

Quelles sont les stratégies développées par les infirmières pour assurer des 
transmissions de qualité dans les services d’urgences ? 

Tri et catégorisation des résultats 

L’analyse des contenus de ces articles fait ressortir plusieurs catégories (en gras dans le 
texte) permettant de répondre à ma question de recherche. Je les ai classées en trois 
thèmes : les prérequis, les résultats (bénéfices) pour les patients et les stratégies. Je vais 
développer la catégorisation des résultats puis la discussion selon cette structure. 

Prérequis 

Ces prérequis sont les éléments nécessaires pour appliquer une stratégie qui permette 
d’optimiser les transmissions. 

La première thématique abordée dans les articles est le travail d’équipe, qui comprend 
aussi bien la cohésion, le soutien que l’esprit d’équipe. Grover et al. (2017) relèvent 
l’importance d’un travail d’équipe de qualité, soulevé par les infirmières elles-mêmes. Selon 
eux, lorsque la charge de travail augmente la cohésion de travail se perd, l’échange 
d’informations devient compliqué et les sentiments d’isolements sont augmentés. Le travail 
s’effectue dans une dynamique individuelle plutôt qu'en équipe et la communication devient 
moins efficiente (Grover et al., 2017). Martin & Ciurzynski (2015) avancent quant à eux que 
c’est l’augmentation de la communication, de la collaboration et de la coordination des so ins 
aux patients qui peuvent renforcer le travail d’équipe. La capacité à exprimer des idées aux 
membres de l’équipe renforcerait aussi le travail d’équipe (Martin & Ciurzynski, 2015). 
Thomson et al. (2018) recommandent des stratégies de renforcement de l’esprit d’équipe 
comme TeamSTEPPS afin de promouvoir les relations positives entre les professionnels. 
Une des stratégies proposée est la diminution du personnel intérimaire, ce qui permettrait 
l’amélioration de la continuité et les relations interpersonnelles. De plus, en encourageant la 
formation du personnel sur la thématique du travail d’équipe et de la communication ainsi 
qu’en l’encourageant à signaler les problèmes de sécurité, les erreurs et événements 
indésirables, le climat de sécurité pourra être amélioré (Thomson et al., 2018). Bagnasco et 
al. (2019) avancent qu’un travail d’équipe de mauvaise qualité associé à un manque de 
décisions partagées ainsi que des changements non communiqués sont des facteurs de 
création d’obstacles au travail. 

Les interactions interpersonnelles sont mentionnées dans plus de la moitié des articles. 
Grover et al. (2017) parlent du Team building formel et informel comme un soutien pour 
l’équipe. Les rendez-vous en dehors du travail ou les débriefings formels aident à réfléchir à 
la gestion et aux résultats pour le patient ainsi qu’aux sentiments qui en résultent. Selon 
Thomson et al. (2018), les relations entre les pairs influencent la communication lors du 
transfert. Ils avancent que les infirmières se sentent plus à même de poser des questions et 
de clarifier les situations qui leurs semblent imprécises. Martin & Ciurzynski (2015) 
soutiennent ce point de vue en avançant que la capacité à exprimer ses idées entre les 
membres peut améliorer le travail d’équipe. Redley et al. (2017) déclarent que de bonnes 
interactions interpersonnelles apportent une communication efficace qui consolide les 
transferts cliniques. Dans les pratiques de délégation jugées efficaces se trouvent les 
discussions pour résoudre les problèmes complexes dans la prestation de soins ainsi que 
les processus interactifs de questionnement et vérification. Dans l’ensemble, les auteurs 
avancent que les interactions et clarifications entre équipes sont efficaces pour améliorer les 
transmissions des informations. Bagnasco et al. (2019) ont une vision plus nuancée de la 
situation en avançant que les aspects personnels peuvent influencer les transmissions de 
manière positive ou négative. Ils développent que les expériences vécues dans le service 
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(stress au travail, les relations avec le patient et leur famille, la charge de travail) influencent 
l’efficacité des transmissions. 

Des compétences particulières sont requises pour assurer des transmissions de qualité. 
Grover et al. (2017) font ressortir dans leur article la communication. Elle est présentée 
comme un aspect essentiel du travail d’équipe lorsqu’elle est associée avec le leadership. 
Cependant, ils précisent que ces compétences ne sont pas innées et qu’elles peuvent 
nécessiter d’être dévelopées par les infirmier.ère.s des urgences, de même que le soutien 
mutuel, la connaissance de la situation et le suivi médical. La communication tire sont 
importance dans la cohésion du groupe. En effet, une mauvaise communication peut mener 
à un sentiment de frustration causé par une prise de conscience des objectifs de l’équipe 
diminuée et à des retards potentiels dans la gestion des soins. Les auteurs précisent que la 
communication devient difficile dans les situations où la charge de travail est lourde. Dans 
cette situation, le stress et la pression accrue influencent la perception de la capacité des 
collègues à diriger et communiquer efficacement (Grover et al., 2017). Lors de l’étude de 
Martin & Ciurzynski (2015) les infirmier.ère.s ont reçu une formation qui a augmenté leurs 
capacités de communication, collaboration et coordination des soins au patient. Ceci a 
augmenté leur capacité à exprimer leurs idées aux membres de l’équipe médicale. 
L’intervention abordée dans cette étude consistait à favoriser les rassemblements structurés 
et à travers ceci, une meilleure communication a été observée (Martin & Ciurzynski, 2015). 
Bagnasco et al. (2019), quant à eux avancent que la collaboration est nécessaire afin que 
des plans de soin convergents soient produits entre les professionnels.  

Le niveau d’expériences des infirmier.ère.s est abordé de manière brève dans l’article de 
Thomson et al. (2018). Ils décrivent des preuves contradictoires dans l’introduction à leur 
modèle conceptuel et avancent que l’influence des transmissions sur la communication n’est 
pas claire. 

Le thème de la formation est abordé dans plusieurs études. Grover et al. (2017) ont 
remarqué lors de leur recherche que la simulation et la formation augmentent la confiance 
dans les performances de l’équipe. De plus, les situations dans lesquelles le travail d’équipe 
n’a pas pu être correctement mené à bien se passaient lorsque les infirmier.ère.s ne 
maîtrisaient pas une de ces compétences. Comme dit précédemment, les auteurs avancent 
que les principes fondamentaux du travail en équipe (dont la communication et le leadership) 
ne sont pas nécessairement des compétences naturelles mais plutôt des compétences qui 
nécessitent d’être acquises. Des formations spécifiques sont nécessaires pour développer 
ces compétences (qu’ils nomment « non techniques essentielles ») et permettre aux 
infirmier.ère.s de les appliquer. En les améliorant, les soins et la sécurité du patient seront 
augmentés. Thomson et al. (2018) recommandent des formations concernant l’impact des 
intrusions sur les transmissions pour permettre d’apprendre des stratégies de récupération et 
prévenir les omissions résultantes. Martin & Ciurzynski (2015) avancent que les résultats de 
leur étude ont été optimisé par le fait que les infirmières ont reçu une formation juste avant 
de procéder aux questionnaires. Cette formation leur a apporté les outils nécessaires pour 
améliorer la communication et la coordination des soins. 

La motivation à améliorer les pratiques est un sous-thème qu’il est cependant intéressant 
de mentionner. Martin & Ciurzynski (2015) mentionnent que leur étude a probablement un 
taux de réussite élevé grâce à la motivation des infirmier.ère.s qui se sont investi.e.s dans 
l’instauration de nouvelles pratiques contribuant à améliorer leur environnement de travail. Ils 
supposent que les membres de l’équipe pluridisciplinaire seraient probablement moins 
motivés à adhérer à une telle démarche car ils ne sont pas rattachés au service comme le 
sont les infirmier.ère.s (Martin & Ciurzynski, 2015). Un sentiment d’appartenance et une 
motivation à améliorer les pratiques peuvent donc être un facteur important pour assurer la 
qualité des transmissions. 
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Bénéfices pour les patients 

Les bénéfices d’une transmission de qualité pour les patients sont abordés dans plusieurs 
études. Grover et al. (2017) avancent que le travail d’équipe peut améliorer les bénéfices 
pour les patients en répondant plus rapidement et efficacement à leurs besoins. Martin & 
Ciurzynski (2015) annoncent que les rassemblements structurés aident à améliorer la 
sécurité du patient grâce à des plans de soins clairement établis. Le patient a un sentiment 
de redondance diminué lorsque les soignants ne reviennent pas lui faire des tests déjà 
effectués. Bagnasco et al. (2019) affirment que la collaboration entre les soignants permet 
d’obtenir des plans de soin convergents, et qu’à l’inverse le manque de travail d’équipe et de 
décisions partagées créent des obstacles au travail. Selon leurs dires, une bonne 
transmission permet d’obtenir une qualité de soins holistiques optimale et d’éviter les erreurs 
et omissions.  

Martin & Ciurzynski (2015) indiquent aussi qu’à travers des pratiques d’amélioration des 
transmissions les coûts à long terme liés aux événements indésirables pourraient diminuer et 
que la mise en place de leur projet a l’avantage d’être peu coûteux à implémenter. 

Thomson et al. (2018) affirment que la qualité du transfert impacte directement la capacité 
des infirmières à planifier et fournir des soins aux patients. Cette vision est confirmée par 
Kerr et al. (2016) qui démontrent à travers l’audit sur leur étude une amélioration des 
pratiques infirmières vérifiable par une meilleure identification des patients et une meilleure 
documentation des actes techniques, qui par conséquent améliorent la continuité des soins. 
Les événements indésirables diminuent en conséquence. La réduction de l’incidence des 
événements indésirables dans le service étudié est suggérée et les transferts d’informations 
favorisés ce qui améliore la sécurité du patient. 

Martin & Ciurzynski (2015) notent un effet positif des réunions structurées qui est que les 
infirmier.ère.s ont l’impression que leur avis est mieux pris en compte, ce qui augmente la 
satisfaction au travail. 

Les stratégies 

Seul un des articles sélectionnés parle de leadership. Grover et al. (2017) l’abordent comme 
un aspect essentiel du travail d’équipe, en association avec la communication. Cette 
compétence fait partie de celles qu’ils estiment essentielles, qui nécessitent cependant d’être 
acquises. Le leadership nécessite un contact régulier et une communication des priorités à 
l’équipe. Les auteurs font remarquer que le stress et la pression accrus influencent la 
perception de la capacité des infirmier.ère.s à diriger et communiquer efficacement. 

Les outils de transfert sont avancés de manière générale comme la solution permettant 
d’améliorer la qualité des transmissions. Thomson et al. (2018) relèvent que leurs résultats 
concordent à ceux présents dans la littérature. Cependant ils relèvent que lors de leur 
recherche peu d’infirmier.ère.s utilisent les outils de communication structurée (89% contre 
11% les utilisant). Martin & Ciurzynski (2015) et Kerr et al. (2016) confirment à leur tour ce 
phénomène en avançant que des techniques cohérentes et structurées améliorent la 
précision et la cohérence des informations ainsi que la perception de la communication entre 
les membres de l'équipe. Pour Redley et al. (2017). La normalisation du contenu des 
transmissions est la solution pour améliorer les problèmes de contenu incomplet ou 
incohérent. Lors de cette étude une des stratégies informelle utilisée par les infirmier.ère.s 
pour structurer les transmissions était d’utiliser les documents de transmission écrite comme 
support visuel et check list. Celles-ci ont l’avantage d’améliorer la mémoire, réduire l’erreur 
humaine et prévenir les préjudices en incitant la vérification explicite des informations 
importantes. Cette méthode encourage la communication proactive ce qui permet à 
l’infirmier.ère de s’exprimer et clarifier la responsabilité de l’action. L’utilisation de processus 
de transfert standardisé apporte plusieurs avantages comme l’obtention de communication 
fiable et complète, la réduction d’erreurs et une compréhension commune. De plus, la 
normalisation de la structure des transmissions inclut souvent une phase pendant laquelle le 
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récepteur confirme les informations reçues et accepte les soins en cours (Redley et al., 
2017). Les participants à l’étude de Bagnasco et al. (2019) ont estimé que le manque de 
structure et l’absence d’une approche standardisée commune ont eu une influence sur la 
qualité du transfert. Cette approche permettrait d’éviter de mentionner des éléments non 
pertinents mais aussi de se concentrer sur les points clefs d’une prise en soin efficace. 
Cependant, les auteurs relèvent que l’implantation d’un outil de transmission n’enlève pas la 
nécessité des compétences en communication verbale et écrite. Cette étude a aussi 
démontré que l’utilisation d’un outil professionnel spécifique peut être influencée par des 
facteurs personnels et locaux. La classification de la complexité du patient est souvent 
personnelle et diminue l’égalité de la répartition de la charge de travail entre les 
infirmier.ère.s. De plus, le moment de transmissions est souvent utilisé par les infirmier.ère.s 
pour échanger les points de vue sur les situations de santé mais cette pratique est jugée 
inutile et chronophage. Une manière concise et méthodique de structurer les transmissions 
est donc préférable pour cibler les aspects importants. 

L’adaptation de l’outil de transmission au contexte est mentionnée à plusieurs reprises. 
Goldsmith et al. (2010) ont créé un outil adapté à l’hôpital où a lieu l’étude, le but étant que le 
personnel soignant soit en mesure de dispenser des transmissions selon une structure 
commune. Redley et al. (2017) parlent des antécédents en mentionnant les routines 
organisationnelles préexistantes du service. Ils précisent qu’adapter les moyens 
mnémotechniques à la forme des transmissions écrites permet une meilleure adhésion des 
infirmier.ère.s à ces techniques. Les groupes de discussion ont permis de déterminer que 
lors de cette étude, le mnémotechnique SBAR a été mal utilisé par les participants, la 
formation étant limitée et l’outil ne correspondant pas aux documents de soins. Les auteurs 
avancent donc qu’une étude plus approfondie des facteurs qui influencent l'utilisation réussie 
des moyens mnémotechniques et des listes de contrôle dans des environnements cliniques 
d'urgence très occupés sont justifiés. Bagnasco et al. (2019) expliquent eux aussi 
l’importance de transmissions précises par le fait que le temps consacré aux transmissions 
influence l’attention du récepteur. Les transmissions écrites sous format informatique sont 
remplies par devoir par les infirmier.ère.s du service concerné. Les auteurs indiquent que les 
outils de structuration des transmissions sont développés dans des pays anglophones et pas 
nécessairement validés par rapport au contexte et la culture italienne. Ils soulignent aussi 
l’importance d’explorer en permanence les pratiques locales afin d’évaluer les risques pour 
les patients et leur famille. 

Redley et al. (2017) notent que les communications de transfert observées contiennent des 
informations données alors que les processus de délégation comme l’interrogation et la 
vérification des informations sont peu fréquents. Ils soulignent l’importance du contenu des 
transmissions en précisant qu’il influence la qualité des transmissions. Les lacunes lors des 
transmissions des informations (diagnostic, tests effectués, résultats, et besoins en matière 
de soins) peuvent amener des incertitudes. Certains contenus d’informations sont jugés 
comme distrayants lorsqu’ils ne sont pas importants et qu’ils rallongent le temps du transfert. 
Les auteurs parlent de diversité des documents de transmissions par profession et précisent 
que les infirmier.ère.s utilisent souvent les documents médicaux pour combler les lacunes 
dans les transmissions intra- et interprofessionnelles. L’inclusion du patient et de sa famille 
est ici perçue comme bénéfique car elle permet de combler les lacunes concernant les 
données psycho-sociales et les antécédents médicaux du patient, ce qui est confirmé dans 
d’autres études. Bagnasco et al. (2019) abordent eux aussi le contenu des transmissions en 
parlant des informations peu importantes. Ils parlent des rapports trop « verbeux » des 
infirmières qui passent trop de temps à expliquer les informations, ce qui diminue l’attention 
du receveur. Ils avancent que les caractéristiques personnelles des relations avec le patient, 
sa famille ou d’autres professionnels de la santé influencent la façon de communiquer ainsi 
que l’écoute. Concernant le contenu même, les infirmier.ère.s auraient tendance à se 
concentrer sur le diagnostic médical lors des transmissions et à omettre les détails sur les 
antécédents médicaux et psycho-sociaux complexes. Il arrive que les informations 
transmises soient concentrées autour de la situation critique et que le reste de l’anamnèse 
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soit par conséquent incomplète. Pour Goldsmith et al. (2010) qui ont créé un outil de 
transmission adapté à l’hôpital dans lequel a eu lieu l’étude, le contenu spécifique aux soins 
infirmiers est lié aux actions, connaissances et jugements raisonnés par les infirmier.ère.s, 
tout ceci combiné aux décisions de soins. Les information générales concernent l’identité du 
patient, les informations d’admission, les allergies et précautions particulières, le diagnostic 
médical ainsi que les tests en cours. 

Un désaccord concernant le sujet de l’écriture contre la transmission orale peut être 
relevé. Thomson et al. (2018) ont retiré la communication face—face de leurs variables 
explicatives car elle n’était pas significative. Ils avancent donc dans leurs résultats que la 
communication écrite peut supposément être tout aussi efficace que la communication orale. 
Martin & Ciurzynski (2015) sont de l’avis que la communication directe est essentielle pour 
un travail d’équipe réussi et des soins de haute qualité. Selon eux, un plan de traitement 
efficace ne peut être mis en place que si les infirmier.ère.s communiquent en face-à-face, ce 
qui ajoute de l’importance aux rassemblements structurés. Dans l’étude de Kerr et al. (2016) 
la continuité des soins a été améliorée à travers le modèle de transfert mais aussi la 
documentation des soins. Dans l’étude de Redley et al. (2017), les transmissions écrites sont 
utilisées comme base pour les transmissions orales afin de les structurer. Ils avancent que la 
charge cognitive des soignants implique un besoin d’adopter des processus de 
standardisation non spécifiques des transmissions. 

Dans les articles sélectionnés, deux articles abordent les transmissions au chevet du 
patient. Kerr et al. (2016) relèvent que les avis des infirmier.ère.s sur ce sujet divergent. Le 
patient et sa famille sont considérés comme des sources de distraction qui peuvent apporter 
des interruptions aux transmissions. Les infirmier.ère.s sont incertain.e.s par rapport au 
respect de la vie privée des patients lors des transmissions au chevet. Redley et al (2017) 
avancent cependant que des études ont prouvé l’acceptabilité de cette forme de transfert 
dans les services d’urgence. Il a aussi été prouvé que la famille apprécie d’être pleinement 
inclue lors des transmissions. Cette pratique favorise donc les soins centrés sur la famille. 
Au final, le consensus est que le patient est celui qui doit exprimer son choix. Les auteurs 
reconnaissent tout de même que le transfert au chevet des patients semble avoir amélioré le 
processus de délégation des soins. Un autre format de transmissions proposé par Martin et 
Ciurzynski (2015) consiste à procéder à ce qu’ils appellent des rassemblements structurés. 
Ils avancent que le fait de se retrouver à un moment défini comme le moment de 
transmissions permet d’effectuer les communications face-à-face, un impératif pour des 
transmissions de qualité selon eux. De plus, ils avancent que cette stratégie est une mesure 
réaliste et efficace pour déterminer le plan de traitement du patient. 

L’article de Thomson et al. (2018) reprend la thématique des interruptions en avançant que 
l’impact de celles-ci ne dépend pas du fait qu’elles aient lieu mais plutôt de si celles-ci sont 
considérées comme positives ou négatives par les infirmier.ère.s. Le lien peut être fait avec 
les relations interpersonnelles selon les auteurs, car une infirmier.ère qui a des relations 
positives avec ses pairs se sent plus à même de poser une question ou de clarifier un sujet. 
Une intrusion est considérée positive si elle apporte des informations supplémentaires, 
prévient une omission ou clarifie des informations existantes. Les auteurs précisent que 
selon d’autres publications les interruptions en général entraînent une perte d'informations et 
une présentation peu claire des informations de transmission. Goldsmith et al. (2010), dans 
leur création d’un outil de transmission espèrent qu’il permettra de réduire l’inexactitude des 
données transmises, les informations manquantes, l’erreur de prescription des données et le 
temps nécessaire à préparer les transmissions et les donner. 

  



Aurélie Steiner  Travail de Bachelor 2020 

 38 

Discussion 

Lors de mes recherches concernant les stratégies permettant d’optimiser les transmissions 
aux urgences, je me suis rendue compte qu’avant la mise en place d’une nouvelle pratique il 
était tout d’abord important de réunir certaines conditions. 

Le premier point relevé dans les prérequis est le travail d’équipe. En effet, comme les soins 
nécessitent une continuité il est logique de développer la collaboration entre professionnels 
de santé pour assurer cette continuité. Comme Grover et al. (2017) le mentionnent, une 
charge de travail augmentée est corrélée une diminution de la cohésion de groupe et une 
dynamique plus individuelle que collective. Ce point de vue est appuyé par Bagnasco et al. 
(2019) qui définissent le manque de travail d’équipe et le manque de décisions partagées 
comme facteurs d’obstacles au travail. En effet, le fonctionnement individuel peut mener à 
une péjoration de la communication ainsi qu’à des difficultés à s’accorder sur des plans de 
soins. Grover et al. (2017) mentionnent que le manque de communication peut mener à un 
sentiment de frustration, une prise de conscience de l’équipe moindre et des retards 
potentiels dans la gestion du soin. Je pense que le risque de survenue d’épisodes de 
mauvaises communications et d’événements indésirables à répétition est de créer des 
tensions au sein de l’équipe. Cela aboutit à une dégradation de la cohésion et peut amener  
à d’avantage d’évènements indésirables par la suite à cause de la mauvaise continuité des 
soins. Thompson et al (2018) proposent de tirer parti des stratégies de renforcement de 
l’esprit d’équipe comme TeamSTEPPS pour répondre au besoin d’unité de l’équipe. En effet, 
"le travail d’équipe ne se passe pas simplement en réunissant des personnes" (Guimond et 
al., 2009, p. 66, traduction libre). L’application de ce genre de stratégie encourage 
l’expression de  chaque soignant ainsi que du patient, ce qui  participe à l’installation d’un 
climat de confiance. 

Cette nécessité de garder un objectif commun est abordée par Kozier (2012) ainsi que par St 
Arnaud dans sa théorie traitant du groupe optimal. En effet, selon sa théorie garder une cible 
commune permet de générer une énergie commune et de réunir les personnes en un 
groupe. L’énergie de production permet de rester fixé sur la réalisation de l’objectif commun, 
mais l’énergie de solidarisation qu’il a mentionnée a aussi son importance pour garder une 
responsabilité collective. Chaque professionnel a des capacités propres, ce qui est essentiel 
à valoriser et intégrer dans l’effort commun. St Arnaud préconise d’augmenter la conscience 
de groupe et la solidarité, ce qui confirme le point de vue des auteurs des articles 
sélectionnés pour ce travail. Suite à mes recherches pour ce travail, j’en conclus donc que 
pour que des transmissions de qualité puissent être assurées, l’équipe doit pouvoir 
fonctionner de manière soudée vers un but commun : la sécurité du patient.  

Les interactions interpersonnelles entrent en jeu pour favoriser la création de ce lien. Les 
auteurs cités précédemment dans ce travail sont d’accord pour affirmer que de bonnes 
interactions interpersonnelles favorisent la qualité du travail d’équipe. Cet effet s’explique par 
le climat de confiance permettant à chaque soignant de se sentir à l’aise pour clarifier et 
vérifier les informations reçues de manière interactive (Martin & Ciurzynski, 2015; Redley et 
al., 2017; Thomson et al., 2018). Grover et al. (2017) vont plus loin en affirmant que le Team 
building formel et informel aide à former un soutien pour l’équipe. Les auteurs précisent que 
ces réunions permettent de réfléchir à la gestion et aux résultats (bénéfices ou événements 
indésirables) pour le patient ainsi qu’aux sentiments qui en résultent. Cette optique rejoint à 
nouveau la théorie de St Arnaud, et ce sur plusieurs points. En effet, remettre au centre des 
préoccupations les bénéfices souhaités pour le patient permet de garder un œil sur la cible 
commune. Le fait de pouvoir partager ses ressentis d’un point de vue informel aide à créer 
une solidarité de groupe, parce qu’elle permet aux membres de partager leur état 
socioémotif, ce qui contribue à une compréhension commune des ressources de chacun et à 
la possibilité de chacun de participer à l’effort commun. Le fait d’avoir de bonnes relations au 
travail aide à mobiliser les ressources de chacun pour coordonner les actions qui mènent à 
de bonnes transmissions et ainsi assurer la sécurité du patient. Suite à ce que j’ai pu 
expérimenter dans mes stages, je ne peux qu’être en accord avec cette vision. Me sentir 
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intégrée dans une équipe lors des moments de partage informels m’a permis de me sentir 
plus à l’aise afin de clarifier mes questionnements lors des moments de transmissions. Se 
sentir intégrée dans une équipe dans le but de tendre aux meilleurs soins pour le patient 
permet de sentir le but commun et faire ressortir la motivation. En revanche, lorsque les 
infirmier.ère.s étaient « trop » proches/familières il arrivait que les transmissions soient 
parasitées par des éléments de faible importance. Ceci ressort dans l’article de Bagnasco et 
al. (2019) qui avancent que les aspects personnels peuvent influencer les transmissions de 
manière positive ou négative. En effet, si l’infirmier.ère inclut des éléments personnels qui 
n’apportent rien de productif à transmission la structure est perdue et il y a plus de risques 
de se disperser et de perdre du temps. Pour revenir à la théorie de St Arnaud, l’important 
dans les partages socioémotifs est donc de garder en tête qu’ils servent à expliquer la 
variabilité de la participation et à produire un travail de groupe en fonction des ressources 
que chacun apporte. J’ajouterai qu’il y a un temps pour tout et que l’infirmière doit pouvoir 
juger du moment opportun pour aborder ces éléments si elle en ressent le besoin. 

Comme dit précédemment, le travail d’équipe ne se produit pas seulement en mettant en 
présence plusieurs collaborateurs, il est nécessaire d’apprendre des compétences qui 
favorisent le climat de travail propice. Pour ceci, les compétences abordées dans plusieurs 
articles sont importantes. La communication, la collaboration et la coordination sont 
mentionnées à plusieurs reprises. Maîtriser ces capacités permet à l’infirmier.ère de 
transmettre ses idées de manière plus efficace et efficiente, que ce soit à des collègues 
infirmières ou à d’autres professionnels de la santé. Les compétences abordées sont 
souvent mentionnées de pair avec la formation. Il se trouve que dans les articles utilisés le 
niveau d’expérience n’est pas abordé, sauf chez Thompson et al. (2018) qui affirment que 
les preuves contradictoires ne permettent pas d’affirmer une influence sur la communication. 
En revanche, la formation est abordée dans 3 articles, ce qui démontre une importance 
certaine pour la pratique. La formation de base des infirmier.ère.s leur permet d’appréhender 
les aspects importants de la communication, je pense cependant que c’est leur parcours de 
formation propre qui détermine leur degré d’aisance dans l’utilisation des compétences en 
communication et collaboration. Selon les stages effectués et les outils utilisés ou pas, 
l’infirmier.ère jeune diplômé.e est armée pour offrir des transmissions de qualité. 
L’importance de la formation prend son sens dans ces situations, car elle permet de 
compléter les manques de connaissances des infirmier.ère.s sorties de formation depuis 
plusieurs années afin d’optimiser le travail d’équipe. Le fait d’avoir suivi une formation permet 
aux infirmier.ère.s de se sentir plus sûres d’elles et d’augmenter les performances (Grover et 
al., 2017). De plus, la diversité des personnes présentes dans un service peut aussi favoriser 
les malentendus. Selon la compréhension propre de l’implication que demande ces 
compétences, leur application peut être différente d’une personne à l’autre. Il est essentiel 
que la direction des soins clarifie les compétences attendues chez les soignants et leur 
fournisse les moyens de les mettre en œuvre. Bagnasco et al. (2019) rejoignent la théorie de 
St Arnaud lorsqu’ils écrivent que la collaboration est nécessaire pour que les plans de soins 
convergent entre les professionnels, ces plans de soins étant un objectif commun. Les 
compétences à développer en tant qu’infirmier.ère sont développées lors de la formation de 
base. Les compétences de l’infirmier.ère doivent lui permettre d’évaluer la situation de soin 
puis de partager sa compréhension de la situation à l’équipe afin de participer aux prises de 
décision. Pour se faire avocate du patient, il est nécessaire que l’infirmier.ère possède des 
compétences d’évaluation clinique mais aussi de collaboration et de communication. En 
effet, c’est de cette manière qu’elle pourra partager sa vision de la situation et donc apporter 
les ressources qu’elle possède pour favoriser l’énergie productive du groupe.  

Il va sans dire que la motivation des infirmier.ère.s à améliorer leur pratique est un impératif 
pour que la formation soit optimisée. Le climat de sécurité a été abordé dans l’article de 
Thomson et al. (2018), je pense que ce climat vient du lien avec le fait que les infirmier.ère.s 
se sentent écoutées par la direction des soins. Cela les encourage à s’améliorer et 
augmente la satisfaction au travail. Toutes ces améliorations peuvent promouvoir la 
motivation des infirmier.ère.s pour l’amélioration des pratiques. 
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Les bénéfices d’une transmission de qualité sont directement liés à la sécurité du patient, 
car la continuité des soins est favorisée. Comme développé dans le cadre de référence, 
Michel et Lacoste (1998) précisent que la continuité des soins repose sur les informations 
nécessaires qui comprennent l’historique de la maladie et son évolution suite aux soins déjà 
apportés au patient. Des plans de soins convergents et clairement établis répondant aux 
besoins du patient sont nécessaires pour une continuité des soins optimale (Bagnasco et al., 
2019; Grover et al., 2017; Martin & Ciurzynski, 2015). Bagnasco et al. (2019) précisent que 
de bonnes transmissions permettent d’obtenir une qualité des soins optimale et d’éviter la 
survenue d’évènements indésirables et d’omissions. De Roustan (2009) ajoute que la 
communication prend une place importante dans les relais de soins en permettant la 
préparation, réalisation et évaluation des soins pour l’infirmier.ère récepteur.rice, ce qui est 
confirmé par Thomson et al. (2018). Les mauvaises communications sont l’origine de 60% 
des événements indésirables (Müller et al., 2018), il est donc important de réduire les 
facteurs de risques liés à cette mauvaise communication. Lorsque nous suivons le 
fonctionnement hospitalier et son fractionnement, Haberey-Knuessi et al. (2013) rappellent 
que le patient est vu par de nombreux membres du personnel hospitalier et que c’est la 
cohérence des actes de chacun de ces membres dans le processus de soin qui fonde 
l’organisation hospitalière. Pour que nous puissions garder une cohérence dans les actes 
que nous dispensons il est important de recevoir et de dispenser des transmissions de 
qualité. 

 

Des outils de transmission sont présentés dans 5 articles sélectionnés (Bagnasco et al., 
2019; Goldsmith et al., 2010; Martin & Ciurzynski, 2015; Redley et al., 2017; Thomson et al., 
2018). Ces articles mentionnent les recommandations dans la littérature de l’utilisation des 
outils afin de structurer les transmissions. La normalisation du contenu aide à la production 
de transmissions structurées, précises et plus claires pour le récepteur. L’avantage selon 
Bagnasco et al. (2019) vient aussi du fait que les outils aident à diminuer le nombre 
d’informations personnelles et non nécessaires des transmissions. Ces éléments d istraient 
les protagonistes et apportent de la confusion dans les informations transmises. Le lien peut 
être effectué avec le contenu des transmissions : s’il est trop long l’attention du receveur est 
diminuée. Doyon (2016) avance que la précision de la communication dépend de 
l’organisation. Celle-ci doit donc être faite à l’aide d’une méthode systématique qui aide à 
organiser les informations. Elle propose pour ce faire la méthode SBAR (Situation, 
Background, Assessment et Recommandation). Cette méthode est aussi celle proposée par 
Lewis et al. (2011) et qui est enseignée lors de la formation Bachelor de soins infirmiers. J’ai 
commencé par apprendre cette méthode pour effectuer des transmissions structurées et je 
confirme l’aide que cela nous apporte pour structurer les informations. Après trois ans je 
peux offrir des transmissions de qualité, et les outils mnémotechniques m’ont beaucoup 
aidée dans cette démarche. Je ne peux donc qu’appuyer l’avis que des outils sont 
nécessaires pour apprendre à structurer les informations à transmettre et que les utiliser aide 
effectivement à diminuer le risque d’oubli lors des transmissions inter- et intrapersonnelles. 
De plus, avoir une base sur laquelle s’appuyer est rassurant et diminue l’anxiété d’oublier 
des informations. Cependant, en expérimentant les diverses pratiques sur le terrain j’ai pu 
observer que les techniques varient selon le lieu de soin. Par exemple, certains 
établissements utilisent le SBAR, l’IPASS (Illness severity, Patient summary, Action list, 
Situation awareness & contigency planning, Synthesis by receiver, selon Berlincourt et al. 
(2017)) ou encore le suivi de la structure de la feuille de transmissions du service. La 
conclusion que j’en ai tirée était qu’il fallait s’adapter aux structures existantes dans l’hôpital 
et éviter de se réduire seulement aux techniques apprises. L’important est de pouvoir 
structurer ses transmissions de manière méthodique et concise pour cibler les aspects 
importants (Bagnasco et al., 2019). J’ai pu retrouver cette notion dans les articles étudiés, 
car l’introduction d’un outil de transmission structuré est associée presque systématiquement 
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à l’adaptation au contexte (le fonctionnement du service, les moyens de transmission 
informatique ou par écrit, les habitudes des infirmier.ère.s et du service). Redley et al. (2017) 
l’expliquent bien dans leur étude. En effet, ils ont pu observer que les infirmier.ère.s 
utilisaient l’outil SBAR mais de manière inadaptée car il ne correspondait pas avec les 
documents de transmission écrite, ce qui péjorait plus qu’améliorait les transmissions. Ils 
précisent donc qu’adapter le moyen mnémotechnique utilisé à la forme des transmissions 
écrites est le meilleur moyen pour que les infirmier.ère.s adhèrent à ce mode de 
transmission. Lors de mon dernier stage, j’ai eu l’opportunité de vivre de l’intérieur la fusion 
de deux services. Les moyens de transmissions utilisés ont été normalisés pour le nouveau 
service créé, ce qui a créé une confusion chez certains membres de l’équipe. La partie la 
plus importante pour la réussite de cette nouvelle pratique était donc que le document de 
transmission écrite remanié permette d’offrir une base claire pour les transmissions orales. 
Le risque de manque de clarté est de rallonger les transmissions en perdant le fil conducteur 
et ainsi de perdre l’attention du receveur, comme le précise Bagnasco et al. (2019). Leur 
argument pour appuyer l’adaptation au contexte concerne le fait que beaucoup d’outils 
mnémotechniques sont développés dans des pays anglophones et ne sont pas toujours 
adaptés au contexte local (du pays, de l’hôpital en question et du service). Ils ajoutent une 
précision importante, celle d’explorer en permanence la congruence des pratiques locales 
pour permettre d’améliorer les conditions de soins pour le patient. Berlincourt et al. (2017), 
auteurs cités dans le cadre de référence, notent aussi qu’implanter un moyen 
mnémotechnique sans accompagner les changements de pratique qui suivent semble 
inefficace. Il est donc important que l’implantation d’un nouvel outil soit accompagnée et 
suivie pour s'assurer de sa congruence sur le long terme. Un des aspects abordés est 
l’absence de vérification explicite des informations reçues. La normalisation des 
transmissions permet d’ajouter cette étape et de favoriser une compréhension collective des 
situations (Redley et al., 2017). 

Le contenu des transmissions est souvent abordé. La discussion se mêle à la partie 
concernant les outils et la contextualisation, car celle-ci influence le contenu nécessaire dans 
le service. Il arrive que le contenu apporte trop d’informations qui gênent le bon déroulement 
des transmissions précises et concises (Bagnasco et al., 2019). La normalisation impose de 
définir les informations devant impérativement figurer à l’oral et à l’écrit (Goldsmith et al., 
2010). Ainsi, je pense que l’utilisation d’un moyen mnémotechnique permet d’apporter des 
informations considérées comme basiques, et qu’il est donc important par la suite de pouvoir 
insérer une étape de confirmation des informations reçues afin de s’assurer qu’il n’y a 
aucune omission dans la transmission. L’engagement au travail dont Kozier (2012) parle 
concernant l’atmosphère peut donc être exprimé et encouragé. 

Le fait que les transmissions se déroulent à l’écrit et à l’oral amène une discussion sur la 
forme que doit avoir la transmission. Les avis divergent concernant ce sujet. Thomson et al. 
(2018) ont décidé de ne pas compter la communication face à face comme une variable 
significative, alors que Martin et Ciurzynski (2015) considèrent qu’une transmission doit se 
faire en personne pour qu’elle soit de qualité. Ils avancent que pour qu’un plan de traitement 
soit efficace il est nécessaire que les infirmier.ère.s puissent discuter en face à face. Comme 
évoqué dans le chapitre « Cadre de référence », l’oral sert effectivement à expliciter l’écrit et 
le mettre en contexte (Michel & Lacoste, 1998). Il permet donc d’expliquer pourquoi certaines 
décisions ont été prises concernant les soins au patient et éventuellement d’en discuter et de 
les modifier en fonction d’un nouvel avis ou point de vue. J’ai pu fréquemment observer lors 
de mes stages que certaines décisions ne sont plus claires après quelques jours ou même 
parfois quelques heures, même en ayant le rapport écrit sous les yeux. Il est donc toujours 
intéressant d’avoir à portée de main un.e collègue qui peut témoigner du contexte de la prise 
de décision.  

Alors que la procédure de transmission écrite est beaucoup plus systématisée et formalisée 
(par exemple en utilisant Soarian), j’ai pu observer dans les articles que la transmission orale 
est plus difficile à maîtriser car dépendante de facteurs contextuels (organisation du service, 
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outils utilisés et habileté de l’infirmier.ère avec celui-ci, fatigue, déroulement du temps de 
travail,…). Ainsi, il n’est pas possible de travailler sur tous les facteurs (la charge de travail 
est variable et non contrôlable, le contexte socioémotif et la fatigue de l’infirmière sont des 
aspects difficiles à contrôler) mais il est possible de travailler sur les facteurs qui aident au 
maximum l’infirmier.ère à cadrer ses transmissions orales en instaurant des outils qui lui 
permettent de transmettre les meilleures informations possibles dépendamment des besoins 
de l’interlocuteur. De Roustan (2009) rappelle que les relais de soins se déroulent oralement 
d’une équipe à l’autre sur la base des transmissions écrites ce qui est appuyé par Redley et 
al. (2017). Ceux-ci ajoutent que la charge cognitive des soignants implique la nécessité 
d’adopter des processus favorisant la standardisation des informations. 

Un aspect surprenant que je n’avais pas exploré dans le cadre de référence est ressorti de 
mon analyse : les transmissions au chevet du patient. Kerr et al. (2016) et Redley et al. 
(2017) présentent des réticences de la part des infirmier.ère.s à cause des interruptions que 
la famille et le patient peuvent créer mais aussi au niveau du conflit que cela amène 
concernant la confidentialité des informations transmises. Redley et al. (2017) avancent 
cependant que des études ont prouvé qu’il est parfaitement acceptable d’effectuer les 
transferts au chevet du patient en termes de confidentialité mais aussi que cela aide à créer 
un lien de confiance avec la famille qui se sent davantage inclue dans le processus de soins. 
En conclusion les auteurs indiquent que le consensus général est que la décision revient au 
patient quant à l’application de cette méthode. Présenter le relai de soins devant les patients 
est un concept intéressant abordé brièvement durant notre formation. Je pense que le 
problème de la confidentialité peut se résoudre en demandant à la famille de sortir le temps 
que les transmissions soient effectuées ainsi qu’avec l’accord formel du patient pour 
appliquer cette méthode. Le problème des interruptions est en revanche plus difficile à 
aborder. Il faudrait que le fonctionnement du service soit clairement énoncé au patient et à 
sa famille. Par exemple, dire au patient que les transmissions se font entre les 
professionnels dans un premier temps et qu’ils ont un temps de parole après coup afin de 
rectifier ou apporter d’autres informations qu’ils jugent importantes peut être une alternative. 
L’intention est de mettre le fonctionnement au clair avec le patient et sa famille afin de 
prévenir les interventions non désirées. Les transmissions au chevet du patient permettent 
de favoriser une compréhension collective tout en rectifiant certaines informations. Il faut 
cependant que cette manière de faire soit adaptée au fonctionnement du service et à son 
infrastructure. Martin et Ciurzynski (2015) proposent des rassemblements structurés car 
ceux-ci aident à répondre au manque de structure lorsque la charge de travail est 
augmentée et que le fonctionnement devient individuel. Ils avancent que cette stratégie est 
efficace pour déterminer le plan de traitement du patient. Le fait de se réunir aide 
effectivement à clarifier les plans pour la suite du traitement au lieu de transmettre les 
informations par écrit. En effet, il est plus facile d’éclaircir les points et de partir sur une base 
commune si les partis impliqués sont présents. Cependant, il serait selon moi possible 
d’adapter l’idée de ces auteurs en transposant le rassemblement structuré au chevet du 
patient. 

Les interruptions peuvent survenir lors des transmissions. Thomson et al. (2018) en parlent 
en introduisant une nuance intéressante : l’interruption peut être vue comme positive ou 
négative. Les interruptions sont régulièrement rencontrées par les infirmier.ère.s. Leur 
survenue est perçue comme perturbant le cours de leur pensée et péjorant la qualité des 
transmissions orales et écrites. Il est intéressant de rappeler la notion de macro-ruptures, 
occasionnées selon Auroy et al. (2010) lors des changements d’équipe. Je pense que les 
interruptions peuvent être considérées comme des macro-ruptures car elles interviennent 
dans la continuité de la transmission des informations. En créant des suspensions dans le 
processus de mémorisation de l’infirmier.ère, les informations ne peuvent pas être 
correctement intégrées. Pour éviter cette perte d’information, Thomson et al. (2018) 
recommandent des formations qui permettent d’améliorer la gestion de l’impact des 
intrusions sur la communication mais aussi d’apprendre des stratégies de récupérations pour 
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prévenir d’éventuelles omissions. Ce genre de formations axées sur les besoins dans la 
pratique des infirmier.ère.s est une nécessité selon moi en termes de formation continue. 

Le leadership est un sujet peu abordé dans les articles. Seuls Grover et al. (2017) le 
mentionnent en avançant qu’il fait partie des compétences essentielles. Cependant, la 
définition de Lett (2002) du leadership permet d’affirmer que cette compétence est 
essentielle dans la communication. En effet, communiquer les informations médicales est 
une expertise clinique mise au service des autres professionnels de la santé afin d’offrir des 
soins de qualité aux patients. Avoir des leaders cliniques qui permettent de montrer 
l’exemple aux autres professionnels et les stimuler à améliorer leur pratique est essentiel 
pour la dynamique de groupe. Le leader peut aussi avoir une position inspirante lorsque la 
charge de travail est augmentée. Grover et al. (2017) avancent que la vision de la capacité 
de leadership des infirmier.ère.s est influencée par cette augmentation de la charge de 
travail. Il est donc important d’avoir des leaders cliniques qui permettent de garder des 
pratiques de travail permettant à l’équipe de fonctionner de manière optimale, mais aussi qui 
soient une inspiration pour les autres infirmier.ère.s. 

Propositions pour la pratique 

L’importance de la cohésion de l’équipe et sa dynamique est relevée dans la discussion. En 
effet, le fait d’avoir une équipe soudée qui voit un but commun permet de travailler de 
manière efficace pour améliorer les pratiques. Une équipe performante produit donc plus 
facilement des transmissions de qualité selon les résultats de mon travail. Un climat 
collaboratif avec la direction des soins permet de produire des pratiques qui correspondent 
au contexte et qui apportent de la satisfaction pour tous les acteurs. J’ai conscience que 
cette vision de la collaboration entre la direction des soins et des soignants est idéaliste. En 
effet, la direction des soins se retrouve souvent dans une position compliquée car elle se 
retrouve à devoir créer un équilibre entre la logique managériale et les demandes des 
soignants pour améliorer leurs pratiques qui ne correspondent pas toujours à cette logique. 
Cependant, le fait de s’accorder sur des méthodes de transmissions normalisées dans le 
service peut permettre de former une alliance entre les acteurs de soins et la direction. C’est 
l’accumulation de ces alliances qui peut permettre une meilleure collaboration à mon avis. 

La stratégie principale qui ressort dans les articles est l’utilisation d’un outil mnémotechnique. 
Comme dit précédemment permettre aux infirmier.ère.s de structurer les transmissions aide 
à offrir une communication précise et concise. Il existe un grand nombre d’outils créés afin 
de faciliter les transmissions (Riesenberg et al., 2009), l’important est de sélectionner un outil 
qui puisse s’adapter au contexte du service et aux pratiques de l’hôpital. Plus les 
infirmier.ère.s voient le lien de congruence entre leurs pratiques et les moyens mis à 
disposition, plus il y adhéreront. Selon ce que je ressors de mon travail d’analyse, la 
meilleure manière de faire adhérer un.e infirmier.ère à un nouvel outil est qu’il ait du sens 
pour lui/elle et sa pratique. 

Je pense que l’idéal serait de permettre aux infirmier.ère.s du service concerné de débattre 
sur les outils qu’elles pensent le plus adapté, puis de leur permettre de prendre une décision 
commune. En cas d’hésitation en plusieurs outils, il serait possible de créer des « phases 
d’essai » pendant lesquels les infirmier.ère.s s’essaient à pratiquer ave un outil en particulier 
pendant un temps donné. Puis une nouvelle réunion finale permettrait de déterminer les 
résultats et de s’accorder sur la méthode qui apporte le meilleur rendement. Un aspect 
intéressant de certaines transmissions normalisées est qu’elles intègrent une forme de 
« quittance », c’est-à-dire que l’émetteur demande au récepteur de répéter ce qu’il a 
compris. Cette forme est intéressante car elle permet de comprendre si le récepteur 

Une part importante des articles est dédiée aux formations. Cela prouve que bien que la 
formation de base des infirmier.ère.s les prépare à effectuer des transmissions de qualité, il 
est important de perfectionner leurs pratiques. Les besoins en formation sont à évaluer selon 
le service et les besoins des infirmier.ère.s. 



Aurélie Steiner  Travail de Bachelor 2020 

 44 

Conclusion 

Ce travail m‘a permis d’apprendre les stratégies mentionnées dans la littérature afin 
d’effectuer des transmissions de qualité. J’ai pu noter que les stratégies mentionnées sont 
très souvent des outils mnémotechniques. En revanche je remarque qu’il y a beaucoup de 
stratégies qui sont peu ou pas décrites dans la littérature. Ce sont celles permettant de 
développer les capacités des infirmier.ère.s. Par exemple, le leadership est peu abordé car 
la lumière a été faite seulement ces dernières années sur cette capacité qui gagnerait à être 
développée. En effet, un.e infirmier.ère leader clinique permet d’atteindre des hauts niveaux 
de pratique mais aussi à apporter de la motivation à l’équipe dans laquelle il/elle travaille. Au 
final, le sujet des transmissions relève un point important pour les soins infirmiers : la 
sécurité du patient. En effet, le patient se trouvant au centre de la profession il est important 
d’assurer sa sécurité. 

J’ai pu remarquer lors de mes recherches sur le sujet des transmissions dans le milieu des 
urgences que les articles traitants du sujet sont relativement récents. Cela se reflète dans 
mes articles sélectionnés, en effet sur les sept articles six d’entre eux sont publiés en 2015 
et après. Seul un article sélectionné a été publié en 2010. Je peux donc en déduire que le 
sujet est d’actualité et que l’importance de développer des stratégies pour améliorer la 
pratique est grande. La sécurité des patients est importante pour les infirmier.ère.s et leurs 
pratiques, mais je pense que l’intérêt pour développer les transmissions prend aussi une 
autre souche. Les événements indésirables liés aux mauvaises communications mènent à 
des pertes financières qui ne sont pas bénéfiques pour les établissements hospitaliers. Le 
patient subit lui aussi une perte financière car il ne peut travailler durant la potentielle 
prolongation de son séjour qu’un événement indésirable provoque. Cela donne d’autant plus 
de raisons de chercher comment réduire ces événements indésirables. 

Ayant réalisé les recherches et la rédaction seule, je noterais que c’est la principale souche 
des faiblesses de mon travail. En effet, l’analyse des articles est effectuée selon mon seul 
point de vue ce qui peut provoquer une perte au niveau de la vision d’ensemble. Le fait 
d’avoir plusieurs points de vue est un enrichissement pour l’analyse dont je n’ai pas 
bénéficié. De plus, je pense que les grilles d’analyses devraient être effectuées par deux 
personnes afin de tirer le plus d’informations possibles des articles et de comparer les 
convergences et divergences de points de vue. J’ai cependant pu bénéficier des discussions 
de mes analyses avec ma professeure référente et avec mes collègues de classe, ce qui m’a 
aidée à agrandir mon point de vue. 

Pour finir, une phrase m’a marquée dans l’article de Goldsmith et al. (2010) : « Le plus grand 
problème de la communication est l’illusion qu’elle a eu lieu. » Cela montre l’importance 
d’évaluer régulièrement les pratiques afin de s’assurer qu’elles soient adaptées. Cela fait 
écho pour moi à ce que Müller et al. (2018) disent dans leur article lorsqu’ils mentionnent 
que le fait d’implanter une nouvelle pratique (l’outil SBAR dans leur cas) peut mener à une 
limitation des améliorations dans la communication. En effet, le fait d’avoir implanté une 
pratique peut mener à l’illusion que le problème de base est résolu, ce qui diminue l’attention 
et la recherche sur le sujet, disent-ils. Ces points de vue m’ont permis de me rendre compte 
de l’importance d’une évaluation régulière des pratiques. 
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Annexes 

Annexe 1 : grille d’analyse qualitative tirée du Fortin  
 

Titre : Présente-t-il de façon succinte les concepts clefs et la population à étudier ? 

Résumé : Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la reherche : problème, méthode, 
résultat et discussion ? 

Introduction 

Problème de recherche 

• Quel est le but de l’étude ? Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en 
contexte ? 

• Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? 

• Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Recension des écrits 

• L’auteur présente-t-il des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 
l’étude ? 

Cadre de recherche 

• Les concepts sont-ils définis de façon conceptuelle ? 

• Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

• Les bases philosophiques et héorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles 
explicites et appropriées à l’étude ? 

Questions de recherche 

• Les questions de recherches sont-elles clairement énoncées ? 

• Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des 
perceptions ? 

• Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de 
recherche sous-jacente ou sur un cadre conceptuel ou théorique ? 

Méthode 

Population, échantillon et milieu 

• La population à l’étude est-elle décrite de façon suffisament détaillée ? 

• La méthode utilisée pour accéder au site ou pour recruter les participants est-elle 
appropriée ? 

• La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements 

significatifs et d’atteindre les objectifs ? 

• La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

Devis de recherche 

• Quelle est l’approche utilisée pour l’étude ? 

• L’approche de recherche choisie est-elle conciliable avec les techniques de collecte 
des données ? 

• Y a-t-il eu suffisament de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 

• La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 
compréhension progressive de la situation ? 

Considérations éthiques 

• Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont-ils adéquats ? 

• L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 

Collecte de données 

• Les méthodes ou les techiniques de collecte des données sont-elles appropriées et 
convenablement décrites ? 

• Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? 

• Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la 
suite ? 

• Les données recueillies étaient-elles suffisantes et bien étayées ? 

Conduite de la recherche 

• Les méthodes et les techniques de collecte de données ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 

• Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant 
appel à du personnel compétent ? 

Analyse des données 

• Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont-ils décrits de façon sufisament 
détaillée ? 

• La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à la nature 
des données ? 

• Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 
rapportés ? 

• Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

• Quelles sont les stratégies utilisées pour rehausser la crédibilité des données ? Sont-
elles convenables et suffisantes ? 
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Résultats 

Présentation des résultats 

• Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter les phénomène ? 

• Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

• L’auteur a-t-il fait vérifier les données par les participants ou par des experts ? 

Discussion 

Interprétation des résultats 

• Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre de recherche approprié ? 

• Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

• La question du caractère transférable des conclusions est-elle soulevée ? 

Conséquences et recommandations 

• L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

• Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les 
recherches futures ? 

• Les données sont-elles suffisament riches pour appuyer les conclusions ? 

Annexe 2 : grille d’analyse quantitative tirée du Fortin 
 

Titre : Présente-t-il de façon succinte les concepts clefs et la population à étudier ? 

Résumé : Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la reherche : problème, méthode, 
résultat et discussion ? 

Introduction 

Problème de recherche 

• Quel est le but de l’étude ? Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé? 

• Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

• Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? 

Recension des écrits 

• Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de façon critique ? 

• La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème 
de recherche ? 

• La recension s’appuie-t-elle principalement sur des ressources primaires ? 

Cadre de recherche 

• Les concepts sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 

• Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
écrits ? est-il lié au but de l’étude ? 

• L’absence d’un cadre de rehcerche est-il justifié ? 

Questions de recherche 

• Les questions de recherches ou les hypothèses sont-elles clairement énoncées, 
incluant les variables clés et la population à l’étude ? 

• Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la 
recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 

• Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

Méthode 

Considérations éthiques 

• Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont-ils adéquats ? 

• L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 

Population et échantillon 

• Quelle est la méthode d’échantillonage utilisée pour choisir les participants à 
l’étude ? Est-elle appropriée à l’étude ? 

• La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de 
façon suffisament détaillée ? 

• Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une 
base statistique ? 

Devis de recherche 

• Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? 

• Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ? 

• Le choix du devis permet-il de minimiser les obstacles à la validité interne et à la 
validité externe dans l’étude expérimentale ? 

Mesure des variables et collecte de données 

• Les variables sont-elles définies de façon opérationnelle ? 

• Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés (questionnaires, 
type d’échelle) ? 

• L’auteur indique-t-il si les instruments de mesure ont été créés pour les besoins de 
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l’étude ou s’ils sont importés ? 

• La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils 
présentés ? Y a-t-il lieu d’améliorer la fidélité et la validité des mesures ? 

Conduite de la recherche 

• Le processus de collecte de données est-il décrit clairement ? 

• Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel 
à du personnel compétent ? 

• Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle 
clairement décrite et appliquée de façon constante ? 

Analyse des données 

• Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

• Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au niveau de 
mesure des variables et à la comparaison entre les groupes ? 

• Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en cosidération dans 
les analyses ? 

Résultats 

Présentation des résultats 

• Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

• Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les figures ? 

• Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et clinique ? 

Discussion 

Interprétation des résultats 

• Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune 
des questions ou hypothèse ? 

• Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées à ce même sujet ? 

• L’interpétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyse ? 

• Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 

• Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

• Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique 
clinique ? 

• L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
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Annexe 3 : Grilles d’analyses tirées du Fortin 

Grille d’analyse qualitative Fortin Article 1. Grover, E., Porter, 
J., & Morphet, J. (2017). An exploration of emergency nurses’ 
perceptions, attitudes and experience of teamwork in the 
emergency department. Australasian Emergency Nursing 
Journal, 20(2), 92-97. 

Titre « An exploration of emergency nurses’ perceptions, attitudes and experience 
of teamwork in the emergency department » 

Le concept de l’article est bien résumé, nous voyons directement ce qu’il 
cherche à démontrer. 

Résumé Le contexte, la méthode, les résultats et la discussions sont synthétisés et 
donnent une bonne description du contenu de l’article. 

 

Introduction 

Problème de 
recherche 

 

Au début du texte de l’article il y a deux point concernant ce qui est connu du 
sujet jusqu’ici et ce que l’article apporte au sujet en quelques points. 

Le but de l’étude est d’étudier la perception du travail d’équipe des 
infirmières aux urgences, le contexte est bien défini. Le problème concerné 
est l’erreur humaine, et l’article part du postulat que le travail d’équipe réduit 
cette erreur humaine. Le but de l’article est de déterminer l’avis des 
infirmières sur le travail d’équipe dans le service des urgences. 

Le travail d'équipe a été identifié comme une stratégie essentielle pour 
améliorer la sécurité des patients dans les soins de santé et plus 
particulièrement dans les services d'urgence (ED) [1-3]. Les urgences 
dépendent fortement des équipes de professionnels de la santé pour réaliser 
leurs objectifs opérationnels et leur activité principale qui consiste à fournir 
des soins aux personnes gravement malades et blessées. Les urgences 
sont reconnues comme un environnement à haut risque en ce qui concerne 
la demande de services et le risque d'erreur humaine [2]. Le travail en 
équipe a été identifié comme une stratégie efficace pour réduire l'erreur 
humaine, augmenter l'efficacité opérationnelle, améliorer la satisfaction au 
travail et les soins aux patients [4-6 ]. Cependant, peu d'études ont pris en 
compte le point de vue des infirmières d'urgence sur le travail en équipe aux 
urgences. 

Recension 
des écrits 

Au cours des années 1990 et au début des années 2000, les erreurs 
médicales et la sécurité des patients ont commencé à occuper une place 
importante dans la littérature. Le rapport de référence To Err is Human : 

Building a Safer Health System a attiré l'attention de la communauté 
internationale sur la sécurité des patients dans le domaine des soins de 
santé [7]. Une approche de la sécurité des patients dans les soins de santé 
fondée sur des données probantes peut être réalisée en adhérant à des 
principes qui favorisent l'efficacité des équipes [3,8]. 

Les industries militaires et aéronautiques ont étudié et affiné les pratiques de 
travail en équipe depuis plus de 25 ans, en se prévalant de systèmes de 
formation normalisés au travail en équipe qui ont permis de réduire 
considérablement les erreurs, d'améliorer les performances et de sauver des 
vies et des avions [9]. On peut établir des parallèles entre l'aviation, l'armée 
et la médecine d'urgence, chacune de ces disciplines exigeant une prise de 
décision rapide à partir d'informations incomplètes, des environnements 
axés sur l'équipe et un potentiel important d'erreurs pouvant causer des 
dommages ou des pertes de vie. 

Les pratiques de travail dans les situations où la prise de décision doit être 
rapide à partir d’informations incomplètes sont définis comme le sujet 
d’intérêt. Le parallèle est fait entre l’armée, les soins aux urgences et 
l’aviation. 

Cadre de 
recherche 

 

Aux fins du présent document, une équipe a été définie comme étant 
composée de trois éléments essentiels : i) deux personnes ou plus, ii) ayant 
un objectif ou un but commun, et iii) qui sont interdépendants les uns des 
autres [2]. Les pratiques optimales de travail en équipe sont décrites dans la 
littérature comme comprenant des caractéristiques telles que le maintien de 
la structure et du climat de l'équipe, l'application de stratégies de résolution 
de problèmes, la gestion de la charge de travail et l'exécution des plans, un 
leadership fort, une communication en boucle fermée, des modèles mentaux 
partagés, la délimitation des rôles, un comportement de soutien, la 
conscience de la situation et l'adaptabilité [2,6 ,8]. 

Bien que les avantages du travail en équipes pluridisciplinaires dans le 
domaine des soins de santé soient largement reconnus, la mise en œuvre 
de la formation au travail d'équipe dans les services d'urgence est 
considérée comme complexe et difficile [10,11]. Les urgences sont un lieu 
unique qui présente des risques accrus liés au fait que la sécurité des 
patients est un environnement rapide, à haut risque et parfois imprévisible. 
Les auteurs affirment donc qu'il y a beaucoup à gagner à explorer davantage 
les pratiques de travail en équipe dans l'environnement des urgences. 

Le cadre conceptuel est posé par les postulats que les auteurs donnent afin 
de décrire une équipe. Les particularités du service des urgences est décrite. 

Questions 
de 
recherche 

 

La question de recherche est donnée dans le paragraphe nommé « But ». 

L'objectif de cette recherche était d'explorer les perceptions, les attitudes et 
l'expérience des infirmières d'urgence en matière de travail en équipe aux 
urgences. 

Les questions de recherche précises sont définies sous la rurique 
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Méthodologie : 

Ce projet s'appuie sur la phénoménologie et l'interactivité symbolique pour 
explorer les questions de recherche suivantes : "quelles sont les perceptions 
et les attitudes des infirmières d'urgence à l'égard du travail en équipe" et 
"comment les infirmières d'urgence vivent-elles le travail en équipe" ? 

Méthode 

Population, 
échantillon 
et milieu 

L'échantillonnage de commodité a été utilisé pour recruter des participants à 
l'étude. Les critères d'inclusion pour cette étude ont impliqué toutes les 
infirmières autorisées (IA) actuellement employées dans le service 
d'urgence. Les infirmières employées dans un poste occasionnel ont été 
exclues. 

L'échantillon de l'étude se composait de 12 infirmières autorisées, dont une 
infirmière clinicienne ressource (CRN), une infirmière clinicienne spécialisée 
(CNS), une infirmière autorisée possédant un diplôme de troisième cycle 
pertinent, une infirmière autorisée étudiante, cinq infirmières autorisées 
ayant suivi un programme de transition vers une pratique spécialisée (TSP) 
aux urgences et trois infirmières autorisées n'ayant suivi aucune formation 
officielle en soins infirmiers d'urgence. Un CRN est un infirmier autorisé qui 
travaille avec des éducateurs cliniques pour fournir une formation sur le 
terrain et un soutien clinique aux infirmiers, dans ce cas, les infirmiers 
d'urgence. Un CNS est un infirmier autorisé ayant des qualifications de base 
spécifiques ou une expérience minimale de quatre ans après l'inscription, et 
est responsable des tâches avancées de soins infirmiers cliniques. Un TSP 
est un programme structuré pour les IA conçu pour fournir une introduction à 
la pratique spécialisée. Le TSP est affilié à une grande université de 
Melbourne, et la réussite du programme permet d'obtenir des points de 
crédit pour l'obtention d'un diplôme d'infirmier diplômé. 

Les participants sont les infirmières d’un service d’urgences. L’étude utilise 
une méthode de sélection d’échantillonage opportuniste, ou de convenance, 
en sélectionnant toutes les infirmières employées en CDI au service des 
urgences étudié.  

Si l’on considère à l’échelle du service je pense que la saturation des 
données peut être atteinte. Cependant, la saturation des données de 
manière générale est difficile à argumenter car les informations apportées 
pour l’études concernent uniquement un seul service des urgences, ce qui 
amène un biai par rapport au fonctionnement spécifique de l’étude. 

Devis de 
recherche 

Ce projet s'appuie sur la phénoménologie et l'interactivité symbolique pour 
explorer les questions de recherche suivantes : "quelles sont les perceptions 
et les attitudes des infirmières d'urgence à l'égard du travail en équipe" et 
"comment les infirmières d'urgence vivent-elles le travail en équipe" ? La 
phénoménologie vise une compréhension, une description et une 
interprétation essentielles du comportement humain et des significations que 
les individus attribuent à leurs expériences [12]. L'interactionnisme 

symbolique théorise que les actions d'un individu sont influencées par des 
significations dérivées ou attribuées à partir d'interactions sociales passées 
et modifiées par le processus interprétatif [13]. L'interactionnisme 
symbolique est important pour les participants qui ont déjà travaillé en 
équipe, ce qui peut avoir un impact sur leur expérience actuelle du travail en 
équipe et leur fonctionnement au sein d'une équipe aujourd'hui. 

L’étude suit une approche phénoménologique et d’interactionnisme 
symbolique. Les participants à l’étude sont décrits de façon détaillée. 

 

Considératio
ns éthiques 

 

L'approbation éthique a été obtenue des comités d'éthique de la recherche 
sur l'homme (HREC) des hôpitaux et des universités avant la réalisation de 
cette étude. 

Les noms des participants à l’étude ont été supprimés pour être remplacés 
par des numéros et assurer l’anonymat. 

Collecte de 
données 

Des entretiens individuels semi-structurés ont été choisis en raison de leur 
capacité à produire des conversations riches et perspicaces explorant 
l'expérience vécue des participants en matière de travail d'équipe au sein du 
service d’urgences. Les entretiens ont permis de discuter des concepts 
fondamentaux, tout en aidant les participants à exprimer leurs propres idées 
et à réorienter la conversation de manière subjective en fonction de leur 
expérience et de leur compréhension [14]. Les entretiens ont eu lieu dans 
une salle de réunion désignée par l'infirmière gestionnaire de l'étude ED. Les 
questions d'entretien sont présentées dans le tableau 1. La durée de 
l'entretien a varié entre 11 et 23 minutes. 

 

Conduite de 
la recherche 

La méthode de collecte des données est décrite et appropriée par rapport à 
l’approche phénoménologique de l’étude. 

Seul le personnel fixe a été pris en compte dans l’étude, les personnes 
« tournantes » ou occasionnellement dans le service n’ont pas été prises en 
compte dans la sélection de l’échantillon. 

Analyse des 
données 

L'analyse thématique a été utilisée pour analyser les transcriptions 
d'entretiens souscrivant au processus décrit par Braun et Clarke [15]. Le 
tableau 2 décrit ce processus. En outre, le processus d'analyse, de la 
citation au code et au thème, est illustré dans le tableau 3. 

La description de l’analyse des données est soutenue par des tabeaux qui 
démontrent les exemples de la méthode. 

Le tableau 2 démontre le processus d’analyse et le tableau 3 démontre un 
exemple d’analyse thématique. 
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Résultats 

Présentation 
des résultats 

 

Les résultats sont bien en lien avec le but de la recherche. Les thèmes sont 
liés entre eux, et un tableau permet de visualiser efficacement les 
thématiques principales. 

 

 

Discussion 

Interprétatio
n des 
résultats 

 

Les situations qui amènent à un travail d’équipe ainsi que celles qui amènent 
à un pauvre travail d’équipe sont développées en fonction des réponses 
apportées. 

Des études antérieures sont mentionnées lors de la discussion pour discuter 
les résultats obtenus. 

 

Conséquenc
es et 
recommand
ations 

 

L’implication des résultats pour la pratique est étudiée dans l’article : 

La compréhension des attitudes et des perceptions du travail d'équipe chez 
les infirmières d'urgence contribue à l'ensemble croissant d'initiatives qui 
soutiennent l'avancement des pratiques de travail d'équipe dans les services 
d'urgence. Les organismes de soins de santé ont la responsabilité de donner 
la priorité à l'amélioration de la dynamique d'équipe dans les services 
d'urgence. Le développement et la formation de compétences spécifiques au 
travail d'équipe, telles que le leadership, la communication, le suivi de la 
connaissance de la situation et les systèmes de travail d'équipe, devraient 
être une priorité stratégique pour les prestataires de services d'urgence. 

Une recommandation clé découlant de cette étude est que la formation au 
travail d'équipe devrait être mise en œuvre et constitue un élément essentiel 
des programmes d'orientation et de développement professionnel des 
services d'urgence. La formation au travail d'équipe doit être 

interprofessionnelle, afin de garantir la cohésion du personnel des services 
d'urgence dans chaque profession. L'accent mis sur les domaines clés 
identifiés dans cette étude, tels que les stratégies qui favorisent une pratique 
efficace du travail en équipe en période de demande accrue, mérite d'être 
approfondi. 

La conclusion contient des recommandations pour les recherches futures. 

Grille d’analyse quantitative Fortin Article 2. Thomson, H., 
Tourangeau, A., Jeffs, L., & Puts, M. (2018). Factors affecting 
quality of nurse shift handover in the emergency department. 
Journal of Advanced Nursing, 74(4), 876-886. 

Titre 

 

Factors affecting quality of nurse shift handover in the emergency 
department  

Le titre est précis et apporte les informations nécessaire. 

Résumé 

 

Le résumé contient tous les éléments essentiels à la description de l’article : 
le but, le contexte, la méthode de recherche avec la conception, les résultats 
et la conclusion. 

Dans la seconde page les points essentiels de l’article sont regroupés dans 
un encadré qui décrit les besoins d’une telle étude, les points clefs trouvés 
ainsi que les implications pour la pratique. 

Introduction 

Problème de 
recherche 

 

Le contexte de l’étude est clairement développé dans le contexte des 
transmissions infirmières, la continuité des soins et les urgences. 

L’importance du sujet de l’étude pour les soins infirmiers est démontrée dans 
le contexte de la qualité des transmissions aux urgences. 

Toutes les affirmations sont référenciées. 

La littérature récente suggère que la communication de transfert lors du 
changement d'équipe est une activité vulnérable qui peut poser des 
problèmes de sécurité des patients (Drach-Zahavy & Hadid, 2015 ; Moon et 
al., 2016). La mauvaise qualité du changement de quart a été associée à 
des résultats négatifs tels qu'un traitement incorrect, des retards dans le 
diagnostic, une durée de séjour plus longue et l'insatisfaction tant des 
infirmières que des patients (Apker, Mallak et Gibson, 2007 ; Funk et al., 
2016 ; Kitch et al., 2008 ; Meissner et al., 2007 ; Moon et al., 2016). 

Recension 
des écrits 

Le contexte de l’étude est illustré par des articles qui démontrent une 
synthèse de l’état actuel des connaissances au niveau des transmissions 
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aux urgences. 

Cadre de 
recherche 

 

Le modèle conceptuel est développé dans une partie dédiée à cet effet. 

De nombreuses études ont examiné les facteurs qui influent sur la 
communication entre les deux parties. Cependant, il existe un nombre limité 
de recherches visant à comprendre et à tester empiriquement les facteurs 
qui influencent la qualité du transfert d'une infirmière à l'autre au service des 
urgences. À partir des résultats de la littérature, 18 facteurs et quatre effets 
d'interaction ont été inclus dans un modèle conceptuel hypothétique décrit 
ci-dessous et présenté dans la figure 1. 

Les facteurs d’influence positives et négatives sont développés et 
référenciés en fonction des études que les auteurs citent. Le cadre 
conceptuel est développé en lien avec le but de l’étude. 

Questions 
de 
recherche 

 

(Bien qu'il existe une littérature considérable sur les facteurs qui influencent 
la qualité ou l'efficacité du transfert, peu d'études ont testé ces facteurs de 
manière empirique. Ce document présente les résultats d'une étude visant à 
explorer et à tester les facteurs susceptibles d'influencer la qualité de la 
communication entre les infirmières des services d'urgence lors du transfert 
d'une personne à une autre.) 

L'objectif de cette étude était de tester le modèle conceptuel des facteurs 
supposés influencer la qualité du transfert des infirmières des services 
d'urgence lors du changement d'équipe. La compréhension des facteurs qui 
contribuent à la qualité du transfert peut guider les efforts futurs dans le 
développement d'interventions visant à améliorer la qualité du transfert entre 
infirmières. 

La question s’appuie sur le modèle conceptuel développé précédemment. 
Le but est énoncé clairement en fonction des articles recensés 
précédemment et les variables sont développées en fonction : 

À partir des résultats de la littérature, 18 facteurs et quatre effets 
d'interaction ont été inclus dans un modèle conceptuel hypothétique décrit 
ci-dessous et présenté dans la figure 1. 

Méthode 

Considératio
ns éthiques 

 

L'approbation éthique a été obtenue auprès du comité d'éthique de la 
recherche de l'université locale (dossier n°29574). Les participants ont 
indiqué leur consentement à participer en renvoyant un questionnaire rempli. 

Population 
et 
échantillon 

La sélection des participants était aléatoire sur un échantillon fournis par le 
College of Nurses. of Ontario (CNO, 2015) à partir d’infirmières ayant 
accepté de participer à l’étude. 

Les participants qui répondaient aux critères d'inclusion suivants ont été 

 inclus dans cette étude : (1) une infirmière diplômée qui a fourni des soins 
directs aux patients dans les services d'urgence ; (2) a été transférée au 
moins une fois dans les 10 jours suivant la réception de l'enquête ; (3) a 
travaillé dans les services d'urgence pendant au moins 6 mois ; (4) sait lire 
et parler l'anglais ; et (5) est en mesure de donner son consentement éclairé. 

Les critères de sélection pour les participants sont clairement définis et le 
processus de sélection est décrit de manière complète. 

Les calculs statistiques décrits prouvent qu’il y a assez de données récoltées 
pour que les résultats soient probants. (226 questionnaires requis, N = 227) 

Devis de 
recherche 

 

Une analyse transversale a été utilisé pour tester le modèle conceptuel 
hypothétique des facteurs influençant la qualité de la communication de 
transfert entre les infirmières des services d'urgence. Des données récentes 
suggèrent qu'il peut y avoir des différences de perception de la qualité du 
transfert entre les infirmières qui arrivent et celles qui partent (Carroll et al., 
2012 ; Manser, Foster, Flin, & Patey, 2013). Dans le cadre de cette 
recherche, les perspectives des infirmières entrantes ont été examinées, car 
il a été avancé que la qualité du transfert aurait un impact direct sur leur 
capacité à planifier et à fournir des soins aux patients. 

Mesure des 
variables et 
collecte de 
données 

 

Les données ont été recueillies au moyen d'enquêtes papier auto-
administrées consistant en des questions notées sur des échelles de 
type Likert. 

L’instrument de mesure (questionnaire envoyé aux participants) a été créé 
pour les besoins de l’étude avec des échelles de type Likert. 

L'enquête comprenait à la fois des envois uniques et des instruments valides 
et fiables. La variable de résultat, la qualité du transfert, a été mesurée à 
l'aide d'un seul envoi adapté de l'étude de Manser et al. (2013) sur le 
transfert en salle d'opération. L'élément "Dans l'ensemble, la qualité de ce 
transfert a été" a utilisé une échelle de réponse à cinq choix allant de 
mauvaise à excellente. Le tableau 1 comprend les variables de l'étude et 
les mesures associées. Les propriétés psychométriques de tous les 
instruments à plusieurs éléments ont été testées pendant l'analyse des 
données et sont également présentées dans le tableau 1. L'enquête a fait 
l'objet d'un test pilote avec un groupe de six infirmières autorisées travaillant 
aux urgences d'un hôpital universitaire urbain. Les participants au projet 
pilote ont été invités à réfléchir à voix haute pendant qu'ils 
remplissaient l'enquête, en faisant des commentaires sur la 
formulation et l'interprétation des questions (Groves et al., 2009 ; Knafl 
et al., 2007) et sur la facilité générale de remplissage. Des modifications 
mineures ont été apportées à l'enquête à la suite du projet pilote. 

Un tableau décrit les variables définies pour l’étude. Un projet pilote avec 6 
infirmières a permis d’évaluer la validité de l’enquète et d’apporter des 
modifications en vue de la recherche. 
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Conduite de 
la recherche 

 

Récolte de données : Les enquêtes ont été envoyées par courrier aux 
participants potentiels en utilisant une version modifiée de la méthode de 
conception sur mesure de Dillman, Smyth et Christian (2009) consistant en 
un maximum de quatre envois. Les premier et troisième envois 
comprenaient des dossiers d'enquête complets. Les deuxième et quatrième 
mailings consistaient en des cartes postales de remerciement et de rappel. 
Les troisième et quatrième mailings ont été envoyés aux non-répondants 
selon les besoins. 

Du personnel compétent a été contacté à l’aide du CNO et des critères de 
sélection. 

Pas d’intervention décrite dans l’étude. 

Analyse des 
données 

 

Gestion et analyse des données 

Les données ont été codées et saisies en double dans SPSS 22.0 pour 
garantir l'exactitude. Des statistiques descriptives ont été utilisées 
pour décrire les caractéristiques de l'échantillon de l'étude. Quatre 
enquêtes pour lesquelles il manquait plus de 10 % de réponses ont été 
omises de l'analyse, ce qui laisse un échantillon total de 227. Les données 
manquantes restantes ont été imputées à l'aide de stratégies d'imputation 
telles que la substitution de la moyenne. Les hypothèses de normalité 
multivariée, de linéarité, de multicollinéarité et d'homoscédasticité ont été 
vérifiées. 

Les hypothèses de normalité et de linéarité dans les variables 
explicatives n'ont pas été satisfaites. Par conséquent, toutes les 
variables explicatives à éléments multiples ont été recodées en 
variables catégorielles dichotomiques pour répondre aux hypothèses 
d'analyse. Les variables ont été dichotomisées en utilisant, dans la mesure 
du possible, des points de coupure d'échelle publiés. Lorsque les seuils 
publiés n'ont pas été établis, les variables ont été dichotomisées en utilisant 
la médiane de l'échelle (voir données S1). Cette décision a été prise pour 
faciliter l'interprétation des résultats après avoir tenté sans succès de 
transformer les données. 

Pour commencer l'analyse de régression, toutes les variables 
explicatives et les interactions ont été entrées simultanément dans un 
modèle, car on a supposé que toutes les variables explicatives avaient 
le même impact sur la variable de résultat de la qualité du transfert 
(Tabachnick & Fidell, 2013). L'équation de régression et la variance totale 
expliquée (R2 ajusté) dérivée de la régression simultanée ont été évaluées. 
Afin de comprendre quelles variables explicatives ont eu le plus grand 
impact sur la qualité du transfert et d'identifier un modèle plus 
parcimonieux, toutes les variables explicatives hypothétiques ont été 
entrées dans un modèle de régression multiple par étapes à 
suppression rétroactive (Tabachnick & Fidell, 2013). Les variables les 
moins significatives dans le modèle ont été supprimées individuellement en 
fonction de la valeur p la plus élevée (Streiner, 2013). Une fois que le test de 

changement F était statistiquement significatif (p = 0,023), les variables 
n'étaient plus supprimées, car cela indiquait que la suppression de variables 
supplémentaires aurait produit un modèle significativement différent qui 
aurait expliqué une variance moindre. 

Pour tester les quatre relations modératrices hypothétiques, des effets 
d’interactions ont été inclus dans chacun des modèles. L'évaluation de 
la présence d'effets d'interaction a nécessité de multiples occurrences 
de tests statistiques, ce qui a augmenté le risque d'une erreur de type 1 
(Tabachnick & Fidell, 2013), où l'hypothèse nulle est acceptée à tort. 
Pour minimiser ce risque, un ajustement de Bonferroni a été appliqué à 
la p-value de l'étude. Un ajustement de Bonferroni a été calculé en 
divisant la p-value souhaitée par le nombre de variables explicatives 
estimées (Tabachnick & Fidell, 2013). Pour que cette étude soit 
statistiquement significative, la p-value ajustée devait être inférieure à 
0,0023. 

Les auteurs ont ajusté la méthode pour diminuer l’effet du biais. Les facteurs 
susceptibles d’ifluencer les résultats osnt donc pris en considération dans 
l’article. 

Résultats 

Présentation 
des résultats 

 

Au total, 227 infirmières ont été incluses dans l'échantillon final, dont la 
majorité étaient des femmes (96,5 %) d'un âge moyen de 51,4 ans 
(fourchette 34-76, écart-type 7,4). Voir le tableau 2 pour les caractéristiques 
descriptives. 

La note moyenne de l'échantillon sur la qualité de la communication lors du 
transfert était de 3,42 (sur 5,0), ce qui signifie que les participants ont donné 
une note moyenne, le transfert se situant entre bon et très bon. Comme les 
autres variables de l'étude ont été recodées en variables dichotomiques, les 
proportions des réponses sont présentées dans le tableau 3 ci-dessous. 

Le modèle conceptuel original comprenait 18 variables. Toutefois, 
avant l'analyse, la variable "communication en face à face" a été 
supprimée en raison de la faible variabilité des réponses. Seuls deux 
participants n'ont pas utilisé de méthode de communication en face à face. 
Les 17 variables restantes ont été entrées simultanément dans un modèle 
de régression linéaire. Le modèle final a indiqué que quatre des 17 
variables explicatives expliquaient 34 % de la variance de la qualité du 
transfert : flux de triage, relations, intrusions et climat de sécurité (R2 = 
0,34, F (4, 222) = 29,85, p < 0,0001). Le tableau 4 présente les résultats 
du modèle. 

Présence de trois tableaux contenant les données démographiques des 
participants, les proportions de chaque variable et Aune analyse de 
régression multiple par étapes de l'élimination à rebours. 

Les résultats non significatifs (« communication face-à-face ») ont été 
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supprimés avant l’analyse pour ne garder que les résultats significatifs. 

Discussion 

Interprétatio
n des 
résultats 

 

Les quatre variables explicatives les plus importantes déterminées dans les 
résultats sont développées dans la discussion : le flux de triage, les relations 
entre infirmières, les intrusions et le climat de sécurité. 

Les résultats développés des quatre variables explcatives sont appuyés par 
des études antérieures, le lien est fait avec les résultats de l’étude présente.. 
Concernant les intrusions, un résultat contradictoire aux résultats d’autres 
études a été déterminé. Les auteurs suggèrent une piste de recherches 
supplémentaires. 

Il a été constaté que les intrusions perçues positivement ont un impact positif 
sur les évaluations de la qualité des transferts. Dans la présente étude, la 
majorité des infirmières ont déclaré avoir subi des intrusions ayant un impact 
négatif. L'impact sur la qualité du transfert ne dépend pas du fait que les 
infirmières aient subi des intrusions, mais plutôt du fait que ces intrusions 
aient été perçues comme étant de nature positive ou négative. Cette étude 
s'appuie sur les conclusions de Jett et George (2003), McGillis Hall, 
Ferguson-Pare et autres (2010), McGillis Hall, Pedersen et Fairley 
(2010), McGillis Hall, Pedersen, Hubley et autres (2010) qui suggèrent 
qu'il existe différents types d'intrusions, tant positives que négatives. 
Les résultats de cette étude suggèrent que les intrusions positives qui 
offrent des informations supplémentaires au transfert peuvent prévenir 
les omissions ou clarifier les informations existantes, ce qui conduit à 
une meilleure évaluation de la qualité du transfert. Ces résultats sont 
contraires à ceux d'autres publications suggérant que les interruptions 
en général peuvent entraîner une perte d'informations et une 
présentation peu claire des informations relatives au transfert 
(McCloughen et al., 2008 ; Laxmisan et al., 2007). Des recherches 
supplémentaires sur les intrusions sont nécessaires pour déterminer si les 
intrusions positives peuvent ou non surmonter les conséquences négatives 
(diminution de la capacité d'attention, de concentration et de stockage des 
informations) qui ont été associées aux intrusions en général (Berg et al., 
2013 ; Jett & George, 2003). 

Les limites de l’étude sont établies par les auteurs. 

Cette étude transversale présente plusieurs limites connues. Les données 
ayant été collectées à un moment donné, les réponses des participants 
ont été limitées par leur capacité à se souvenir d'événements 
antérieurs (Shi, 2008). Le biais de sélection a menacé la validité de 
l'étude, car les personnes qui ont répondu à l'enquête pouvaient être 
différentes de celles qui ont choisi de ne pas participer. L'utilisation de 
mesures d'auto-évaluation était une autre limite, car les mesures d'auto-
évaluation reflètent les perceptions des participants quant à la qualité 
du transfert. Les perceptions des participants peuvent ne pas être un 
reflet fidèle de la qualité du transfert en raison de biais tels que la 

réactivité, où les participants peuvent fournir des réponses 
socialement souhaitables plutôt que des réponses véridiques (Shi, 
2008). En outre, il se peut que d'autres variables susceptibles d'influencer la 
qualité du transfert n'aient pas été incluses dans cette étude. Malgré ses 
limites, cette étude contribue à notre compréhension en apportant des 
contributions théoriques à la littérature sur la communication du transfert. En 
effet, à ce jour, peu d'études quantitatives faisant état de facteurs influençant 
la qualité du transfert des infirmières aux urgences ont été publiées. 

Les conclusions découlent logiquement des résultats décrits dans l’étude. 

Des suggestions pour améliorer positivement les influences des quatres 
variables sur les transmissions sont développées.  

Comme les intrusions peuvent provenir de diverses sources, l'orientation de 
tous les nouveaux membres du personnel de l'urgence devrait inclure une 
formation sur l'impact des intrusions sur la communication lors du transfert 
(McGillis Hall, Pedersen, & Fairley, 2010). Le personnel devrait également 
recevoir une formation sur les stratégies de récupération afin de prévenir les 
omissions d'information à la suite d'intrusions (Devlin et al., 2014). 

Les auteurs rejoignent les résultats d’études précédentes pour donner des 
recommandantions : 

La littérature récente suggère que le regroupement de plusieurs stratégies 
d'intervention de transfert (comme les dispositifs mnémoniques, la formation 
des équipes, etc.) peut conduire à une amélioration du transfert (par 
exemple, Feraco et al., 2016 ; Moon et al., 2016).). Les administrateurs et 
les dirigeants doivent donc envisager de mettre en œuvre des approches à 
plusieurs volets qui incluent les facteurs susmentionnés pour améliorer la 
qualité du transfert. 

Cette étude permet de mieux comprendre les facteurs qui inlfuencent les 
transmissions selon les infirmières et ainsi de proposer des pistes 
d’amélioration. 

Un sous-chapitre fait l’objet de recommandations pour des recherches 
futures. Il suggère de d’effectuer une étude dans des services autres que les 
urgences afin de déterminer les facteurs d’influence sur la qualité des 
transmissions selon le contexte.  

Tout comme les recherches sur le transfert de patients menées par Carroll et 
al. (2012) et Manser et al. (2013), ces résultats mettent en évidence des 
différences potentielles dans la perception de la qualité du transfert selon le 
rôle de l'infirmière participant à l'échange d'informations (par exemple, 
arrivée ou départ). Plusieurs facteurs inclus dans le modèle hypothétique 
n'étaient pas des variables explicatives significatives malgré le soutien dont 
ils bénéficient dans la littérature. Des recherches futures sont nécessaires 
pour examiner la qualité du transfert du point de vue de l'expéditeur et 
du destinataire. 

La conclusion résume le but de la recherche et les résultats prinipaux en 
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pointant les pistes d’amélioration. 

Grille d’analyse quantitative selon Fortin Article 3. Martin, H., & 
Ciurzynski, S. (2015). Situation, Background, Assessment, and 
Recommendation–Guided Huddles Improve Communication 
and Teamwork in the Emergency Department. Journal of 
Emergency Nursing, 41(6), 484-488. 

Titre 

 

Situation, Background, Assessment, and Recommendation–Guided Huddles 
Improve Communication and Teamwork in the Emergency Department 

Résumé 

 

Les paragraphes du résumé concernent le problème, résultats, méthode et 
implications pour la pratique 

Introduction 

Problème de 
recherche 

 

Environ 180 000 patients meurent chaque année aux États-Unis en raison 
d'événements médicaux indésirables. La plupart de ces événements sont 
liés à une mauvaise communication entre les équipes de soins de santé. 
Une communication face à face efficace entre les professionnels est cruciale 
pour un travail d'équipe réussi et essentielle pour des soins aux patients de 
haute qualité. 

Les processus visant à améliorer la communication entre le personnel des 
urgences devraient être normalisés autant que possible afin d'améliorer 
l'efficacité du service des urgences en réduisant au minimum le temps 
nécessaire à l'exécution du plan de traitement d'un patient. Les équipes qui 
évaluent conjointement un patient, obtiennent ensemble les antécédents du 
patient et effectuent conjointement un examen physique sont en mesure de 
réduire la redondance, de gagner du temps et d'augmenter la satisfaction du 
patient et du personnel. En outre, le bon fonctionnement des équipes axées 
sur les patients a été associé à une productivité accrue, à une meilleure 
qualité des soins, à une réduction des coûts et à une amélioration des 
résultats pour les patients. En outre, la satisfaction des infirmières s'améliore 
lorsque celles-ci sont autorisées à participer à l'équipe dans le cadre d'une 
collaboration liée aux décisions relatives aux soins des patients. 

Recension 
des écrits 

Les travaux de recherche antérieurs aident à soutenir la présentation du 
problème de recherche afin de fournir une synthèse de la situation. 

Cadre de 
recherche 

L'Institute of Healthcare Improvement and TeamSTEPPS recommande de 
normaliser les stratégies de communication (par exemple, les réunions) pour 
augmenter la quantité et la qualité de la communication, ainsi que pour 
prévenir les résultats négatifs pour les patients. Plus précisément, l'utilisation 

du cadre situation, contexte, évaluation et recommandation (SBAR) a été 
mise en œuvre dans l'ensemble des États-Unis comme meilleure pratique 
pour la transmission rapide d'informations, souvent nécessaire dans un 
contexte d'urgence très fréquenté. 

Questions 
de 
recherche 

Dans le but d'améliorer la communication, le travail d'équipe et la satisfaction 
professionnelle des infirmières (infirmières diplômées) dans notre service 
d'urgence pédiatrique, un projet d'amélioration des performances a été mis 
en place, dans le cadre duquel l'infirmière praticienne et l'infirmière diplômée 
ont procédé conjointement à une anamnèse et à une évaluation physique, 
suivies d'un rassemblement normalisé selon le cadre SBAR. Le but de cet 
article est de décrire les résultats de ce projet d'amélioration des 
performances, y compris la faisabilité de l'initiation de cette approche 
et l'association avec le travail d'équipe, la communication et les scores 
de satisfaction des infirmières. 

Le projet découle du cadre décrit précédement et le but de la recherche 
découle logiquement du cadre. 

Méthode 

Considératio
ns éthiques 

L'autorisation de mener ce projet a été obtenue auprès des équipes 
d'infirmières et de responsables médicaux du centre médical. De plus, le 
comité de révision institutionnelle du centre médical a approuvé l'exemption 
de la taxe. 

Population 
et 
échantillon 

Le projet s'est déroulé dans le service d'urgence pédiatrique d'un centre 
médical universitaire situé dans l'ouest de l'État de New York pendant les 
mois d'automne et d'hiver 2013-2014. Ce service d'urgence pédiatrique 
fournit des soins à environ 30 000 enfants par an et constitue le centre de 
traumatologie de niveau I pour la région. L'échantillon était composé 
d'infirmières autorisées employées à temps plein et à temps partiel dans le 
service des urgences pédiatriques, ainsi que de deux infirmières nationales 
pédiatriques certifiées par le conseil d'administration. Comme le projet était 
une initiative d'amélioration des performances du département, toutes 
les registered nurse (RN) et les nurse practitionner (NP) ont été 
incluses dans cette intervention. 

La sélection des participants à l’étude et la taille de l’échantillon a été 
déterminée par le nombre d’infirmières travaillant dans le service concerné 
par le projet en question. 

Devis de 
recherche 

 

L’étude utilise un devis avant-après à groupe unique (devis quasi 
expérimental) car les changement sont évalués sur le même groupe après 
l’intervention. 

Le Fortin indique que « l’absence d’un groupe de comparaison rend ce devis 
vulnérable aux obstacles à la validité interne. » En effet les effets de la 
sélection des sujets, les effets de maturation et les facteurs historiques 
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peuvent influencer les résultats. 

Mesure des 
variables et 
collecte de 
données 

 

Les résultats suivants ont été mesurés : présence ou absence d'une 
évaluation conjointe des patients et d'un rassemblement guidé par le SBAR, 
verbalisation du plan de traitement, communication, travail d'équipe et 
satisfaction des infirmières. 

Le projet a été évalué au moyen d'un audit d'observation structuré avec 
l'outil d'observation Huddle, SBAR et Communication (HSCOT) et d'une 
enquête pré et post-test auto-administrée utilisant l'enquête 
Collaboration and Satisfaction About Care Decisions-PEDS ED 
(CSACD). 

Ces instruments de mesure ont donc été importés pour l’étude. 

Il a été demandé à toutes les NP et RN de répondre à l'enquête de la 
CSACD8 pour mesurer le degré perçu de collaboration (y compris le 
travail d'équipe et la communication) et de satisfaction dans le service 
d'urgence pédiatrique. L'enquête de la CSACD contient 9 items et 2 
sous-échelles représentant la collaboration et la satisfaction par 
rapport aux décisions de soins. Dans ce questionnaire auto-administré, 
les participants évaluent leur niveau d'accord sur une échelle de Likert 
de 7 points (1, fortement en désaccord, à 7, fortement d'accord), qui a 
été notée en prenant la moyenne de toutes les réponses. 

Les données ont été recueillies au départ (immédiatement après la 
formation en cours d'emploi, N = 33) et à la fin de chaque rencontre 
avec un patient après l'évaluation conjointe NP/RN et le rassemblement 
que le chef de projet (PN de l'urgence pédiatrique) a observé (N = 64). 
Certaines RN et NP ont participé à plusieurs rencontres de patients au cours 
de ce projet et ont été autorisées à remplir une enquête de la CSACD pour 
chaque rencontre. 

Conduite de 
la recherche 

 

L’intervention préalable à l’étude est décrite de manière complète. Le 
nouveau processus d’organisation est décrit et démontre bien la situation 
avant-après lors de l’étude expérimentale. 

Avant le début du changement de pratique, un cours de formation continue 
d'une heure a été élaboré et présenté au personnel infirmier des services 
d'urgence pédiatriques (N = 33). La formation a souligné l'importance d'une 
communication efficace entre les membres de l'équipe et les résultats 
escomptés de la mise en œuvre de techniques de communication 
structurées. Un scénario verbal, étape par étape, dans lequel une infirmière 
praticienne et une infirmière autorisée entrent ensemble dans une chambre 
de patient pour obtenir les antécédents et effectuer l'examen physique, suivi 
d'une démonstration d'un rassemblement structuré avec le cadre du SBAR, 
a été fourni. 

Après la formation du personnel, les NP et les RN ont commencé à mener 
des évaluations conjointes et simultanées des patients admissibles. Les 
patients éligibles ont été définis comme ceux qui n'avaient pas besoin de 

traitement ou de réanimation immédiats pour sauver leur vie. La pratique 
actuelle qui consiste à affecter une PN et une RN aux soins des patients en 
fonction de leur charge de travail et de leur disponibilité n'a pas changé. 
Pour ce projet d'IP, il a été souligné qu'une fois qu'une NP et une RN étaient 
identifiées comme étant affectées aux soins du même patient, elles 
coordonnaient un moment où les deux étaient disponibles pour se rendre 
ensemble dans la salle d'examen. Une fois que l'IP et l'IA étaient dans la 
salle, on demandait au patient ou au membre de la famille de donner la 
raison de sa venue à l'hôpital et de la précipitation des symptômes. Après 
avoir entendu l'histoire du patient, l'équipe de la NP et de la RN ont effectué 
un examen physique ensemble. Ce faisant, la NP et la RN ont pu évaluer et 
discuter de leurs conclusions en même temps. 

Après l'évaluation conjointe, il a été demandé à l'infirmière nationale et à 
l'infirmière autorisée de se réunir pour discuter de l'histoire et des résultats 
physiques du patient en utilisant le format SBAR. Ce rassemblement aurait 
pu se faire dans la salle d'examen en présence du patient ou à l'extérieur de 
la pièce dans un endroit privé et calme où le plan pouvait être discuté. La 
possibilité de sortir de la chambre du patient a été donnée aux membres de 
l'équipe au cas où il y aurait des questions sensibles à discuter, telles que 
des préoccupations concernant d'éventuels abus sur des enfants. 

À tout moment, un membre de l'équipe pouvait prendre la parole et exprimer 
son désaccord avec ce qui était dit ou inclure des informations 
supplémentaires jugées importantes pour prendre soin du patient de 
manière appropriée. En suivant le format SBAR, les membres de l'équipe 
pouvaient communiquer de manière concise et anticipée. Le dernier élément 
du rassemblement comprenait la recommandation du plan de traitement. 
Ensemble, la PN et l'IA ont déterminé un plan de soins pour le patient et ont 
négocié qui allait être responsable de chaque partie du plan, en fonction de 
leur champ de pratique. 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyses sont précisées 

Mesures et analyse des données 

Les résultats mesurés dans ce projet comprenaient le travail d'équipe 
et la communication entre les NP et les RN, la satisfaction 
professionnelle des RN et l'efficacité du rassemblement pour créer un 
plan de traitement clair, ainsi que la faisabilité de l'évaluation conjointe 
et du rassemblement guidé par le SBAR. Les données ont été analysées 
à l'aide du logiciel SPSS, version 20 (IBM, Armonk, NY). Les données 
obtenues à partir de l'instrument HSCOT (N = 36), y compris la perception 
de l'évaluation conjointe et du rassemblement, et l'enquête CSACD ont été 
analysées à l'aide de statistiques descriptives. 

Rassemblement, SBAR et communication 

Pour évaluer le travail d'équipe, la communication et la faisabilité de 
l'évaluation conjointe et du rassemblement réalisés à l'aide du cadre du 
SBAR, le chef de projet a observé le NP et le RN en train de réaliser ces 
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composantes. L'observateur a déterminé si une évaluation conjointe avait eu 
lieu et a évalué la qualité et l'efficacité du rassemblement guidé par le SBAR 
en utilisant une liste structurée de critères. Les données ont été collectées à 
l'aide de l'instrument HSCOT, qui a été développé pour ce projet sur la base 
de l'outil d'audit de la communication de transfert de la Commission 
conjointe. Cet outil d'audit a été initialement créé comme une méthode pour 
mesurer l'efficacité de l'utilisation du cadre du SBAR pendant le transfert 
d'un patient d'une unité à l'autre ou entre prestataires. L'outil révisé a été 
examiné par un groupe d'experts comprenant trois infirmières préparant un 
doctorat et un directeur associé des soins infirmiers de l'organisation.  

Résultats 

Présentation 
des résultats 

 

Les résultats ne sont pas présentés dans des tableaux mais décrits dans le 
texte. 

Les données déographiques de l’échantillon sont décrites en premier : 

Sur les 32 sujets qui ont participé au projet PI, 30 (94 %) étaient des 
femmes. La répartition par âge de l'échantillon était de 25 à 62 ans, avec 
une moyenne de 37 ans (ET, 10,5 ans). La majorité des sujets (84 %) ont 
reconnu leur race comme étant blanche. Tous les sujets sauf un ont identifié 
leur appartenance ethnique comme étant non hispanique ou non latino. Le 
nombre moyen d'années pendant lesquelles les sujets avaient été infirmiers 
autorisés était de 11,5 ans, avec une moyenne de 4,8 ans de travail dans le 
service d'urgence pédiatrique. La majorité des infirmières autorisées (69 %) 
travaillaient à temps plein, 25 % à temps partiel et 6 % étaient des employés 
à la journée. La préparation éducative des IA comprenait un diplôme 
d'associé pour 22 %, une licence pour 56 %, une maîtrise en sciences 
infirmières pour 12 % et une maîtrise dans un autre domaine pour 9 %. Pour 
les sujets de la catégorie des infirmières praticiennes (n = 2), la durée 
moyenne de leur expérience en tant qu'infirmière praticienne et au sein du 
service d'urgence pédiatrique était de 6 ans. 

FIABILITÉ DE L'ENQUÊTE DU CSACD 

Les tests psychométriques de l'instrument CSACD sur l'échantillon actuel se 
sont avérés très fiables (Cronbach α = 0,97 ; les corrélations entre les 
éléments se situaient entre 0,81 et 0,93). 

Les éléments rapportés par cet instrument peuvent donc être considérés 
comme fiables. 

ÉVALUATIONS CONJOINTES DES PN ET RN 

Des évaluations conjointes des patients ont eu lieu dans la majorité des cas 
(83 %), avec un minimum d'interruptions. Sur les 36 rencontres de patients 
observées, 30 (83 %) ont fait l'objet d'une évaluation conjointe et 31 (86,1 %) 
d'un rassemblement. Pour les 6 rencontres (16,7 %) qui n'ont pas fait l'objet 
d'une évaluation conjointe, les raisons suivantes ont été fournies : acuité 

immédiate du patient et trop de travail pour s'occuper des autres patients. 

Les RN ont estimé que leur expérience de l'évaluation conjointe était 
légèrement supérieure à celle des NP. Plus précisément, 83 % des 
iRNautorisées ont déclaré avoir eu une "excellente" expérience de 
l'évaluation conjointe. En comparaison, les infirmières nationales ont qualifié 
l'évaluation conjointe d'"excellente" dans 78 % des cas et de "médiocre" 
dans 22 % des rencontres. Lorsque le chef de projet s'est enquis de la note 
plus basse attribuée par les infirmières nationales aux rencontres avec les 
patients, la raison invoquée était qu'elles souhaitaient davantage de 
contributions et d'interactions de la part des infirmières que ce qui leur était 
fourni. 

RASSEMBLEMENT STRUCTURÉ BASÉ SUR LE CADRE DU SBAR 

Sur la base des observations effectuées, 86% des 36 rencontres de patients 
ont eu un rassemblement structuré après l'évaluation conjointe des patients. 
Dans un cas, ce rassemblement a eu lieu alors qu'il n'y avait pas 
d'évaluation conjointe. Parmi les réunions de groupe qui ont été réalisées, 7 
(23%) ont été interrompues. Les interruptions se sont produites lorsque 
l'infirmière autorisée qui a mené l'évaluation conjointe avec l'infirmière 
nationale était également responsable de la gestion de l'unité. 

COMMUNICATION ET TRAVAIL D'ÉQUIPE 

Après la mise en œuvre de l'évaluation conjointe et du rassemblement, on a 
constaté une amélioration du score moyen de communication entre la RN et 
la NP. Plus précisément, la moyenne est passée de 5,68 (ET, 1,11) au 
départ à 6,59 (ET, 1,12) après l'intervention. La perception du travail 
d'équipe s'est améliorée entre la PN et l'IA après la mise en œuvre de ce 
projet. Plus précisément, la moyenne (ET) est passée de 5,47 (ET, 1,08) 
au départ à 6,46 (1,13) après l'intervention. 

RN SATISFACTION AU TRAVAIL 

La satisfaction des RN s'est améliorée après la mise en œuvre de ce projet, 
passant d'une moyenne de base de 5,17 (ET, 1,09) à une moyenne post-
intervention de 6,45 (ET, 0,72). En outre, la plupart des RN ont jugé 
satisfaisantes leur perception de l'évaluation conjointe et du rassemblement 
(83 % et 86 %, respectivement). Un commentaire partagé par un RN était le 
suivant : "J'ai apprécié travailler directement avec la NP et de pouvoir 
participer à la prise de décision". 

PLAN DE TRAITEMENT DES PATIENTS 

Dans 86 % des rencontres observées, la NP et la RN ont toutes deux parlé 
des prochaines étapes du plan de traitement et du rôle de chaque membre 
de l'équipe dans la détermination des tests diagnostiques à effectuer, des 
médicaments à prescrire et des consultations à effectuer. Sur les 4 cas 
(11%) dans lesquels la NP et l'RN ne connaissaient pas les prochaines 
étapes du plan de traitement, il n'y a pas eu de réunion où ces informations 
auraient été discutées. 
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Discussion 

Interprétatio
n des 
résultats 

Les résultats concordent avec les études mentionnées dans l’introduction. 
L’interprétation et la conclusion concordent avec les résultats et le but 
annoncé au départ de la recherche.s 

Des recommandations pour des recherches futures sont faites en fonction 
de cette étude mais aussi en prenant compte des coûts possibles et des 
effets sur d’autres services. Les infirmières de l’échantillon ont été décrites 
comme particulièrement motivées face au changement, les auteurs avancent 
que cela peut être un biais positif comparé à l’implantation du projet dans un 
autre service des urgences. Les limites de l’étude sont donc établies. 

La conclusion découle logiquement des résultats, elle résume l’article. 

Tout au long de ce projet d'IP, nous avons insisté sur la nécessité pour 
l'infirmière et l'infirmière praticienne d'évaluer ensemble le patient et de 
résumer cette évaluation en utilisant un processus structuré (c'est-à-dire, un 
rassemblement) et un outil structuré (c'est-à-dire, un SBAR) pour améliorer 
la communication. Nous avons constaté une amélioration de la 
communication entre l'infirmière praticienne et l'infirmière autorisée grâce à 
l'ajout d'une évaluation conjointe du patient, suivie d'un rassemblement 
structuré. Nos conclusions sont conformes aux recherches précédentes 
qui ont également montré que des techniques cohérentes et 
structurées améliorent la perception de la communication entre les 
membres de l'équipe. Il est intéressant de noter que dans un cas où 
l'infirmière praticienne et l'infirmière autorisée n'ont pas effectué une 
évaluation conjointe et se sont réunies au chevet du patient, elles se sont 
réunies à l'extérieur de la chambre et ont effectué la partie recommandation 
de la réunion pour déterminer le plan de traitement du patient. Cet effort a 
été applaudi et a montré que, dans certains cas où une évaluation conjointe 
du patient n'est pas entièrement possible, il devrait être possible pour la PN 
et l'IA de se réunir au moins et de discuter de l'évaluation et du plan de 
traitement en se basant sur le cadre du SBAR. Cette constatation peut 
s'expliquer par le fait que l'infirmière et l'infirmier(ère) autorisé(e) 
reconnaissent que pour qu'un plan de traitement efficace soit mis en 
place, ils doivent communiquer face à face et que le rassemblement est 
une méthode qui leur permet de réaliser cette interaction. On peut donc 
conclure que le rassemblement était impératif pour déterminer et 
entreprendre le plan de traitement du patient dans le cadre du projet actuel. 

Notre constatation d'une augmentation des scores de travail en équipe n'est 
pas surprenante, car elle se fonde sur des preuves empiriques qui 
soulignent l'importance de la collaboration entre les membres d'une équipe. 
En augmentant la communication, la collaboration et la coordination des 
soins aux patients, ainsi que la capacité à exprimer des idées entre les 
membres de l'équipe, le travail d'équipe entre les membres du personnel 
médical peut être amélioré.10 Les IA et les IP de ce projet ont reçu les outils 
nécessaires pour augmenter la communication et la capacité à coordonner 
les soins aux patients, ce qui a été associé à une augmentation du travail 

d'équipe. 

Avec l'application de l'évaluation conjointe des patients, la satisfaction des 
infirmières d'urgence pédiatrique s'est améliorée. Cette constatation peut 
être attribuée au fait que le personnel a eu le sentiment que ses 
compétences et ses connaissances étaient plus utiles dans la mesure où 
elles contribuaient au plan de traitement. L'inclusion de l'infirmière autorisée 
avec l'infirmière praticienne lors de l'évaluation conjointe des patients a 
permis à l'infirmière autorisée d'ajouter sa contribution à l'évaluation et au 
plan de traitement recommandé. Cette explication est étayée par la 
littérature, dans laquelle les auteurs ont conclu qu'une communication et un 
travail d'équipe accrus entraînent une augmentation de la satisfaction des 
infirmières. 

Avant ce projet, il était courant que l'infirmière autorisée évalue le patient de 
son propre chef, puis que l'infirmière praticienne répète le même examen. À 
l'issue de l'examen de l'infirmière praticienne, un plan de traitement était 
établi sur la base du seul examen de l'infirmière praticienne, sans que 
l'infirmière praticienne ait à donner son avis sur son évaluation et ses 
recommandations de traitement. En conséquence, les membres du 
personnel ne travaillaient pas en équipe mais plutôt en silos parallèles. Le 
fait qu'une évaluation conjointe soit menée par l'infirmière praticienne et 
l'infirmière autorisée a non seulement amélioré la communication et le travail 
d'équipe au sein de l'équipe, mais a également réduit la redondance du 
patient qui raconte son histoire à plusieurs reprises. Sur la base des 
résultats de ce projet, il serait important que les futures études 
explorent les facteurs entourant les contributions des IA dans les plans 
de traitement des patients. 

Il est important de noter que ce projet a connu un taux de réussite 
élevé qui pourrait être attribué au fait que le personnel des IA et des IP 
est un groupe très motivé qui a été investi dans la création de 
changements pour améliorer son environnement de travail. Avec 
d'autres groupes de prestataires qui passent par le service d'urgence 
pédiatrique et ne considèrent pas cette unité comme leur unité de base, 
il est possible qu'ils soient moins enclins à effectuer une évaluation 
conjointe et à se réunir avec le personnel infirmier. Cette interprétation 
est étayée par la littérature indiquant que les collègues de leurs groupes 
professionnels respectifs sont étroitement liés et que la communication est 
améliorée au sein de ces groupes. Le taux de réussite élevé peut également 
être attribué aux données de base obtenues immédiatement après la 
formation en cours d'emploi d'une heure. L'enquête de la CSACD a été 
distribuée immédiatement après la formation en raison de la commodité 
d'avoir tous les membres du personnel présents pour une session de 
formation. À l'avenir, l'enquête devrait être distribuée avant toute formation 
afin de minimiser toute influence indue. 

D'après les résultats de ce projet d'IP et sur la base de l'appui de la 
littérature, nous concluons qu'il serait possible de mettre en œuvre la 
pratique standard d'évaluations conjointes des patients entre la NP et la RN 
dans le service d'urgence pédiatrique pour les patients non gravement 
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malades. À l'avenir, il devrait être possible de mettre en œuvre ce projet 
dans un service d'urgence présentant des caractéristiques 
démographiques et une structure organisationnelle similaires. La mise 
en œuvre de ce projet est relativement peu coûteuse et simple. En 2009, les 
erreurs médicales spécifiquement liées à une mauvaise communication et 
au travail d'équipe ont entraîné des dépenses de plus d'un milliard de 
dollars, avec un coût médian de 939 dollars par erreur. Ainsi, une meilleure 
communication et un meilleur travail d'équipe entre les équipes médicales 
peuvent conduire à une meilleure sécurité des patients, ainsi qu'à des 
économies pour l'institution. Les recherches futures et l'évaluation de 
l'amélioration de la qualité devraient évaluer la comparaison entre le 
coût et la valeur potentielle de cette intervention d'IP. Par exemple, il 
serait judicieux d'analyser si la durée du séjour aux urgences est 
réduite par l'application d'évaluations conjointes des patients et de 
regroupements structurés avec le SBAR. 

Suggestion de recherche dans la conclusion : 

Les recherches futures et l'évaluation de l'amélioration de la qualité 
devraient évaluer la comparaison entre le coût et la valeur potentielle de 
cette intervention d'IP. Par exemple, il serait judicieux d'analyser si la durée 
du séjour aux urgences est réduite par l'application d'évaluations conjointes 
des patients et de regroupements structurés avec le SBAR. 

Grille d’analyse qualitative du Fortin Article 4. Sousa, J., 
Meneses, D., Alves, D., Machado, L., Príncipe, F., & Mota, L. 
(2019). Content of information exchanged by emergency room 
nurses during shift Handover. Revista de Enfermagem 
Referência, IV Série(No 21), 151‑158. 

https://doi.org/10.12707/RIV19014 

Titre 

 

Oui, le concept de « transmission » est bien expliqué dans le chapitre 
« background » ainsi que la population étudiée.  

Le groupe de discussion était composé d'infirmières qui avaient été identifiés 
par leurs pairs comme des experts dans le domaine des urgences. Avec 
plus de 8 des années d'expérience professionnelle dans un service 
d'urgence ou avec une direction ou une coordination des postes dans 
l'équipe. 

Résumé Oui, tous ces points sont adressés et présentent de façon succincte les 
principaux éléments de l’étude 

Introduction 

Problème de Le but de l’étude est de comprendre le contenue des informations 

recherche 

 

échangées par les infirmières durant le changement d’équipe dans les 
services d’urgence.  

Le chapitre « background » explicite l’importance de transmissions de qualité 
et les problématiques relevées par des études antérieures sur le sujet. Le 
changement d’équipe et ce qu’il implique est aussi explicité.  

Les auteurs démontrent l’importance de ces deux sujets dans la recherche 
infirmière, les outils élaborés et les résultats d’études en science infirmière 
précédentes. 

Recension 
des écrits 

Les auteurs citent de nombreux articles de recherches et exposent leurs 
résultats, leurs propositions et les outils développés dans le chapitre 
« Background ». 

Cadre de 
recherche 

Les deux concepts principaux, à savoir les transmissions d’informations et le 
changement d’équipe sont définit et l’intérêt de faire un lien entre ces deux 
concepts est démontré.  

Les concepts de « partage d’information adéquat » est défini ainsi : Selon 
Sousa (2006), les informations comprennent un ensemble de données, 
disposées de manière utile et significative qui, lorsqu'il est fourni en temps 
utile et dans un de manière appropriée, fournit des conseils, des instructions, 
et la connaissance à son destinataire, qui aide à la prise de décision dans un 
contexte donné.  

Le concept de « changement de poste » est défini ainsi : Le concept de 
changement de poste a évolué, et est actuellement perçu comme le partage 
d'informations qui a lieu après la prestation des soins de santé aux patients, 
offrant ainsi un moment de réflexion sur la suite des soins prodigués au 
patient. […] le changement de poste est lorsque le une équipe d'infirmières 
se réunit pour assurer la continuité de soins en échangeant des informations 
verbalement, à promouvoir l'amélioration continue de la qualité des soins. 

L’étude se base dans son « background » sur des bases théoriques pour 
construire la réflexion des chercheurs et l’analyse des résultats.  

Questions 
de 
recherche 

 

Quel est le contenu des informations partagées par les infirmières du service 
d'urgences pour assurer la qualité des soins et la sécurité des patients 
comme garantie de la continuité des soins ? 

Les verbatims présentés dans l’étude traitent des expériences et des valeurs 
professionnelles des participantes. C’est pour cette raison que les infirmières 
sélectionnées l’ont été sur leur nombre d’années d’exercice dans un service 
d’urgence (plus de 8 ans) et sur le fait qu’elles aient été désignées par leurs 
collègues comme « expertes » dans le domaine des urgences.  

Les questions posées aux participantes ne sont pas détaillées dans cette 
étude. 
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Méthode 

Population, 
échantillon 
et milieu 

 

La population n’est pas assez détaillée. Les seules informations que nous 
avons sur les participantes est qu’elles sont infirmières dans le service des 
urgences et qu’elles ont entre 8 et 29 ans d’expérience dans ce domaine. 
Aucune information socio-démographique n’est donnée.  

L'échantillon était intentionnel (note : non randomisé), avec l'hétérogénéité 
de sexe, d'âge et d'expérience professionnelle. Une invitation a été adressée 
par courrier électronique aux infirmières qui travaillent dans le service 
d'urgence et ont rempli les exigences préétablies des experts. 

La méthode de recrutement des participantes n’est pas détaillée, si ce n’est 
qu’elles ont été identifiées par leurs collègues comme expertes dans le 
domaine, ce qui permet de cibler les personnes les plus à même de 
répondre aux interrogations des chercheurs.  

Les données ne sont pas toutes présentes dans l’étude, il est donc difficile 
d’évaluer si elles sont saturées.  

Devis de 
recherche 

L’étude est de type qualitative exploratoire, ce qui est conciliable avec la 
technique de récolte de données.  

Le temps passé sur le terrain est de 2x60 minutes, le temps des deux focus 
groups, ce qui est suffisent au vu de la méthode choisie.  

Considératio
ns éthiques 

 

L’étude a été approuvée par le comité d'éthique de l'école supérieure de la 
santé du Nord de la Croix-Rouge portugaise sous le numéro d'identification 
de l'étude E26042018 et avis numéro 19. 

Les participantes se sont vues attribuées un numéro de sorte à assurer leur 
anonymat.  

Collecte de 
données 

 

Le focus group est insuffisamment décrit. Seul le lieu, la date et le temps ont 
été indiqués. La nature des questions n’est pas assez documentée.  

Les résultats et la discussion forment un même chapitre, ce qui rend la 
visualisation des données moins évidente. Les questions, comme dit 
précédemment, ainsi que les observations ne sont pas suffisamment 
documentées.  

Les verbatims sont présents, daté par le mois et l’année (pas le jour), et le 
code de la participante l’ayant verbalisé est indiqué. 

Conduite de 
la recherche 

 

Les données ont été traitées manuellement par les chercheurs, qui se sont 
penchés sur les points de vue des équipes sur les thèmes de recherche 
fixés dans la section des résultats. Des enregistrements audios des 
discussions des groupes de discussion ont été faites, pour les analyser plus 
tard, ayant a assuré la confidentialité et l'anonymat des participants, qui ont 

donné leur avis libre et informé consentement. Les participants étaient libres 
de quitter l'étude à tout moment. 

Il n’est pas indiqué qui ont été les personnes à mener les entretiens et 
quelles mesures ont été prises pour favoriser l’expression de chaque 
participant.  

Analyse des 
données 

Les seules informations indiquées à ce sujet sont les suivantes : Les 
données ont été analysées selon la méthode d'analyse de contenu Bardin 
(2015), sans catégories préalables. […] L'analyse des données a permis de 
dégager quatre catégories ont été dessinés : Informations sur le patient, État 
de santé le développement, le type de communication, et contraintes du 
passage de relais. Certaines de ces catégories ont été subdivisées pour 
faciliter l'analyse et la compréhension des données. 

La pertinence de la stratégie d’analyse des données ne peut donc pas être 
établie.  

Il n’y a pas de résumé des résultats clairement indiqué, il est d’autant plus 
difficile à identifier que les résultats et la discussion sont imbriqués.  

Les thèmes ressortis représentent bien les principaux éléments caractérisant 
les transmissions infirmières. 

Aucune stratégie pour réhausser la crédibilité des données n’a été utilisée  

Résultats 

Présentation 
des résultats 

 

Les thèmes identifiés relèvent bien de la qualité des transmissions par leur 
contenu (information sur le patient et état de santé), les méthodes utilisées 
(type de communication) et les difficultés rencontrées (contraintes du 
changement d’équipe). Le lien entre ces thématiques est bien établi au fur et 
à mesure de la lecture.  

Aucune figure graphique n’a été utilisée dans cet article.  

Il n’est pas indiqué que les données aient été vérifiées par une tiers 
personne.  

Discussion 

Interprétatio
n des 
résultats 

 

Le cadre de recherche n’est pas adressé par les chercheurs.  

Les résultats et la discussion reposent sur les verbatims des participants 
ainsi que sur des données issues de recherches antérieurs pour les 
approfondir et/ou les expliciter.  

Les chercheurs démontrent que leurs résultats sont utilisables par les 
professionnels d’une même région.  

La reconnaissance du contenu des informations échangés entre les 
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infirmières dans l'urgence permet de rationaliser les processus de 
communication entre professionnels de la même région, bien qu'il y ait un 
besoin de classer les informations par ordre d'importance. 

Conséquenc
es et 
recommand
ations 

La conclusion adresse les limitations principalement ainsi que des 
informations générales concernant la qualité des transmissions infirmières.  

Leurs conclusions et les recommandations s’appuient sur les résultats 
obtenus. Cependant ils sont semblables à ceux présents dans les études 
précédentes citées dans l’article.  

Les infirmières sont conscientes de l'importance de l'échange d'informations 
lors du changement de et se rendre compte qu'elle peut être améliorée. 
Ainsi, des informations sur l'identification du patient, les situation, 
informations pertinentes, historique de la santé, les soins fournis, et le plan 
de soins devrait être partagé au moment de la passation du relais. Cet 
échange de l'information est limitée par plusieurs facteurs, qui peuvent 
influencer la continuité des soins positivement ou négativement, comme le 
type de la communication, la durée et le lieu de travail le changement, 
l'empathie et le respect. 

Grille d’analyse qualitative du Fortin pour l’article 6. Redley, B., 
Botti, M., Wood, B., & Bucknall, T. (2017). Interprofessional 
communication supporting clinical handover in emergency 
departments : An observation study. Australasian Emergency 
Nursing Journal, 20(3), 122‑130. 

https://doi.org/10.1016/j.aenj.2017.05.003 

Titre Interprofessional communication supporting clinical handover in emergency 
departments : An observation study 

Le titre présente clairement les concepts clés et la population à l’étude. 

Concepts clés : 

- Communication interprofessionnelle 
- Relai d’équipe 
- Services d’urgence 

Population à l’étude : équipe interprofessionnelle dans des services 
d’urgence. 

Résumé Le résumé synthétise clairement le problème de recherche, la méthode et 
les résultats. La discussion est remplacée par la conclusion.  

Problème : Une mauvaise communication interprofessionnelle pose un 
risque pour la sécurité des patients lors d'un changement d’équipe dans les 
services d'urgence. Le but de cette étude est d'identifier et de décrire les 

modèles et les processus de communication interprofessionnelle ayant un 
impact sur la qualité des relais d’équipe dans les services d’urgence. 

Méthode : Observation de 66 relais d’équipe dans deux services d’urgence 
hospitaliers de soins intensifs à Victoria, en Australie. Des groupes de 
discussion avec 34 infirmières participantes ont complété les 
observations. L'analyse qualitative des données impliquait des contenus et 
des méthodes thématiques. 

Résultat : Quatre composantes structurelles des processus de relai 
d’équipes dans les services d’urgence ont émergé, représentées par 
(ABCD): (1) Antécédents; (2) Comportements et interactions; (3) Contenu ; 
(4) Délégation des soins continus. La communication 
interprofessionnelle peu fréquente et ad hoc des relais spécifiques à la 
discipline sont observés comme des risques spécifiques pour la sécurité des 
patients lors des changements d’équipe. Trois thèmes liés aux pratiques 
risquées et efficaces pour soutenir les communications interprofessionnelles 
à travers les quatre étapes du relai dans les services d’urgence ont émergé: 
1) les processus et pratiques standard, 2) le travail d'équipe et les 
interactions et 3) les activités et pratiques de communication. 

Conclusion : Une communication interprofessionnelle peu fiable peut avoir 
un impact sur la qualité des relais d’équipe dans les services d'urgence et 
pose un risque pour la sécurité des patients. Une analyse réfléchie 
structurée des pratiques existantes peut identifier des opportunités de 
standardisation, des pratiques d'équipe améliorées et une communication 
efficace à travers les quatre étapes du processus de relai pour aider les 
cliniciens à améliorer les pratiques de relais locaux. Les recherches futures 
devraient tester et affiner les modèles pour soutenir l'analyse de la pratique, 
et identifier et tester des stratégies pour améliorer la communication 
interprofessionnelle dans les services d’urgence pour soutenir les relais 
cliniques. 

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le but de l’étude est bien précisé dans l’introduction de cette étude. L’étude 
avait pour but de décrire les "comportements de communication positifs" 
ainsi que d’identifier les sources de risque pour examiner les pratiques de 
communication interprofessionnelle afin de soutenir les changements 
d’équipe dans les services d'urgence. L'objectif était de formuler des 
propositions sur les pratiques et les stratégies censées soutenir de bonnes 
performances afin d'améliorer la qualité de la communication et la sécurité 
des patients. L'objectif de cette étude d'observation naturaliste et multi-site 
était de décrire les modèles et les processus de communication 
interprofessionnelle qui ont eu un impact sur le relai des responsabilités des 
soins des patients entre les cliniciens lors du changement d’équipe de travail 
dans deux services d'urgence hospitaliers. Les objectifs étaient (1) 
d'identifier les risques pour l'efficacité de la communication et (2) de décrire 
les pratiques utilisées pour améliorer la qualité et la sécurité des 
communications interprofessionnelles pour soutenir les relais d’équipe de 
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travail dans les services d'urgence. 

Le phénomène à l’étude est clairement défini et placé en contexte. Les 
auteurs de cette étude expliquent que les services d'urgence sont des 
environnements cliniques complexes et à haut risque où des équipes 
interprofessionnelles de médecins, d'infirmières et de personnel paramédical 
s'occupent d'un large éventail de patients dans un contexte d'incertitude, où 
les contraintes de temps et de ressources peuvent avoir un impact sur 
l'efficacité de la communication. La continuité des soins dans les services 
d'urgence nécessite des relais d’équipe fréquents afin de transférer la 
responsabilité des soins continus aux patients entre les cliniciens. Le relai 
clinique implique le relai de la responsabilité professionnelle et/ou de la 
responsabilité des soins aux patients à une ou plusieurs autres personnes 
ou à un ou plusieurs autres professionnels [1]. Le changement de poste, 
lorsque le clinicien qui s'occupait précédemment du patient quitte le secteur 
clinique, peut être une source de défaillance de la communication si la 
communication lors du relai est incomplète, inexacte ou mal comprise. Les 
erreurs de communication pendant les changements d’équipe contribuent de 
manière significative aux préjudices évitables causés aux patients [2,3]. Une 
communication interprofessionnelle efficace est importante pour un relais 
clinique complet dans les services d'urgence où les cliniciens de plusieurs 
disciplines travaillent souvent indépendamment mais ont des rôles 
complémentaires dans la prestation de soins à un seul patient [4]. Les 
différences dans les perspectives et les attentes des cliniciens, les 
sensibilités professionnelles, le contexte de la prestation des soins, les 
relations entre les cliniciens et les types d'établissements de soins peuvent 
avoir une influence négative sur la qualité de la communication 
interprofessionnelle [5-7]. 

Le problème à l’étude a une signification particulière pour la discipline 
infirmière. En effet, une mauvaise communication entre les professionnels 
des services d’urgence lors des changements d’équipe peut avoir un risque 
pour la sécurité des patients. La littérature actuelle sur le transfert des 
patients aux urgences présente des lacunes importantes en ce qui concerne 
l'impact de la communication interprofessionnelle sur la qualité du relai 
clinique lors du changement d’équipe de travail, et les implications pour la 
qualité et la sécurité des soins aux patients en cours. Une autre lacune dans 
la recherche actuelle sur le transfert des urgences est liée à l'accent mis sur 
les facteurs contribuant aux erreurs ou aux préjudices [20], en omettant 
souvent d'examiner les pratiques qui sont efficaces, qui renforcent la 
résilience et qui atténuent les risques [21,22]. Cependant, apprendre de ce 
qui fonctionne bien plutôt que de corriger les erreurs est un principe 
fondamental du renforcement de la résilience dans les soins de santé [22]. 
La recherche sur la "déviance positive" suppose que les connaissances les 
plus utiles sur "ce qui marche" sont disponibles dans les pratiques existantes 
et sont démontrées par des individus qui affichent constamment des 
performances exceptionnelles [23,24] ; elle est donc particulièrement utile 
pour la recherche sur l'amélioration de la qualité des soins de santé [25-27]. 

Les postulats de l’étude ne sont pas clairement précisés, mais peuvent être 
implicitement compris : 

- Décrire les comportements positifs de la communication entre 
interprofessionnels permet d’améliorer la qualité de la 
communication lors des relais de changement d’équipe et la 
sécurité des patients. 

- Identifier les comportements à risque de la communication entre 
interprofessionnels permet d’améliorer la qualité de la 
communication lors des relais de changement d’équipe et la 
sécurité des patients. 

Recension 
des écrits 

 

Les auteurs de l’étude présentent les études actuelles et expliquent leurs 
lacunes. 

L'importance de la communication sur le transfert clinique pour la sécurité 
des patients dans les services d'urgence est bien reconnue et a fait l'objet de 
recherches [8-10]. Des recherches antérieures ont examiné le contenu et les 
modèles de communication spécifiques à la discipline dans les services 
d'urgence [11] : par exemple, entre le personnel médical [12,13] ; entre le 
personnel infirmier [14] ; et aux interfaces avec d'autres environnements de 
soins tels que les unités de soins aux patients hospitalisés [15], les soins 
intensifs [16] et les ambulanciers paramédicaux [17,18]. Ces études mettent 
en évidence que chaque situation et chaque réseau de cliniciens présente 
des schémas de communication uniques susceptibles d'entraver une 
communication interprofessionnelle efficace au sein des services d'urgence. 
La recherche sur la communication entre les professionnels de la santé est 
limitée [19].  

La littérature actuelle sur le transfert des patients aux urgences présente des 
lacunes importantes en ce qui concerne l'impact de la communication 
interprofessionnelle sur la qualité du transfert clinique lors du changement 
de quart de travail, et les implications pour la qualité et la sécurité des soins 
aux patients en cours. 

Une autre lacune dans la recherche actuelle sur le transfert des urgences 
est liée à l'accent mis sur les facteurs contribuant aux erreurs ou aux 
préjudices [20], en omettant souvent d'examiner les pratiques qui sont 
efficaces, qui renforcent la résilience et qui atténuent les risques [21,22]. Les 
recherches décrivant les comportements et les processus qui contribuent à 
la sécurité des patients et à la qualité des résultats pour les patients et les 
cliniciens des services d'urgence sont rares. Apprendre de ce qui fonctionne 
bien plutôt que de corriger les erreurs est un principe fondamental du 
renforcement de la résilience dans les soins de santé [22]. La recherche sur 
la "déviance positive" suppose que les connaissances les plus utiles sur "ce 
qui marche" sont disponibles dans les pratiques existantes et sont 
démontrées par des individus qui affichent constamment des performances 
exceptionnelles [23,24] ; elle est donc particulièrement utile pour la 
recherche sur l'amélioration de la qualité des soins de santé [25-27]. 
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Cadre de 
recherche 

Cadre conceptuel :  

Continuité des soins : relais cliniques avec des changements d’équipes. Ce 
concept implique le relai de la responsabilité professionnelle et/ou de la 
responsabilité des soins aux patients à une ou plusieurs autres personnes 
ou à un ou plusieurs autres professionnels [1].→ Communication 
interprofessionnelle : médecins, infirmières, personnel paramédical dans les 
services d’urgence. Il existe des schémas de communication uniques qui 
peuvent entraver la communication interprofessionnelle. Si cette 
communication lors du relai d’équipe est mauvaise, cela peut porter 
préjudice au patient. 

Pratiques efficaces : recherches sur les comportements de communication 
positifs, l’identification des sources de risque renforce la résilience et permet 
amélioration de la qualité des soins. 

Hypothèse : la connaissance de pratiques efficaces de la communication 
interprofessionnelle lors des relais d’équipe pour la continuité des soins 
permet d’améliorer la qualité des soins et limite le préjudice au patient. 

Questions 
de 
recherche 

Les objectifs étaient (1) d'identifier les risques pour l'efficacité de la 
communication et (2) de décrire les pratiques utilisées pour améliorer la 
qualité et la sécurité des communications interprofessionnelles pour soutenir 
les transferts de quart de travail dans les services d'urgence. 

Les questions de recherches ne sont pas clairement énoncées mais peuvent 
être implicitement comprises :  

Quels sont les comportements positifs de la communication entre 
interprofessionnels lors des relais de changement d’équipe ? 

Quels sont les comportements à risque de la communication entre 
interprofessionnels lors des relais de changement d’équipe ? 

Ces questions traitent de l’expérience des soignants. (Les auteurs de l’étude 
observent les soignants lors des communications entre interprofessionnels + 
interview) 

Méthode 

Population, 
échantillon 
et milieu 

La population des échantillons est bien décrite et le processus de sélection 
est détaillé. 

Une conception naturaliste et ethnographique a permis de trianguler deux 
sources de données dans les analyses ; des notes détaillées d'observation 
sur le terrain du transfert clinique pour 315 transferts de patients et des 
transcriptions d'entretiens de groupes de discussion avec 34 infirmières 
participantes. 

Deux hôpitaux métropolitains de soins aigus, l'un public et l'autre privé, 

situés dans l'État de Victoria, en Australie, ont été sélectionnés pour 
reproduire une taille, une charge de travail, un profil de patient et une 
variabilité des pratiques de transfert et des relations interprofessionnelles 
similaires. Les deux services d'urgence géraient entre 70 et 90 patients par 
jour et entre 9 et 11 infirmières étaient affectées aux équipes du matin et de 
l'après-midi. Les listes médicales et les horaires de travail variaient d'un site 
à l'autre. Les médecins et les infirmières travaillant régulièrement dans les 
services d'urgence ont été informés de l'étude et ont eu la possibilité de se 
retirer des observations avant le début de leur service ; aucun n'a refusé d'y 
participer. Tout le personnel a reçu une invitation ouverte à se joindre aux 
groupes de discussion ; cependant, seules les infirmières ont accepté 
l'invitation à participer. 

Devis de 
recherche 

Etude qualitative naturaliste et ethnographique d’observation multi-site. 

Le devis d’enquête est descriptif transversal. 

Les données ont été collectées une fois par jour de semaine (5 jours) sur 
chaque site pendant quatre semaines continues, uniquement les jours de 
semaine (du lundi au vendredi), à des moments qui ont permis de maximiser 
les possibilités d'observer le changement de quart de travail des médecins et 
des infirmières (matin, après-midi, soir). Des interactions entre les cliniciens 
ont été observées immédiatement avant, pendant et immédiatement après 
les changements d'équipe. Deux cliniciens formés ont recueilli 
simultanément des données d'observation à l'aide d'outils semi-structurés et 
de notes de terrain détaillées (tableau 1). 

l’approche de recherche et les techniques de collecte des données sont 
conciliables. 

La mise en œuvre de ce devis a facilité la compréhension du phénomène 
que les auteurs ont souhaité observer. 

Considératio
ns éthiques 

Tout le personnel a reçu une invitation ouverte à se joindre aux groupes de 
discussion ; cependant, seules les infirmières ont accepté l'invitation à 
participer. Le consentement écrit des participants aux groupes de discussion 
a été obtenu. Les comités d'éthique de la recherche sur l'homme des deux 
hôpitaux et de l'université affiliée ont approuvé l'étude (Réf. 2009- 170, 
EC00217, 09164B). 

Collecte de 
données 

La méthode de collecte des données est appropriée et décrite de manière 
précise. 

L'observation s'est concentrée sur les processus de communication 
interprofessionnelle entourant les changements de quart de travail, les 
cliniciens quittant le secteur clinique pour transférer la responsabilité des 
soins aux patients aux nouveaux cliniciens. Les données ont été 
collectées une fois par jour de semaine (5 jours) sur chaque site 
pendant quatre semaines continues, uniquement les jours de semaine 
(du lundi au vendredi), à des moments qui ont permis de maximiser les 
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possibilités d'observer le changement de quart de travail des médecins 
et des infirmières (matin, après-midi, soir). Des interactions entre les 
cliniciens ont été observées immédiatement avant, pendant et 
immédiatement après les changements d'équipe. Deux cliniciens formés 
ont recueilli simultanément des données d'observation à l'aide d'outils 
semi-structurés et de notes de terrain détaillées (tableau 1). L'un des 
observateurs sur chaque site était un clinicien des urgences locales 
formé pour observer les tâches et le contenu verbal. Le deuxième 
observateur (le même sur les deux sites), qui ne connaissait pas bien 
les urgences, était formé pour observer les comportements et les 
interactions interpersonnelles. Tous les observateurs ont été formés par 
le chercheur (BR) ; l'accord entre chaque observateur et le chercheur (BR) 
était de plus de 90 % avant le début de la collecte des données. À l'issue de 
la collecte hebdomadaire des données, les observateurs et le chercheur 
(BR) ont fait un compte rendu des interprétations complémentaires et 
divergentes des données de l'étude afin de contester toute hypothèse et 
d'améliorer les notes prises sur le terrain. À la fin de la période 
d'observation, quatre entretiens de groupe (deux sur chaque site) impliquant 
34 participants (site 1 n = 26 ; site 2 n = 8) ont été menés à l'aide d'un guide 
d'entretien semi-structuré (tableau 1), enregistré sur bande audio et transcrit 
mot à mot pour analyse. 

Deux cliniciens avec des expériences différentes ont été utilisés afin de 
récolter les données par observation. Les deux cliniciens étaient formés 
différemment et ont observé des attitudes spécifiques. Les observations du 
phénomène sont donc bien ciblées et observées de différents points. 

Conduite de 
la recherche 

 

Les méthodes de collecte de données sont convenablement décrites, nous 
avons accès à un tableau décrivant les questions auxquelles la recherche 
répondait. 

Deux cliniciens formés ont recueilli simultanément des données 
d'observation à l'aide d'outils semi-structurés et de notes de terrain 
détaillées (tableau 1). L'un des observateurs sur chaque site était un 
clinicien des urgences locales formé pour observer les tâches et le 
contenu verbal. Le deuxième observateur (le même sur les deux sites), 
qui ne connaissait pas bien les urgences, était formé pour observer les 
comportements et les interactions interpersonnelles 

Les partis pris sont donc diminués en utilisant deux cliniciens de milieux 
différents afin de réciolter des données. 

Analyse des 
données 

Les caractéristiques des transferts et des participants ont été résumées à 
l'aide de statistiques descriptives. Les notes d'observation transcrites sur le 
terrain et les entretiens avec les groupes de discussion ont été soumis à une 
analyse qualitative descriptive [28] en plusieurs étapes pour répondre aux 
deux objectifs de la recherche. Le chercheur principal a lu activement les 
transcriptions et a entrepris le codage initial des données. Le codage visant 
à élucider les descriptions des comportements et processus spécifiques a 
été suivi d'analyses thématiques utilisées pour élaborer des propositions sur 

les modèles de pratiques "positives ou bonnes" et "mauvaises ou risquées". 
Les propositions soutenues par la triangulation des données et jugées les 
mieux adaptées ont été retenues [29,30]. 

Trois formes de triangulation ont été utilisées [31]. La triangulation à la 
source a été réalisée en collectant des données auprès des participants sur 
plusieurs sites représentant diverses pratiques et relations, et en examinant 
la cohérence des résultats. La triangulation des données a intégré 
l'observation et les données des groupes de discussion afin de permettre 
une compréhension approfondie des facteurs contextuels et interpersonnels. 
La triangulation de l'analyse a impliqué un codage indépendant des sections 
de données par un deuxième chercheur, qui a comparé et résolu les 
différences par la discussion. Le dialogue entre les chercheurs et les 
observateurs à chaque étape de la recherche sur les sous-positions 
complémentaires et divergentes des données de l'étude a été utilisé pour 
gérer la réflexivité, contester les hypothèses et les propositions. 

La crédibilité des données est réhaussée en utilisant la triangulation, ce qui 
permet d’avoir plusieurs points de vues sur les données analysées. 

Résultats 

Présentation 
des résultats 

Chaque résultat est développé, les réponses des infirmières sont 
démontrées à l’aide d’exemple et les concepts généraux soulignés. 

Les tableaux résument efficacement les conceptualisations : 

Tableau 2 : Données récapitulatives de trois thèmes pour les risques et 
l'amélioration de la communication interprofessionnelle pour les processus 
antérieurs au transfert de l'urgence. 

Tableau 3 : Données récapitulatives de trois thèmes pour les risques et 
l'amélioration de la communication interprofessionnelle pour les 
comportements lors du transfert de l'urgence. 

Tableau 4 : Données récapitulatives de trois thèmes pour les risques et 
l'amélioration de la communication interprofessionnelle pour les 
comportements lors du transfert de l'urgence. 

Tableau 5 : Données récapitulatives de trois thèmes pour une meilleure 
communication interprofessionnelle pour la délégation lors de la passation 
des pouvoirs. 

la triangulation des données a permis une vérification de celles-ci. 

Discussion 

Interprétatio
n des 
résultats 

Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures. Exemples : 

Conformément aux conclusions des études précédentes, les transferts 
cliniques sont apparus comme des activités complexes et socialement 
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interactives [33] qui non seulement impliquent le transfert d'informations, 
mais ont également des conséquences sociales et culturelles qui vont au-
delà de la sécurité du patient [4]. 

Conformément aux conclusions de cette étude, des recherches antérieures 
suggèrent également que l'efficacité du transfert est renforcée par l'utilisation 
de la communication verbale et non verbale, la communication bilatérale 
face à face au chevet du patient, des outils de soutien écrits et des 
processus et contenus standardisés [21,35]. 

Conséquenc
es et 
recommand
ations 

Trois thèmes liés aux pratiques risquées et efficaces pour soutenir la 
communication interprofessionnelle à travers les quatre étapes du transfert 
au service des urgences ont émergé : 

1. Utiliser des processus et pratiques standard 
2. travail d'équipe et interactions 
3. activités et pratiques de communication. 

Les recommandations pour la pratique sont longuement développées dans 
la discussion au travers de ces trois thèmes. 

La richesse des données permet aux auteurs d’apporter une conclusion et 
des analyses de pratiques fiables. 

Grille d’analyse qualitative du Fortin Article 7. Bagnasco, A., 
Costa, A., Timmins, F., Aleo, G., Catania, G., Zanini, M., 
Ghirotto, L., & Sasso, L. (2019). Improving the quality of 
communication during handover in a Paediatric Emergency 
Department : A qualitative study. Journal of Preventive 
Medicine and Hygiene, E219 Pages. 
https://doi.org/10.15167/2421-4248/JPMH2019.60.3.1042 

MET = medical emergency teams 

Titre Améliorer la qualité de la communication lors du transfert dans un service 
d'urgence pédiatrique : une étude pilote qualitative 

l’objectif de l’étude et son contexte sont décrit 

Résumé Le résumé contient Introduction, Méthodes, Résultats et Conclusions 

Le contenu est clair et Synthétique. 

Introduction 

Problème de La signification pour les soins est décrite en plusieurs étapes pour situer le 
phénomène à l’étude. La communication et sécurité du patient, le service 

recherche des urgences pour enfants et les différentes phases qui nécessitent le suivi 
pour une continuité des informations (traçabilité) sont développés.  

Le but de l’étude est clair dès le départ, l’article introduit de suite le concept 
de la qualité des transmissions. 

Recension 
des écrits 

Les connaissance rapportées sont étayées par des études qui sont 
développées dans leurs méthodologies et les résultats qu’elles ont apporté. 

exemple : Une autre étude de méthode mixte, issue de certains travaux 
des auteurs dans un contexte italien, a examiné les informations transmises 
par les infirmières lors de la remise du rapport aux urgences [10]. Si la 
plupart des infirmières interrogées (74 %, n = 54) estiment avoir reçu un 
transfert complet, pour beaucoup d'entre elles, ce transfert se limite à un 
diagnostic médical. Cette constatation est similaire à celle de Moharari 
[11]. Moharari et Costa (tous deux ont constaté que dans les rapports de 
transfert, les informations qui se limitaient souvent au diagnostic médical ou 
à la raison de l'hospitalisation (sans antécédents ou informations sur les 
circonstances socio-économiques ou de vulnérabilité) entraînaient des 
déficits et des défaillances de communication [10]. Il est intéressant de noter 
que la technologie, bien qu'elle soit généralement perçue comme facilitant 
une meilleure communication, a souvent entravé la communication dans ces 
circonstances. 

[…] En effet, une étude suédoise récente a indiqué que "l'échec du travail en 
équipe" contribuait de manière significative aux erreurs de l'urgence [15]. La 
communication étant une caractéristique essentielle de toute équipe, elle 
contribue probablement à ces événements. 

Cadre de 
recherche 

Le cadre conceptuel est défini au début de l’introduction, les concepts sont 
développés afin de permettre de décrire les apports des écrits recensés. 

Bien qu'il existe de nombreuses recherches sur les communications entre 
infirmières ou avec d'autres travailleurs de la santé, peu d'informations sont 
disponibles sur le transfert des infirmières dans les services d'urgence pour 
enfants. De plus, dans le contexte italien, les systèmes de communication à 
cet égard sont peut-être sous-développés, ce qui se reflète dans d'autres 
pays au niveau international [20]. La structuration du processus de transfert, 
par l'utilisation d'outils mnémotechniques qui permettent un compte rendu 
complet (par exemple, l'outil SBAR) est largement recommandée pour les 
urgences [20, 21]. Cependant, des études récentes [21] révèlent que même 
dans ce contexte, il existe des incertitudes quant à l'établissement de 
rapports dans certains domaines (par exemple, la responsabilité et la 
confidentialité) et un manque de consensus quant au meilleur outil à utiliser. 
Il y a une pénurie de littérature qui traite spécifiquement du transfert dans les 
services d'urgence pour enfants. Une recherche dans les bases de données 
du CINAHL utilisant les termes "handover" [ou] "handdoff" et "children", 
"paediatric" et "emergency department" n'a donné que six citations. Seuls 
quatre de ces documents concernaient directement les enfants aux 
urgences et tous ont révélé des lacunes importantes dans la prestation de 
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services, telles que des lacunes dans la communication avec le personnel 
ambulancier [22], mais aussi des améliorations dans le transfert lorsque la 
structure était renforcée [23, 24]. Hsiao et Shiftman (2009) [25] ont révélé 
des omissions conduisant à des erreurs dans leur analyse de 353 visites aux 
urgences par des enfants asthmatiques. Dans cette étude, le transfert aux 
équipes communautaires après la sortie a été jugé inférieur aux normes, 
mais cette étude portait sur les informations écrites relatives à la sortie plutôt 
que directement sur les transferts verbaux de personnel à personnel, qui 
font l'objet de la présente étude. Récemment, Gopwani [24] a noté des 
améliorations dans le transfert et la réduction des erreurs au sein des 
services d'urgence pour enfants grâce à l'introduction de systèmes de 
rapports mnémoniques (SOUND). De même, la mise en œuvre par Mullan 
d'un autre système de transfert structuré (avec déclenchement 
mnémonique) a révélé un nombre élevé d'événements signalés qui 
menaçaient la sécurité de l'enfant mais qui avaient été détectés grâce à 
l'utilisation du système de signalement structuré. 

Cependant, on sait peu de choses sur la communication dans les 
processus de transfert dans les services d'urgence pour enfants en 
Italie. Le contexte conceptuel de cette étude est basé sur le fait que le 
meilleur processus de soins est celui qui facilite la communication, la 
collaboration et l'intégration, non seulement entre les professionnels 
de la santé, mais aussi entre les professionnels de la santé et les 
patients et leurs familles (soins centrés sur la famille) [26]. Chaque 
enfant doit être pris en charge de manière à obtenir le meilleur résultat 
possible, avec le moins de risques possibles et une satisfaction maximale de 
la famille. 

le concept que les auteurs soiuhaitent tudier est clair, il concerne la 
communication dans les processus de transfert dans les services d’urgences 
pédiatriques. 

Questions 
de 
recherche 

L'objectif de cette étude pilote était donc d'enquêter sur la perception qu'ont 
les infirmières des services d'urgence de la passation des soins dans un 
service d'urgence pour enfants, afin de servir de base à d'autres recherches 
sur la manière de développer les pratiques futures dans ce domaine. 

La question de recherche est déduite du but : quelles perceptions ont les 
infirmières des services d’urgences de la passation des soins dans un 
service d’urgences pour enfants ? Quelles pratiques futures peut-on 
développer à partir de ces informations ? 

Les questions découlent logiquement de la contextualisation. 

Méthode 

Population, 
échantillon 
et milieu 

Cinq infirmières pédiatriques ont participé, avec une expérience 
professionnelle moyenne de 17,5 ans.  

La saturation des données n’est pas certaine car seul cinq infirmières ont 

participé à l’étude. 

Devis de 
recherche 

 

L’approche de cette étude est phénoménologique, un entretien semi-
structuré a été utilisé afin de récolter les données. 

Les infirmières interrogées ont eu tout le temps nécessaire à disposition pour 
répondre aux questions. 

Considératio
ns éthiques 

L'approbation éthique a été obtenue auprès du comité local d'éthique de la 
recherche. 

Financement : cette recherche n'a bénéficié d'aucune subvention spécifique 
de la part des organismes de financement des secteurs public, commercial 
ou à but non lucratif. 

Collecte de 
données 

 

Les données ont été recueillies au moyen d'entretiens semi-structurés qui 
ont permis de poser deux questions aux participants : "Pouvez-vous me dire 
comment s'est déroulée la passation de pouvoirs aujourd'hui ?" et "Pouvez-
vous me parler d'une passation de pouvoirs que vous considérez comme 
complète ? Les entretiens ont été intégralement enregistrés sur support 
audio, puis transcrits textuellement. 

Conduite de 
la recherche 

 

Les données ont été recueillies au moyen d'entretiens semi-structurés qui 
ont permis de poser deux questions aux participants : "Pouvez-vous me dire 
comment s'est déroulée la passation de pouvoirs aujourd'hui ?" et "Pouvez-
vous me parler d'une passation de pouvoirs que vous considérez comme 
complète ? Les entretiens ont été intégralement enregistrés sur support 
audio, puis transcrits textuellement. Une analyse thématique du contenu a 
été effectuée pour identifier les thèmes communs 

Les participantes ont répondu oralement et ont eu tout le temps nécessaire 
pour répondre. D'autres questions ont été posées en rapport avec les propos 
des personnes interrogées. 

La cohérence entre l'enregistrement audio et la transcription textuelle a été 
confirmée par deux chercheurs, qui les ont analysés séparément. 

Analyse des 
données 

Une analyse thématique du contenu a été effectuée pour identifier les 
thèmes communs. 

Les données recueillies lors des entretiens ont été analysées après avoir 
écouté attentivement les bandes audio à plusieurs reprises. La cohérence 
entre l'enregistrement audio et la transcription textuelle a été confirmée par 
deux chercheurs, qui les ont analysés séparément. Les transcriptions de 
chaque interview ont été lues à plusieurs reprises et les thèmes émergents 
ont été identifiés grâce à l'analyse du contenu [27]. 
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Résultats 

Présentation 
des résultats 

 

Les thèmes sont logiquement agendés entre eux et sont illustrés par des 
verbatims. 

Aucun graphique ou tableau n’a été utilisé afin de représenter les données. 

Deux chercheurs ont analysé séparément les données afin d’augmenter la 
validité des résultats. 

Discussion 

Interprétatio
n des 
résultats 

 

Les résultats sont peu interprétés dans la discussion, les auteurs font un 
résumé de la partie Résultats. 

Les études antérieures qui appuient les résultats sont rappelées. 

Le caractère transférable des conclusions est discuté dans la conclusion. 
Les auteurs rappellent que le contexte est un service des urgences 
pédiatriques en Italie et que les études interationales peuvent apporter des 
pistes, mais qu’il faut cependant il faut se référer au contexte local. 

Conséquenc
es et 
recommand
ations 

Les conséquencs des résultats sont annoncés, un outil de structuration des 
transmissions a été implémenté dans la pratique de ce service : 

Dans cette étude, la forte perception de la nécessité de normaliser le 
processus de communication lors de la passation nous a amenés à mettre 
en place un outil de promptitude mnémonique dans cette urgence pour 
faciliter un flux d'informations plus précis et plus rigoureux dans l'urgence 
des enfants [28, 29]. Les outils de transfert structurés, qui sont des moyens 
de transmission d'informations couramment utilisés dans les services 
d'urgence tout en étant utiles pour améliorer la communication des soins, 
comportent également des risques [30]. Leur mise en œuvre ne supprime 
pas la nécessité de bonnes compétences en matière de communication 
verbale et écrite, et leur utilisation peut également être influencée par des 
facteurs personnels et locaux, comme l'a montré cette étude. Une évaluation 
de suivi est donc nécessaire pour établir l'efficacité de ces outils, 
éventuellement en utilisant des approches d'observation. En outre, comme 
de nombreux outils structurés ont été développés dans les pays 
anglophones, ils ne sont pas nécessairement validés ou connus pour être 
culturellement adaptés au contexte italien. 

Une recommandation pour les pratiques et recherches futures dans ce 
service est faite. Les auteurs remettent en perspective les résultats en 
fonction du contexte internatinnal et italien en avançant qu’il faudrait l’étudier 
pour garantir des bonnes transmissions. 

Les données appuyent les conclusions de manière logique. 

Grille d’analyse quantitative du Fortin pour l’Article 8. Kerr, D., 
Klim, S., Kelly, A.-M., & McCann, T. (2016). Impact of a modified 
nursing handover model for improving nursing care and 
documentation in the emergency department : A pre- and post-
implementation study: Modified handover in the emergency 
department. International Journal of Nursing Practice, 22(1), 
89‑97. https://doi.org/10.1111/ijn.12365 

Titre 

 

Impact of a modified nursing handover model for improving nursing care and 
documentation in the emergency department : A pre- and post-
implementation study: Modified handover in the emergency department. 

le titre présente les concepts-clefs, l’intervention effectuée et le service 
concerné. 

Résumé Le problème, la méthode, les résultats et la discussion snt représentés dans 
le résumé. Les grandes lignes de la recherche sont clairement décrites, nous 
savons où elle va en venir. 

L'objectif de cette étude était d'évaluer si la mise en œuvre d'un nouveau 
modèle de transfert des soins infirmiers a permis d'améliorer l'exécution des 
activités et la documentation des soins infirmiers. Une étude préalable et 
postérieure à la mise en œuvre, utilisant une enquête et un audit 
documentaire, a été menée dans les services des urgences d'un hôpital de 
Melbourne. Un échantillon de commodité d'infirmières a complété l'enquête 
au départ (n = 67) et après l'intervention (n = 59), et l'audit a été réalisé aux 
deux moments. Les résultats ont montré des améliorations significatives 
dans plusieurs processus : transfert devant le patient (P < 0,001), les 
patients ont contribué et/ou écouté les discussions de transfert (P < 0,001), 
et fourniture d'informations adéquates sur tous les patients du service (P < 
0,001). Les infirmières ont également signalé une réduction de l'omission de 
signes vitaux (P = 0,022) lors du transfert. Trois cent soixante-huit dossiers 
médicaux ont été vérifiés au cours des deux périodes d'étude : 173 (pré-
intervention) et 195 (post-intervention). Des améliorations statistiquement 
significatives dans l'exécution de deux tâches de soins infirmiers et de trois 
éléments de documentation ont été identifiées. Les résultats suggèrent que 
la mise en œuvre d'un nouveau modèle de transfert a amélioré l'achèvement 
des activités de soins infirmiers et la documentation, ainsi que le transfert 
d'informations importantes aux infirmières sur les prochaines équipes. 

Introduction 

Problème de 
recherche 

Le but de l’étude est annoncé dès le départ en abordant la question des 
transmissions qui sont sources d’erreur. Le but est donc d’adresser un 
moyen de faire face à cette source d’erreurs. 
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Le transfert dans le cadre des soins de santé est reconnu comme une 
occasion d'erreur. Les informations peuvent être perdues, inaccessibles ou 
oubliées au cours de l'interaction.1 Le transfert d'une équipe à l'autre est un 
processus clé pour le transfert d'informations. La Commission australienne 
sur la sécurité et la qualité des soins de santé2 (ACSQHC) (p. 4) définit le 
transfert clinique comme "le transfert de la responsabilité professionnelle et 
de l'obligation de rendre compte de certains ou de tous les aspects des 
soins d'un patient ou d'un groupe de patients à une autre personne ou à un 
autre groupe professionnel, à titre temporaire ou permanent". 

La justification de l’utilité de la question pour les soins infirmiers est faite au 
travers de l’importance de la sécurité des patients. La profession infirmière 
comporte une grande base de communication, qui peut amener plusieurs 
erreurs humaines qu’il est important de prévenir. 

Les lacunes dans la communication pendant le transfert peuvent 
entraîner des événements indésirables graves, notamment des erreurs 
de médication, des retards de traitement et de diagnostic, des 
traitements inappropriés et des omissions de soins.3-5 Dans un rapport 
de la Commission mixte des États-Unis (US),6 il a été signalé que les 
lacunes dans la communication étaient la principale cause de retard dans le 
traitement, entraînant le décès ou la perte permanente de la fonction, au 
cours de la période 2004 à 2013. En Australie, Wilson et al.7 ont examiné 14 
000 admissions dans 28 hôpitaux de deux États. Un événement indésirable 
entraînant une invalidité ou un séjour hospitalier plus long est survenu dans 
17 % des cas. Parmi ceux-ci, 11 % ont été causés par une forme 
quelconque de rupture de communication. Les problèmes de transfert sont 
donc une préoccupation mondiale. Les organismes chargés de la qualité des 
soins de santé, notamment l'Institute for Healthcare Improvement (IHI) 
américain1, l'ACSQHC8, l'Agence nationale britannique pour la sécurité des 
patients9 et l'Organisation mondiale de la santé (OMS)10 préconisent la 
mise en œuvre d'approches normalisées, la formation à une communication 
efficace lors du transfert et l'élaboration de stratégies visant à améliorer la 
manière dont les cliniciens communiquent et acquièrent des informations 
pendant le transfert. 

Recension 
des écrits 

 

Les travaux de recherches mentionnés sont pertinents et posent le contexte 
de l’étude. 

Au cours de la dernière décennie, l'accent a été mis sur le transfert des 
soins infirmiers entre deux équipes en Australie11-13 et au niveau 
international14-17 . Il a été démontré que les transferts prennent beaucoup 
de temps, qu'ils sont incohérents et que leur style est varié18-20 . 

Diverses stratégies ont été mises au point pour améliorer l'efficacité et 
l'efficience du transfert des soins infirmiers, notamment des approches 
normalisées13,22-29 , le transfert au chevet du patient11,15,30-33 et la 
technologie34 . La majorité de ces modèles ont été évalués dans des 
établissements hospitaliers ; peu d'entre eux ont été réalisés dans des 
services d'urgence29,35,36 . En Australie, Wilson29 a fait état de la mise au 

point d'une mnémonique intitulée "PVITAL" (P : nom du patient actuel, V : 
signes vitaux, I : entrée/sortie, T : traitement et diagnostic, A : admission ou 
sortie, L : aspects juridiques et documentation) qui a été conçue pour guider 
et améliorer les processus de transfert dans le cadre des urgences. Les 
personnes interrogées dans le cadre de cette étude ont fait état de ses 
avantages, notamment l'amélioration de l'apprentissage et de l'expérience 
des patients et leur préférence pour une approche structurée. 

Les recherches préliminaires menées à l'urgence où cette étude a été 
réalisée36 ont montré que le transfert des soins infirmiers manquait souvent 
d'informations importantes, qu'il était rarement effectué devant le patient et 
que les tableaux de médicaments étaient rarement visibles pendant cette 
activité36. Les infirmières ont également indiqué qu'elles préféraient que le 
transfert soit effectué uniquement pour les patients attribués, qu'il soit 
effectué au chevet du patient et qu'il couvre systématiquement les 
informations essentielles, notamment les détails sur le patient, la 
présentation du problème, le traitement, les observations des infirmières et 
le plan futur proposé.  

Cadre de 
recherche 

Le cadre de recherche est conceptuel car il s’appuie sur les résultats 
d’études précédentes pour démontrer le cadre de recherche. 

Un cadre de transfert structuré et systématique a été élaboré à partir de ces 
préoccupations (Fig. 1). Ce cadre a été spécifiquement modifié pour combler 
les lacunes dans la pratique des soins infirmiers. Par exemple, l'accent a été 
mis sur la consultation des dossiers des patients pour la médication, les 
signes vitaux et l'équilibre des liquides. Cela permet d'identifier les omissions 
d'information, de documentation ou de soins et d'y remédier au début d'un 
quart de travail. 

Questions 
de 
recherche 

 

L'objectif de cette étude était d'évaluer si la mise en œuvre d'un nouveau 
modèle de transfert des soins infirmiers a permis d'améliorer l'exécution des 
activités et la documentation des soins infirmiers. 

La question de recherche implicite dans le but est : est-ce que la mise en 
œuvre d'un nouveau modèle de transfert des soins infirmiers a permis 
d'améliorer l'exécution des activités et la documentation des soins 
infirmiers ? 

Le but de la recherche découle logiquement de l’introduction. 

Méthode 

Considératio
ns éthiques 

 

L'approbation éthique a été obtenue auprès du comité d'éthique institutionnel 
de l'organisation dans laquelle l'étude a été réalisée. Pour l'enquête, les 
participants éligibles ont été informés de l'étude par des informations écrites 
qui fournissaient des renseignements détaillés sur leur participation. La 
réalisation et la soumission de l'enquête ont été interprétées comme un 
consentement implicite. Pour l'audit, le consentement individuel du patient 
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n'était pas nécessaire, car l'étude était considérée comme une activité 
d'amélioration de la qualité et aucune information permettant d'identifier les 
participants n'a été recueillie. 

Cette étude a été financée par le Nurses Board of Victoria Legacy Limited 
dans le cadre d'un processus concurrentiel. Le commanditaire de l'étude n'a 
eu aucune influence ni aucun rôle dans la conception de l'étude, la collecte 
ou l'analyse des données, ni dans la rédaction du manuscrit. 

Population 
et 
échantillon 

 

L'étude a été menée dans un service d'urgence mixte pour adultes et 
enfants d'un hôpital universitaire de Melbourne, dans l'État de Victoria, en 
Australie. Un échantillon de commodité d'infirmières travaillant dans le 
service a complété l'enquête. Les participants éligibles comprenaient tout le 
personnel infirmier permanent et occasionnel employé sur n'importe quel 
quart de travail pendant les périodes de collecte de données de 5 jours 
désignées. 

La taille de l'échantillon pour chaque méthode de collecte de données 
dépendait de la proportion de patients et de personnel présents pendant la 
période d'étude, et les fonds ont limité la prolongation de la période d'étude. 
Par conséquent, un calcul formel de la taille de l'échantillon n'a pas été 
effectué. 

La description de l’échantillon se trouve de manière plus développée dans la 
partie résultats :  

La majorité des répondants étaient des femmes (92,9%, n = 117) et plus de 
la moitié avaient moins de 29 ans (56,3%, n = 71) (tableau 1). Aucune 
différence n'a été observée entre les deux groupes en ce qui concerne le 
groupe d'âge, le sexe, la situation professionnelle, l'emploi à temps plein ou 
l'enregistrement et la durée de l'emploi. 

Devis de 
recherche 

 

Le devis quasi expérimental est utilisé, plus précisément avant-après à 
groupe unique car le changement de pratique de transmission s’applique à 
tout le service. 

Ce devis permet de vérifier de manière effective si des changements sont 
observés dans les manières de faire des infirmières lors des transmissions. 

Ce devis implique qu’il n’y a pas de groupe de comparaison, et que la 
validitté interne pourrait être discutée. Cependant, comme l’étude est 
réalisée à l’aide d’un questionnaire ainsi que d’un audit, nous pouvons 
supposer que cette manière de faire permet d’apporter une meilleure 
validité. 

Mesure des 
variables et 
collecte de 
données 

Le processus de récolte de données est décrit clairement. Une étude a été 
réalisée au préalable, suivi d’un audit. 

Les variables sont déterminées à l’aide d’une échelle de type Likert, et un 
exemple de questions est donné. 

 L'enquête sur le transfert clinique du personnel12,19 a été adaptée pour 
l'étude afin de mieux s'adapter au contexte des services d'urgence. Des 
détails sur la structure de l'enquête, utilisée dans une étude pilote au 
sein de la même organisation, ont déjà été communiqués36. La section 
omise comprenait des questions générales qui ont suscité des opinions sur 
le transfert des soins infirmiers, ce qui n'était pas un objectif de la présente 
étude. La première section a recueilli six données démographiques 
(âge, sexe, durée de l'enregistrement en tant qu'infirmière, durée de 
l'emploi au sein de l'organisation, poste actuel et statut professionnel). 
Dans la deuxième section, les participants ont répondu à une série 
d'énoncés (n = 21) relatifs aux perceptions du transfert des soins 
infirmiers en utilisant une échelle de type Likert de sept catégories, 
allant de "pas du tout d'accord" (1) à "tout à fait d'accord" (7). Des 
questions telles que "Les informations ont été présentées de manière 
systématique et organisée" et "La manière dont les informations m'ont 
été fournies était facile à suivre" ont été posées. 

Les données de l'enquête ont été recueillies au cours de deux phases 
distinctes de 5 jours : avant la mise en œuvre (avant) février 2011, après la 
mise en œuvre (après) décembre 2011. Afin d'améliorer la mémoire à 
chaque phase, les infirmières ont été invitées à remplir le questionnaire 
dans les deux heures suivant la passation des soins et l'évaluation 
clinique des patients qui leur étaient assignés. 

Les données d'audit ont été collectées, sur un formulaire de données 
explicite, en examinant les dossiers actuels des patients des services 
d'urgence et par observation directe (bracelet d'identification, bracelet 
antiallergique). Aucune information démographique ou sanitaire n'a été 
recueillie. Les taux d'achèvement de neuf activités infirmières de 
routine, identifiées par l'équipe de recherche comme des activités 
importantes pour le service des urgences, ont été inclus dans l'audit : 
cinq activités de pratique infirmière (confirmation des prescriptions 
médicales pour la thérapie intraveineuse et les médicaments, 
médicaments administrés comme prescrit, bracelet d'identification du 
patient in situ, bracelet d'identification des allergies in situ, selon les 
besoins) et quatre relatives à la documentation infirmière (insertion de 
la canule intraveineuse, détails sur les proches, gestion des objets de 
valeur, thérapie intraveineuse en cours). Ces éléments de la pratique 
infirmière ont été spécifiquement identifiés comme des tâches qui 
pourraient être améliorées par une pratique de transfert modifiée. En ce 
qui concerne la disponibilité d'une ordonnance médicale pour la thérapie 
intraveineuse et les médicaments, il a été considéré comme une 
responsabilité des soins infirmiers de s'assurer de la présence d'une 
ordonnance pour les médicaments administrés. 

Les données d'audit ont été recueillies au cours de deux phases distinctes 
de 5 jours : avant la mise en œuvre (avant) juin 2011, après la mise en 
œuvre (après) décembre 2011. Au cours de chaque phase, les infirmières 
savaient que les notes infirmières étaient examinées ; toutefois, elles 
n'étaient pas informées des variables spécifiques collectées. 
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Conduite de 
la recherche 

L’étude sous forme de questionnaire a été réalisée durant 5 jours avant 
(février 2011) et après (décembre 2011) l’implémentation du cadre structuré 
de transmissions dans le service. Les questionnaires devaient être réalisés 
dans les 2 heures suivant les transmissions afin de garder la meilleure 
mémoire possible de la passation des soins et de l’évaluation clinique l’ayant 
suivie. 

L’intervention est une grille de transmissions structurée qui est présentée 
dans la Figure 1 dans le document, utilisée par les infirmières lors des 
transmissions. Le développement de la grille est expliqué dans la 
méthodologie, il est basé sur la méthode de transmission ISBAR : 

Avant l'introduction du nouveau modèle de transfert structuré, le processus 
était entrepris dans un grand espace clos en verre situé à l'écart de la zone 
clinique, et était effectué par l'infirmière responsable de l'équipe sortante 
vers les équipes de l'équipe entrante. Le transfert d'une infirmière à l'autre 
au service des urgences a généralement lieu trois fois par jour : le matin, 
l'après-midi et la nuit. Les données préliminaires suggèrent qu'il y a des 
problèmes d'exhaustivité de la documentation infirmière et de certains 
aspects des soins infirmiers36. Dans cette étude, les infirmières employées 
aux urgences ont identifié que les structures de transfert précédentes 
menaçaient la continuité des soins. Le cadre de transfert structuré des 
soins infirmiers aux urgences a été développé et introduit comme une 
stratégie délibérée pour améliorer la qualité du transfert des soins 
infirmiers, de la pratique des soins infirmiers et de la documentation 
dans l'organisation dans laquelle cette étude a été menée. Les blocs-
notes (Fig. 1) ont encouragé les infirmières à utiliser une approche 
standardisée pour la passation des soins, qui mettait l'accent sur les 
besoins en matière de soins infirmiers, le plan de traitement et de 
disposition, et les éléments importants des soins infirmiers (tableau 
des médicaments, signes vitaux, équilibre des fluides, signes vitaux). 

Le nouveau modèle (Fig. 1) était basé sur l'approche de transfert 
ISBAR (Identify, Situation, Background, Assessment and 
Recommendation), recommandée par Thompson et al.27 et modifiée 
par la suite spécifiquement pour répondre aux lacunes de la pratique 
des soins infirmiers dans ce contexte du service des urgences. Le 
nouveau modèle, introduit en août 2011, et déjà signalé par Klim et al.36 , 
comprend les caractéristiques suivantes (i) une approche systématique ; (ii) 
mené au chevet du patient ; (iii) l'implication du patient et/ou du parent ; (iv) 
la consultation des dossiers des patients lors du transfert ; et (v) un transfert 
préliminaire en groupe pour des informations générales sur les patients 
instables et l'état général du service. Le modèle met également l'accent 
sur les besoins en matière de soins infirmiers et sur le plan de 
traitement et de disposition, et comprend des invites pour les éléments 
importants des soins infirmiers (tableau des médicaments, signes 
vitaux, équilibre des fluides, signes vitaux). Les blocs-notes, des 
formulaires individuels dans un bloc à usage séparé, ont été conçus pour 
fournir des invites à l'infirmière pour qu'elle informe l'infirmière responsable 
ou le médecin traitant du patient en détérioration. La structure du nouveau 

modèle suit les recommandations relatives aux ensembles de données 
minimales pour le transfert clinique34,37. 

Analyse des 
données 

 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées pour déterminer la fiabilité des 
résultat sont décrites. Les méthodes d’analyse statistiques utilisées selon les 
selon les données à analysées sont décrites. 

Les données d'enquête et d'audit ont été saisies dans un tableur Excel 
(Microsoft, Mountain View, CA, USA) puis importées dans IBM SPSS38 
pour analyse. Pour l'enquête, le chi carré a été utilisé pour comparer les 
données catégorielles, et le test t a été utilisé pour comparer les données 
continues. Afin d'éliminer les catégories comportant un petit nombre 
d'observations, les réponses ont été regroupées en trois catégories pour 
l'analyse : réponse négative ("fortement en désaccord", "en 
désaccord", "légèrement en désaccord"), neutre ("ni d'accord ni en 
désaccord") et positive ("légèrement d'accord", "d'accord" et 
"fortement d'accord"). Pour l'audit, les données ont été comparées pour 
les taux d'achèvement des activités de soins infirmiers et les éléments de 
documentation dans chaque phase. Le chi carré a été utilisé pour comparer 
les données catégorielles, et le test exact de Fisher a été utilisé lorsque les 
cellules contenaient moins de cinq réponses. 

Résultats 

Présentation 
des résultats 

 

Le tableau 1 permet de comparer les caractéristiques démographiques des 
participants des phases pré- et post-intervention, le tableau 2 compare les 
réponses des participants à l'enquête dans les phases précédant et suivant 
la mise en œuvre et le tableau 3 compare l'exhaustivité des processus de 
soins infirmiers et de la documentation pour les phases précédant et suivant 
la mise en œuvre. 

Les résultats décrits sont significatifs d’une point de vue statistique (p value) 
et clinique. Des différences sont décrites dans les questionnaires ansi que 
dans les audit. 

Au total, 126 enquêtes ont été réalisées au cours des deux périodes d'étude 
: pré (n = 67) et post (n = 59). La majorité des répondants étaient des 
femmes (92,9 %, n = 117) et plus de la moitié avaient moins de 29 ans (56,3 
%, n = 71) (tableau 1). Aucune différence n'a été observée entre les deux 
groupes en ce qui concerne le groupe d'âge, le sexe, la situation 
professionnelle, l'emploi à temps plein ou l'enregistrement et la durée de 
l'emploi. 

En ce qui concerne les questions de l'enquête, des différences 
statistiquement significatives ont été observées pour quatre questions 
(tableau 2). Les infirmières ont déclaré que "le transfert était effectué devant 
le patient" (avant : 62,5% ; après : 93,1% ; P < 0,001) et que "les patients 
avaient la possibilité de contribuer et/ou d'écouter les discussions sur le 
transfert" (avant : 42,2% ; après : 80,7% ; P < 0,001) à un rythme accru 
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après la mise en œuvre de la nouvelle approche du transfert. 

Les répondants étaient moins susceptibles de déclarer que "les observations 
importantes des signes vitaux sont souvent omises lors du transfert des 
soins infirmiers" (avant : 50,0% ; après : 32,2% ; P = 0,022) après la mise en 
œuvre de la nouvelle approche de transfert. En outre, une plus grande 
proportion d'infirmières ont déclaré avoir reçu des informations adéquates 
sur tous les patients des urgences dans la phase post-intervention (avant : 
26,6% ; après : 67,8% ; P < 0,001). 

Au total, 368 dossiers médicaux et observations de patients ont été vérifiés 
dans les deux périodes d'étude aux urgences : 173 dans la phase pré-
intervention et 195 dans la phase post-intervention. Comme le montre le 
tableau 3, des améliorations statistiquement significatives ont été constatées 
dans l'accomplissement de deux tâches de soins infirmiers et de trois 
éléments de documentation. Premièrement, les patients souffrant d'allergies 
aux médicaments étaient plus susceptibles de porter une bande d'alerte aux 
allergies (pré : 51,2%, post : 82,0% ; P = 0,002). Deuxièmement, les patients 
étaient plus susceptibles de porter un bracelet d'identification (pré : 80,3%, 
post : 94,4% ; P < 0,000). Enfin, des taux accrus de documentation ont été 
observés pour l'insertion d'une canule intraveineuse (pré : 82,6%, post : 
94,1% ; P = 0,002), la gestion des objets de valeur (pré : 46,5%, post : 
65,9% ; P = 0,001) et la thérapie intraveineuse enregistrée sur le tableau 
d'équilibre des liquides (pré : 38,7%, post : 60,8% ; P = 0,018). 

Discussion 

Interprétatio
n des 
résultats 

 

Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche posé au 
début. Les résultats avant-après sont bien montrés et les conséquences 
positives développées. 

Une étude antérieure est utilisée afin d’appuyer et de développer les 
résultats. Beaucoup d’arguments avancés dans la discussions sont appuyés 
par des références, les résultats concordent avec les études antérieures. Le 
transfert au lit du patient est discuté dans nombre d’études, cet aspect est 
présenté en adéquation avec les résultats de l’étude. 

L’interprétation et la conclusion sont conformes aux résultats d’analyse 
présentés dans l’étude, et ils découlent logiquement des résultats. 

Les limites de l’étude sont discutées par les auteurs et une proposition 
d’étude est faite (étudier les effets directs sur les bénéfices aux patients). 

Ce document a décrit les améliorations perçues (réponses à l'enquête) et 
observées (audit du dossier médical et de l'observation du patient) 
dans la qualité du processus de transfert, comme en témoigne 
l'amélioration de l'exécution des tâches de soins infirmiers et de la 
documentation après l'introduction d'un nouveau modèle de transfert des 
soins infirmiers aux urgences. Les infirmières ont indiqué que le transfert 
était plus susceptible de se produire au chevet du patient dans la 
cabine des urgences, et que le patient était en mesure de contribuer à 

l'épisode de transfert. Elles ont également estimé qu'elles étaient plus 
susceptibles de recevoir des informations importantes sur les médicaments 
et les signes vitaux des patients, ainsi que des informations essentielles sur 
tous les patients des urgences. L'audit a révélé des améliorations dans 
certains aspects de la pratique infirmière (identification des patients et 
bracelet antiallergique) et de la documentation (canule intraveineuse, 
thérapie intraveineuse et objets de valeur). Le nouveau modèle de 
transfert dans le service des urgences a amélioré la continuité des soins 
infirmiers et certains aspects de la mise en œuvre et de la documentation 
des soins, ce qui pourrait se traduire par une réduction de l'incidence 
des événements indésirables dans ce service. 

La mise en place de processus et de structures clairs pour le transfert a été 
calquée sur d'autres processus industriels tels que l'aviation et les courses 
de voitures de vitesse. Catchpole et al.21 ont incorporé des éléments de 
modèles de transfert dans l'industrie aéronautique et les courses de voitures 
de Formule 1 afin d'élaborer un protocole de transfert des patients atteints 
de cardiopathies congénitales. Ils ont pu démontrer une réduction 
significative des erreurs de communication et de la durée du transfert. 
Agarwal et al.39 ont pu démontrer des améliorations cliniques (réduction des 
complications postopératoires, amélioration des résultats sur 24 heures) 
après l'introduction d'un outil de transfert standardisé dans le cadre des 
soins intensifs. Ils ont également fait état d'améliorations dans le transfert 
d'informations adéquates et d'une meilleure qualité des informations lors du 
transfert inter-hospitalier. Les résultats de ces études, combinés aux 
résultats de la présente étude, démontrent que les ensembles de 
données minimales et les approches systématiques améliorent la 
précision et la cohérence des informations lors du transfert. Les 
améliorations observées dans la présente étude, telles que l'application de 
bracelets d'identification et d'allergie, pourraient contribuer à prévenir les 
événements indésirables, y compris les erreurs de médicaments. 

Un autre élément du nouveau modèle de transfert était que le transfert 
devait être effectué dans la cabine au chevet du patient et impliquer le 
patient et/ou son parent. Les données préliminaires36 ont montré que les 
avis étaient partagés quant à l'environnement approprié pour le transfert 
entre deux équipes dans le service des urgences : 36% des infirmières 
interrogées ont exprimé une préférence pour que le transfert soit effectué au 
chevet du patient, tandis que 32% ont préféré que le transfert se fasse dans 
un "environnement calme", loin du patient. Les patients et leurs familles 
sont souvent considérés comme une source de distraction et ils 
peuvent interférer ou interrompre les conversations de transfert.8 Des 
études antérieures montrent également que les infirmières sont préoccupées 
par le respect de la vie privée et la confidentialité des informations sur les 
patients lors du transfert au chevet de ceux-ci.11,12,35 Il existe cependant 
des preuves irréfutables que le transfert au chevet est une forme acceptable 
de transfert pour les patients, tant en milieu hospitalier15,30,40-43 qu'en 
service d'urgence.33 Plus récemment, il a été démontré que les membres de 
la famille apprécient également la possibilité de participer au transfert, ce qui 
favorise les soins centrés sur la famille29,44 . Florin et al.45 suggèrent que 
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les infirmières devraient établir les préférences des patients quant au degré 
de participation de ces derniers à leurs soins. Dans une étude 
phénoménologique, Frank et al.46 ont constaté que les patients des 
urgences veulent être reconnus ; cependant, ils ont du mal à s'impliquer 
dans leurs soins. Dans la présente étude, le transfert était plus susceptible 
d'être effectué devant le patient, et davantage de patients ont eu l'occasion 
de contribuer et/ou d'écouter la discussion sur le transfert après l'introduction 
du cadre de transfert structuré des soins infirmiers aux urgences. Deux 
aspects du nouveau modèle de transfert, à savoir qu'il est effectué dans la 
cabine au chevet du patient et qu'il implique le patient et/ou un parent, 
pourraient améliorer l'expérience du patient pendant qu'il reçoit des soins 
aux urgences. 

Cette étude avait plusieurs limites. Tout d'abord, environ 140 personnes 
étaient employées dans l'étude du service d’urgences au moment de l'étude. 
Pour chaque phase, un peu moins de la moitié a répondu à l'enquête : avant 
l'intervention (n = 67, 48%) et après l'intervention (n = 59, 42%). Toutefois, 
l'échantillon est susceptible d'être représentatif de la population 
d'infirmières employées dans les services d'urgence qui travaillent 
dans le cadre d'un tableau de service tournant sur 7 jours par semaine 
et trois équipes différentes (matin, après-midi, nuit). Deuxièmement, 
bien que des améliorations aient été observées dans l'exécution des tâches 
et la documentation des soins infirmiers, les preuves réelles de 
l'amélioration des résultats pour les patients n'ont pas été mesurées 
dans cette étude. Des recherches futures pourraient vérifier si l'introduction 
de ce modèle de transfert dans les services d'urgence se traduit par une 
amélioration réelle de la sécurité des patients, notamment par une réduction 
des erreurs de médication. 

Conclusion 

Le cadre de transfert structuré des soins infirmiers du service des urgences 
s'est concentré sur une approche standardisée, comprenant des listes de 
contrôle, en mettant l'accent sur les soins infirmiers et la participation des 
patients. Cette stratégie simple et facile à mettre en œuvre a le potentiel 
d'améliorer la continuité des soins et la réalisation de certains aspects 
des tâches et de la documentation des soins infirmiers dans le cadre 
des services d'urgence. La transposition de ces résultats en vue 
d'améliorer la sécurité des patients devrait être mesurée à l'avenir, de même 
que la durabilité du nouveau processus infirmier et la validation externe des 
résultats dans d'autres contextes. 

Grille d’analyse qualitative du Fortin Article 9. Goldsmith, D., 
Boomhower, M., Lancaster, D. R., Antonelli, M., Kenyon, M. A. 
M., Benoit, A., Chang, F., & Dykes, P. C. (2010). Development of 
a nursing handoff tool : A web-based application to enhance 
patient safety. AMIA ... Annual Symposium Proceedings. AMIA 
Symposium, 2010, 256‑260. 

Titre Development of a nursing handoff tool : A web-based application to enhance 
patient safety. 

les concepts clefs sont développés : le développement d’un outil de 
transmission ainsi que la sécurité du patient. La population concernée est 
les infirmières. 

Résumé Le problème est bien développé, l’objectif de la recherche est posé. 

La méthode est peu développée, cependant le but étant de développer un 
outil une grande méthodologie n’est pas nécessaire : 

L'outil de transfert permettrait aux infirmières d'utiliser les connaissances 
existantes en matière de méthodologie de transfert fondée sur des preuves 
dans leur pratique quotidienne afin d'améliorer les soins et la sécurité des 
patients. 

Il est annoncé que les résultats et la discussions vont être discutés dans cet 
article. 

Introduction 

Problème de 
recherche 

 

Le phénomène à l’étude, la création d’un outil de transmissions, est placé 
dans le contexte actuel en parlant de la Joint Commission et de exigences 
placées pour l’année 2006. 

Le problème de fond à travers la qualité des transmissions concerne la 
sécurité des patients, ce qui a une grande importance pour la profession 
infirmière. 

Le postulat sous-jacent est que la qualité des transmissions influence les 
risques pour la sécurité des patients : Un transfert inefficace contribue à des 
lacunes dans la communication et à un risque accru pour la sécurité des 
patients. 

Recension 
des écrits 

 

Les connaissances actuelles sur le sujet sont présentées (mention de la 
Joint Commission par exemple) ainsi que référenciées par des études 
antérieures. 

Une recension des écrits est effectuée dans la section « Background » : 

De nombreux rapports dans la littérature ont préconisé des systèmes qui 
permettent d'accéder facilement à des informations précises pour améliorer 
les transferts. 6 , 7 , 8 , 9 Une méthode standardisée pour guider le transfert 
d'informations critiques a été recommandée. 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 
Pothier et al,16 ont examiné trois méthodes différentes de transfert 
d'informations au cours de cinq transferts simulés consécutifs de douze 
patients. La méthode démontrant la plus grande rétention 
d'informations impliquait un rapport verbal et l'utilisation d'un 
formulaire pré-imprimé contenant les données cliniques essentielles, 
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suivi par le rapport verbal et la méthode de prise de notes, et enfin, 
uniquement le rapport verbal. La quantité de données conservées pour 
chacune des trois méthodes de transfert varie considérablement. Cette 
étude a démontré la nécessité de normaliser les données et les outils de 
transfert et d'éliminer le recours aux rapports verbaux uniquement, afin 
d'optimiser la communication entre les cliniciens et la sécurité des patients. 

Cadre de 
recherche 

Le concept des transmissions et de la sécurité du patient sont développés. 

La situation particulière de l’hôpital concerné est dévelopée : 

De plus, alors qu'un ensemble minimum d'informations est 
actuellement normalisé par la politique du département des soins 
infirmiers, la majorité des informations restantes incluses dans un 
transfert ne l'est pas. Cette situation augmente considérablement les 
chances d'erreurs de transfert et donc le risque pour la sécurité des 
patients, ce qui pourrait entraîner une baisse non signalée de l'état du 
patient, un manque de communication des résultats des tests critiques 
et des traitements manqués. Au cours d'une année donnée, le nombre de 
transferts de patients qui se produisent chez les infirmières uniquement pour 
le transfert des soins est d'environ 2 millions, ce qui illustre le risque élevé 
de manquer la communication d'un élément d'information essentiel à chaque 
point de transition. Il a été démontré que cette multiplicité de transferts peut 
entraîner une perte progressive d'informations connue sous le nom 
d'"entonnoir", une situation dans laquelle certaines informations sont 
manquées, oubliées ou transmises de manière imprécise. 

À l'hôpital de Brigham et Women, la saisie informatisée des 
commandes des prestataires de soins est en place depuis les années 
19904 et les dossiers électroniques d'administration des médicaments 
(eMAR) basés sur des codes-barres sont en place depuis 2005.5 
L'hôpital de Brigham et Women entreprend actuellement une vaste initiative 
de documentation électronique des patients hospitalisés appelée "Acute 
Care Documentation" (ACD). Ce projet aura pour résultat un ensemble 
d'outils de documentation infirmière normalisés, y compris des 
schémas et des notes, mais il ne comporte pas, pour l'instant, de 
mécanisme normalisé pour le transfert des soins infirmiers. 

Questions 
de 
recherche 

Le but de la recherche est d’évaluer l’outil développé pour cette étude. La 
question de recherche implicite est donc de savoir si l’outil développé 
améliore la qualité des communications de transfert. 

Le programme d'innovation en technologies de l'information (HIP) de 
Brigham and Women's/Faulkner Healthcare soutient le développement d'un 
outil de transfert des soins infirmiers basé sur le web. L'objectif de ce 
projet est de développer une application de transfert de "preuve de 
concept" qui sera évaluée par les infirmières des unités de soins 
intermédiaires pour patients hospitalisés. L'outil de transfert permettra 
aux infirmières d'utiliser les connaissances existantes sur la méthodologie de 
transfert basée sur des preuves dans leur pratique quotidienne afin 

d'améliorer les soins et la sécurité des patients. Les deux flux de travail 
infirmiers qui seront touchés, d'abord dans les unités pilotes, puis dans les 
unités de soins intermédiaires de l'hôpital de Bath, sont les suivants 1) le 
changement de routine du transfert des soins infirmiers par équipes et 2) la 
pratique consistant à placer un patient sous les soins temporaires d'un 
collègue infirmier. L'outil de transfert sera accessible via le poste de 
travail clinique et sera donc facilement accessible dans le cadre du flux 
de travail actuel de l'infirmière. 

Méthode 

Population, 
échantillon 
et milieu 

 

La sélection des participants a été faite par la direction des soins infirmiers. 
La méthode d’échantillonage a permis d’atteindre l’objectif qui était de réunir 
les informations nécessaire à la création de l’outil. 

L'équipe de recherche a organisé des groupes de discussion avec 
environ 60 infirmières cliniciennes pour documenter l'état actuel de la 
transition des soins infirmiers vers le transfert de responsabilités et 
pour identifier et définir les éléments de données critiques et les 
exigences de conception et de flux de travail pour l'outil de transfert. 
Après avoir obtenu l'approbation du Partners HealthCare Institutional Review 
Board (IRB), des infirmières ont été recrutées pour participer aux groupes de 
discussion. La direction des soins infirmiers de l'hôpital participant a identifié 
des "bons informateurs" potentiels, des fournisseurs professionnels qui 
pourraient faire part de leurs expériences et qui participent aux comités sur 
la pratique des soins infirmiers à l'hôpital. 17 participants potentiels ont 
été contactés par courriel et invités à participer. Une fois le 
consentement verbal obtenu, les participants ont été convoqués à une 
entrevue de groupe et on leur a demandé de réfléchir aux pratiques de 
transfert des patients dans leurs unités de soins. À l'aide d'un guide 
d'entretien semi-structuré, les entretiens ont été menés pour explorer l'état 
actuel du transfert des patients, y compris les meilleures pratiques et les 
domaines où des améliorations sont nécessaires. 

Concernant la phase de test, la séection des participants s’est faite par 
convenance : 

L'application a été soumise à des tests de convivialité, a subi des 
modifications itératives, puis, lorsqu'elle a été jugée prête par l'équipe de 
développement, a été mise à disposition pour des tests pilotes dans 
l'environnement réel. L'application n'était accessible qu'aux infirmières 
qui s'occupaient des patients dans l'unité expérimentale. 

Devis de 
recherche 

 

L’étude décrit une recherche expérimentale avec approche 
phénoménologique au départ pour créer un outil qui sera utilisé dans une 
seconde phase. 

Les auteurs ont passé suffisament de temps auprès des participants lors des 
entretiens semi-structurés ce qui leur a permis de comprendre les 
informations essentielles aux transmissions infirmières et de développer leur 
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outil. 

Considératio
ns éthiques 

 

l'approbation du Partners HealthCare Institutional Review Board (IRB) [a été 
obtenue] 

un consentement verbal a été obtenu des participants à la première phase 
de l’étude concernant le groupe de discussion. 

Les entretiens de groupe ont été transcrits, revus/corrigés pour assurer 
l'exactitude de la transcription et la suppression/masquage de toute 
caractéristique d'identification des patients ou des membres de l'équipe pour 
le codage et l'aide à l'analyse 

Collecte de 
données 

 

L’étude commence par un point de vue phénoménologique, qui permet de 
décrire les besoins de structure d’un outil adapté aux soins infirmiers. Un 
entretien semi-structuré a permis de récolter les informations nécessaires à 
la création de l’outil en question. Cet entretien est adapté car il permet 
d’obtenir les informations nécessaires sur les questions de base posées par 
les interviewers mais aussi d’obtenir d’autres pistes utiles. 

Les phases de la recherche sont ciblées ((1) Collecte des exigences, (2) 
Conception, (3) Construction et (4) Test.) et permettent de comprendre les 
étapes. La question de recherche finale concerne l’efficacité/utilité de l’outil 
développé lors de ces phases. 

Les données recueillies étaient suffisantes et bien étayées pour créer l’outil. 

Conduite de 
la recherche 

 

La méthode de collecte des données est décrite et permet de comprendre 
les processus de création de l’outil de transmission. 

Du personnel compétent a été sélectionné afin d’optimiser les réponses au 
questionnaire. 

La méthode Spiral pour la conception et le développement de logiciels 
a été utilisée pour identifier les besoins et pour construire le nurse handoff 
tool (NHT). Le développement a été mené selon une approche itérative sur 
une série de quatre phases : (1) Collecte des exigences, (2) Conception, (3) 
Construction et (4) Test. Le développement s'est poursuivi jusqu'à ce que le 
produit final soit considéré comme prêt à être diffusé. 

La collecte de données a inclus des entretiens de groupe enregistrés pour 
en savoir plus sur les pratiques actuelles de transfert du point de vue des 
infirmières travaillant dans les unités de soins de courte durée pour patients 
hospitalisés. Nous avons suivi des méthodes d'analyse de contenu de 
base 18 pour interpréter les données descriptives obtenues lors des 
entretiens individuels et des groupes de discussion. Les discussions de 
groupe enregistrées ont eu lieu dans une salle de conférence privée de 
l'hôpital. Un guide de discussion a été utilisé, mais l'approche a été 
individualisée pour guider les participants afin de nous aider à comprendre 
ce qu'ils font et les perceptions des obstacles et des facilitateurs des 
pratiques de transfert efficaces. Des notes ont été prises pour guider les 

questions de suivi spécifiques. Des questions exploratoires, telles que 
"Dites-m'en plus sur..., Aidez-moi à comprendre...", ont été utilisées. Les 
membres de l'équipe de recherche ont pris des notes pendant la discussion 
et ont pris des notes de réflexion pendant la phase qualitative. Les entretiens 
de groupe ont été transcrits, revus/corrigés pour assurer l'exactitude de la 
transcription et la suppression/masquage de toute caractéristique 
d'identification des patients ou des membres de l'équipe pour le codage et 
l'aide à l'analyse. L'équipe de recherche a participé à l'identification des 
thèmes et à l'obtention d'un consensus pour l'analyse. Nous avons 
ensuite utilisé un processus de débriefing entre les chercheurs, un 
engagement avec les données brutes et les codes, et nous avons utilisé des 
notes de terrain et de réflexion pour assurer la fiabilité et la validité. 
L'analyse qualitative du contenu des groupes de discussion a été 
réalisée et les thèmes clés ont été identifiés et traduits en exigences 
pour les outils de transfert. 

Analyse des 
données 

 

Une fois l'ensemble initial des exigences établi, l'équipe de 
développement a travaillé avec les groupes IS appropriés pour obtenir 
des informations pertinentes afin d'alimenter automatiquement le NHT. 
Par exemple, des services web ont été utilisés pour obtenir des informations 
pour les données suivantes Données démographiques des patients, 
laboratoires, médicaments et allergies. L'application a été soumise à des 
tests de convivialité, a subi des modifications itératives, puis, lorsqu'elle a 
été jugée prête par l'équipe de développement, a été mise à disposition pour 
des tests pilotes dans l'environnement réel. L'application n'était accessible 
qu'aux infirmières qui s'occupaient des patients dans l'unité 
expérimentale. 

La stratégie d’analyse des données a permis de développer l’outil comme 
annoncé au départ de l’étude.  

Résultats 

Présentation 
des résultats 

 

Les résultats comportent l’analyse de l’outil d’après les groupes de 
recherche. 

Des tableaux résument les analyses et permettent une visualisation des 
résultats. 

Les données sont déterminées à partir des informations données par les 
participants. 

Pratique actuelle de transfert des soins infirmiers 

À partir des entretiens avec les groupes de discussion, l'équipe de recherche 
a identifié six thèmes clés liés aux pratiques actuelles de transfert. Pour 
chacun de ces thèmes, l'état actuel de la pratique de transfert des soins 
infirmiers varie considérablement. Le tableau 1 présente les thèmes clés 
identifiés à partir de l'analyse qualitative du contenu des groupes de 
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discussion. 

(les thèmes sont : méthode de transmission, utilisation des directives de 
transfert, flux de travail de transfert, erreurs de transfert, obstacles à 
l'utilisation de l'outil de transfert) 

Exigences fonctionnelles pour le transfert des soins infirmiers 

Outre les thèmes clés liés aux pratiques actuelles de transfert, les exigences 
fonctionnelles figurant dans le tableau 2 ont été identifiées par les groupes 
de discussion comme étant cruciales pour le succès d'une solution de 
signature électronique. 

Contenu du Tableau 2 : 

• Exploiter les flux de travail et les systèmes existants 

• Faire ressortir les informations clés des des systèmes de pré-
remplissage des champs 

• Éviter la redondance, éviter la surcharge d'informations 

• Flexible/adapté à la population cible 

• Inclure le plan/tâches/suivi pour la prochaine équipe 

• Prise en charge des préférences de mise en page 

• Accès à tous les cliniciens 

• Les rapports persistent pendant une période définie 

• Afficher la date et l'heure de la dernière mise à jour 

• Capacité d'impression 

• Capacité multi-utilisateurs 

• Points de vue individuels des patients/des patients multiples 

• Liens vers des ressources 

• En-tête statique avec les éléments de données requis 

• Rapide, efficace 

• Plan d'arrêt 

Éléments de données essentiels pour le NHT 

Les éléments de données critiques, figurant dans le tableau 3, ont été 
identifiés comme étant essentiels au succès d'une solution de signature 
électronique pour les soins infirmiers. Les six premiers éléments de la liste 
recoupent clairement toutes les disciplines en ce qui concerne la pertinence. 
Les autres sont susceptibles d'être les plus pertinents pour l'infirmière 
clinicienne qui dispense les soins. Ces données représentent principalement 
le contenu lié aux actions, connaissances et jugements raisonnés des 
infirmières, combiné aux décisions de soins. 

Contenu du tableau 3 : 

• Date actuelle, date d'admission 

• Nom complet, N° de chambre, DDN, Age, Sexe, MRN, Langue 

• Statut du code, allergies, précautions 

• Diagnostic médical, PMHx, procédure/chirurgie 

• Tests en cours 

• Couverture H.O. (avec n° de pager) (PEPL) 

• SafetyConcerns 

• Restrictions 

• Risque de chutes 

• État mental 

• Intégrité de la peau 

• Soins des plaies 

• Besoins/restrictions alimentaires 

• Restrictions d'activité 

• Questions d'élimination 

• Médicaments contre la douleur (dernière dose) 

• Soins des tubes/drains 

• IV État des fluides 

• Statut de la télémétrie 

• Exigences en matière d'oxygène 

Discussion 

Interprétatio
n des 
résultats 

 

Les résultats obtenus sont interprétés dans le cadre défini au début de 
l’étude. 

La discussion parle essentiellement de la normalisation des transferts et 
explique les modalités de tests pour l’outil développé. Ainsi, l’étude présente 
parle du développement de cet outil et des aspects qu’il couvre tout en 
présentant les espoirs qu’il apporte mais il ne permet pas de savoir 
l’efficacité réelle qu’il a eue. Ceci sera abordé dans une prochaine étude, 
selon ce que disent les auteurs, et avec les critères de réussites cités. 

Dans ce document, nous discutons des résultats des groupes de discussion 
sur les soins infirmiers conçus pour identifier l'état actuel de la pratique de 
transfert, les exigences fonctionnelles et les éléments de données d'un outil 
de transfert des soins infirmiers (NHT) basé sur le web. Grâce à ce travail, 
nous avons validé que les transferts dans les soins sont importants pour 
les infirmières et que les systèmes actuels sont sous-optimaux en 
termes de sécurité et d'efficacité pour les patients. Tout comme les 
systèmes de signature pour les cliniciens donneurs d'ordres, les systèmes 
de transfert pour les infirmières doivent être intégrés aux systèmes 
existants pour soutenir le flux de travail et éliminer la saisie de 
données redondante. Dans le cas du personnel infirmier, cela nécessite 
une intégration avec les ordonnances des médecins, le plan de soins du 
personnel infirmier et les informations relatives aux ordonnances et aux 
résultats des tests et des procédures. 

L'une des principales limites du processus actuel de transfert des 
soins infirmiers en matière d'hygiène du milieu est son manque de 
normalisation. Les méthodes de transfert peuvent varier, allant de 
rapports verbaux, enregistrés ou écrits à des combinaisons des trois. 
En outre, alors qu'un ensemble minimum d'informations est actuellement 
normalisé par la politique du département des soins infirmiers de l'hôpital de 
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Bruxelles, la grande majorité des informations incluses dans un transfert ne 
l'est pas. Cette situation augmente le risque d'erreurs de transfert et donc le 
risque pour la sécurité des patients. 

Il est prévu que le nouvel outil de transfert basé sur le web s'interface 
avec les services web existants, de sorte qu'un ensemble standard de 
données provenant de ces sources alimentera automatiquement les 
champs correspondants du NHT. En outre, un ensemble d'éléments de 
données standard a été intégré à l'outil afin que les données de transfert 
soient standardisées dans toutes les unités de soins aux patients. Pour 
maintenir les informations actuelles dans le NHT, les infirmières sont tenues 
de mettre à jour le NHT lors du changement d'équipe, et de mettre à jour les 
informations essentielles tout au long de leur quart de travail si nécessaire. 
Le respect de l'utilisation du NHT constituerait un changement de 
pratique obligatoire pour toutes les infirmières des unités de soins 
intermédiaires. Ce changement de pratique est soutenu et sera 
renforcé par la direction des soins infirmiers. 

Critères de réussite : 

Dans le cadre de notre étude pilote, nous mesurerons le succès du projet à 
l'aide des critères suivants : 

1. Mesure dans laquelle le NHT répond aux exigences de saisie de données 
identifiées dans les groupes de discussion. 

2. Utilisabilité de l'application. 

- Enquête auprès du personnel infirmier pour évaluer l'utilité et la facilité 
d'utilisation, la faisabilité et l'interface utilisateur. 

- Satisfaction du personnel infirmier quant à l'étendue des NHT répond aux 
exigences en matière de saisie de données 

- Satisfaction des infirmières par rapport à l'intégration des flux de travail 

3. Étendue de l'utilisation 

- Mesurer le pourcentage de conformité à l'usage pour les transferts de quart 
de travail et de pause repas 

- Mesurer la fréquence à laquelle l'outil est mis à jour pendant une période 
de 24 heures. 

Conclusion  

Le plus grand problème de la communication est l'illusion qu'elle a eu lieu. 
C'est le cas de notre système de transfert actuel. Nous espérons que l'outil 
de transfert, développé dans le cadre de ce travail, permettra de réduire : 1) 
l'inexactitude du transfert de données, 2) les informations critiques 
manquantes, 3) l'entonnoir, 4) l'erreur de transcription des données, et 5) le 
temps nécessaire pour préparer et donner le rapport de transfert. L'étude 
future de cet outil permettra de déterminer si nous avons atteint l'un ou 

l'ensemble de ces objectifs. 

Conséquenc
es et 
recommand
ations 

 

Les conséquences des résultats sont ici la mise en place du projet à l’aide 
de l’outil développé. Il est précisé que l’outil développé servira à améliorer 
les communications et qu’une étude permettra d’évaluer son efficacité. 

La conclusion de cet article ne permet pas d’apporter des éléments 
d’analyse à ce projet, elle ressemble plutôt à une présentation de la situation 
après la première partie de l’étude. 
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