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Résumé 

 

En Suisse, l’espérance de vie de la population augmente et par conséquent le nombre 
de personnes touchées par une ou plusieurs maladies chroniques également. Les 
situations de soins se complexifient et nécessitent un suivi dans des lieux de soins 
divers avec de multiples intervenants. Une discontinuité dans le parcours du patient 
peut provoquer une augmentation du recours aux urgences ou des ré-hospitalisations 
qui pourraient être évitées. De ce fait, la coordination et la communication 
interprofessionnelles sont primordiales, tout comme l’implication du patient.   
 
Objectif : Explorer le rôle de l’infirmière au sein de l’équipe interprofessionnelle pour 
favoriser la continuité des soins chez des patients atteints de maladies chroniques. 
   
Méthodologie : Pour cette revue de littérature, nous avons effectué une recherche sur 
Google scholar puis sur les bases de données CINAHL et PUBMED, à l’aide de mots-
clés ou de descripteurs. Des filtres ont permis de retenir six articles. Le cadre théorique 
de référence utilisé dans ce travail est le modèle d’intermédiaire culturel de NADOT.  
 
Résultats : Les infirmières paraissent au centre de la gestion de la continuité des soins 
et ont souvent une fonction particulière pour pouvoir le faire (p.ex. Infirmière pivot, 
infirmière spécialisée en neurologie). Elles favorisent la continuité des soins grâce à 
leurs connaissances spécifiques autour de la pathologie et du système de santé. Leur 
rôle de coordination et communication, leur flexibilité et approche holistique, ainsi que 
leur rôle d’«advocacy»  sont particulièrement appréciés des patients ainsi que des 
professionnels de la santé. Ceci impacte positivement la santé du patient.  
Ce dernier désire être plus impliqué tout au long de son parcours de soins. Les 
interventions devraient être centrées sur les patients et tenir compte de la phase de sa 
maladie.  
 
Discussion : Pour répondre à notre question de recherche, nous avons identifié 
quatre thèmes principaux issus des articles. Nous les avons résumés dans un tableau, 
puis développés, et enfin discutés en regard du cadre théorique de Nadot. 
  
Conclusion : Il s’agit alors de mettre en commun les informations gravitant autour 
d’une situation de soin, mais aussi d’enrichir la connaissance de tous en appréciant 
les divers points de vue.  
  
Mots clés :  continuity of patient care, chronic disease, nursing role, interprofessional 
relations, collaboration  
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1 INTRODUCTION  

 

Selon l’OFSP (2020), près d’un quart de la population suisse est atteint par une 
maladie chronique non transmissible. La complexité qu’engendrent les situations de 
maladie chronique nécessite l’intervention de groupes professionnels variés. Ils 
interviennent à des moments divers du trajet de soins, dans des sites éparpillés, et 
avec leurs organisations et cultures propres. Cela engendre des discontinuités dans 
les prises en soins des patients, pouvant mener à des réhospitalisations ou des 
consultations en urgence qui auraient pu être évitées. 
Dans les situations complexes, l’expertise d’un seul groupe professionnel n’est pas 
suffisante. La collaboration interprofessionnelle est indispensable dans ces situations 
de soins délicates et devient alors un challenge incontournable pour préserver la 
continuité des soins. 
Au-delà des divers professionnels impliqués, il faut également tenir compte d’autres 
aspects qui influencent les soins, dont la place du patient et les limites ou ressources 
liées au contexte socio sanitaire. 
Comment faire cohabiter tous les impératifs et besoins de chacun en visant la 
continuité des soins ? 
Le but de ce travail est de mettre en évidence la place de l’infirmière et son rôle pour 
favoriser la communication, la coordination et améliorer la continuité des soins chez 
des patients atteints de maladie chronique non transmissible. 
A partir de cette thématique inspirée par notre pratique, nous avons fait une revue de 
littérature en cherchant des articles scientifiques dans les bases de données et en 
avons retenus six. Pour éclairer ce travail, nous avons choisi le cadre théorique de 
Nadot. Ce modèle donne une image centrale de l’infirmière au sein de différents 
systèmes culturels, et enrichit notre réflexion autour du rôle de l’infirmière dans sa 
contribution à la continuité des soins. 
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2 PROBLÉMATIQUE 

Dans le cadre de ce travail de Bachelor nous avons tout d’abord identifié un domaine 

des soins qui apparaît problématique dans chacune de nos pratiques soignantes 

(infirmière en soins palliatifs, en santé communautaire et en psychiatrie) : la continuité 

des soins. 

En effet, nous constatons des ruptures dans la continuité de la trajectoire de soins du 

patient en lien notamment avec les informations transmises à son sujet. Nous nous 

sommes questionnés sur le rôle et contribution des infirmières pour éviter une perte 

d’informations essentielles à une prise en soins holistique et continue du patient. Qu’en 

est-il de la prise en compte de son histoire, de son identité propre, de ses besoins, tout 

au long de son parcours de soins ? Quel est le rôle des infirmières et du patient dans 

la continuité des soins ?  

Dans ce travail, nous avons exploré ces thématiques chez les patients atteints de 

maladies chroniques non transmissibles.  

 

2.1 LES MALADIES CHRONIQUES EN SUISSE  
 

L’OFSP (2016) évoque une espérance de vie de la population helvétique en 

augmentation, mais ceci est accompagné d’un effet collatéral se manifestant par une 

hausse des maladies chroniques. “Près de 2,2 millions de personnes en sont touchées 

- soit ¼ de la population” (p. 5).  

“Les cinq maladies non transmissibles les plus répandues sont les cancers, les 

maladies cardio-vasculaires, les affections chroniques des voies respiratoires, le 

diabète et les maladies musculo-squelettiques". (p.4)  

Elles peuvent s’additionner ou être associées à d’autres pathologies.  

“Il est fréquent qu’en vieillissant les gens ne souffrent pas que d’une seule maladie, 

mais de plusieurs simultanément. Environ 10% des plus de 50 ans sont multimorbides 

et au-delà de 80 ans, ce taux dépasse les 30%.” (p.5)  

La polymorbidité constitue un enjeu majeur dans le système de santé suisse (Perrier, 

Gaspoz, Waeber, & Cornuz, 2013). 

L’OMS (2013) précise que les infirmières ont un rôle clé à jouer pour fournir des soins 

de qualité axés sur la personne, de renforcer les auto-soins de cette dernière, de 

prévenir les maladies et enfin d’assurer la continuité des soins.  
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2.2 CONTINUITÉ DES SOINS 
 

Plusieurs auteurs se sont penchés sur la continuité des soins. Notamment Schaller et 

Gaspoz (2008) pour qui elle apparaît comme essentielle dans la prise en soins du 

patient, d’autant plus dans des situations de suivis complexes. La continuité des soins 

s'avère alors indispensable pour assurer la qualité des prestations des professionnels 

de la santé.   

Dallaire (2008) évoque l’origine du concept de la continuité des soins et des services 

en sciences infirmières. Un concept qui doit être pensé, en regard de l’évolution des 

modèles d’organisation, dans lesquels pratiquent les infirmières. Elle relate également 

à quel point la fragmentation des activités des infirmières nuit à la continuité des soins.   

Que signifie exactement “continuité des soins” ? Certains auteurs notent un manque 

de consensus et une certaine confusion autour de la définition de la continuité des 

soins. Ils en proposent une qui a retenu notre intérêt. Selon Reid, Haggerty et 

Mckendry (2002), la continuité des soins comporte 2 éléments fondamentaux : 

l’expérience du soin que vit un patient avec son soignant(e) et la notion que le soin se 

situe dans une temporalité. Ils identifient 3 genres de continuité. Andres, Cook, 

Spenceley, Wedel et Gelber (2016) s’en inspirent et les décrivent : 

• « La continuité informationnelle désigne le partage de renseignements 

sur des événements et des circonstances antérieures dans le but que les 

soins actuels soient appropriés à la personne et à son problème.  

• La continuité de la prise en charge concerne la prestation de services 

opportuns et complémentaires dans le contexte d’un plan conjoint de 

prise en charge ou de soins et elle est le plus vulnérable durant les 

transitions dans les soins.  

• La continuité relationnelle ou interpersonnelle désigne une relation 

thérapeutique continue entre un patient et un ou plusieurs professionnels 

qui soutiennent les soins présents en les reliant au passé et à l’avenir. » 

(p.57)  

 

Pour Andres et al. (2016), la continuité relationnelle ou interpersonnelle est celle qui 

favorise au mieux la continuité des soins, alors qu’elle est la moins bien comprise et 

trop souvent négligée. Elle améliore la qualité des soins, facilite l’usage des ressources 

sanitaires, promeut des soins centrés sur la personne et enfin, augmente l’adhésion 

aux traitements médicaux. Pour les auteurs, elle se co-construit entre patients et 

professionnels, elle suppose une responsabilité partagée dont le but est de 

comprendre le patient, de communiquer avec lui, de répondre à ses besoins de 

manière coordonnée. Ainsi comprise, la continuité relationnelle est le fondement de la 

continuité informationnelle et de la prise en charge (organisationnelle). 

  

En quoi une rupture de la continuité est-elle un enjeu non seulement pour le patient 

mais aussi pour le système de santé ? 
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2.3 RUPTURE DE LA CONTINUITÉ DES SOINS  
 

Selon Haggerty et al. (2003), les soins sont de plus en plus fragmentés et proposés 

dans des centres séparés géographiquement. Le patient multiplie ainsi les contacts 

avec divers intervenants.  

Cette organisation du système de santé accentue le risque d’une rupture dans la 

continuité des soins. Cette rupture ou discontinuité peut conduire à une augmentation 

des consultations auprès des Urgences et à des réhospitalisations qui auraient pu être 

évitées (Mc-Cusker et al., 2012 ; Health Quality Ontario, 2013 ; Schaller & Gaspoz, 

2008)  

Dans leur article, Clément et Aubé (2002) décrivent les principaux obstacles à la 

continuité des soins soit « l’inexistence, l’inaccessibilité ou l’inadéquation des services 

(gaps), leur manque de coordination et d’intégration (cracks) et le décrochage des 

individus de l’un et l’autre des réseaux (drop-out) » (p182). 

Elles insistent également sur le rôle à jouer du patient, dans des systèmes où la 

continuité ne se décline que par rapport à la gestion des services et des soins donnés, 

et ne tient pas compte de la perspective du bénéficiaire de ces soins. Elles se basent 

sur des études pour affirmer qu’un manque de coopération entre les personnes 

concernées représente la cause principale de l’échec de la continuité.    

On retrouve cette préoccupation au CHUV qui, dans son rapport d’activités 2018, cite 

que sur les 585 doléances reçues à L’Espace Patients & Proches (un espace 

d’expression et d’échanges), 43% concernent les relations et les échanges 

d’informations entre les professionnels et les patients ou leurs proches. Viennent 

ensuite les questions d’organisation (31%). 

Nous retrouvons alors la question de la communication avec le patient, mais aussi de 

la communication et de la transmission d’informations au niveau interprofessionnel. 

 

2.4 INTERPROFESSIONNALITÉ  
 

Malgré le nombre de technologies de communication à disposition des professionnels 

de la santé (OMS, 2013), il subsiste une difficulté à obtenir et transmettre les 

informations, en interprofessionalité. 

Valérie Santschi (2018) reprend la définition de l’OMS pour décrire 

l’interprofessionnalité comme un apprentissage et une activité qui est rendue possible 

lorsque deux professionnels, ou plus, issus d’une discipline différente travaille 

ensemble et apprennent l’un de l’autre. Pour elle, cette collaboration dite effective 

devient une solution permettant d’améliorer la santé des bénéficiaires et de faire face 

aux enjeux sanitaires en Suisse. Cette collaboration favorise la continuité des soins 

dans le domaine des maladies chroniques. 
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Pour plusieurs auteurs, l’infirmière tient un rôle central au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire, pour soutenir la continuité des soins. Des données probantes 

précisent que dans une équipe, ce sont les infirmières qui paraissent les plus aptes à 

coordonner les actions et les différents professionnels dans des situations complexes 

(Andres et al., 2016). Elles se trouvent au centre des équipes pluridisciplinaires, ainsi 

qu’au plus près du patient, et sont présentes dans les différents services et lieux de 

soins qu’il côtoie (Mekdade, 2017 ; Bookey Bassett, Markle-Reid, Mckey & Akhtar-

Danesh, 2017).  

On retrouve ce rôle spécifique de l’infirmière mais dans des fonctions spécialisées 

(named nurse, nurse manager, infirmière spécialisée, infirmière praticienne, infirmière 

pivot, etc.).  

Le terme infirmière pivot est régulièrement utilisé dans la littérature. Il se retrouve 

principalement dans des articles/recherches concernant le domaine des soins en 

oncologie.  

Toutefois, la définition de l’infirmière pivot, tirée du thésaurus de l’activité 

gouvernementale de Québec (2019) est transposable à d’autres services et groupes 

d’infirmières. 

“Dans une équipe de soins de longue durée, rôle de l'infirmier qui, pour un 

patient, coordonne les soins qui lui sont donnés, aide le patient et ses proches 

à faire des choix et établir les contacts, offre un soutien émotionnel et des 

explications relatives aux symptômes et aux traitements dans une relation de 

confiance. La notion de pivot est prise ici comme un point de stabilité et de 

constance dans une réalité perçue comme instable et changeante par un patient 

susceptible d'inquiétude.” 

La notion de stabilité et de constance s’oppose à la notion de rupture et renforce la 

notion de continuité. L'infirmière se retrouve au centre des besoins du patient et de 

l’équipe, tout en tenant compte et en utilisant les caractéristiques et contraintes du 

système (Fillion et al., 2006). 

Nous nous sommes alors intéressés à la théorie de l’activité de Nadot, qui place 

l’infirmière au centre de trois systèmes culturels. Il décrit entre autres le rôle central de 

l’infirmière, celui d’intermédiaire culturel.  
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3 MODÈLE D’INTERMÉDIAIRE CULTUREL DE NADOT  

 

Selon J. Gross, le questionnement sur l’identité de la profession infirmière est à 

l’origine de l’ensemble des travaux de Nadot. Son modèle d’intermédiaire culturel 

décrit l’activité professionnelle de l’infirmière. Nadot met en évidence l’aspect 

fondamental du langage qui permet la transmission - par l’expérience et la formation - 

de normes, d’idéologies et de connaissances. Ces éléments symboliques sont 

rassemblés sous l’appellation « système culturel » (SC). Ils guident l’action et donc les 

pratiques. 

Selon ce modèle, l’infirmier(ère) rend des services à différents systèmes culturels : le 

SC1 lié à l’institution, le SC2 lié à la médecine, le SC3 lié à la personne et ses proches. 

Dans le système culturel qui lui est propre le SC4, le modèle d’intermédiaire culturel 

de Nadot met en évidence le rôle central de l’infirmière pour assurer la bonne 

coordination des soins entre les différents systèmes culturels (communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], 30 avril 2019). 
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Nadot (2013) a identifié et nommé quatorze pratiques faisant partie de l’activité 

infirmière. Les activités prédominantes sont les pratiques relationnelles et 

informationnelles. La pratique de gestion de l’information, à elle seule représente 26% 

de l’activité infirmière. Elle implique les 3 systèmes culturels et consiste à recueillir, 

stocker, analyser, redistribuer, diffuser, effectuer un traitement spécial de l’information, 

en vue de transformer cette dernière en actes ou en paroles.  

Si on s’intéresse spécifiquement aux aspects informationnels des quatorze pratiques, 

cela représente 72% de la journée de travail d’une infirmière.  

La complexité du rôle professionnel (SC4) réside dans les enjeux de gestion 

d’informations de qualité variée, venant d’interlocuteurs de statut et de culture 

différente. Au vu des éléments développés dans ce chapitre problématique, le modèle 

de Nadot nous apparaît adapté comme choix en tant que cadre de référence.  

 

 

En conclusion, quelle est la contribution de notre questionnement pour les soins 

infirmiers ?  

Notre questionnement est actuel au regard des enjeux de santé publique en lien avec 

le vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques. Quel que 

soit son domaine de pratique, l’infirmière doit faire face à cet enjeu, tout en tenant 

compte de la place toujours plus grande du partenariat avec le patient et du travail en 

interprofessionalité. Une situation de maladie chronique implique un plus grand 

nombre d’interventions dans la trajectoire de santé du patient entouré par des 

professionnels de spécialités diverses.  

Au-delà de la qualité des soins, les contraintes budgétaires demandent aux infirmières 

de penser leur prise en soins de manière efficiente et plus coordonnée avec les autres 

professionnels.  

Avec l’évolution de la formation infirmière (Bachelor), sa posture s’affirme et sa place 

se confirme de plus en plus comme essentielle au cœur de la trajectoire de santé des 

patients.  

En comprenant mieux les enjeux des situations de soins complexes, les besoins des 

patients atteints de maladie chroniques et le rôle central exercé par une infirmière dans 

un continuum de soin, cela permet une réflexion quant au rôle de chaque infirmière 

pour favoriser la continuité des soins.  
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4 QUESTION DE RECHERCHE 

 

4.1 QUESTION DE RECHERCHE  
 

Quel est le rôle de l’infirmière pour favoriser la continuité des soins chez des patients 
adultes atteints d’une malade chronique (non transmissible) dans un contexte de 
collaboration et communication interprofessionnelle.  

 

4.2 QUESTION PICO QUALITATIVE 1 
 

p I Co 
 

Population ou problème 
  

 
Intérêt 

 
Contexte 

 
 

Rôle de l’infirmière 

 

La continuité des soins chez les 
personnes atteintes de 

pathologies chroniques (non 
transmissibles)  

 

Contexte de collaboration 
interprofessionnelle intra 

hospitalière et/ ou domicile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://libguides.murdoch.edu.au/systematic/PICO 
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5 MÉTHODOLOGIE 

 

5.1 RECHERCHE DANS LES BASES DE DONNÉES 
 

A partir de cette question, nous avons fait une recherche large sur Google scholar et 
vérifié sur RERO qu’aucun travail de Bachelor ne concernait le même sujet que celui 
proposé.   
Des descripteurs nous ont permis d’effectuer une recherche simple et combinée sur 
les bases de données Cinahl et Pubmed.  
 

 
Base de 
données 

(Date de la 
recherche) 

 
Mots-clés/ 

descripteurs/ 
Opérateurs boléens  

 
Filtres  

 
Nombre 

de 
références 
trouvées  

 
Nombre de 
références 
écartées 

(titre/abstract 
non pertinents)  

 
Nombre 

d’articles 
lus  

 
Nombre 

d’articles 
analysés et 

retenus 
pour 

répondre à 
la question 

de 
recherche 

 
CINAHL  
Septembre 
2019  
  

 
(patient centered care 
or continuity of patient 

care) AND chronic 
disease AND 

(communication or 
collaboration), 

  

 
2009-2019 
All adults 
“Select a 

field" 

 
165 

 
156 

 
9 

 
3 

 
CINAHL  
Septembre 
2019  
  

 
(continuity of patient 
care or continuity of 

care or patient 
centered care) AND 

(nursing role or 
interprofessional 

relations) 
  

 
2009-2019 
All adults 

“MM” 

 
 

71 

 
 

66 

 
 
5  

 
 
1 

 
Recherche 
préliminaire  
Juin 2019  
  

 
Intervention-rôle 

infirmière trajectoire de 
soins, maladie 

chronique, 
continuité/rupture des 
soins, fragmentation 

des soins, 
transmissions 
(infirmières, 

interdisciplinaires)  

  
  

 
 
 

18 

 
 
 
2 
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5.2 CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION 
 
Au regard de notre problématique, nous avons retenu des critères d’inclusion et 
d’exclusion permettant d’affiner notre choix d’articles.  
 
 
 

 
Critères d’inclusion   

 
Critères d’exclusion  

 
o Description du rôle ou place de 

l’infirmière dans la continuité des 
soins 

o Vision de la continuité des soins 
par le patient 

o Maladie chronique ou évolutive 
non transmissible 

o Communication en équipe 
interprofessionnelle dans la 
continuité 

  

 
o Soins aigus (urgences, soins 

intensifs) 
o Milieu psychiatrique et 

psychogériatrie 
o Home (EMS) pour personnes 

âgées 
o Pédiatrie / adolescents 
o Sages-femmes 
o HIV 
o Milieu rural de pays en voie de 

développement 
o Transitions, hôpital-domicile (ou 

homes) 
o Centré sur le traitement 

médicament  

 

5.3 ARTICLES RETENUS POUR L’ANALYSE 
 

Six articles ont été retenus pour l’analyse :  
 

Aspinal , F., Gridley, K., Bernard, S. & Parker, G.(2012).Promoting continuity of care 

for people with long-term neurological conditions: the role of the neurology nurse 

specialist. Journal of advanced nursing, 68 (10), 2309-2319. doi:10.1111/j.1365-

2648.2011.05928.x  

 

Benham-Hutchins, M., Staggers, N., Mackert, M,. Johnson, A.H. & deBronkart D. 

(2017). “I want to know everything”: a qualitative study of perspectives from patients 

with chronic diseases on sharing health information during hospitalization. BMC 

Health Services Research,17 (1), 529-539. doi: 10.1186/s12913-017-2487-6.  
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Bilodeau, K., Dubois, S. & Pepin, J. (2015). La trajectoire de soins au sein d’équipes 

interprofessionnelles en oncologie: perspectives de patients et de proches. 
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6 RÉSULTATS 

 

Dans un premier temps nous avons analysé la qualité scientifique des six articles 
retenus à l’aide d’une grille d’analyse qualitative2. Nous avons simplifié cette analyse 
sous forme d’un tableau par article. 
 

6.1 TABLEAUX- ARTICLES 
 

 

ETUDE Aspinal , F., Gridley, K., Bernard, S. & Parker, G.(2012).Promoting 

continuity of care for people with long-term neurological conditions: the 
role of the neurology nurse specialist. Journal of advanced 
nursing.68(10), 2309-2319 

BUT Identifier ce qui aide ou fait obstacle à des prestations de soins 
intégrés, et identifier les meilleurs modèles et pratiques pour permettre 
la continuité des soins chez des personnes souffrant d'affections 
neurologiques chroniques (LTNC), leur famille et les différents 
soignants et professionnels qui leur fournissent ces soins. 

DEVIS/METHODE Méthode mixte, revue systématique, étude de cas qualitative 
(téléphone et interview face à face) et enquête nationale 

POPULATION 
Personnes atteintes de LTNC, de 18 ans et plus, sans troubles 
cognitifs, vivant dans une zone comportant une institution de soins 
primaires (N71), en Angleterre 

FORCES/ 
LIMITES 

Limites : L'étude ne comporte que des personnes ayant accès à des 
interventions ou de l'aide. Il n'y a pas de participant appartenant à une 
minorité ethnique. Forces: Modèle de continuité des soins bien décrit 
et adapté pour l’étude. 

RESULTATS 

Les infirmières spécialistes en neurologie contribuent à tous les 
éléments qui permettent la continuité des soins.  
Leurs connaissances spécialisées de la maladie et des  
« services » locaux, leur flexibilité, rôle de coordination, et leur 
approche holistique et collaborative, sont les facteurs clés dans leur 
promotion de la continuité des soins. 
 

PROPOSITIONS 

Il est nécessaire de rendre accessible à tous les patients LTNC un 
soutien de la part de spécialistes qui les aident à continuer à vivre de 
la manière dont ils le souhaitent. Il est nécessaire de protéger et 
promouvoir des modèles de soins qui encourage le self-management, 
et favorise la continuité des soins chez les patients atteints de LTNC, 
particulièrement dans un contexte de changement organisationnel, et 
de restreintes budgétaires 

 

 

                                                           
2 https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-05/JBI_Critical_Appraisal-
Checklist_for_Qualitative_Research2017_0.pdf 
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ETUDE Benham-Hutchins, M., Staggers, N., Mackert, M,. Johnson, A.H. & 
deBronkart D. (2017). “I want to know everything”: a qualitative study 
of perspectives from patients with chronic diseases on sharing health 
information during hospitalization. BMC Health Services Research.17 
(1), 529-539 

BUT Décrire les perceptions des patients avec une pathologie chronique à 
propos de l’auto gestion durant l’hospitalisation et la période immédiate 
après la sortie d’hôpital. Leur envie et accès aux informations durant 
l’hospitalisation et leur désir de décision partagée, ainsi que de quelle 
façon une hospitalisation influence le self management de sa maladie 

DEVIS/METHODE Étude exploratoire d’approche qualitative. Approche mixte de récolte 
de données qualitatives et quantitatives par questionnaire en ligne 
comportant des questions à choix limité ou ouvertes 

POPULATION 

Echantillonage par convenance et média sociaux. Participants de 18 
ans et plus, vivant aux États_unis, diagnostiqué d’une maladie 
chronique, anglophone, ayant eu une hospitalisation après avoir été 
diagnostiqué 

FORCES/ 
LIMITES 

Type de recrutement et d’échantillonnage permet d’avoir accès à 
patients avec haut niveau d’éducation et d’accès. 91% de Caucasiens. 
Le rôle de l’infirmière n’est pas mis en évidence. 

RESULTATS 

Les patients aimeraient maintenir la connaissance de leur propre 
histoire mais doivent eux-mêmes développer des outils pour essayer 
d’y parvenir.  Le manque d’accès à des informations compréhensibles, 
et le manque de participation et d’implication des patients lors de 
l’hospitalisation démontre que le système de santé est conçu pour le 
fournisseur de soins et pas le patient.  
Le patient désire être plus impliqué et recevoir plus d’informations. 
Un besoin de formation interne et d’amélioration de la communication 
entre les équipes est nécessaire pour atténuer les ruptures dans la 
communication et la coordination. 

PROPOSITIONS 
Les hôpitaux pourraient travailler ensemble avec les patients et leur 
famille pour développer des outils communs qui soutiennent les 
besoins d’informations des patients et des professionnels. 
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ETUDE Bilodeau, K., Dubois, S. & Pepin, J. (2015). La trajectoire de soins au 
sein d’équipes interprofessionnelles en oncologie: perspectives de 
patients et de proches. Canadian oncology nursing journal.25 (1), 23-
36 

BUT Documenter la pratique ICP(pratique interprofessionnelle centrée sur 
le patient) d’équipes au cours de la trajectoire de soins en oncologie, 
notamment selon l’expérience et la perception des patients 

DEVIS/METHODE Étude qualitative de cas multiples. Échantillonnage intentionnel. 
Observations et entretiens semi-dirigés. Description d’un phénomène( 
pratique ICP tout au long de la trajectoire de soins en oncologie.) 

POPULATION 

Patients francophones suivis par deux équipes interprofessionnelles 
d’un CHU d’une ville au Québec, de 18 ans et plus, diagnostiqués d’un 
cancer, dans une période de la trajectoire de soins située en milieu 
hospitalier. 8 patients, 3 proches, 18 professionnels et 2 gestionnaires 
(N=31). 

FORCES/ 
LIMITES 

Bonne traçabilité et description du processus de recherche et de la 
méthodologie.  
Limites : Certaines périodes de la trajectoire de soins (suivi) ont été 
moins observées et la description du rôle ICP dans ce cas moins 
richement décrite. La chercheuse était connue des professionnels. Se 
limite au contexte de l’oncologie. 

RESULTATS 

L’intensité de la pratique ICP varie selon les périodes de la trajectoire 
de soins et le contexte de chaque équipe. Le partage d’informations 
entre les équipes était inégal surtout lors de la période diagnostique. 
C’est lors de la période de traitement et de récidive que la pratique ICP 
semble optimale. Lorsque le patient est connu de l’équipe cela semble 
favoriser une pratique ICP personnalisée. Les patients désirent un 
suivi interpro centré sur eux où les professionnels ajustent leurs 
pratiques selon les particularités vécues et la trajectoire de soins. Les 
patients se sentent sécurisés lorsqu'ils retrouvent la même équipe de 
professionnels qui connaît déjà leurs histoires. La présence d’une 
infirmière pivot n’est pas suffisante pour garantir la continuité des soins 
principalement lors de la période de suivi. Les patients notent une 
difficulté à obtenir un soutien psychologique 

PROPOSITIONS 

Identifier une infirmière pivot dès le diagnostic- Fournir les informations 
pertinentes selon la période de la trajectoire de soins. Identifier avec le 
patient les périodes de transitions critiques et y apporter une attention 
particulière-maximiser les fréquences de contact avec le patient et ses 
proches. 
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ETUDE Bookey Bassett, S., Markle-Reid, M., Mckey, C.A. & Akhtar-Danesh, 
N. (2017). Understanding interprofessional collaboration in the context 
of chronic disease management for older adults living in the 
communities: A concept analysis. Journal of advanced nursing, 73.(1), 
71-84 

BUT Apporter un concept analytique sur la collaboration 
interprofessionnelle dans le contexte de la gestion de la maladie 
chronique chez des personnes âgées.  
L’hypothèse implicite étant que la collaboration interprofessionnelle est 
un concept important pour le rôle infirmier dans ce contexte  

DEVIS/METHODE Analyse conceptuelle à l’aide d’une revue de littérature qui a retenu de 
nombreuses études dont des études quantitatives et qualitatives. 400 
articles ont été sélectionnés dans un premier temps, après « filtrage », 
38 articles finaux ont été retenus. 

POPULATION 
population âgée avec une maladie chronique, vivant dans la 
communauté. 

FORCES/ 
LIMITES 

Limites : concerne une population de personnes âgées hétérogène 
avec souvent des co-morbidités. Concerne des pays riches. 
Forces : bonne conceptualisation de la collaboration interdisciplinaire. 
Divers rôles de l’infirmière sont relevés. 

RESULTATS 

7 attributs-clés ont émergé, dont un qui décrit la nécessité d'avoir une 
communication interdisciplinaire fréquente et efficiente, et un autre qui 
démontre l'importance d'intégrer le patient et sa famille dans les 
discussions interprofessionnelles. Les patients âgés sont plus 
susceptibles d'accorder leur confiance, si ils savent que les membres 
de l'équipe communiquent les uns avec les autres à propos de leurs 
soins.!!! 
La collaboration interdisciplinaire est un processus interpersonnnel 
dynamique qui est nécessaire afin de gérer de manière optimale la 
maladie chronique chez la personne âgée et auprès de ses proches. 
Cela requiert une formation, une participation active du professionnel 
ET de l’institution. 
Divers rôles infirmiers tels que la coordination des soins, le rôle 
d’infirmière pivot, la planification des RDV ou le rôle de « coach de 
transition » permettent d'implémenter des soins individualisés.  Les 
infirmières sont les plus représentées au sein des équipes dans le 
système de santé. Elles sont dans différents services et sites et 
tiennent une position qui peut influencer comment les soins sont 
donnés et reçus. 

PROPOSITIONS 

Pour intégrer la collaboration interdisciplinaire, tous les intervenants 
devraient avoir une compréhension commune de sa définition. Pour 
éviter la confusion et les conflits, les rôles de tous les membres d’une 
équipe (.Y.c. Le patient et ses proches) devraient être clarifiés et 
compris par tous. 
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ETUDE Jeyathevan, G., Lemonde, M. & Cooper Brathwaite, A. (2017). Rôle 
des infirmières pivots en oncologie pour assurer la continuité des soins 
offerts aux adultes durant la phase diagnostique du cancer du poumon. 
Canadian oncology nursing journal.27(1), 81-87. 

BUT Examiner le vécu d’adultes atteints du cancer du poumon et de 
l’infirmière pivot en oncologie (IPO).de manière à sonder comment le 
rôle d’IPO soutient la continuité des soins offerts à ces patients durant 
la phase diagnostique 

DEVIS/METHODE Approche qualitative phénoménologique, entrevues semi-structurées 
et groupe de discussion. Echantillonnage de convenance. 

POPULATION 
4 patients adultes atteints du cancer du poumon et 4 infirmières pivots 
en oncologie, anglophones, ayant eu deux contacts préalables avec 
une infirmière pivot en oncologie. 

FORCES/ 
LIMITES 

Forces : Itérativité.Plusieurs auteurs ont passé en revue les 
transcriptions. Entrevue approfondie. 
Limites: Échantillonnage petit. Seul patients anglophones inclus. 

RESULTATS 

Les IPO occupent une position clé pour permettre la continuité des 
soins. Leur pratique intègre des connaissances pointues et des 
compétences avancées sur les soins liés au cancer et centrés sur les 
patients. Les IPO ont permis de hausser la norme des soins et de 
préserver la qualité de vie des patients. Rôle important dans 
l’évaluation culturelle. 
L’IPO agit comme relais de l’information. Rôle dans la transmission et 
décodage de l’information, au patient. Elle fournit des soins centrés 
sur le patient. Permet une synthétisation des informations et une 
gestion des symptômes centrée sur le patient. 
En mesure de choisir et cibler les tests appropriés et de recentrer le 
plan de soins.  
L’étude a ressorti 5 fonctions permettant de modéliser le rôle de 
l’infirmière pivot 

PROPOSITIONS 

La conscientisation des fonctions organisationnelles du rôle IPO 
pourrait servir à créer des  champs de pratique fondamentaux dans 
les modules de formation en soins infirmiers, pour améliorer la 
continuité des soins, en uniformisant et en la centrant sur le patient. 
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ETUDE Mc Murray, A., Ward, L., Johnston, K., Yang, L. & Connor, M. (2018). 
The primary health care nurse of the future: Preliminary evaluation of 
the nurse navigator role in integrated care. Collegian, 25(5), 517-524 

 

 

BUT Évaluer le contexte, les mécanismes et les processus de la pratique 
des infirmières pivots dans le contexte du programme des soins 
intégrés dans le Queensland, un an après son introduction 

DEVIS/METHODE Essai contrôlé quasi expérimental, avec focus groupe, statistiques 
descriptive et analyse de texte 

POPULATION 

7 infirmières pivot et 33 patients atteints de maladie chroniques et sans 
troubles sévères cognitifs ou démence, sélectionnés de façon aléatoire 
dans la base de données du programme de soins intégrés de la Gold 
Coast ( Australia), ont participé à des focus groupe. 55 généralistes 
(MG) et 19 infirmières praticiennes (IP) ont répondu à des 
questionnaires. 

FORCES/ 
LIMITES 

Forces : La transcription des sessions en focus groupe, ont été 
transmises aux personnes qui y ont participé, pour correction. 

 

RESULTATS 

Grande satisfaction des patients par rapport au travail des infirmières 
pivot. La plupart des généralistes et des infirmières praticiennes sont 
satisfait de la collaboration et relèvent l’importance de l’information, de 
la communication, de la coordination, du rôle d’advocacy, de la liaison 
et de l’impact positif sur la santé du patient.  
Les infirmières pivot relèvent la difficulté de devoir aller "à la pêche aux 
infos", pour retrouver les éléments concernant le suivi du patient par 
divers soignants. Le système informatique de regroupement des 
données’ (ICT) est aussi un élément qui ressort dans la pratique de 
l’infirmière pivot. Il apporte des données en temps réel sur les 
hospitalisations du patient.  
Elle fait des suivis par téléphone avec des patients ayant eu des 
épisodes de crise. Ce type de suivi aide les MG et les IP à anticiper 
d’autres besoins. Avoir des données à temps et précises explique la 
haute satisfaction parmi les MG et les IP envers les infirmières pivots. 
Cela montre ainsi l’importance des données reliées pour assurer la 
continuité des soins.  
Ce rôle favorise l’accès aux soins en diminuant l’écart entre les soins 
primaires et secondaires. L’expertise des infirmière pivots et leur 
collaboration est reconnue au niveau de l’équipe multidisciplinaire." 

PROPOSITIONS 

Le rôle et les instruments qui ont été créé et mis à disposition des 
infirmières pivot, se sont révélés très prometteur, et par-là même 
devrait s’implanter dans d’autres institutions ( primaires et 
secondaires) 
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7 INTÉRÊT DES RÉSULTATS 

7.1 INTÉRÊT DE L’ARTICLE AU REGARD DE LA PROBLÉMATIQUE :  
 
Aspinal, F., Gridley, K., Bernard, S. & Parker, G. (2012). Promoting continuity of 
care people with long-term neurological conditions : the role of neurology nurse 
specialist Journal of advanced nursing.68 (10) , 2309-2319. 
doi :10.1111/j.1365-2648.2011.05928.x 

Cet article identifie ce qui aide ou entrave les soins intégrés et évalue les bénéfices 
d’une approche structurée et systématique de la prestation de traitement et de soins, 
aux personnes atteintes de maladie neurologiques chroniques, pour favoriser une 
continuité des soins qu’elle que soit le stade de la maladie. Le point de vue des patients 
/ famille et professionnel est exploré. Le rôle de l'infirmière spécialisée en neurologie 
est décrit comme essentiel pour améliorer la continuité des soins. En particulier en 
termes de coordination entre les services de santé et les patients/ familles. Leurs 
compétences (intervention psychologique, sociales, physiques et éducation 
spécialisée). Leur flexibilité, connaissances sur les maladies neurologiques, leur 
approche holistique est fortement soulignée. Huit différentes continuités des soins sont 
détaillées et précisent le rôle essentiel des infirmières spécialisée dans chaque type 
de continuité. 

 

Benham-Hutchins, M., Staggers, N., Mackert, M., Johnson, A.H. & deBronkart D. 
(2017). “I want to know everything”: a qualitative study of perspectives from 
patients with chronic diseases on sharing health information during 
hospitalization. BMC Health Services Research.17(1), 529-539. doi: 
10.1186/s12913-017-2487-6.  

 

L’article met en évidence l’importance du rôle des patients ayant une maladie 
chronique, dans la continuité des soins pour garantir leur propre historique de santé. 
Ils souhaitent être impliqués activement dans le partage de l’information à leur sujet, 
ce qui est une condition essentielle à la prise de décision partagée.   
Les personnes malades évoquent une communication lacunaire entre soignants-
soignés et entre professionnels.   
Une analyse thématique de leurs expériences permet d’identifier six facteurs qui 
représentent autant leurs attentes durant l’hospitalisation que leurs besoins vis-à-vis 
du futur.  

 

Bilodeau, K., Dubois, S. & Pepin, J. (2015). La trajectoire de soins au sein 
d’équipes interprofessionnelles en oncologie : perspectives de patients et de 
proches. Canadian oncology nursing journal.25(1), 23-36. 
doi:10.5737/236880762513036  

L'intérêt de cet article repose sur l’exploration d’une pratique de soins 
interprofessionnelle centrée sur le patient au cours de la trajectoire de soins en 
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oncologie.  L’expérience des patients et de leurs proches est particulièrement décrite. 
Les auteurs dénotent des pratiques variables et fragmentées selon les périodes de la 
trajectoire de soins. Il est intéressant de voir ce qui entrave négativement la trajectoire 
de soins et donc la continuité des soins.  
Dans cet article, l’infirmière pivot ne semble pas suffisante au regard des patient/ 
proches pour assurer la continuité des soins. Un manque de coordination avec 
d’autres professionnels (psy) dans certaines périodes de la trajectoire de soins est 
soulignée.  
 

Bookey Bassett, S., Markle-Reid, M., Mckey, C.A. & Akhtar-Danesh, N. (2017). 
Understanding interprofessional collaboration in the context of chronic disease 
management for older adults living in the communities: A concept analysis. 
Journal of advanced nursing, 73.(1), 71-84. doi  10.1111/jan13162  

Cet article permet de comprendre et redéfinir la collaboration interprofessionnelle dans 
un contexte de patients âgés atteints de maladie(s) chronique(s), notamment au 
regard de l’inclusion du patient et des membres de sa famille dans la collaboration et 
le projet de soins. Il précise le rôle que l’infirmière pourrait prendre dans la collaboration 
et coordination de l’équipe et des soins.   

 

Jeyathevan, G., Lemonde, M. & Cooper Brathwaite, A. (2017). Rôle des 
infirmières pivots en oncologie pour assurer la continuité des soins offerts aux 
adultes durant la phase diagnostique du cancer du poumon. Canadian oncology 
nursing journal.27(1), 81-87. doi:10.5737/236880762718187  

L’étude permet, à travers la compréhension du vécu des patients adultes, atteints de 
cancer d’explorer le rôle des infirmières pivot en oncologie(IPO)dans la continuité des 
soins. À travers les diverses expériences de part et d’autres, les IPO tiennent une 
place importante dans les trois types de continuités (information, gestion, relation). 
Ceci par le biais de cinq fonctions à partir desquelles les soins sont organisés : 1. Les 
soins centrés sur le patient 2. Une évaluation des besoins 3. La prise de décision 
partagée 4. L’accessibilité 5. L’élimination des obstacles.  

 

Mc Murray, A., Ward, L., Johnston, K., Yang, L. & Connor, M. (2018). The primary 
health care nurse of the future: Preliminary evaluation of the nurse navigator 
role in integrated care. Collegian, 25(5), 517-524. 
doi:10.1016/j.colegn.2017.12.003  

L’article apporte une description du rôle de l’infirmière pivot dans un contexte très large 
(dans le continuum du trajet de soins du patient, de l’hôpital au cabinet du médecin et 
auprès d'institution-organisation spécialisée dans la communauté).  Il évoque ce que 
ce rôle permet d’améliorer dans le suivi d’un patient. Il relate également les avis des 
médecins généralistes, infirmières praticiennes et patients par rapport à la plus-value 
de ce nouveau type d’intervenant au sein de leur pratique avec des personnes 
atteintes de maladies chroniques.  
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8 DISCUSSION  

8.1 INTRODUCTION 
 

Pour répondre à notre question de recherche :  
 

« Quel est le rôle de l’infirmière pour favoriser la continuité des soins chez des 
patients adultes atteints d’une maladie chronique (non transmissible) dans un 
contexte de collaboration et communication interprofessionnelles ? », nous 
avons ressorti quatre thèmes principaux de nos résultats. 

 
Nous les avons résumés dans le tableau ci-dessous puis développés et enfin 
discutés en regard du cadre théorique choisi. 

  

  
Pour favoriser une 
bonne continuité il 
est nécessaire de 
centrer l'offre en 
soins sur les 
besoins du patient.  

 
La communication, la 
coordination   
Interprofessionnelle 
sont des éléments 
cruciaux pour 
favoriser la 
continuité des soins  

 
La notion de 
partenariat et 
l’implication du 
patient dans sa 
trajectoire de 
maladie est 
devenue 
incontournable 
dans la question 
de la continuité 
des soins.  

  
L’infirmière au sein de 
l’équipe  
Interprofessionnelle 
apparaît comme 
centrale pour favoriser la 
continuité des 
soins. Elle a la plupart du 
temps des 
caractéristiques qui 
lui sont propres et 
un mandat spécifique   
  

  

A
s
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 (
2
0
1
2
) 

 

 
L’offre en soins 
est adaptée, 
évaluée, anticipée en 
fonction de 
la phase de la 
trajectoire de soins.  
Approche holistique 
des personnes et 
proches et centrée 
sur leurs besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les infirmières 
spécialisées en 
neurologie assurent le 
suivi, des personnes et 
leurs proches, au 
travers du système de 
santé et des services 
sociaux en facilitant 
une bonne 
communication et 
coordination entre les 
différents secteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans cet article, les 
usagers des 
services et leurs 
proches sont 
considérés comme 
des experts.  
 
Identifie les 
meilleurs modèles 
et pratiques de  
continuité des soins 
du point de vue des 
patients et de leur 
proches et des 
professionnels qui 
fournissent ces 
services.  
  
  

  

 
Les infirmières spécialisées 
peuvent améliorer la 
continuité des soins pour 
leurs clients et proches par 
leurs compétences 
spécifiques en neurologie, 
leur flexibilité et leur 
approche holistique.  
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Le manque de 
communication 
interprofessionnelle 
est évoqué comme 
une composante 
centrale à la rupture 
de la continuité des 
soins. 
Des recommandations 
de formations dans  
L’interprofessionnalité  
sont proposées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Six souhaits 
principaux sont 
relevés dans 
l’étude par les 
patients : 
  
1. Prendre soin 

de moi-même  
2. Je veux tout 

savoir  
3. Je souhaite 

être impliqué 
durant les 
visites 
médicales  

4. Ce que 
j’attends de 
mon 
hospitalisation   

5. Vous ne 
m’écoutez pas  

6. La traçabilité 
de mes 
informations de 
santé   
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) 

 

 
La pratique 
interprofessionnelle 
centrée sur le 
patient est souhaitée 
mais pas 
optimale selon la 
phase de maladie et 
les prestations y 
relatives  
  

 
Malgré la présence 
d’équipes 
interprofessionnelles 
les interventions 
n’étaient pas plus 
rapides et continue 
auprès des deux 
équipes.  
Le contexte 
de chaque équipe 
joue un rôle dans la 
pratique des soins 
centrés sur le patient. 
(ICP).  
Pour apprécier une 
pratique ICP et une 
continuité il semble 
important que les 
patients vivent des 
contacts réguliers 
avec les membres de 
l’équipe  
indépendamment 
du contexte de soins.  
Les patients ont plus 
confiance envers les 
membres de l’équipe 
lorsqu’ils sentent une 
synergie entre eux.  
 

 
Les professionnels 
pouvaient ne pas 
tenir compte de 
l’avis et 
l’expérience du 
patient.  
Manque de 
décision partagée.  
  

 
L’infirmière pivot ne semble 
pas suffire selon le 
moment de   la trajectoire 
de soins dans laquelle se 
trouve le patient.  
Infirmière pivot n’est pas 
identifiée comme ayant un 
rôle central.   
Un infirmière pivot devrait 
être identifiée dès 
l’annonce de la maladie.  
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Les modèles de 
soins et la 
composition de 
l'équipe devraient 
être flexibles et 
basés sur les 
besoins et la 
condition unique de 
chaque patient.  
Adaptation des soins 
et de l’équipe à la 
fluctuation de l’état 
du patient  
  

 
Communication 
continue  
interprofessionnelle => 
soins sûrs, efficients, 
pertinents et confiance 
de la part des 
patients   
Importance de la 
formation à 
l’interprofessionnalité  
Support 
organisationnel 
indispensable   
Développement 
d’outils et de stratégies 
de communication  

 
Importance 
d’engager les 
patients dans la 
gestion de leur 
conditions 
chroniques.  
Engagement des 
patients favorisé, 
en utilisant des 
stratégies comme 
l’auto-gestion, 
fixation d’objectif et 
éducation  
Les 
patients/proches ap
précient une 
approche holistique 
(santé, social, 
fonctionnel,  
psychologique)  
Clarification du rôle 
et attentes de 
chacun   
 
 
 
 

 
Infirmière = groupe de 
professionnelles les plus 
présentes à tous les 
niveaux dans les soins.  
Infirmière= position de 
pouvoir influencer comment 
les soins sont prodigués et 
vécus  
Divers rôles spécifiques 
sont décrits : infirmière 
pivot, planificateur de sortie 
(discharge planner) ou 
coach de transition 
(Transition coach)  
Infirmière => développer, 
coordonner, implémenter 
des soins complets et 
individualisés 
=> collaboration avec 
les équipes   
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Le travail en équipe => 
élément important du 
réseau de 
communication autour 
du patient.  
Les informations sont 
difficiles à trouver et 
regrouper.   
Importance du lien 
entre les données, 
l’évaluation du patient 
et la gestion de sa 
situation de santé.  
En travaillant en 
interprofessionnalité  
on peut se faire 
conseiller par un autre 
membre de l’équipe, 
rediriger le 
patient, afin de 
répondre à la 
demande du patient.  
  

 
 

 
L’infirmière pivot améliore 
la communication, organise 
le réseau, prend le rôle d’  
« advocacy » fait la liaison 
interprofessionnelle, 
soutient les intervenants* et 
contribuent à des résultats 
positifs pour la santé des 
patients. 
  
(*Grâce à ses 
connaissances profs, du 
réseau et du patient) 
 
Implémenter de nouveaux 
rôles comme celui de 
l’infirmière pivot permet 
d’exploiter des solutions 
cliniques et technologiques 
qui aide à surmonter les 
barrières aux soins 
primaires et les soins 
coûteux et redondants chez 
les patients chroniques et 
complexes.  
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Les patients ont 
besoin d’une 
information adaptée 
à leur situation de 
maladie. Centrer les 
soins sur le patient 
revient à considérer 
en premier lieu les 
besoins du patient.L’ 
évaluation holistique 
du patient et de 
son historique 
permet d’identifier les 
professionnels 
adaptés aux besoins 
du patient 

 
L’infirmière permet de 
relier la personne 
soignée à d’autres 
professionnels. 
 

 
Les patients ont un 
rôle important à 
jouer dans la 
continuité en 
exprimant leurs 
besoins, leur vécu, 
en posant des 
questions à 
l’infirmière.  
  
 

 
À travers la modélisation 
des cinq fonctions 
organisationnelles et du 
cadre conceptuel de la 
continuité des soins, 
l’infirmière-pivot en 
oncologie est capable d’ 
assurer ce continuum entre 
le patient et les équipes.  
L’infirmière-pivot en 
oncologie (IPO) développe 
ou peut développer les cinq 
fonctions organisationnelles 
pour assurer une bonne 
continuité des soins.  
Les fonctions 
organisationnelles des IPO 
pourraient être reprises 
pour sensibiliser et former 
les infirmières dans leur 
formation de base pour 
fournir une continuité de 
soins uniforme et centrée 
sur le patient.  
  
 

 
 

8.2 DISCUSSION SUR LES QUATRE THÈMES 
 

8.2.1 Offre en soins centrée sur le patient 
 

Pour favoriser une bonne continuité il est nécessaire de centrer l'offre en soins 

sur les besoins du patient 

Pour favoriser une bonne continuité il est nécessaire de centrer l'offre en soins sur les 
besoins du patient.  
Différents facteurs jouent un rôle pour garantir la continuité des soins mais les soins 
centrés sur le patient constituent une approche fondamentale pour l’assurer.  
 
Dans le contexte des patients avec des maladies chroniques évolutives, le patient vit 
des périodes de santé fluctuantes lesquelles nécessitent une offre en soins basée sur 
une approche holistique, centrée sur ses besoins, adaptée, évaluée et anticipée. Ceci 
nécessite une flexibilité de la prise en soins et de la configuration de l’équipe, qui doit 
être pensée selon les besoins individualisés des patients. (Benham Hutchins & al., 
2017 ; Bilodeau & al.,2017 ; Aspinal & al., 2012).  
Dans l’article de Bilodeau et al. (2017) Les patients évoquent un manque d’évaluation 
de leurs besoins (ex besoin de soutien psychologique) selon la phase et transitions 
plus ou moins critiques dans leur trajectoire de soins.  
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Selon Jeyathevan et al. (2017) les patients expriment un fort besoin d’information qui 
leur permettent de mieux comprendre leur situation afin de les aider dans le continuum 
de soins pour accéder au bon service de santé au bon moment.  
Ce besoin d’informations se retrouve comme l’un des 6 besoins décrits dans l’article 
de Benham Hutchins et al. (2017). 

• Prendre soin de moi-même  
• Je veux tout savoir  
• Je souhaite être impliqué durant les visites médicales  
• Ce que j’attends de mon hospitalisation   
• Vous ne m’écoutez pas  
• La traçabilité de mes informations de santé)  

  
Cela rejoint pour nous les préoccupations de nos patients. Toutefois, nous sommes 
confrontés également à des patients qui ne veulent pas tout savoir, et à des rythmes 
différents. D’où l’importance de l’offre centrée sur le patient en identifiant et restant 
attentifs à “quel besoin, à quel moment”.  
En reprenant les différentes continuités du patient évoquées dans la problématique, 
nous réalisons que toutes les continuités (informationnelle, organisationnelle et 
relationnelle) se déploient grâce à l’approche centrée sur la personne. 
 
 

8.2.2 Communication et coordination interprofessionnelle 
 

La communication, la coordination interprofessionnelle sont des éléments 

cruciaux pour favoriser la continuité des soins  

 

Dans les six articles, on retrouve de façon plus ou moins développée la notion de 
communication et collaboration interprofessionnelle, mis en lien de façon directe ou 
indirecte avec la continuité des soins. On y présente parfois le désir du patient d’être 
entouré par une équipe informée, au courant des aspects de sa situation de santé et 
de soins, ou l’envie et la nécessité de participation du patient à cette communication. 
Enfin, dans 5 articles, des outils sont décrits ou évoqués, pour permettre cette 
collaboration et communication interprofessionnelle.  
 D’après l’étude de Benham-Hutchins et al., (2017) “Les patient ont en commun 
l’attente de recevoir des soins coordonnés et la preuve d’une communication 
interprofessionnelle.” (p 6). On retrouve dans d’autres articles, ce souci d’avoir des 
professionnels autour de sa situation de soin qui communiquent entre eux, ce qui 
rassure les patients et leur donne confiance (Bilodeau & al., 2015 ; Bookey-Bassett & 
al.,2016). Un des éléments qui démontre une bonne collaboration et communication 
interprofessionnelle est la capacité de l’équipe à pouvoir anticiper les soins et besoins 
du patient. Lorsque cette communication est défaillante ou que des membres de 
l’équipe ne sont pas inclus dans les plans de traitement, on dénote un manque de 
collaboration professionnelle et divers problèmes apparaissent dans la prise en soins 
(Benham-Hutchins & al, 2017). Pour Bilodeau et al., (2015), lorsqu’une information 
n’est pas consignée au dossier, cela peut provoquer un bris dans la continuité des 
soins (attente pour un soin, rendez-vous non organisé, test à refaire) (p 27).   
Une bonne communication interprofessionnelle et continue est indispensable pour 
apporter une meilleure qualité des soins (des soins sûrs, efficients, pertinents) avec 
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un impact sur la satisfaction et l’état de santé des patients dans une situation de 
chronicité (Bookey-Bassett & al, 2016). Un aspect important de la collaboration 
interprofessionnelle est la possibilité pour le patient mais également pour les membres 
de l’équipe (intra et extra hospitalier) de faire appel les uns aux autres à un moment 
qui a du sens dans le parcours de soin du patient. Cela permet l’intervention du 
professionnel en adéquation avec un besoin spécifique du patient. L’infirmière pivot 
sert à mettre en contact les patients/famille avec les soignants ou intervenants divers, 
pouvant répondre à leurs besoins, mais aussi à relier les professionnels entre eux. 
(Benham-Hutchins & al 2017; Jeyathevan, & al. 2017; Mc Murray & al., 2017; Aspinal, 
& al. 2012). 
Dans les moyens de communication entre les membres de l’équipe, on retrouve les 
dossiers partagés, la communication directe entre deux ou plusieurs professionnels 
(téléphone, e-mails, meetings) et les informations échangées au lit du patient. La 
possibilité de pouvoir communiquer en face en face, d’interagir entre professionnels 
pour discuter et ajuster le plan de soins devrait être favorisé et s’avère facilitant pour 
améliorer la collaboration entre les membres de l’équipe (Bookey-Bassett & al.,2016 ; 
Mc Murray & al.,2017).   
Dans plusieurs articles le rôle de l’infirmière de façon générale (collecte de données 
auprès du patient) ou plus spécifiquement celui de l’infirmière pivot est placé au centre 
du processus de communication et collaboration interpro. L’infirmière pivot recense 
des données précises, actuelles, venant de sources diverses (suivant son champ 
géographique d’intervention), qui touche des domaines variés de la situation du patient 
(holistique) et précise également les désirs et besoins personnalisés de celui-ci. Elles 
vont à la pêche aux informations et permettent à l’équipe d’accéder à une image 
pertinente du patient (Jeyathevan & al.,2017 ; Mc Murray & al.,2017 ; Aspinal & al., 
2012).  
 Bookey-Bassett et al., (2016) précise qu’un support organisationnel est nécessaire 
pour une collaboration interprofessionnelle réussie dans les équipes de soins de santé 
et social. Il s’agit principalement d’un support administratif (financement, temps à 
disposition), logistique (équipement, espace commun) et un leadership développant 
un climat favorable.  
Toutefois la collaboration et communication interprofessionnelle n’est pas innée, et 
nécessite de se former que ce soit au niveau des cursus de base ou en formation 
continue (Bookey-Bassett & al., 2016 ; Benham-Hutchins & al., 2017). 
 
 

8.2.3 Partenariat et implication du patient 

 

La notion de partenariat et l’implication du patient dans sa trajectoire de 

maladie est devenue incontournable dans la question de la continuité des 

soins.  

 

Les soins centrés sur la personne impliquent de considérer notamment les valeurs et 
les besoins du patient (Bilodeau & al. 2015 ; Jeyathevan & al., 2017). Les personnes 
âgées vivant avec une condition chronique apprécient une approche holistique et leur 
participation active devient importante lorsqu’il s’agit de planifier leurs propres soins 
(Bookey-Bassett et al., 2017). En ce sens, les patients qui ont accès aux informations 
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sur leur situation peuvent être considérés comme étant acteurs de leur propre santé. 
En effet, dans un contexte intra-hospitalier, ils souhaitent prendre soin d’eux-mêmes, 
veulent tout savoir, désirent être impliqués lors des discussions, ont des attentes en 
matière de communication, ont besoin d’être écoutés et enfin, ils développent une 
capacité à garantir l’historique informationnelle de leur propre santé (Benham-Hutchins 
& al., 2017). En matière de partage de l’information durant la phase hospitalière, les 
patients jouent un rôle-clé dans leurs propres soins.   
L’auto-gestion de leur maladie chronique est d’autant plus importante que le système 
socio-sanitaire est fragmenté et que les patients eux-mêmes rapportent un manque de 
communication entre soignant-soigné et entre professionnels (Benham-Hutchins & al., 
2017). Ceci parallèlement au fait que le manque de coordination parmi les prestataires 
de soins entre les diverses structures et au cours du temps soit une source de 
souffrance pour les personnes âgées (Bookey-Bassett & al., 2016), et que l’avis et 
l’expérience du patient peuvent être négligés (Bilodeau & al., 2015).  
En oncologie, une importance est accordée à la participation des patients dans le 
planning des soins, ce qui leur donne un sentiment de contrôle sur leur vie et les aide 
à diminuer l’anxiété due à l’inconnu (Jeyathevan & al., 2017).  Ce pouvoir de décision 
est facilité par une communication d’informations personnalisées apparaissant au bon 
moment et qui permettent des soins “ciblés” (Jeyathevan& al., 2017) et qui peuvent 
donc être holistiques et centrés sur la personne. La prise de décision partagée est 
aussi favorisée par la considération des croyances des patients, de leurs pratiques, de 
leurs valeurs culturelles et de leurs préférences (Jeyathevan & al., 2017). De plus, les 
patients en oncologie peuvent joindre une infirmière pivot (IPO) par téléphone. Cette 
accessibilité favorise une relation de confiance avec l’IPO et augmente leur propre 
confiance (Jeyathevan & al., 2017). Cela favorise leur implication et le partenariat. 
Dans un autre sens, les IPO ont besoin d’accéder aux informations sur les patients 
pour offrir la prestation de santé adéquate et ainsi améliorer le continuum de soins 
(Jeyathevan & al., 2017).   
Ainsi, l’accès à l’information et la prise de décision partagée sont étroitement 
imbriqués. Il est intéressant de constater que le partenariat et l’implication du patient 
dépendent de la qualité de la communication entre ce dernier et l’infirmière. 
 
Pour assurer une bonne continuité des soins, Jeyathevan et al. (2017) suggère de 
créer des modèles de prise de décision partagée.  
 
 

8.2.4 Rôle de l’infirmière au sein de l’équipe interprofessionnelle 
 

L’infirmière au sein de l’équipe interprofessionnelle apparaît comme 

centrale pour favoriser la continuité des soins. Elle a la plupart du temps des 

caractéristiques qui lui sont propres et un mandat spécifique   

   
Les 6 articles choisis ne valorisent pas de la même manière le rôle de l'infirmière au 
sein de l'équipe interprofessionnelle pour favoriser la continuité des soins. Seul l’article 
de Bookey-Bassett et al., (2016) met en avant le groupe professionnel des infirmières 
dans leur ensemble, comme ayant une position influente sur la façon de prodiguer les 
soins et le vécu des patients recevant ces soins. En effet l’intérêt est mis sur leur 
opportunité unique de diriger et redessiner les interventions de soins de santé et les 
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services pour les adultes âgés au travers de leur collaboration au niveau 
interprofessionnel. La continuité des soins n’est pas l’objet de l’étude mais l’accent est 
mis sur un des éléments essentiels : la collaboration interprofessionnelle, qui la 
favorise fortement.  
Le niveau de compétences et connaissances des infirmières est évoqué par les 
auteurs comme important pour maximiser la valeur de leur rôle au niveau 
interprofessionnel. (Bookey-Bassett & al.,2016; Mc Murray & al., 2017; Aspinal & al., 
2012; Jeyathevan & al., 2017; Bilodeau & al., 2015.).  
Ce qui nous mène à la notion de la fonction spécifique infirmière développée au niveau 
de certains services.  
Pour Bookey-Bassett et al., (2016), les infirmières qui développent, coordonnent et 
implémentent des soins complets et individualisés, en collaborant avec les équipes de 
soins et les patients, sont des infirmières spécifiques. Souvent spécialisées dans leur 
domaine, elles peuvent prendre plusieurs nominations et fonctions, telles que 
coordinatrice de soins, infirmière pivot, infirmière de liaison (discharge planner), coach 
de transition, etc.   
Pour Bilodeau et al., (2015) “ le contexte de soins de chaque équipe est alors un 
élément important qui pourrait influencer la pratique interprofessionnelle centrée sur le 
patient (ICP) (ex., organisation des services, modalités de traitement)” (p.28). Le 
contexte (temps à disposition, possibilité de se déplacer dans divers lieux de soins, 
autonomie dans les décisions et interventions), mais également des critères de phases 
de la maladie dans laquelle se trouve le patient, jouent un rôle dans l’efficience de la 
pratique de ces infirmières spécialisées. (Mc Murray & al., 2017 ; Jeyathevan & al., 
2017)  
Toutefois, dans l’article de Bilodeau et al. (2015), les résultats de l’implémentation 
d’une infirmière pivot ne sont pas aussi spectaculaires que dans les autres articles où 
ce rôle est décrit. Cela semble lié à la place de l’infirmière pivot au sein même de 
l’équipe, ce qui en fait un intervenant de plus au même endroit et au fait de ne pas 
tenir suffisamment compte d’où se situe le patient par rapport au stade de sa maladie. 
L’infirmière est ainsi liée à un système établi et protocolé, qui est peu flexible en 
fonction de ce que vit le patient. Bilodeau & al. (2015) propose dès lors d’intégrer l’IPO 
dès l’annonce du diagnostic. 
 
Dans les autres articles, le rôle de ces infirmières ressort comme absolument central 
pour favoriser la continuité des soins. Hormis des compétences préalables 
indispensables, c’est leur mandat spécifique et le temps dévolu pour tous les aspects 
organisationnels et de coordination entre autres, qui leur permet d’assurer un suivi au 
fil de la trajectoire de santé des patients, au sein d’un système de santé complexe. Un 
temps, que les infirmières de première ligne n’ont pas, car elles doivent assurer les 
soins et ceci, dans un contexte de travail avec des horaires irréguliers, ce qui implique 
un tournus ne permettant pas d’assurer un suivi par le même soignant plusieurs jours 
de suite.  
 
Pour Aspinal et al. (2012), leurs compétences spécifiques (dans ce cas en neurologie), 
leur approche centrée sur le patient, leur vision holistique, flexible, collaborative et leur 
fort engagement dans la dimension de coordination les placent dans un rôle central 
pour combler les fossés et obstacles que peuvent vivre les patients entre les différents 
services de santé ou autre.  
Elles ont un rôle d’expert en prodiguant conseils et informations tant aux patients et 
familles qu’aux professionnels impliqués dans le suivi. Leur rôle proactif leur permet 
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d’anticiper des discontinuités ou besoins des patients (Bilodeau & al., 2015 ; 
Jeyathevan & al., 2017).  
Un autre aspect aidant pour conserver un contact privilégié et continu avec le patient 
est de le garder sur sa liste de clients et de pouvoir ainsi repérer les discontinuités sur 
le long terme qui pourraient apparaître et d’y pallier en activant le réseau si nécessaire. 
(Jeyathevan & al., 2017)). La continuité de la relation est une dimension essentielle de 
la pratique des infirmières pivot (Bookey-Bassett & al., 2016). 
Il paraît important pour répondre au futur besoin de la population, de développer les 
compétences en soins primaires lors de la formation de base infirmière. 
En rendant meilleur compte des fonctions organisationnelles des infirmières pivot, des 
modules de formations pourraient se développer et améliorer la continuité de soins 
uniformisés et centrés sur le patient (Jeyathevan & al., 2017 ; Mc Murray & al., 2017). 
   
 
Une reconnaissance - par les décideurs et responsables de fournisseurs de soins - 
des compétences et apports d’une pratique d’infirmière pivot, permettrait d’élargir leur 
champ d’action à d’autres milieux ou situations de patients chroniques et complexes. 
Cela permettrait de développer les soins primaires et d’éviter des soins coûteux et 
redondants (Jeyathevan & al., 2017 ; Mc Murray & al., 2017). 
   
 
  

8.3 MOBILISATION DU CADRE THÉORIQUE DE NADOT 
 

 

Nous constatons que les thématiques abordées précédemment s’inscrivent 
partiellement dans le cadre théorique choisi pour ce travail, le modèle de Nadot.  
Dans ce modèle, l’infirmière se trouve au centre des différents systèmes culturels. Elle 
a un rôle qui est de collaborer avec chacun des systèmes, de les coordonner et de 
gérer les conflits entre eux car ils ne sont pas forcément en synergie.  
Nous avons choisi ce modèle car pour nous Nadot pose les fondations de la continuité 
des soins en modélisant la compréhension et communication entre les différents 
systèmes culturels impliqués dans une situation de soins.  
Même si Nadot ne nomme pas l’interprofessionnalité, l’infirmière, en comprenant les 
divers systèmes culturels présents et en se faisant comprendre, favorise la 
communication et la collaboration.  

 

Toutefois Nadot relate les activités de la profession infirmière en décrivant des 
pratiques ponctuelles. Le modèle ne nous parait pas pensé dans une perspective de 
continuité des soins à plus long terme.  
Nous nous sommes rendus compte au travers des articles que le rôle d’intermédiaire 
culturel tel que décrit par l’auteur n’apparaît pas suffisant pour garantir tous les 
éléments essentiels à une continuité des soins de qualité.  
En mettant en relation l’infirmière avec les différents systèmes culturels, Nadot 
privilégie la communication et la coordination et de ce fait une partie de la continuité 
des soins. Le contexte dans lequel se trouve l’infirmière, ainsi que le temps et le rôle 
qui lui sont dévolu impacte aussi une prise en soins de qualité durable.  
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Nadot décrit toutes les pratiques d’une infirmière dans un service de soins. Ces 
pratiques sont nombreuses et diverses et laissent peu de place pour se centrer sur la 
continuité des soins à plus long terme. 
Dès lors, nous pouvons comprendre la plus-value de l’émergence d’une fonction 
spécialisée de l’infirmière, là où la continuité des soins est un enjeu (exemple pour les 
patients avec des pathologies chroniques).   
Le rôle des infirmières spécialistes au sein de l’interprofessionnalité est omniprésent 
dans les articles présentés, en termes de communication et coordination, éléments qui 
nous poussent à réfléchir au-delà du modèle. Cette interprofessionnalité n’est pas 
explicitée dans le modèle de Nadot ce qui limite son utilisation dans la continuité des 
soins. 
 
 
 

 

8.4 RECOMMANDATIONS 
 

Il nous apparaît au regard de notre discussion que l’infirmier est le professionnel de 
choix dans l’équipe interprofessionnelle pour garantir la continuité des soins. Pour ce 
faire il est nécessaire qu’il ait un mandat voué uniquement à cela et reconnu par le 
système de santé, les prestataires de soins et les patients/proches.  
Il nous parait pertinent d’étendre la pratique de “type infirmière pivot” partout où elle 
favoriserait la qualité de la prise en soins, dans un continuum de santé/maladie.  
 
Nous avons trouvé peu d’éléments quant au profil de ces infirmières spécialisées. 
Quelles sont leur cursus de formation ? Quel profil est recherché pour pouvoir remplir 
cette fonction ?  

 

Il serait intéressant de faire une revue de littérature concernant la présence et le 
mandat de ces infirmières dans le système de santé Suisse et le cas échéant de mener 
des recherches sur ce qui est mis en place dans les services (en intra et extra 
hospitalier) pour permettre la continuité et de quelle façon ce type de profil pourrait 
l’améliorer. 
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9 CONCLUSION 

 

 

Dans ce travail nous avons recherché en quoi le rôle de l’infirmière favorisait la 
continuité des soins chez des patients atteints de maladies chroniques en regard de 
l’interprofessionnalité.  
L’analyse de six articles scientifiques a montré que :  
Les infirmières apparaissent centrales dans la gestion de la continuité des soins et ont 
souvent une fonction particulière pour pouvoir le faire. Le patient désire être plus 
impliqué tout au long de son parcours de soins. Les interventions devraient être 
centrées sur les patients et tenir compte de la phase de sa maladie.   
Quatre thèmes principaux émergent des articles : 1. Pour favoriser une bonne 
continuité, il est nécessaire de centrer l’offre en soins sur les besoins du patient 2. La 
communication et la coordination interprofessionnelle sont des éléments cruciaux pour 
favoriser la continuité des soins 3. La notion de partenariat et l’implication du patient 
dans sa trajectoire de maladie est devenue incontournable dans la question de la 
continuité des soins 4. L’infirmière au sein de l’équipe interprofessionnelle apparaît 
comme centrale pour favoriser la continuité des soins, elle a la plupart du temps des 
caractéristiques qui lui sont propres et un mandat spécifique.  
Ces résultats sont à relativiser vu le nombre restreint d’articles analysés. Nous avons 
choisi des articles qui nous apportaient des angles de vue différents et un regard élargi 
sur la problématique de la continuité des soins. Toutefois, cela limite 
l’approfondissement autour d’un groupe d’infirmières avec des caractéristiques 
identiques dans un contexte semblable.   
Cependant, la comparaison de plusieurs rôles infirmiers dans des contextes de soins 
divers a permis d’identifier quels sont les éléments de la pratique infirmière qui 
permettent de favoriser la continuité des soins. En élargissant le choix des articles au-
delà du rôle infirmier, cela nous a permis également de découvrir quels sont les autres 
paramètres qui influencent la continuité des soins (partenariat et implication du patient, 
soins centrés sur le patient, communication et coordination interprofessionnelle).   
Au travers de notre travail, nous avons réalisé que l’infirmière est un maillon dans la 
continuité des soins, mais pour vraiment influencer celle-ci, il faut qu’elle ait un mandat 
spécifique et donc du temps et de la reconnaissance au sein de l’équipe 
interprofessionnelle pour le faire. Nous avions déjà réalisé les limites auxquelles les 
infirmières sont confrontées pour garantir la meilleure continuité des soins possible. 
L’analyse de ces articles précise ce qui leur serait nécessaire.   
On attend des infirmières une qualité de continuité des soins dans des contextes où 
les conditions ne le permettent pas.  Il manque dans beaucoup de services une 
infirmière engagée avec un mandat spécifique.  
Souvent, la garantie de la continuité est fragmentée et repose sur plusieurs infirmières 
(ICUS, infirmière de liaison, infirmière référente du jour, infirmière Consultante, etc.). 
En faisant ce travail et en échangeant à propos des résultats, cela enrichit nos 
connaissances et attise notre curiosité au sujet des rôles mis en place pour la 
continuité des soins.   
Cela nous a permis d’avoir des connaissances précises sur ce qu’est la continuité et 
ce qui la compose (continuité informationnelle, organisationnelle et relationnelle).   
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En se rendant compte de l’importance des soins centrés sur le patient et de 
l’implication de ce dernier, cela impactera dans notre pratique quotidienne nos soins 
et nos interventions pour améliorer une continuité des soins.  
Aujourd’hui, les infirmières gagnent en visibilité et de nouveaux rôles et formations les 
concernant émergent (initiative pour des soins infirmiers forts, infirmière praticienne 
avancée, présence d’infirmières dans les cabinets médicaux). La question d’une 
infirmière pivot au-delà d’un contexte oncologique - dans lequel elles évoluent depuis 
plusieurs années- ou d’un domaine spécialisé (ex. neurologie), est d'actualité et mérite 
d’être étendue à d’autres contextes.   
D’autres recherches pourraient être menées pour préciser les besoins dans le système 
socio-sanitaire suisse d’une infirmière en interface avec différents milieux et qui 
garantit par son expertise la continuité des soins. D’autres études identifiant les 
compétences attendues pour exercer cette fonction pourrait aboutir à une clarification 
du mandat et peut-être une implémentation facilitée dans le système de santé.   
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