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Résumé	:		
	
Titre	:	Le	rôle	infirmier	dans	la	prise	en	charge	des	arrêts	cardio-respiratoires	en	intra-hospitalier.	
	
But	:	Identifier	les	facteurs	influençant	la	mobilisation	immédiate	des	compétences	infirmières	
nécessaires	à	la	prise	en	charge	d’un	patient	en	arrêt	cardio-respiratoire	dans	le	but	d’améliorer	la	
qualité	de	la	prise	en	charge,	au	bénéfice	du	taux	de	survie	dans	un	service	hospitalier	hors	soins-
intensifs,	urgences	et	bloc	opératoire.	
	
Contexte	:	Le	taux	de	survie	d’un	patient	en	arrêt	cardio	respiratoire	est	influencé	par	la	rapidité	de	sa	
prise	en	charge.	Du	fait	du	nombre	limité	de	situations	d’urgence	dans	les	services	non	aigus	les	
infirmiers	ne	sont	pas	toujours	suffisamment	efficaces.	Pourtant	en	milieu	intra-hospitalier,	quel	que	soit	
le	lieu,	les	infirmiers	sont	souvent	les	premiers	intervenants	et	doivent	donc	être	capable	de	réagir	de	
façon	optimale	et	immédiatement.		
	
Méthode	:	Après	identification	des	mots	clefs,	une	recherche	dans	les	bases	de	données	Pubmed	et	
Cinahl	a	été	faite,	permettant	la	sélection	de	8	articles.	Ces	derniers	ont	été	analysés	en	vue	de	
déterminer	les	facteurs	influençant	la	mobilisation	immédiate	des	compétences	infirmières.	
	
Résultats	:	De	nombreux	facteurs	ont	été	retrouvés	puis	classés	en	6	catégories	:		
formation/connaissances/expériences,	collaboration,	coordination,	organisation,	communication	et	
caractéristiques	intra-personnelles.	
	
Discussion	:	Travailler	sur	ces	différents	facteurs	en	les	mettant	en	lien	avec	la	théorie	de	l’auto-efficacité	
impactera	sur	la	qualité	de	la	réanimation	et	donc	la	survie	du	patient.	
	
Mots	clefs	:	rôle	infirmier,	réanimation	cardio-pulmonaire,	arrêt	cardio-respiratoire,	mobilisation	des	
compétences,	intra-hospitalier,	auto-efficacité.	
	
	
«	La	rédaction	et	les	conclusions	de	ce	travail	n’engage	que	la	responsabilité	de	ses	auteurs	en	aucun	cas	
celle	de	la	Haute	Ecole	de	la	Santé	La	Source,	de	la	directrice	de	Bachelor	ou	du	Centre	hospitalier	
universitaire	vaudois.	»		
	
	
	
	
	 	



	

	

Liste	des	abréviations	:	
	
ACIH	:	Arrêt	Cardiaque	Intra-Hospitalier	
ACR	:	Arrêt	Cardio-Respiratoire	
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AHA	:	American	Heart	Association	
BLS	:	Basic	Life	Support	
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SRC	:	Swiss	Resuscitation	Council	
	
	 	



	

	

	

Table	des	matières	

Introduction	1	

1.	 Problématique	.................................................................................................................	2	
1.1.	Présentation	et	définition	...........................................................................................................	2	
1.2.	Epidémiologie	.............................................................................................................................	2	
1.3.	Formation	des	infirmiers	............................................................................................................	3	
1.4.	Survie	et	chaîne	de	survie	intra-hospitalière	...............................................................................	3	
1.5	Responsabilité	infirmière	en	intra-hospitalier	..............................................................................	4	
1.6.	Compétences	infirmières	............................................................................................................	5	

2.	 Question	de	recherche	.....................................................................................................	6	

3.	 Cadre	théorique	...............................................................................................................	6	
3.1.	Présentation	...............................................................................................................................	6	
3.2.	Concepts	composant	la	théorie	...................................................................................................	7	
3.3.	Lien	de	la	théorie	avec	notre	question	de	recherche	...................................................................	7	

4.	 Méthode	..........................................................................................................................	8	
4.1.	Base	de	données	.........................................................................................................................	8	

4.1.1.	Mots-clés	et	descripteurs	...........................................................................................................	8	
4.1.2.	Equations	de	recherche	:	............................................................................................................	9	

4.2.	Liste	des	articles	sélectionnés	...................................................................................................	10	
4.3.	Présentation	des	résultats	des	articles	......................................................................................	11	
4.4.	Tableau	de	synthèse	des	résultats	............................................................................................	25	

5.	 Discussion/	Synthèse	des	résultats/	Perspectives	pour	la	pratique	.................................	26	
5.1.	Catégorisation	des	résultats	.....................................................................................................	27	

5.1.1.	Formation/Connaissances/Expériences	...................................................................................	27	
5.1.2.	Collaboration	:	..........................................................................................................................	28	
5.1.3.	Coordination	:	...........................................................................................................................	29	
5.1.4.	Organisation	:	...........................................................................................................................	30	
5.1.5.	Communication	:	......................................................................................................................	31	
5.1.6.	Caractéristiques	intra-personnelles	..........................................................................................	31	

5.2.	Limites	générales	du	travail	:	....................................................................................................	32	
5.3.	Recommandations	pour	la	pratique	clinique	:	...........................................................................	32	
5.4.	Recommandations	pour	la	recherche	:	......................................................................................	33	

Conclusion	.............................................................................................................................	34	

Références	bibliographiques	.................................................................................................	35	
	
	



	

	 1	

Introduction	
	
Dans	le	cadre	de	la	formation	Bachelor	en	soins	infirmiers	nous	devons	effectuer	un	travail	final	en	vue	
de	 l’obtention	 de	 notre	 diplôme	 nous	 permettant	 d’articuler	 les	 différentes	 connaissances	 acquises	
durant	 la	 formation.	 Ce	 travail	 nous	 permet	 de	 déterminer	 un	 sujet	 d’intérêt	 professionnel,	 de	 le	
questionner	et	d’y	apporter	des	réponses	par	le	biais	d’une	revue	de	littérature	de	6	à	10	articles.		
Notre	 travail	 porte	 sur	 le	 rôle	des	 infirmiers1	 dans	 la	 prise	 en	 charge	d’un	 arrêt	 cardio-respiratoire	 en	
milieu	intra-hospitalier	dans	les	services	de	soins	généraux.		
	
Quel	étudiant	ou	professionnel,	ne	se	souvient	pas	de	sa	première	expérience	de	réanimation	?	En	effet,	
c’est	un	événement	 stressant	et	de	ce	 fait	marquant	pour	 la	plupart	d’entre	nous.	Par	ailleurs	 il	 s’agit	
aussi	d’une	des	rares	prises	en	charge	qui	va	nécessiter	une	réactivité	immédiate.	Chaque	infirmier	peut	
être	amené	à	devoir	y	faire	face	un	jour	ou	l’autre	au	cours	de	sa	carrière,	en	étant	finalement	assez	peu	
préparé	à	 la	 réalité	d’un	 tel	événement	en	 termes	de	 ressentis	personnels	et	de	mise	en	place	de	 ses	
compétences	professionnelles.	Par	ailleurs	c’est	un	événement	majeur	dans	la	vie	d’un	patient	et	de	sa	
famille	puisqu’il	s’agit	d’une	complication	qui	peut	faire	passer	de	vie	à	trépas	en	quelques	minutes.	Les	
infirmiers	 qui	 sont	 fréquemment	 les	 premiers	 intervenants	 en	 milieu	 hospitalier	 ont	 également	
conscience	de	l’enjeu	que	sous-tend	cette	prise	en	charge.	Leur	réactivité	pour	faire	face	à	l’urgence	est	
alors	déterminante	pour	le	devenir	du	patient.	
	
Afin	de	répondre	à	notre	question	de	recherche	notre	travail	s’articule	en	quatre	parties	:		
	
Tout	d’abord	nous	allons	exposer	 les	définitions,	 les	données	épidémiologiques	ainsi	que	 les	éléments	
issus	 de	 la	 recherche	 scientifique	 qui	 nous	 amènent	 à	 notre	 question	 de	 recherche.	 Puis	 nous	
présenterons	notre	question	de	recherche.	
	
Dans	 une	 deuxième	 partie	 nous	 allons	 mettre	 en	 lien	 notre	 question	 de	 recherche	 avec	 un	 cadre	
théorique	en	soins	infirmiers,	à	savoir	la	théorie	de	l’auto-efficacité	issue	des	travaux	d’Albert	Bandura	et	
adaptée	pour	les	soins	infirmiers	par	Barbara	Resnick.	
	
La	 troisième	 partie	 contient	 la	 méthodologie	 de	 la	 recherche	 documentaire.	 Cette	 recherche	 nous	 a	
permis	de	désigner	8	articles.	Grâce	à	l’analyse	de	ces	articles,	nous	avons	pu	apporter	des	éléments	de	
réponse	à	la	question	de	recherche.	
	
La	 dernière	 partie	 nous	 permettra	 d’amener	 une	 synthèse	 des	 résultats	 par	 catégorie,	 que	 nous	
mettrons	en	lien	avec	notre	cadre	théorique	et	la	discussion.		Puis	nous	exposerons	les	limites	générales	
de	notre	 travail.	 Et	 pour	 terminer	 nous	 énoncerons	des	 recommandations	pour	 la	 pratique	et	 pour	 la	
recherche.	
	
Nous	 conclurons	 sur	 les	 buts	 et	 démarches	 de	 notre	 travail	 ainsi	 que	 sur	 ses	 forces	 et	 faiblesses	 et	
l’évolution	de	notre	posture	professionnelle.	
	 	

																																																								
1	De	façon	à	fluidifier	la	lecture	nous	utilisons	infirmier	au	masculin	mais	cela	vaut	également	pour	le	féminin	
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1. Problématique	
	
1.1.	Présentation	et	définition	
	
Infirmiers	certifiés	en	soins	intensifs	adultes	et	travaillant	respectivement	aux	soins	intensifs	et	aux	soins	
continus	 de	 cardiologie,	 nous	 sommes	 fréquemment	 confrontés	 aux	 Arrêts	 Cardio-Respiratoires	 (ACR)	
lors	 de	 notre	 activité	 professionnelle.	 Étant	 également	 instructeurs	 de	 Basic	 Life	 Support	 (BLS),	 nous	
constatons	lors	des	formations	que	nous	dispensons,	que	nombreux	sont	les	infirmiers	qui	déclarent	ne	
pas	avoir	 leur	BLS	à	 jour	et/ou	manquer	de	confiance	dans	 leurs	capacités	à	 faire	 face	et/ou	angoissés	
face	à	ce	type	de	situation.	
	
Partant	de	cet	intérêt	commun,	nous	avons	choisi	de	traiter	des	ACR,	dont	la	définition	selon	l’institut	de	
cardiologie	de	l’université	d’Ottawa	est	:	«	L’arrêt	cardiaque	soudain	se	caractérise	par	une	perte	subite	
des	 fonctions	 cardiaques,	 de	 la	 respiration	 et	 de	 l’état	 de	 conscience,	 habituellement	 causée	 par	 une	
interruption	 de	 l’activité	 électrique	 normale	 du	 cœur.	 Cet	 état	 mène	 à	 un	 effondrement	 complet	 et	
requiert	généralement	des	mesures	d’urgence	pour	prévenir	la	mort	»	(2019).	
	
Trois	 origines	 sont	 identifiées	:	 cardiaque,	 respiratoire	 ou	 électrolytique.	On	 classe	 les	ACR,	 selon	 si	 le	
rythme	cardiaque	initial	est	choquable	ou	non.	Dans	80%	des	cas	d’ACR,	le	premier	rythme	retrouvé	chez	
l’adulte	est	une	fibrillation	ventriculaire	(Revue	médicale	Suisse,	2015).	
	

1.2.	Epidémiologie	
	
L’épidémiologie	 est	 importante,	 puisqu’en	 France,	 par	 exemple,	 on	 estime	 à	 46'000	 le	 nombre	 d’ACR	
extrahospitaliers	 par	 année	 (RéAC,	 2018)	 et	 environ	 7300	 en	 Suisse,	 soit	 11,45%	 du	 nombre	 total	 de	
décès,	(Swissheart,	2016)	dont	environ	660	dans	le	seul	canton	de	Vaud,	(Utstein,	2015).	
	
Conscient	 de	 ces	 chiffres	 élevés,	 il	 y	 a	 depuis	 ces	 5	 dernières	 années,	 une	 volonté	 politique	 Suisse,	
(Conseil	 d’état,	 2016),	 d’améliorer	 les	 secours	 en	 extrahospitalier	 par	 toute	 personne	 formée	 au	 BLS	
(professionnelle	 ou	 non)	 pour	 une	 prise	 en	 charge	 rapide	 des	 ACR	 en	 vue	 d’améliorer	 l’outcome	 des	
patients.	 C’est	 pourquoi,	 l’ACR	 extrahospitalier	 fait	 état	 d’une	 littérature	 abondante	 tant	 en	 termes	
d’épidémiologie	 que	 d’études	 en	 vue	 de	 l’amélioration	 de	 la	 prise	 en	 charge	 d’après	 Frochaux,	
Labrecque,	Yersin,	&	Fishman	(2001).		
	
Mais	qu’en	est-il	en	terme	d’ACR	intra-hospitaliers	?	
	
En	 intra-hospitalier,	 «	l’épidémiologie	 des	 ACR	 reste	 difficile	 à	 établir,	 compte	 tenu	 des	 collectes	 de	
données	hétérogènes	»	(Mozziconacci,	2017).	Néanmoins,	on	sait	que	8%	des	ACR	concernent	des	lieux	
médico-sociaux	ou	de	santé	(Registre	électronique	des	Arrêts	Cardiaques,	2019).		
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En	 2018	 au	 CHUV,	 on	 recensait	 d’ailleurs	 49	 interventions	 de	 la	 team	 1442,	 pour	 ACR	 (Données	 de	
l’équipe	 144	 du	 CHUV,	 2018),	 soit	 presque	 1	 ACR	 par	 semaine	 (hors	 services	 des	 urgences,	 des	 soins	
intensifs,	du	bloc	opératoire	et	services	non	reliés	directement	au	bâtiment	principal	du	CHUV).	
		

1.3.	Formation	des	infirmiers	
	
Quelle	formation	spécifique	reçoivent	les	infirmiers	pour	répondre	aux	ACR	?		
	
Pour	répondre	aux	ACR	les	infirmiers	reçoivent	une	formation	théorico-pratique	certifiante	qui	est	le	
BLS-AED	(Basic	Life	Support	-	Automatic	External	Defibrillator).	Le	BLS,	basé	sur	les	dernières	
recommandations	de	la	littérature	scientifique	sous	forme	de	guidelines	est	réactualisé	tous	les	5	ans.	Il	
décline	les	compétences	nécessaires	sous	forme	de	chaîne	de	survie.	
Cette	formation	de	8h	basée	sur	 la	simulation	est	reconnue	par	 le	SRC	et	 l’AHA,	et	est	enseignée	dans	
toutes	 les	 écoles	 en	 soins	 infirmiers.	 Une	mise	 à	 jour	 tous	 les	 deux	 ans	 est	 exigée	 pour	 qu’elle	 reste	
valide.	 Cet	 enseignement	 a	 pour	 but	 d’améliorer	 la	 survie	 et	 n’est	 donc	 pas	 spécifique	 qu’à	 intra-
hospitalier,	car	les	ACR	peuvent	être	inattendus.		
	

1.4.	Survie	et	chaîne	de	survie	intra-hospitalière	
	
Il	est	entendu	qu’avec	une	prise	en	charge	tardive	(sans	mesures	 immédiates)	 la	survie	à	30	jours	post	
ACR	reste	faible	avec	un	taux	de	4,9%,	alors	que	dans	le	cas	d’un	massage	cardiaque	immédiat,	ce	taux	
augmente	 à	 10,4%	 (Michelet,	 Attard,	&	Bouzana	2013).	De	même,	 pour	 Fichet,	Dumas,	 Charbonneau,	
Giovanetti,	&	Cariou	«	la	fréquence	et	 l’intensité	des	complications	sont	proportionnelles	aux	délais	de	
prise	 en	 charge	 initiale,	 à	 l’efficacité	 des	 manœuvres	 de	 réanimation	 et	 au	 temps	 écoulé	 avant	 la	
restauration	 d’une	 hémodynamique	 spontanée	 efficace	»	 (2010).	 De	 plus,	 en	 cas	 d’ACR,	 les	 lésions	
cérébrales	débutent	après	4	à	6	minutes	et	deviennent	irréversibles	après	10	minutes	(Revue	Médicale	
Suisse,	 2015).	 Selon	 Frochaux	 et	 al.	 (2001),	 «	l’échelle	 permettant	 l’évaluation	 des	 complications	
cérébrales	 s’appelle	 le	«	scoring	»	 des	 catégories	 de	 performance	 cérébrale.	 Cette	 échelle	 de	 1	 à	 5	
apprécie	le	devenir	du	patient	ayant	présenté	des	souffrances	cérébrales	sévères	»	(cf	annexe	1).	Selon	
Sandroni,	 Nolan,	 Cavallero,	 &	 Antonelli	 (2007),	 il	 faut	 compter	 en	 moyenne	 6	 minutes	 avant	
l’intervention	d’une	équipe	plus	expérimentée	dans	les	grands	hôpitaux.		
		
La	prise	en	charge	rapide	par	les	professionnels	présents	en	premier	est	donc	un	facteur	essentiel,	tout	
comme	la	qualité	de	la	réanimation.		
		
Les	infirmiers	possèdent-ils	alors	tous	les	outils	pour	réagir	vite	et	bien	dans	ce	type	de	situation	?	Les	
apports	de	base	sont-ils	suffisants	?		
	
Les	 lignes	 directrices,	 basées	 sur	 les	 recommandations	 découlant	 des	 revues	 de	 littérature	
internationale,	ont	été	identifiées	comme	un	facteur	favorable	à	la	rétention	des	étapes	nécessaires	à	la	
prise	 en	 charge	 des	 Arrêts	 Cardiaques	 Intra-Hospitaliers	 (ACIH)	 (ILCOR,	 2015).	 Pour	 Burkhardt	 et	 al.,	
(2014),	le	simple	fait	de	connaître	les	guidelines	influence	la	qualité	globale	de	la	réanimation.	

																																																								
2	Team	144:	Nom	donné	à	l’équipe	qui	intervient	pour	les	urgences	vitales	au	CHUV.	Elle	est	composée	
d’un	infirmier	des	urgences,	d’un	médecin	assistant	des	urgences	et	un	des	soins	intensifs	ainsi	qu’un	
chef	de	Clinique	des	soins	intensifs	(médecin	leader).	
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Il	 existe	 une	 chaîne	 dite	 de	 survie	 intra-hospitalière,	 présentée	 ci-dessous	 et	 enseignée	 aux	
professionnels	de	santé.	Elle	décline	les	étapes	nécessaires	à	la	prise	en	charge	:		
	

	
	
«	Surveillance	 et	 prévention	»	 est	 le	 premier	 axe	 développé	 dans	 la	 littérature	 afin	 de	 diminuer	 les	
risques	 d’ACR	 en	milieu	 intra-hospitalier,	 car	 le	 plus	 souvent	 l’ACR	 survient	 post	 dégradation	 clinique,	
(Société	 Française	 d’Anesthésie	 et	 de	 Réanimation,	 2004).	 L’infirmier	 de	 par	 sa	 présence	 et	 les	 soins	
continus	auprès	des	patients	pourra	être	plus	à	même	d’évaluer	des	changements	dans	l’état	clinique	du	
patient	en	milieu	hospitalier	comparativement	à	l’extrahospitalier.	Il	pourra	donc	reconnaître	et	activer	
le	 système	 d’alerte	 rapidement.	 Une	 fois	 que	 l’ACR	 se	 produit,	 ce	 qui	 est	 le	 cœur	 de	 notre	 travail,	 la	
littérature	nous	dit	qu’une	prise	en	charge	rapide	et	de	qualité	est	un	élément	qui	va	influencer	la	survie	
favorablement	(Bergum,	Haugen,	Mjølstad,&	Skogvoll,	2015).	
	
En	effet,	en	ce	qui	concerne	le	maillon	«	RCR	immédiate	et	de	haute	qualité	»,	Vincelette	et	al.	 (2019),	
rappelle	 qu’une	 réanimation	 de	 haute	 qualité	 est	 indispensable	 à	 la	 survie	 du	 patient	 et	 donc,	 au	
préalable	des	professionnels	bien	formés.	Or,	 l’article	suggère	que	les	 infirmiers,	qui	sont	au	chevet	du	
patient,	peuvent	avoir	de	faibles	capacités	d'identification	des	tachyarythmies	ventriculaires	et	de	faibles	
connaissances	en	Réanimation	Cardio-Respiratoire	(RCR).		
	
Pour	 la	 «	défibrillation	 rapide	»,	 la	 littérature	 indique	 que	 le	 délai	 avant	 le	 premier	 choc	 électrique	
externe	devrait	être	de	moins	de	3	minutes,	pour	assurer	les	meilleures	chances	de	survie	aux	patients	
(Frochaux	et	al.	2001).	
Enfin,	en	 fonction	de	son	outcome	 le	patient	pourra	soit	être	amené	en	salle	de	coronarographie,	 soit	
être	pris	en	charge	dans	une	unité	de	soins	avancés.	
	
La	chaîne	de	survie	intra-hospitalière	concerne	tous	les	professionnels	de	la	santé,	qu’en	est-il	alors	de	la	
responsabilité	infirmière	?	

	
1.5	Responsabilité	infirmière	en	intra-hospitalier	
	
Les	infirmiers	sont	présents	24h/24	dans	les	hôpitaux	auprès	des	patients,	alors	qu’un	médecin	n’est	pas	
obligatoirement	sur	place.	Au	niveau	légal	les	infirmiers	sont	reconnus	comme	des	professionnels	devant	
faire	face	à	ce	type	de	situation.	En	effet,	dans	la	loi,	l’article	124	du	code	de	la	santé	publique	(LSP/VD	;	
RSV	 800.01)	 décrit	 pour	 la	 profession	 infirmière	«	b	:	 Accompagnement	 dans	 les	 situations	 de	 crise	 et	
dans	 la	 période	 de	 fin	 de	 vie	 /	 c	:	 Participation	 aux	 mesures	 préventives,	 diagnostiques	 et	
thérapeutiques	».		



	

	 5	

Par	ailleurs,	l’article	128	du	code	pénal	suisse	du	21	décembre	1937	rappelle	que	«	Celui	qui	n’aura	pas	
prêté	secours	à	une	personne	[…]	en	danger	de	mort	imminent,	alors	que	l’on	pouvait	raisonnablement	
l’exiger	de	lui,	étant	donné	les	circonstances	[…]	sera	puni	d’une	peine	privative	de	liberté	de	trois	ans	au	
plus	ou	d’une	peine	pécuniaire.	»,	ce	qui	est	valable	aussi	bien	en	extrahospitalier	qu’en	intra-hospitalier.			
	
Constamment	présents	en	intra-hospitalier,	les	infirmiers	ont	donc	la	responsabilité	de	la	prise	en	charge	
immédiate.	
	

1.6.	Compétences	infirmières	
	
Est-ce	 que	 chaque	 infirmier	 se	 sent	 concerné	 par	 la	 mise	 à	 jour	 et/ou	 le	 rafraîchissement	 de	 ses	
compétences	 en	matière	 de	 réanimation	 cardio-pulmonaire	?	Que	 faut-il	 pour	 que	 les	 infirmiers	 les	
premiers	sur	place,	non	spécialisés	dans	ces	types	de	prise	en	charge	puissent	assurer	les	bons	gestes	
au	 bon	 moment	 ?	 Quels	 seraient	 les	 outils	 disponibles	 afin	 de	 conserver	 les	 connaissances	 des	
infirmiers	en	matière	de	RCR	?	
	
«	Une	 compétence	est	un	ensemble	 intégré	et	 fonctionnel	de	 savoir,	 savoir-faire,	 savoir	 être	et	 savoir	
devenir	qui	permettront,	face	à	une	catégorie	de	situations,	de	s’adapter,	de	résoudre	des	problèmes	et	
de	réaliser	des	projets	»,	définition	de	Romainville	 (1996).	Les	compétences	spécifiques	à	 la	profession	
s’articulent	autour	de	7	rôles.	Ainsi	pour	le	rôle	d’Expert	en	soins	infirmiers	(HES-SO,	2002)	il	est	dit	que	
l’infirmier	doit	avoir	«	une	gestion	adéquate	de	toute	situation	».	Il	est	également	demandé	de	mettre	à	
jour	ses	connaissances	dans	le	cadre	du	rôle	d’Apprenant	et	de	Formateur.		
En	matière	de	«	savoir	être	»	la	propre	gestion	du	stress	et	la	personnalité	sont	des	facteurs	retenus	dans	
la	 littérature	 pour	 favoriser	 une	 prise	 en	 charge	 rapide	 (Gaillard,	 2007).	 Tout	 comme	 en	 matière	 de	
«	savoir	»	 la	 connaissance	 viendra	 influencer	 la	 qualité	 de	 la	 prise	 en	 charge.	Mais	 des	 qualifications	
hétérogènes	 ont	 été	 relevées	 par	 Frochaux	 et	 al.	 chez	 les	 infirmiers,	 qui	 sont	 souvent	 les	 premiers	
intervenants	 en	 cas	 d’ACR	 en	milieu	 intra-hospitalier	 (2001).	 Par	 ailleurs,	 pour	 ce	 qui	 est	 du	 «	savoir-
faire	»	 la	disponibilité	et	 la	connaissance	de	 l’utilisation	du	matériel,	dont	 le	défibrillateur,	a	fait	 l’objet	
de	nombreuses	études	en	vue	de	 faciliter	à	 la	 fois	 son	utilisation	mais	également	son	accès.	En	ce	qui	
concerne	 le	 CHUV	 on	 peut	 noter	 que	 des	 défibrillateurs	 semi-automatiques	 ont	 commencé	 à	 être	
installés	depuis	2001	d’après	Frochaux	et	al,	(2001).			
Le	 «	savoir-faire	»	 implique	 également	 la	 rétention	 des	 critères	 de	 qualité	 des	 manœuvres	 de	
réanimation.	 Mais	 des	 recherches	 multidisciplinaires	 suggèrent	 que	 les	 compétences	 et	 les	
connaissances	 en	 réanimation	 diminuent	 de	 3	 à	 6	mois	 après	 une	 formation	 de	 type	 cours	magistral	
(Hamilton,	 2004).	 L’étude	 de	 Burkhardt	 et	 al.	 (2014),	 quant	 à	 elle	 préconise	 la	 nécessité	 d’un	
entraînement	 supplémentaire,	 plus	 que	 tous	 les	 deux	 ans,	 pour	 de	meilleurs	 résultats	 après	 un	 arrêt	
cardio-respiratoire.	
Des	études	sur	l’existence	d’une	équipe	dédiée	ont	montré	une	amélioration	favorable	dans	les	prises	en	
charge	des	ACR	 (Frochaux	et	 al.	 2001).	Au	CHUV,	 cela	 s’est	 traduit	 par	 la	mise	 en	place	d’une	«	team	
144	»,	intervenant	dans	toute	la	cité	hospitalière	à	l’exclusion	des	soins	intensifs,	du	bloc,	des	urgences	
et	 des	 locaux	 non	 reliés	 directement	 au	 bâtiment	 principal	 (dans	 ce	 cas	 le	 144	 extrahospitalier	
intervient).	Mais	comme	nous	l’avons	vu	précédemment,	le	temps	d’intervention	est	variable	et	ne	peut	
donc	répondre	à	la	demande	de	prise	en	charge	immédiate.	
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Pour	 résumer	 notre	 problématique,	 nous	 avons	 vu	 que	 la	 présence	 de	 premiers	 répondants	 en	
extrahospitalier	a	montré	une	amélioration	de	l’outcome	des	patients,	par	diminution	du	délai	de	prise	
en	charge.	En	effet	dans	le	contexte	des	ACR	la	temporalité	compte	pour	apporter	les	meilleures	chances	
de	survie	et	 le	moins	de	lésions	cérébrales	 irréversibles.	Le	maillon	de	la	chaîne	le	plus	déterminant	va	
donc	être	le	premier	sur	place,	mais	il	devra	aussi	être	réactif	et	performant.	Il	nous	semble	alors	évident	
qu’en	 intra-hospitalier	 les	 infirmiers	 présents	 24h/24	 ont	 un	 rôle	 essentiel	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 de	
l’ACR.	Ce	qui	nous	amène	à	notre	question	de	recherche.	
	

2. Question	de	recherche	
	
PICOT	:	
	
P	:	Population	:	toute	personne	adulte	faisant	un	ACR		

I	:	Intervention	:	compétences	infirmières	nécessaires	et	mobilisées	immédiatement		

C	:	Contexte	:	hôpital	aigu	hors	soins	intensifs	urgences	et	bloc	opératoire	

O	:	Outcome	:	survie	du	patient	

T	:	Temps	:	réaction	immédiate	

Quels	sont	les	facteurs	favorisant	la	mobilisation	immédiate	des	compétences	infirmières	face	à	un	ACR	
dans	 un	 service	 intra-hospitalier	 hors	 soins	 intensifs,	 urgences	 et	 bloc	 opératoire,	 pour	 assurer	 les	
meilleures	chances	de	survie	au	patient	?		
	
3. Cadre	théorique	
	
3.1.	Présentation	
	
Pour	le	cadre	théorique	de	notre	travail,	il	nous	a	semblé	judicieux	d’utiliser	la	théorie	intermédiaire	de	
l’auto-efficacité.	
	
L’auto-efficacité	 selon	 la	 définition	 du	 concepteur	 de	 la	 théorie	 A.	 Bandura	 est	 «	la	 croyance	 qu’à	 un	
individu	 en	 sa	 capacité	 d’adopter	 un	 comportement	 particulier	 dans	 une	 variété	 de	 circonstances	»	
(Bandura,	A.,	(1982)	cité	dans	le	support	de	cours	de	A.	Oulevey	Bachmann	(communication	personnelle	
⦋Présentation	 PowerPoint⦌,	 07	 novembre	 2019).	 Bandura,	 en	 partant	 de	 l’idée	 qu’il	 ne	 suffisait	 pas	
d’apprendre	par	essai-erreur	 (behaviorisme),	 souhaite	modifier	 l’enseignement	de	 simple	 transmission	
d’informations	à	une	auto-formation	où	les	gens	s’autonomisent	et	peuvent	alors	faire	des	choix.	
	
Les	postulats	de	cette	théorie	sont	une	approche	systémique	mettant	en	évidence	la	corrélation	entre	la	
personne,	son	comportement	et	son	environnement.		
	
Resnick,	B.,	a	rendu	cette	théorie	apte	à	fonctionner	pour	les	soins	infirmiers,	notamment	à	l’aide	d’un	
schéma	décrivant	les	interactions	et	les	influences	réciproques	(2018)	(cf	Annexe	2)	
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3.2.	Concepts	composant	la	théorie	
	
La	 théorie	 opérationnalisée	 par	 Barbara	 Resnik	 selon	 la	 définition	 de	 Bandura	 repose	 sur	 6	 différents	
processus	(signalés	en	caractère	gras)	dans	les	définitions	suivantes	:		
	

- Selon	Resnick,	la	personne	«	peut	exercer	une	influence	sur	ce	qu’elle	fait	et	peut	contribuer	à	ce	
qui	lui	arrive	mais	n’en	est	pas	la	seule	déterminante,	la	croyance	des	individus	en	leur	capacité	
d’influencer	 les	 choses	est	 centrale	pour	 l’adoption	de	 comportements,	mais	d’autres	 facteurs	
sont	 impliqués	»	 (2009,	 cité	 dans	 le	 cours	 d’Oulevey	A.,	 2019).	 En	 effet,	 une	 personne	 pourra	
décider	 de	 son	 comportement	 selon	 ses	 réflexions,	 ses	 connaissances,	 ses	 compétences	 et	
l’utilisation	d’autres	outils	qui	lui	sont	propres.	

- Les	 sources	 d’informations,	 au	 nombre	 de	 4,	 sont	 des	 «	éléments	 qui	 influencent	 l’auto-
efficacité	et	 les	 résultats	escomptés	et	donc	qui	 favorisent	 l’adoption	de	comportements	ou	 la	
réalisation	 d’activités	»	 [traduction	 libre]	 (Resnick,	 2017,	 p°81).	 Les	 4	 sources	 d’informations	
sont	:		

1. Les	 performances	 ou	 réussites	 antérieures	:	 décrites	 par	 Bandura	 comme	 les	 plus	
influentes,	néanmoins	ne	suffiront	pas	à	elles	seules.	En	effet,	avoir	déjà	réussi	dans	 le	
passé	à	relever	un	défi	va	renforcer	le	sentiment	d’auto-efficacité	de	la	personne	dans	sa	
possibilité	de	reproduire	ce	comportement.	

2. La	persuasion	verbale	:	Consiste	à	encourager	une	personne	dans	sa	capacité	à	réussir	à	
atteindre	le	comportement	visé.	

3. Les	modèles	à	suivre	:	observer	une	personne	qui	nous	ressemble	réussir	à	effectuer	une	
tâche	semblable	va	venir	renforcer	le	sentiment	d’auto-efficacité,	en	vue	de	reproduire	
ce	même	comportement.	Par	ailleurs,	ce	rôle	de	modèle	aura	d’autant	plus	d’influence	
sur	la	personne	manquant	d’expérience.	

4. La	 rétroaction	 physiologique	:	 «	Les	 indicateurs	 physiologiques	 sont	 particulièrement	
importants	 pour	 faire	 face	 aux	 facteurs	 de	 stress,	 à	 l'accomplissement	 physique	 et	 au	
fonctionnement	de	 la	 santé.	»	 [traduction	 libre]	 (Resnick,	 2017,	 p°81).	 La	 performance	
pourra	donc	être	influencée	en	accompagnant	la	modification	des	sensations	physiques	
d’une	personne	en	lien	avec	la	tâche	à	effectuer	de	façon	à	améliorer	son	auto-efficacité	
(exemple	:	associer	le	stress	à	quelque	chose	de	positif)	

- L’environnement	:	 est	 le	milieu	dans	 lequel	 la	personne	évolue.	 Il	 est	 important	dans	cet	outil	
systémique	où	tout	est	interrelié.	

- L’auto-efficacité	 escomptée	:	 est	 l’idée	 que	 se	 fait	 la	 personne	 de	 ses	 propres	 aptitudes	 à	
effectuer	une	action.	

- Les	résultats	escomptés	:	sont	l’appréciation	de	la	personne	en	cas	de	réussite.	
- Le	 comportement	:	 sera	 influencé	 par	 tous	 ces	 facteurs.	 L’adoption	 de	 nouveaux	

comportements	 viendra	 finaliser	 le	 processus,	 en	 vue	 d’atteindre	 les	 objectifs	 posés	 et	
déterminés	par	la	personne.	

	
3.3.	Lien	de	la	théorie	avec	notre	question	de	recherche	
	
Resnick	 a	 défini	 que	 la	 théorie	 de	 l’auto-efficacité	 pouvait	 être	 utilisée	 en	 clinique	 dans	 les	 soins	
infirmiers	 dans	 les	 «	domaines	 du	 soin,	 de	 l’éducation,	 des	 compétences	 infirmières	 et	 du	
professionnalisme	»	 [traduction	 libre]	 (2018,	 p°226).	 D’autre	 part,	 selon	 Resnick,	 B.	 (2018,	 p°226)	
[traduction	libre]	«	En	plus	d'une	orientation	clinique,	la	recherche	axée	sur	l'auto-efficacité	a	également	
guidé	l'exploration	des	techniques	d'éducation	pour	les	infirmières	et	les	autres	fournisseurs	de	soins	de	
santé.	 […]	».	 Elle	 illustre	 son	 propos	 à	 l’aide	 d’un	 article	 utilisant	 à	 la	 fois	 un	 enseignement	 théorico-
pratique	 (par	 le	 biais	 de	 la	 simulation),	 des	 tests	 de	 connaissances	 cognitives	 ainsi	 qu’une	 échelle	
d’évaluation	 du	 sentiment	 d’auto-efficacité	 des	 participants	 et	 de	 leur	 satisfaction.	 Cela	 permet	 de	
montrer	 que	 le	 sentiment	 d’autosatisfaction	 est	 corrélé,	 dans	 son	 exemple,	 à	 de	meilleures	 aptitudes	
cognitivo-comportementales.	
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De	 ce	 fait,	 il	 nous	 semble	 intéressant	d’utiliser	 cette	 théorie	pour	 comprendre	 comment	 les	 infirmiers	
acquièrent	 la	 croyance	 en	 leur	 capacité	 de	 pratiquer	 une	 réanimation	 de	 haute	 qualité	 dans	 un	
environnement	 hospitalier.	 Comment	 l’environnement	 peut-il	 être	 favorable	 à	 ce	 développement	 de	
comportement	?	Et	enfin	comment	évaluer	les	attentes	des	résultats	escomptés,	à	la	suite	de	la	mise	en	
place	 d’une	 intervention	?	 Sachant	 que	 la	 théorie	 de	 l’auto-efficacité	 reste	 propre	 à	 chacun,	 dans	 un	
contexte	donné	et	donc	la	généralisation	est	impossible.	
	
4. Méthode	
	
4.1.	Base	de	données	
	

4.1.1.	Mots-clés	et	descripteurs	
	
Pour	 répondre	à	notre	question	de	 recherche,	nous	avons	d’abord	cherché	 les	mots	clefs	en	 lien	avec	
notre	question	PICOT.	Pour	chacun	des	mots	clefs	nous	avons	cherché	les	synonymes	et/ou	les	termes	
s’y	rapportant	sur	le	Thesaurus	pour	Cinahl	(CINAHL	:	subject	headings)	et	les	Mesh	terms	(Hetop)	pour	
Pubmed	que	nous	vous	présentons	sous	forme	de	tableau	:		
	
MOTS	CLEFS	 CINAHL	:	THESAURUS	 PUBMED	:	MESH	TERMS	
Intra-hospitalier	
Hôpital	

Hospitals,	public	
hospital	

Public	hospital	

Mobilisation	des	compétences	
Aptitudes	
Connaissances	
Comportements	
	

Clinical	competence	
Competency	assessment	
Behavior	 and	 behavior	
mechanisms	
Nursing	skills	

Clinical	competence	
Staff	development	
Knowledge	
	

Immédiat	 /	 /	
Arrêt	cardio-respiratoire	
Arrêt	cardiaque	

Heart	arrest	
Cardiac	arrest	
Cardiopulmonary	arrest	

Cardiopulmonary	arrest	
Heart	arrest	
Cardiac	arrest	

Réanimation	cardiopulmonaire	 Resuscitation,	
cardiopulmonary	
Heart	massage	
First	aid	

Cardiopulmonary	resuscitation	
Basic	Life	Support	

Rôle	infirmier	 Nursing	role	
Nurses	role	

Nurses	
Nursing	
Nurse’s	role	

Survie	 Survival	 Survival	
Facteurs	influençant	 	 Factor	analysis	

Analysis	of	variance	
Attitudes/perceptions/opinion
s	des	infirmiers	

Nurses	attitudes	
Nurse	perceptions	
Nurse	opinions	
Nurse	view	

Attitude	of	health	personnel	
Attitude	staff	

Auto-efficacité	 Self-efficacy	 Self-efficacy	
	
Cela	nous	a	permis	dans	un	second	temps	de	rechercher	dans	les	bases	de	données	CINAHL	et	PUBMED	
en	combinant	les	différents	termes	avec	les	opérateurs	booléens	«	and	»	ou	«	or	»	ou	«	not	»	de	façon	à	
réduire	ou	élargir	nos	recherches	au	besoin.	Nous	avons	dans	un	premier	temps	cherché	dans	«	all	field	»	
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puis	réduit	aux	«	mesh	term	»	et	aux	thésaurus.	Cette	méthode	nous	a	permis	de	construire	les	
équations	de	recherche	que	nous	vous	présentons	sous	forme	de	tableau.	
	
Nos	critères	d’exclusions	sont	les	arrêts	cardiaques	extrahospitaliers,	les	soins	intensifs,	les	urgences,	le	
bloc	opératoire,	la	pédiatrie	et	le	rôle	médical.	Nous	avons	par	ailleurs	exclu	la	majorité	des	articles	de	
plus	de	10	ans.	
	

4.1.2.	Equations	de	recherche	:	

	
PUBMED	:		
	 Résultats	 Articles	lus	

(full	text)	
Nombre	
d’articles	
retenus	

Mesh	Terms	«	cardiopulmonary	 resuscitation	»	AND	«	nurses	
»	 AND	 «	clinical	 competence	 »	 NOT	 «	out-of-hospital	cardiac	
arrest»	NOT	«	pediatric	»	
Filtre	:	publié	à	5	ans	

18	 1	 0	

Mesh	 Terms	 “cardiopulmonary	 resuscitation/nursing”	 AND	
“nurse’s	role”	AND	“clinical	competence”	AND	“survival”	
	

11	 3	 3	

Mesh	 terms	 “clinical	 competence”	 AND	 “cardiopulmonary	
resuscitation/nursing”	AND	“heart	arrest/nursing”	
Filtre	:	publié	à	5	et	10	ans	

2	 1	 1	

Mesh	 Terms	 “staff	 development”	 AND	 “nurses”	 AND	
“cardiopulmonary	resuscitation”	
Filtre	:	publié	à	5	ans	

1	 1	 0	

Mesh	terms	“cardiopulmonary	resuscitation/nursing”	 45	 3	 0	
Mesh	 Terms	 “attitude	 of	 health	 personnel”	 OR	 “attitude,	
staff”	 AND	 “heart	 arrest”	 AND	 “cardiopulmonary	
resuscitation”	AND	“nurses”	

7	 1	 1	

Mesh	 Terms	 “basic	 life	 support”	 AND	 “aptitude”	 AND	
“knowledge”	AND	“	self-efficacy”	

11	 0	 0	

All	 Fields	 “knowledge”	 AND	 “nurses”	 AND	 “Nursing	
assessment”	AND	“cardiopulmonary”	

43	 1	 1	

All	 Fields	 “cardiopulmonary	 resuscitation	 priorities”	 AND	
“heart	cardiac	arrest”	
Filtre	:	publié	à	5	ans	

0	 	 	

	
CINAHL	:		
	 Résultats	 Articles	

lus	(full	
text)	

Nombre	
d’articles	
retenus	

(MW	 “clinical	 competence	 in	 nursing”)	 OR	 (MW	 “competency	
assessment”)	 AND	 (MW	 “resuscitation	 cardiopulmonary”)	 OR	
(MW	 “heart	massage”)	OR	 (MW	 ”first	 aid”)	 AND	 (MW	nurse	 or	
nurses	or	nursing	or	nurses	role)	AND	(MW	“public	hospital”)		
Filtre	:	à	5	ans,	adultes,	anglais	

4	 2	 1	

(MH	 “heart	 arrest”	 or	 “cardiac	 arrest”	 or	 “cardiopulmonary	
arrest”)	AND	(MH	“nurse”	or	“nursing”	or	“nurses	role”)	AND	(MH	
hospital)	

10	 2	 1	
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Filtre	:	à	5	ans,	adultes	
(MW	“clinical	competence”)	AND	(MW	“resuscitation	
cardiopulmonary”)	AND	(MW	“nursing	role”)	AND	(MW	
“hospital”)	

11	 1	 1	

(MW	 “experiences”	 or	 “perceptions”	 or	 “attitudes”	 or	 “view”)	
AND	 (MW	 “cardiopulmonary	 resuscitation”	 or	 “CPR”	 or	
“resuscitation”)	AND	(MW	“nurse”	or	“nursing”	or	“nurses	role”)	
Filtre	:	à	5	ans,	English,	all	adults	

47	 3	 1	

«	nurses	experience”	AND	(“cardiopulmonary	resuscitation”	or	
“heart	arrest”	or	“first	aid”)	
Filtre:	à	5	ans,	English,	all	adults	

180	 2	 1	

(«	nurse	attitudes”	or	“nurse	perceptions	“or	“nurse	opinions”	or	
“nurse	views”)	AND	“cardiopulmonary	resuscitation”	
Filtre:	English-5	ans-	all	adults	
	

8	 1	 0	

(“nurse	attitudes”	or	“nurse	perceptions”	or	“nurse	opinions”)	
AND	“cardiopulmonary	resuscitation”	and	“self-efficacy”	AND	
“survival”	
Filtre:	:	English-5	ans-	all	adults	

0	 	 	

“nurses”	and	“resuscitation”	or	“CPR	“or	“cardiopulmonary	
resuscitation”	and	“in-hospital	cardiac	arrest”	and	“information	
needs”	not	“ICU”	or	“intensive	care	unit”	or	“critical	care”	
Filtre:	5	ans	

3	 1	 1	

	
4.2.	Liste	des	articles	sélectionnés	
	

- Castro,	M.C.,	Cruz	M.,	Briones,	R.	(2014).	Code	blue:	Overcoming	the	fear.	Nursing2014,	VOL.	
44-iSSUE6-	P	65-67.	DOI:	10.1097/01.NURSE.0000445763.18817.1c.	

But	 :	Mettre	 en	 place	 un	 programme	 de	 simulation	 basé	 sur	 les	 guidelines	 de	 l’AHA	 et	 du	 Basic	 Life	
Support	pour	augmenter	la	confiance	des	infirmiers	à	répondre	à	un	«	code	bleu3	»	et	diminuer	le	stress.		

- Ranse,	 J.,	Arbon,	P.	 (2008).	Graduate	nurses’	 lived	experience	of	 in-hospital	 resuscitation	:	A	
hermeneutic	 phenomenological	 approach.	 Australian	 Critical	 Care,	 VOL.	 21(1),	 38-47.	 DOI:	
10.1016/j.aucc.2007.12.001.		

But	:	 Explorer	 l’expérience	 d’infirmiers	 de	 soins	 non	 critiques	 suite	 à	 une	 réanimation	 pour	 décrire	 et	
interpréter	ce	qui	peut	être	mis	en	place	pour	favoriser	ce	type	de	prise	en	charge.	

- Mäkinen,	 M.,	 Niemi-Murola,	 L.,	 Kaila,	 M.,	 Castrén,	 M.	 (2009).	 Nurses’	 attitudes	 towards	
resuscitation	 and	 national	 resuscitation	 guidelines-Nurses	 hesitate	 to	 start	 CPR-D.	
Resuscitation,	80	1399-1404.	DOI:	10.1016/j.resuscitation.2009.08.025	

But	:	 Analyser	 les	 attitudes	 à	 l’égard	 de	 la	 réanimation	 cardio-pulmonaire	 et	 de	 l’utilisation	 du	
défibrillateur	par	les	infirmiers	d’un	hôpital	secondaire	avant	et	après	une	intervention	pédagogique.	

Roh,	 Y.,	 S.,	 RN,	 PhD,	 Issenberg,	 B.,	 Chung,	 H.,	 S.,	 Kim,	 S.,	 S.,	 Lim,	 T.,	 H.	 (2013).	 A	 survey	 of	
nurses’	perceived	competence	and	educational	needs	in	performing	resuscitation.	The	journal	
of	continuing	education	in	nursing,	44(5),	230-236.	DOI	:	10.3928/00220124-20130301-83	

But	:	Cerner	les	besoins	perçus	par	les	infirmiers	en	matière	de	facteurs	qui	influencent	les	compétences,	
ainsi	qu’en	matière	d’éducation	afin	d’échafauder	un	projet	de	formation	en	réanimation.	

- Sullivan,	 N.,	 S.,	 Duval-Arnould,	 J.,	 Twilley,	M.,	 Smith,	 S.,	 P.,	 Aksamit,	 D.,	 Boone-Guercio,	 P.,	
Jeffries,	 P.,	 R.,	 Hunt,	 E.,	 A.	 (2014).	 Simulation	 exercice	 to	 improve	 retention	 of	
cardiopulmonary	 resuscitation	 priorities	 for	 in-hospital	 cardiac	 arrests	:	 A	 randomized	
controlled	trial.	Resuscitation	86	(2015)	6-13	Doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.10.021.	

																																																								
3	3	En	anglais	dans	le	texte	«	Code	blue	»	=	code	d’urgence	vitale	aux	Etats-Unis	
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But	:	Evaluer	le	bénéfice	pour	les	infirmiers	généraux	à	avoir	une	brève	formation	in	situ,	en	complément	
de	 la	 formation	 standard	 AHA	 concernant	 l’arrêt	 cardiaque	 intra-hospitalier,	 comparativement	 à	 la	
formation	standard	unique.	

- Banks,	 D.,	 Trull,	 K.	 (2012).	 Optimizing	 patient	 resuscitation	 outcomes	 with	 simulation.	
Nursing2012.	60-61.	DOI-10.1097/01.NURSE.0000411419.36903.65	

But	:	Elaboration	d’une	stratégie	d’apprentissage	pour	les	infirmiers	qui	décrivent	que	la	réanimation	est	
un	évènement	stressant	et	souvent	chaotique.	

Citolino	 Filho,	 C.,	M.,	 Santana	 Santos,	 E.,	De	Cassia	Gengo	 e	 Silva,	 R.,	De	 Souza	Nogueira,	 L.	
(2015).	 Factors	 affecting	 the	 quality	 of	 cardiopulmonary	 resuscitation	 in	 inpatient	 units	:	
perception	of	nurses.	Journal	of	school	of	nursing.	DOI	:	10.1590/S0080-623420150000600005	

But	:	 Identification	 des	 facteurs	 influençant	 la	 qualité	 d’une	 réanimation	 adulte	 intra-hospitalière	 en	
service	de	médecine	ou	de	chirurgie,	selon	la	perception	propre	des	infirmières	

-Oermann,	M.H.,	Kardong-Edgren,	S.E.	(2012).	Competence	in	CPR.	AJN,	VOL.	112,	no.	5-	43-46.	
DOI	:	10.1097/01.NAJ.0000414320.71954.34.	

But	:		Montrer	que	les	infirmiers	ont	besoin	d’un	entrainement	plus	fréquent	que	tous	les	deux	ans	pour	
maintenir	 leurs	 compétences	 en	 réanimation	 à	 jour,	 surtout	 concernant	 le	 taux	 et	 la	 profondeur	 des	
compressions	thoraciques.	
	
4.3.	Présentation	des	résultats	des	articles	
	
Dans	un	premier	temps	nous	présenterons	sous	forme	narrative	les	résumés	des	articles	avec	
leurs	forces,	leurs	limites	et	les	raisons	pour	lesquelles	nous	les	avons	conservés.	Puis	sous	
forme	de	tableau	nous	présenterons	les	résultats	principaux,	les	implications	pour	la	pratique	
ainsi	que	la	réponse	apportée	à	notre	question	de	recherche.	
	

1) Castro,	M.C.,	Cruz	M.,	Briones,	R.	(2014).	Code	blue:	Overcoming	the	fear.	Nursing2014,	VOL.	
44-iSSUE6-	P	65-67.	DOI:	10.1097/01.NURSE.0000445763.18817.1c.	
	

But	 :	 Evaluer	 la	 confiance	de	 l’équipe	 infirmière	 lors	des	codes	bleus	 4dans	un	service	de	soins	 longue	
durée	dans	lequel	l’équipe	«	team	code	bleu	»	de	l’hôpital	intervient	en	cas	d’urgence.	Service	situé	à	6-
10	minutes	 de	 l’hôpital.	Mise	 en	 place	 sur	 une	 durée	 d’un	 an	 d’entrainements	 à	 des	 programmes	 de	
simulation	basés	 sur	 les	guidelines	et	 l’entrainement	du	BLS.	 Les	auteurs	veulent	 chercher	 si	 avec	une	
pratique	 plus	 fréquente,	 l’utilisation	 du	 BLS	 devient	 plus	 naturelle	 et	 instinctive	 et	 que	 les	 efforts	 de	
réanimation	sont	plus	performants.	
Méthodologie	:	 Il	s’agit	d’un	devis	quantitatif,	pré-expérimental	(sans	groupe	contrôle,	sans	répartition	
aléatoire),	 longitudinal	(sur	un	délais	d’un	an).	La	comparaison	s’applique	aux	mêmes	sujets,	prospectif	
(point	de	départ	:	plus	on	entraine	la	compétence,	meilleure	est	la	confiance	dans	les	cas	de	code	bleu).	
Test	effectué	en	milieu	réel.	Deux	phases	de	test	:		utilisation	d’une	chambre	de	patient	inoccupée,	d’un	
chariot	 d’urgence	 et	 d’un	 mannequin	 dit	 basse-fidélité	 mais	 mise	 en	 place	 d’un	 monitoring	 «	réel	»	
connecté	 à	 une	 personne	 volontaire,	 chaque	 prestation	 était	 associée	 à	 un	 débriefing	 post	 séance.	 Il	
s’agit	d’une	étude	ayant	un	niveau	d’évidence	 IV	avec	un	grade	de	 recommandation	C.	 Il	n’y	a	pas	de	
notion	de	consentement	éclairé	obtenu	ou	de	commission	d’éthique.	Néanmoins	 les	auteurs	déclarent	
qu’ils	n’ont	pas	de	relation	financière	en	lien	avec	cet	article.	
Années	:	2014	
Pays	:	Etats-Unis	
Echantillon	:	Un	questionnaire	anonyme	envoyé	par	mail	à	120	infirmiers	RN	ou	LPNS	ou	UAP5	travaillant	
																																																								
	
5	Dénomination	américaine	et	Canadienne,	(2019).	Dans	le	dictionnaire	en	ligne	Cambridge	
Dictionnary.	Consulté	sur	https://dictionary.cambridge.org/fr/about.html:		
Registered	Nurses(RNs)	:	infirmières	graduées	
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sur	 le	 lieu	 d’étude	 soit	 un	 centre	 de	 vie	 communautaire6	 attenant	 à	 l’hôpital,	 96	 réponses	 obtenues.	
Ensuite	mise	en	place	d’une	phase	1	et	2	de	test	avec	un	objectif	de	former	100%	du	personnel.	Au	final	
90%	du	personnel	a	été	formé.		
Forces	:	Le	postulat	est	que	les	situations	de	réanimation	sont	stressantes.	Dans	le	questionnaire	initial	
les	personnes	interrogées,	disent	en	majorité	que	l’entrainement	au	BLS	tous	les	deux	ans	ne	suffit	pas	à	
renforcer	 la	confiance.	Les	 résultats	sont	basés	sur	 le	 ressenti	des	participants	dans	 l’augmentation	de	
leur	sentiment	de	confiance	après	avoir	participé	à	deux	phases	d’entrainement	en	situation	proche	de	
la	 réalité.	 Les	 résultats	 sur	 cette	 équipe	ont	 été	 analysé	 sur	 une	période	d’un	 an	 avec	un	 sondage	de	
suivi,	puis	sur	la	base	des	résultats	ont	mis	en	place	un	test	trimestriel.	
Limites	:	La	bibliographie	est	faible	avec	seulement	3	références	mais	dont	un	essai	contrôlé	randomisé	
(niveau	II	sur	l’échelle	de	pyramide	des	preuves)	et	d’une	étude	prospective.	Il	n’y	a	pas	d’utilisation	de	
cadre	de	référence.	Il	s’agit	d’un	petit	échantillon.	Il	s’agit	d’un	devis	pré	expérimental	sans	contrôle	sur	
toutes	les	variables.	Dans	un	contexte	donné,	avec	une	population	donnée,	cela	a	amélioré	la	confiance	
des	professionnels	dans	les	situations	réelles	d’urgence	vitale.	Les	résultats	sont	basés	sur	le	sentiment	
des	 participants	 et	 non	 sur	 des	 données	 objectives,	 mais	 sans	 utiliser	 de	 verbatim,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
résultats	avec	intervalle	de	confiance.	Les	différences	entre	les	groupes	ne	sont	pas	expliquées	et	donc	
pas	statistiquement	interprétables.	Il	y’a	la	présence	de	facteurs	confondants	:	tel	qu’âge-expérience	des	
participants	?	 On	 ne	 sait	 pas	 le	 nombre	 de	 personne	 qui	 a	 pu	 participer	 aux	 simulations	 lors	 de	 la	
seconde	phase.	Quand	il	y	a	eu	un	véritable	«	code	bleu	»	l’équipe	a	été	jugée	performante	mais	on	ne	
sait	 pas	 quelle	 était	 cette	 équipe	:	 est-ce	 que	 ces	 personnes	 avaient	 eu	 la	 possibilité	 de	 se	 former	 à	
plusieurs	 reprises	?	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 preuve	 évidente	 de	 quels	 facteurs	 ont	 renforcé	 la	 confiance	 des	
participants	:	est	ce	que	c’est	la	simulation	en	tant	que	«	savoir-faire	»,	est	ce	que	c’est	l’amélioration	de	
la	 communication	 en	 équipe	 en	 mettant	 moins	 de	 confusion	 quant	 à	 la	 répartition	 des	 rôles,	 le	
débriefing,	 la	 connaissance	 du	 matériel	?	 Ce	 qui	 rend	 les	 résultats	 de	 cette	 étude	 difficilement	
généralisable.	
	
Nous	gardons	 cet	article	malgré	 les	 limites	énoncées	 car	 il	 a	un	axe	d’approche	que	nous	n’avons	pas	
retrouvé	 dans	 nos	 recherches	 dans	 la	 littérature,	 surtout	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 corrélation	 entre	
confiance	 dans	 ses	 capacités	 et	 mobilisation	 des	 compétences.	 Par	 contre	 nous	 avons	 retrouvé	 des	
résultats	similaires	concernant	l’entrainement	plus	régulier	dans	les	autres	articles.	Ensuite	il	s’agit	d’une	
population	infirmière,	l’entrainement	régulier	en	situation	le	plus	proche	de	la	réalité	permet	d’entrainer	
les	compétences	et	la	confiance	afin	que	ces	infirmiers	travaillant	dans	des	unités	non	spécialisées	soient	
capables	de	bien	réagir	dans	les	5	premières	minutes	d’une	réanimation	cardio-pulmonaire.	L’expérience	
a	été	significative	selon	l’expérience	subjective	des	professionnels,	interrogés	avant	pendant	et	après	la	
mise	en	place	de	 l’étude.	 Les	auteurs	préconisent	d’étendre	ce	programme	dans	d’autres	 services	aux	
caractéristiques	similaires,	mais	ne	donnent	pas	de	recommandations	strictes	pour	la	pratique.	Il	semble	
qu’avec	 peu	 de	 moyens	 mis	 en	 place	 il	 y’ait	 une	 amélioration	 du	 sentiment	 de	 confiance	 des	
professionnels.	
	
Castro,	 M.C.,	 Cruz	M.,	 Briones,	 R.	 	 (2014).	 Code	 blue:	 Overcoming	 the	 fear.	Nursing2014,	 VOL.	 44-
iSSUE6-	P	65-67.	DOI:	10.1097/01.NURSE.0000445763.18817.1c.	

																																																																																																																																																																																				
Licensed	Practical	Nurses	(LPN)	:	infirmières	de	pratique	mais	qui	travaillent	sous	la	direction	
des	RNs	
Unlicensed	Assistive	Personnel	(UAP)	:	Paramédicaux	qui	travaillent	sous	supervision	des	RNs	ou	
des	LPN.	
3	En	anglais	dans	le	texte	:	Community	Living	Center	(CLC)	
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Population	:	120	infirmiers	RN	ou	LPNS	ou	UAP	 Méthode	:	 Devis	 quantitatif,	 pré	 expérimental,	
longitudinal,	prospectif	en	milieu	réel	

But/	 question	 de	 recherche	:	 Les	 auteurs	 veulent	 évaluer	 la	 confiance	 de	 l’équipe	 infirmière	 lors	 des	
situations	 d’urgence	 dans	 un	 service	 avec	 peu	 d’événements	 réels	 de	 réanimation	 cardio-pulmonaire.	
Veulent	montrer	qu’avec	une	mise	en	pratique	plus	fréquente,	le	BLS	devient	plus	naturel	et	instinctif	et	
permet	une	réactivité	des	infirmiers	dans	les	5	premières	minutes	d’un	ACR.	
Résultats	 principaux	:	 Amélioration	 de	 la	 confiance	 après	 la	 phase	 d’éducation	 en	 ce	 qui	 concerne	
l’utilisation	du	défibrillateur	et	de	la	mise	en	pratique	du	BLS.	
Implications	pour	la	pratique	:		

- Etude	qui	pourrait	être	mise	en	place	dans	d’autres	services	aux	caractéristiques	similaires	
- Avec	mise	 en	 place	 d’examen	 trimestriel	 de	 code	 d’urgence	 en	 situation	 le	 plus	 proche	 de	 la	

réalité	les	situations	d’urgences	réelles	sont	gérées	plus	efficacement,	avec	moins	de	confusion	
et	une	meilleure	communication	

Réponse	à	 la	question	de	 recherche	:	 L’entrainement	 régulier	en	 situation	 le	plus	proche	de	 la	 réalité	
permet	 d’entrainer	 ses	 compétences	 et	 sa	 confiance	 afin	 que	 les	 infirmiers	 dans	 des	 unités	 non	
spécialisées	 soient	 capables	 de	 bien	 réagir	 dans	 les	 5	 premières	 minutes	 d’une	 réanimation	 cardio-
pulmonaire.	
	

2) Ranse,	 J.,	Arbon,	P.	 (2008).	Graduate	nurses’	 lived	experience	of	 in-hospital	 resuscitation	:	A	
hermeneutic	 phenomenological	 approach.	 Australian	 Critical	 Care,	 VOL.	 21(1),	 38-47.	 DOI:	
10.1016/j.aucc.2007.12.001.		
	

But	:	Explorer	l’expérience	d’infirmiers	de	soins	non	critiques	suite	à	la	participation	à	un	épisode	réel	de	
réanimation	 afin	 de	 décrire	 et	 d’interpréter	 ce	 qui	 peut	 être	 mis	 en	 place	 pour	 favoriser	 la	 prise	 en	
charge	des	urgences	vitales.	
Méthodologie	:	 Il	 s’agit	 d’une	 recherche	 qualitative	 avec	 un	 raisonnement	 inductif	 et	 une	 approche	
phénoménologique,	 herméneutique.	 Par	 le	 biais	 d’un	 groupe	 de	 discussion	 semi-dirigé	 dans	 le	 but	
«	d’explorer-	de	décrire-et	d’interpréter	»	 (Fortin,	2006,	p°258).	Deux	groupes	de	discussion	composés	
de	3	participants,	animés	par	le	chercheur	avec	une	série	de	question	semi-structurées,	pendant	environ	
1	heure.	Puis	les	chercheurs	ont	utilisé	une	analyse	thématique	de	l’exposé	narratif.	Le	chercheur	n’a	pas	
mis	ses	idées	préconçues	entre	parenthèse	car	il	a	de	l’expérience	dans	ce	type	de	prise	en	charge.	Cadre	
de	référence	du	phénomène	de	l’expérience	de	Van	Maren	:	«	transcription	d’une	expérience	pour	faire	
apparaitre	des	thèmes	:	approche	détaillée	avec	analyse	de	chaque	phrase	»	selon	Loiselle	(2007,p°413).	
Une	approbation	du	comité	d’éthique	et	de	la	protection	individuelle	des	participants	a	été	obtenue.	
Années	:	2008	
Pays	:	Australie	
Echantillon	:	Echantillon	de	commodité	:	6	 infirmière	de	soins	généraux	avec	une	expérience	de	moins	
de	 12	 mois.	 Toutes	 ont	 vécues	 une	 situation	 de	 réanimation	 dans	 un	 environnement	 de	 soins	 non	
critique,	 et	 ont	 assumé	 une	 participation	 active,	 à	 savoir	 compressions	 thoraciques,	 ventilations	
assistées,	défibrillation,	préparation	des	médicaments	ou	appel	d’urgence	à	l’équipe	spécialisée.	
Forces	:	Les	auteurs	utilisent	la	bonne	perspective	philosophique	et	méthodologique	pour	explorer	leur	
phénomène	 d’intérêt.	 Les	 participants	 ont	 été	 questionné	 à	 chaque	 fois	 pour	 s’assurer	 que	 la	
retranscription	 de	 leurs	 propos	 était	 juste.	 Les	 chercheurs	 partent	 du	 postulat	 qu’il	 s’agit	 d’un	
événement	 stressant	 et	 pour	 lesquels	 les	 infirmiers	 diplômés	 ont	 été	 décrit	 comme	 sous-préparés,	
environ	 la	moitié	 des	 infirmiers	 diplômés	 disent	 ne	 pas	 être	 à	 l’aise	 pour	 pratiquer	 la	 réanimation	 au	
cours	 des	 trois	 premiers	 mois	 de	 leur	 pratique	 professionnelle.	 Par	 ailleurs	 les	 auteurs	 utilisent	 32	
articles	 scientifiques	 comme	base	 de	 référence,	 et	 leur	 article	 a	 été	 cité	 19	 fois	 dans	 d’autres	 articles	
scientifiques.	 Il	y’a	une	description	détaillée	de	 leur	méthode.	Les	auteurs	font	part	des	 limites	de	 leur	
étude	et	proposent	de	poursuivre	les	investigations.		
Limites	:	 Il	 s’agit	 également	 des	 limites	 décrites	 par	 les	 auteurs	:	 petit	 échantillon	 de	 seulement	 6	
infirmiers,	échantillon	de	commodité	et	 seulement	 infirmières	nouvellement	diplômées.	Dans	un	devis	
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qualitatif	 la	 taille	 de	 l’échantillon	 n’est	 pas	 le	 plus	 important,	 le	 plus	 important	 étant	 le	 degré	 de	
nouveauté	des	informations	retrouvées	et	l’atteinte	de	la	saturation	des	données,	ceci	dit	dans	ce	cas	il	
est	 difficile	 d’affirmer	 que	 ce	 serait	 le	 cas	 ici	 au	 vu	 de	 l’échantillon	 choisit.	 Ils	 exposent	 également	 le	
conflit	 concernant	 l’utilisation	 de	 groupe	 de	 discussion	 dans	 ce	 type	 d’étude,	 mais	 ils	 le	 justifient	 en	
raison	 du	manque	 de	 recherches	 publiées	 dans	 l’analyse	 de	 l’expérience	 dans	 ce	 type	 de	 situation.	 Il	
nous	manque	 les	questions	posées	par	 le	chercheur,	nous	sommes	en	présence	seulement	du	résultat	
classé	par	sous	thème,	mais	nous	ne	savons	pas	l’implication	réelle	du	chercheur	et	donc	sa	réflexivité,	
ce	qui	est	pourtant	pour	une	étude	qualitative	un	critère	de	rigueur.	Ce	dernier	point	étant	manquant,	et	
malgré	une	description	de	la	méthode,	cela	rend	difficile	la	reproduction	de	cette	étude.	
	
Nous	gardons	cet	article	malgré	qu’il	ait	plus	de	10	ans,	et	malgré	les	limites	énoncées	car	il	s’agit	d’une	
approche	qualitative,	la	seule	que	nous	ayons	retrouvé	dans	nos	recherches.	Cela	permet	d’explorer	les	
besoins	des	infirmiers	et	 leurs	ressentis	face	à	un	événement	représentant	un	défi	et	qui	est	stressant.	
Par	ailleurs	ils	ont	montré	ce	qui	pourrait	être	amélioré	pour	augmenter	la	confiance	et	la	compétence	
des	infirmiers	non	spécialisés	dans	un	tel	contexte.		
	
Ranse,	 J.,	 Arbon,	 P.	 (2008).	 Graduate	 nurses’	 lived	 experience	 of	 in-hospital	 resuscitation:	 A	
hermeneutic	 phenomenological	 approach.	 Australian	 Critical	 Care,	 VOL.	 21(1),	 38-47.	 DOI:	
10.1016/j.aucc.2007.12.001.		
	
Population	 :	 6	 infirmières	 de	 soins	 généraux	
diplômées	depuis	moins	d’un	an	

Méthode	:	 recherche	 qualitative	 avec	 approche	
phénoménologique	et	herméneutique	

	But/question	 de	 recherche	:	 Partent	 du	 postulat	 qu’il	 y	 a	 peu	 de	 recherche	 sur	 les	 ressentis	 des	
infirmiers	 en	 lien	 avec	 les	 prises	 en	 charge	 de	 réanimation	 cardio-pulmonaire,	 qui	 sont	 pourtant	 des	
événements	stressants	et	représentant	un	défi	pour	les	professionnels	de	la	santé,	encore	plus	pour	les	
jeunes	 diplômés.	 Des	 comparaisons	 sont	 faites	:	 avec	 les	 acteurs	 non	 infirmiers	 qui	 participent	 à	 une	
réanimation	:	 en	 termes	 de	 gestion	 du	 stress	 et	 du	 vécu-	 ainsi	 qu’avec	 l’acquisition	 d’une	 nouvelle	
expérience	clinique	
Résultats	 principaux	:	 Montre	 ce	 qui	 pourrait	 être	 amélioré	 pour	 augmenter	 la	 confiance	 et	 la	
compétence	des	infirmiers	non	spécialisés	dans	un	tel	contexte.	Quatre	thèmes	principaux	sont	identifiés	
par	 les	 auteurs	:	 «	devoir	 décider-devoir	 agir-se	 sentir	 connecté	 et	 être	 soutenu	».	 Les	 infirmiers	 se	
sentent	 peu	 préparés	 et	 ne	 sont	 pas	 préparés	 à	 jouer	 un	 rôle	 dans	 une	 vraie	 réanimation,	 ils	 ne	 se	
sentent	 pas	 confiant.	 Mais	 après	 discussion	 ont	 mis	 en	 œuvre	 et	 évalué	 leurs	 propres	 stratégies	
d’adaptation.	
Implications	 pour	 la	 pratique	:	 Nécessité	 de	 poursuivre	 les	 recherches.	 Néanmoins	 Identification	 de	
facteurs	défavorables	et	favorables	sur	lesquels	il	serait	possible	de	travailler	pour	améliorer	la	confiance	
et	la	compétence	des	infirmiers	:	

- Les	 freins	 :	 «	l’environnement	 chaotique	 de	 la	 réanimation,	 le	 fait	 d’avoir	 peu	 ou	 trop	
d’intervenants,	le	fait	de	se	sentir	observé	et	le	manque	de	débriefing	».		

- Les	 facteurs	aidants	 sont	 :	«	participer	à	des	 simulations	de	 façon	 répétés	 reproduisant	 le	plus	
fidèlement	 possible	 une	 réanimation	 réelle,	 se	 sentir	 soutenu	 et	 pouvoir	 rester	 acteur	 lors	 de	
l’arrivée	de	l’équipe	spécialisée	»	et	disposer	d’un	débriefing.		

Réponse	à	la	question	de	recherche	:	Identification	de	facteurs	favorisants	en	termes	de	vécu	subjectif	
par	 les	 infirmiers	 eux	même	 ainsi	 que	 des	 facteurs	 défavorisant.	 Les	 besoins	 des	 infirmiers	 semblent	
accessibles	et	les	conclusions	de	cet	article	dans	la	mise	en	place	de	stratégies	d’adaptions	pourrait	nous	
renvoyer	au	cadre	théorique	de	l’auto-efficacité,	malgré	que	les	auteurs	n’en	fassent	pas	mention.	
	

3)	 Mäkinen,	 M.,	 Niemi-Murola,	 L.,	 Kaila,	 M.,	 Castrén,	 M.	 (2009).	 Nurses’	 attitudes	 towards	
resuscitation	 and	 national	 resuscitation	 guidelines-Nurses	 hesitate	 to	 start	 CPR-D.	
Resuscitation,	80	1399-1404.	DOI:	10.1016/j.resuscitation.2009.08.025	
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But	:	 Analyser	 les	 attitudes	 à	 l’égard	 de	 la	 réanimation	 cardio-pulmonaire	 et	 de	 l’utilisation	 du	
défibrillateur	par	les	infirmiers	d’un	hôpital	secondaire	avant	et	après	une	intervention	pédagogique.	
Méthodologie	:	Il	s’agit	d’un	devis	quantitatif,	d’une	recherche	corrélationnelle	prédictive,	longitudinale.	
Les	auteurs	cherchent	à	vérifier	des	relations	de	cause	à	effet	entre	différentes	variables	(Fortin,	2006).	
Un	 questionnaire	 a	 été	 envoyé	 en	 2003	 et	 en	 2007	 à	 tous	 les	 infirmiers	 de	 l’hôpital	 dans	 toutes	 les	
spécialités	disponibles	(exclusion	urgence/bloc	opératoire	et	soins	intensifs,	car	il	ne	semble	pas	y	avoir	
ces	services	dans	cet	hôpital)	;	Du	fait	des	années	de	différence	entre	l’envoie	des	2	questionnaires	il	se	
s’agit	pas	forcément	des	mêmes	infirmiers	mais	les	chercheurs	indiquent	une	perte	de	4	à	6%	seulement	
au	 niveau	 du	 personnel	 et	 une	 augmentation	 de	 0,3%,	 donc	 les	 échantillons	 restent	 comparables.	
Obtention	 de	 82,2%	 de	 réponses	 en	 2003	 et	 55,1%	 en	 2007.	 En	 2003	 le	 questionnaire	 a	 été	 fait	 par	
l’administration	 de	 l’hôpital	 en	 vue	 d’implémenter	 un	 programme	 éducatif	 pour	 acquérir	 les	
compétences	 en	 lien	 avec	 les	 nouvelles	 directives	 des	 guidelines	 en	 matière	 de	 réanimation	 cardio-
pulmonaire,	et	initialement	il	n’était	pas	prévu	de	faire	un	deuxième	questionnaire	d’évaluation.	Il	s’agit	
de	 questionnaires	 à	 48	 items	 avec	 échelle	 de	 Lickert	 de	 7	 points	 (1	:	 totalement	 en	 désaccord	 (…)7	:	
totalement	 d’accord).	 Le	 questionnaire	 en	 48	 points	 contenait	 6	 questions	 sur	 les	 antécédents	
démographiques,	9	sur	les	antécédents	scolaires	et	33	sur	les	attitudes.	Cinq	échelles	ont	été	construites	
à	 partir	 des	 éléments	 du	 questionnaire	:	 attitudes	 à	 l’égard	 de	 la	 réanimation	 et	 de	 l’utilisation	 du	
défibrillateur(RCR-D)	 -	 attitudes	 positives,	 négatives	 à	 l’égard	 des	 lignes	 directrices-	mise	 en	œuvre	 et	
rôle	 des	 infirmiers.	 Les	 résultats	 ont	 été	 traité	 avec	une	 analyse	 factorielle	 (Selon	 Loiselle	 «	technique	
statistique	 destinée	 à	 réduire	 un	 vaste	 ensemble	 de	 variables	 à	 un	 ensemble	 plus	 restreint	»	 (2007,	
p°336)	et	rotation	Varimax	(Selon	Loiselle	:	«	méthode	qui	diminue	le	nombre	de	variables	ayant	de	forts	
changements	sur	chaque	facteur	en	vue	de	simplifier	 leurs	 interprétations	»	(2007,	p°387).	Les	auteurs	
ont	 également	 utilisé	 les	 alphas	 de	 Cronbach	 pour	 leurs	 échelles	 (Selon	 Fortin,	 (2006,	 p°408),	 il	 s’agit	
«	d’un	indice	de	fidélité	qui	évalue	la	cohérence	interne	d’une	échelle	composée	de	plusieurs	énoncés	»).	
Leur	bibliographie	est	de	20	articles	dont	une	 revue	de	 littérature	 (en	ne	comptant	pas	 les	 références	
concernant	 les	 guidelines).	 Il	 n’est	 pas	 fait	 mention	 d’approbation	 de	 comité	 éthique	 toutefois	
l’anonymat	des	personnes	a	été	respectée.	
Année	:	de	parution	2009.	Mais	étude	faite	en	2003	et	2007.	
Echantillon	:	Non	probabiliste	accidentel.	La	population	cible	était	tous	les	infirmiers	de	tous	les	services	
d’un	hôpital	secondaire	en	Finlande.	Au	final	il	y	‘a	eu	un	total	de	réponse	aux	questionnaires	de	297	en	
2003	et	de	199	en	2007,	sur	361	infirmiers.	
Forces	:	Etude	en	Finlande	assez	similaire	à	la	politique	de	santé	Suisse.	L’étude	à	un	niveau	de	preuve	de	
IV	avec	un	grade	de	recommandation	C.	La	méthodologie	est	structurée	et	contrôlée	à	plusieurs	niveaux	
pour	augmenter	la	validité	interne,	ainsi	que	les	outils	de	mesure	et	les	instruments	utilisés.	Les	attitudes	
des	 infirmiers	 sont	 bien	documentées	 et	 statistiquement	 significatives.	 Le	programme	éducatif	mis	 en	
place	est	l’équivalent	du	programme	de	BLS.	L’implication	pour	la	clinique	et	pour	des	recherches	futures	
est	bien	décrite.		
Limites	:	Il	n’y	a	pas	eu	d’approbation	du	comité	d’éthique.	Il	n’y	a	pas	d’utilisation	de	cadre	de	référence	
malgré	que	de	nombreux	concepts	décrits	pourraient	se	rapprocher	de	la	théorie	de	l’auto-efficacité.	Il	y	
a	quand	même	une	 forte	disparité	entre	 les	 résultats	obtenus	avant	 l’implantation	du	programme	soit	
82,2%	et	après,	seulement	55,1%.	
	
Nous	 conservons	 cet	article	 car	 il	 a	une	méthodologie	 solide	pour	analyser	 les	attitudes	des	 infirmiers	
dans	le	contexte	de	la	réanimation	cardio-pulmonaire	et	de	l’utilisation	du	défibrillateur.	Par	ailleurs	un	
des	 auteurs	:	 Castrén	 M.	 est	 un	 des	 experts	 de	 l’International	 Liaison	 Committee	 On	
Resuscitation(ILCOR).	Le	manque	d’approbation	d’un	comité	d’éthique	est	par	contre	dommageable.	Par	
ailleurs,	les	conclusions	montrent	que	l’anxiété	reste	omniprésente	malgré	une	augmentation	positive	de	
l’attitude	en	lien	avec	la	pratique	de	la	RCR-D.		
Mäkinen,	M.,	Niemi-Murola,	L.,	Kaila,	M.,	Castrén,	M.	(2009).	Nurses’	attitudes	towards	resuscitation	
and	national	resuscitation	guidelines-Nurses	hesitate	to	start	CPR-D.	Resuscitation,	80	1399-1404.	DOI:	
10.1016/j.resuscitation.2009.08.025	
Population	:	infirmiers	 Méthode	:	devis	quantitatif,	recherche	corrélationnelle	prédictive,	
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longitudinale	
But/	question	de	recherche	:	Les	nouveaux	guidelines	ERC7	de	2000	et	de	2005	appuient	le	fait	que	les	
infirmiers,	lorsqu’ils	sont	les	premiers	sur	place	doivent	pratiquer	la	réanimation	et	la	défibrillation	
même	en	l’absence	d’un	médecin,	à	l’aide	d’un	défibrillateur	semi-automatique.	La	société	médicale	
Finlandaise,	ou	l’étude	a	lieu,	a	mis	à	jour	les	guidelines	en	2006.	Suite	à	la	mise	en	place	de	ces	
nouvelles	recommandations,	les	auteurs	cherchent	à	analyser	les	attitudes	des	infirmiers	avant	et	après	
la	mise	en	place	d’une	intervention	visant	à	appliquer	ces	guidelines.	
Résultats	principaux	:	L’éducation	a	accru	les	attitudes	positives	à	l’égard	de	la	RCR-D	:		
-27%	des	 infirmières	 ont	 hésité	 à	 pratiquer	 la	 défibrillation	 par	 peur	 de	 blesser	 le	 patient	 et	 64%	par	
anxiété.	Deux	tiers	des	infirmiers	ont	hésité	à	pratiquer	une	RCP	par	crainte	après	le	programme	éducatif	
(64%	en	2007	alors	que	22,9%	en	2003)	
-	Après	le	programme	éducatif	61%	des	infirmiers	se	sentaient	plus	confiant	à	utiliser	le	défibrillateur.	
-Après	le	programme	éducatif	les	attitudes	négatives	à	l’égard	des	lignes	directrices	ont	augmenté	et	les	
infirmiers	étaient	plus	incertains	quant	à	leur	rôle	
-Avant	 le	programme	éducatif	 les	 infirmiers	étaient	d’accords	à	49,2%	que	seuls	 les	médecins	devaient	
utiliser	le	défibrillateur	puis	après	l’éducation	seulement	10,5%.	
-Les	 infirmiers	 croient	 que	 les	 lignes	 directrices	 pourraient	 améliorer	 les	 soins	 aux	 patients	 et	 les	
interactions	entre	les	patients	et	les	professionnels	de	la	santé	
-L’’infirmière	craint	que	le	patient	puisse	mourir	et	que	ce	soit	de	sa	faute			
-La	volonté	de	défibrillation	est	en	corrélation	significative	avec	la	connaissance	des	rythmes	associés	à	la	
réanimation	
-Malgré	 le	 programme	 d’éducation	 les	 infirmiers	 trouvent	 leur	 niveau	 d’éducation	 insatisfaisant	 en	
matière	de	RCR	(41,5%	vs	49,4%)	et	d’éducation	sur	le	rythme	cardiaque	(43,2%	vs	45%)	
La	formation	de	base	a	mal	préparé	les	infirmiers	à	pratiquer	la	RCR-D	et	au	leadership	et	de	ce	fait	elles	
craignent	de	blesser	le	patient	lors	des	événements	de	réanimation.	Le	nombre	de	formation	volontaires	
et	 autofinancés	 par	 les	 infirmiers	 post	mise	 en	 place	 de	 ce	 programme	 éducatif	 a	 augmenté	mais	 les	
auteurs	 craignent	 que	 ce	 soit	 du	 fait	 de	 leur	 étude	 (effet	 Hawthorne).	 La	 littérature	 suggère	 que	 les	
compétences	 en	 réanimation	 des	 professionnels	 de	 la	 santé	 est	 inadéquat.	 Seulement	 le	 tiers	 des	
infirmières	dans	leur	étude	avait	reçu	une	formation	en	défibrillation	durant	leurs	études	et	seulement	
10%	une	formation	en	réanimation	de	moins	de	6	mois	
Implications	pour	la	pratique	:	

- L’anxiété	 de	 devoir	 pratiquer	 une	 réanimation	 n’a	 pas	 été	 réduite	 malgré	 une	 augmentation	
positive	de	l’attitude	en	lien	avec	l’utilisation	du	défibrillateur,	due	au	programme	d’éducation.		

- Les	compétences	sont	mieux	conservées	par	les	groupes	qui	les	utilisent	le	plus	et	il	serait	donc	
judicieux	de	faire	des	formations	de	recyclage	de	moins	de	6	mois	pour	que	les	personnes	qui	ne	
réaniment	pas	régulièrement	puissent	s’entrainer	et	conserver	les	compétences.		

- Des	tests	normalisés	pourraient	évaluer	cela		
- Il	 faudrait	 prêter	 une	 attention	 accrue	 au	 sentiment	 de	 confiance	 en	 soi	 des	 infirmiers	 et	

explorer	les	attitudes	négatives.		
- La	 formation	 pluridisciplinaire	 et	 l’amélioration	 du	 travail	 d’équipe	 pourrait	 être	 un	moyen	de	

changer	ces	attitudes	négatives.	

																																																								
7	ERC=	European	Resuscitation	Council	:	comité	scientifique	européen	qui	en	se	basant	sur	les	
données	probantes	de	la	littérature	va	émettre	des	guidelines	concernant	la	réanimation	cardio-
pulmonaire	tous	les	5	ans.	
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Réponse	à	la	question	de	recherche	:	
Depuis	 2007	 (date	 du	 dernier	 questionnaire)	 il	 y	 a	 eu	 2	 mises	 à	 jour	 des	 directives	 concernant	 la	
réanimation	 cardio-pulmonaire	 (2010	 et	 2015)	 avec	 l’accent	mis	 sur	 la	 défibrillation	 précoce,	 pouvant	
être	 pratiquée	 par	 toute	 personne	 titulaire	 du	 BLS,	 ce	 qui	 pourrait	 donc	 modifier	 ces	 résultats.	 Les	
facteurs	favorables,	pouvant	améliorer	la	prise	en	charge	du	patient	et	donc	l’outcome	semblent	être,	la	
confiance,	 les	attitudes	positives	des	 infirmiers	et	 la	connaissance	du	DEA.	Par	contre,	 l’anxiété	en	 lien	
avec	la	réanimation	pour	les	acteurs	peu	habitués	à	pratiquer	et	les	attitudes	négatives	sont	des	freins	à	
une	prise	en	charge	optimale	du	patient.	L’entrainement	régulier	des	compétences,	supérieur	à	tous	les	
deux	 ans,	 semble	 être	 nécessaire	 pour	 diminuer	 cette	 anxiété.	 Par	 ailleurs	 entrainer	 le	 leadership,	 le	
niveau	d’éducation	et	le	travail	d’équipe	semblent	être	des	facteurs	améliorant	les	attitudes	positives	à	
l’égard	de	la	réanimation	par	les	professionnels.	

	
4)		Roh,	Y.,	S.,	RN,	PhD,	Issenberg,	B.,	Chung,	H.,	S.,	Kim,	S.,	S.,	Lim,	T.,	H.	(2013).	A	survey	of	
nurses’	perceived	competence	and	educational	needs	in	performing	resuscitation.	The	journal	
of	continuing	education	in	nursing,	44(5),	230-236.	DOI	:	10.3928/00220124-20130301-83	
	

But	:	 	 identifier	 les	 compétences	 techniques	 et	 non	 techniques	 perçues	 et	 les	 besoins	 éducationnels	
relatifs	à	la	réanimation	chez	les	infirmières	non	intensivistes.	
Méthodologie	:	 Devis	 quantitatif,	 descriptif,	 exploratoire	 et	 transversal.	 Données	 récoltées	 sur	 les	
résultats	de	questionnaires	distribués	du	11	avril	au	20	mai	2011.	
Année	:	2011	
Pays	:	Séoul	(Corée)	
Echantillon	:	502	infirmiers	de	services	généraux	provenants	de	11	hôpitaux	universitaires	de	Corée	
Forces	:	 Echantillon	 avec	 nombre	 suffisant	 pour	 p	 value	 <	 0,05	 et	 puissance	 à	 0,95.	 Evaluation	 des	
compétences	avec	p	<	0,01	
Le	 coefficient	 de	 Cronbach	 était	 de	 0,904	 (seuil	 minimum	 de	 0,7	 reconnu	 par	 la	 communauté	
scientifique)	pour	 compétences	 techniques.	et	de	0,917	pour	 compétences	non	 techniques.	 Soit	0,947	
pour	l'échelle	totale	dans	cette	étude.	
Protocole	 et	 procédures	 de	 l'étude	 examinés	 et	 approuvés	 par	 le	 comité	 d'examen	 institutionnel	 du	
Collège	des	sciences	infirmières	de	l'Université	de	Yonsei.	
Infirmiers	 contactés	 et	 informés	 de	 l’objectif	 et	 nature	 de	 l’étude.	 Consentement	 éclairé.	 Volontariat	
pour	 chacun.	 Anonymisation	 respectée.	 De	 plus,	 les	 auteurs	 n’ont	 révélé	 aucun	 conflit	 d’intérêt	
potentiel,	financier	ou	autre.	
Les	questionnaires	ont	été	validés	par	8	experts	en	réanimation.	
Limites	et	 biais	possibles	 :	 Rapports	 auto-évalués	 au	 lieu	d’une	évaluation	objective	 et	 structurée	des	
compétences	infirmières.	
De	plus,	 il	 y	a	 sûrement	une	sous-évaluation	des	compétences	du	 fait	de	 la	modestie	 typique	chez	 les	
infirmières	coréennes.	Bien	que	les	instruments	utilisés	en	aient	tenu	compte.	
1-	 Listes	 des	 participants	 qui	 répondaient	 aux	 critères	 d'échantillonnage	 faite	 d'après	 le	 jugement	 du	
chef	de	chaque	unité	de	soins	infirmiers.	
Mais	 ils	 ont	 fourni	 les	 noms	 des	 potentiels	 participants,	 mais	 ils	 n’ont	 pas	 demandé	 au	 membre	 du	
personnel	de	faire	partie	de	l’étude.		
2-	Instrument	développé	par	les	auteurs	de	l’étude	pour	évaluation	infirmière.	
3-	Infirmiers	doivent	choisir	leur	thème	préféré	d’après	les	exemples	donnés.	
	
Malgré	 les	 limites	 et	 biais	 possibles,	 nous	 décidons	 de	 garder	 cet	 article	 récent	 avec	 un	 échantillon	
important	car	il	se	base	sur	l’évaluation	même	des	infirmiers	sur	leurs	compétences	et	leurs	besoins	en	
terme	 éducationnel.	 L’étude	 suggère	 des	 scénarios	 d’arrêt	 cardiaques	 avec	 un	 programme	
d’entraînement	 de	 réanimation	 basée	 sur	 la	 simulation	 pour	 améliorer	 les	 compétences	 infirmières	
techniques	 et	 non	 techniques	 dans	 ce	 domaine.	 Confrontés	 aux	 mêmes	 réalités	 en	 Suisse,	 cette	
proposition	de	solution	semblerait	tout	à	fait	applicable.	
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Bien	que	l’étude	se	déroule	à	Séoul,	 la	politique	demande,	comme	en	Suisse,	que	les	infirmiers	suivent	
des	cours	de	BLS	tous	les	2ans.	Aussi	nous	conserverons	cet	article	qui	nous	renseigne	sur	les	différents	
types	 de	 compétences	 perçues	 par	 les	 infirmiers	 en	 matière	 de	 réanimation	 et,	 leurs	 besoins	
éducationnels	afin	de	les	améliorer.	
	
Roh,	 Y.,	 S.,	 RN,	 PhD,	 Issenberg,	 B.,	 Chung,	 H.,	 S.,	 Kim,	 S.,	 S.,	 Lim,	 T.,	 H.	 (2013).	 A	 survey	 of	 nurses’	
perceived	 competence	and	educational	needs	 in	performing	 resuscitation.	 The	 journal	of	 continuing	
education	in	nursing,	44(5),	230-236.	DOI	:	10.3928/00220124-20130301-83	
Population	 :	 502	 infirmiers	 de	
services	généraux		

Méthode	:	 Devis	 quantitatif,	 descriptif,	 exploratoire	 et	 transversal	
sur	récoltes	de	données	issues	d’un	questionnaire	

But/	 question	 de	 recherche	:	 L’article	 se	 réfère	 aux	 lacunes	 décrites	 dans	 une	 revue	 de	 littérature	
systématique	 de	 2007	 en	 matière	 de	 compressions	 thoraciques	 mais	 également	 à	 un	 manque	 de	
communication	et	une	inexpérience	considérée	comme	un	gros	obstacle.	
Les	 auteurs	 cherchent	 alors	 à	 identifier	 les	 compétences	 techniques	 et	 non	 techniques	 perçues	 et	 les	
besoins	éducationnels	relatifs	à	la	réanimation	chez	les	infirmières	non	intensives.	
Résultats	principaux	:			

• Au	 niveau	 des	 compétences	 techniques	 les	 moins	 bien	 notées,	 ce	 sont	 les	 compressions	
thoraciques	(39,6%	sont	confiants	à	très	confiants)	qui	sont	en	1ère	ligne	devant	la	libération	des	
voies	aériennes,	la	défibrillation	et	l’administration	de	médicaments.	

• Rester	 calmes	 et	 concentrées	 sur	 les	 tâches	 requises	 étant	 également	 la	 compétence	 non-
technique	 la	moins	 bien	 notée	 (39,3%	 de	 confiant	 à	 très	 confiant),	 devant	 la	 communication,	
prise	de	décision,	leadership,	gestion	des	tâches	et	surveillance.		

• L’article	 rapporte	 alors	 que	 le	 stress	 est	 fréquemment	 cité	 dans	 les	 études	 comme	 étant	 la	
principale	barrière	à	une	bonne	réanimation.	

• L’expérience	 dans	 la	 réanimation	 semble	 le	 facteur	 le	 plus	 important,	 suivi	 de	 l’utilité	 de	 la	
simulation,	 puis	 la	 réanimation	 récente,	 l’entrainement	 récent	 de	 simulation	 et	 l’intention	 de	
participer	à	ce	type	d’entrainement.	

Implications	pour	la	pratique	:		
• Pour	l’amélioration	des	compétences	techniques	un	entraînement	plus	rigoureux	est	proposé.		
• Pour	les	compétences	non	techniques	:	la	durée	de	travail,	l’utilité	de	la	simulation,	l’expérience	

récente	de	réanimation	et	l’entraînement	récent	par	simulation	étaient	des	facteurs	influençant	
ces	compétences.	

Réponse	 à	 la	 question	 de	 recherche	:	 Un	 programme	 d’entraînement	 à	 la	 réanimation	 basée	 sur	 la	
simulation	permet	d’améliorer	les	compétences	techniques	et	non	techniques	des	infirmières.	En	effet,	
comme	 le	 précise	 l’article,	 l’éducation	du	personnel	 infirmier	 est	 une	part	 essentielle	 dans	 la	 prise	 en	
charge	des	arrêts	cardiaques.	Les	 infirmiers	 trouvent	utile	cette	 formation	par	simulation	et	expriment	
leur	intention	à	y	participer.	
	

5)	Sullivan,	N.,	S.,	Duval-Arnould,	J.,	Twilley,	M.,	Smith,	S.,	P.,	Aksamit,	D.,	Boone-Guercio,	P.,	
Jeffries,	 P.,	 R.,	 Hunt,	 E.,	 A.	 (2015).	 Simulation	 exercice	 to	 improve	 retention	 of	
cardiopulmonary	 resuscitation	 priorities	 for	 in-hospital	 cardiac	 arrests:	 A	 randomized	
controlled	trial.	Resuscitation	86	(2015)	6-13	Doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.10.021.	
	

But	:	 L’étude	 permet	 d’évaluer	 le	 bénéfice	 qu’auraient	 les	 infirmiers	 généraux	 à	 avoir	 en	 plus	 d’une	
formation	de	réanimation	de	base	(AHA),	une	brève	formation	in	situ	basée	sur	la	simulation.		
De	plus,	l’étude	permet	de	visualiser	le	temps	écoulé	entre	l’appel	à	l’aide	et	le	début	des	compressions	
thoraciques,	et	le	délai	avant	la	défibrillation	électrique	chez	différents	groupes	d’infirmiers.	Ces	derniers	
ayant	reçu	soit	uniquement	la	formation	standard	AHA	versus	ceux	qui	ont	bénéficié	de	sessions	courtes	
in	situ	tous	les	2	mois,	3	mois	et	6	mois.	
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Méthodologie	:	 Essai	 randomisé	 et	 contrôlé.	 Etude	 quantitative,	 expérimentale,	 descriptive,	
corrélationnelle.	
Enregistrement	 vidéo	 de	 la	 chorégraphie	 des	 gestes	 pour	 visualiser	 la	 perception	 des	 priorités	 et	 le	
temps	écoulé	avant	d’initier	les	compressions	thoraciques	et	la	défibrillation.	
Année	:	de	juillet	2012	à	janvier	2013	
Pays	:	USA	
Echantillon	:	non	probabiliste	de	convenance	:	72	 infirmiers	généraux	 (service	non	 intensif)	d’un	grand	
hôpital	américain	de	Baltimore	(mid-Atlantic)	disponibles	à	ce	moment	de	l’étude,	répartis	au	hasard	en	
4	groupes	de	18	personnes	au	départ.	6	exclusions	pour	avoir	:	
18	pers.	formées	standard	AHA	(C)	
17	pers.	avec	session	courte	in	situ	de	15’	/	6	mois	(6M)	
16	pers.	avec	session	courte	in	situ	de	15’	/	3	mois	(3M)	
15	pers.	avec	session	courte	in	situ	de	15’	/	2	mois	(2M)	
Forces	:	Utilisation	de	calculatrice	d’analyse	de	puissance	pour	comparer.	On	suppose	un	p	value	(α	de	
0,05	pour	avoir	un	β	de	0,2).	Pouvoir	statistique	de	80%.	
Coordinateur	de	l’étude	et/ou	scientifique	pour	visualiser	les	vidéos	+	10%	des	vidéos	visualisées	par	les	
2	de	façon	indépendante.	
Logiciel	conçu	pour	évaluer	précisément	le	moment	précis	des	actes	et	l’enchaînement.	
Membres	de	l’équipe	de	recherche	non	informés	des	participants	des	groupes.	
Valeur	 κ	 (pour	 compression	 de	 10s	 et	 défi	 de	 180s)	 est	 de	 1	:	montre	 donc	 un	 accord	 total	 entre	 les	
évaluateurs.	
Coefficient	de	corrélation	de	Pearson	=	0,94	:	montre	donc	un	niveau	élevé	d’accord	
Il	est	noté	que	les	auteurs	ne	mentionnent	aucun	conflit	d’intérêt.	
Limites	:	 Etude	menée	 sur	un	petit	 échantillon	de	66	 infirmiers	 rend	difficile	 la	 généralisation	 (validité	
externe).	Mais	aucune	subvention	n’a	été	accordée	pour	cette	étude.	
La	robustesse	des	résultats	aurait	pu	être	plus	élevée	en	sélectionnant	plus	de	personnes	au	départ,	pour	
avoir	dans	chaque	groupe	18	personnes	au	final.	Dans	cette	étude,	les	4	groupes	sont	composés	de	15,	
16,	17	et	18	personnes.	
Notons	 également	 une	perte	 de	 la	 valeur	 de	 la	 recherche	 car	 il	 n’y	 a	 aucune	mention	de	 commission	
d’éthique,	 ni	 d’anonymisation	 et	 confidentialité	 pour	 chaque	 participant.	 Egalement	 pas	 de	 notion	 de	
consentement	éclairé.		
	
Nous	décidons	de	conserver	cet	article	car	il	est	récent,	élaboré	aux	USA,	comparable	à	notre	politique	
de	 santé,	 et	 son	 niveau	 de	 preuve	 est	 élevé	 puisqu’il	 est	 de	 II.	 De	 plus	 l’article	 recherche	 le	 bénéfice	
d’une	brève	 formation	basée	sur	 la	 simulation	 in	 situ	en	plus	de	celle	standard,	et	 la	 fréquence	 idéale	
pour	 la	 proposer.	 Il	 répond	 donc	 à	 notre	 question	 concernant	 les	 facteurs	 favorisant	 la	 mobilisation	
immédiate	des	compétences	et	recherche	la	meilleure	solution	pour	les	renforcer.		
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Sullivan,	N.,	S.,	Duval-Arnould,	J.,	Twilley,	M.,	Smith,	S.,	P.,	Aksamit,	D.,	Boone-Guercio,	P.,	Jeffries,	P.,	
R.,	Hunt,	E.,	A.	(2014).	Simulation	exercice	to	improve	retention	of	cardiopulmonary	resuscitation	
priorities	for	in-hospital	cardiac	arrests	:	A	randomized	controlled	trial.	Resuscitation	86	(2015)	6-13	
Doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.10.021.	
Population	:	66	infirmiers	généraux	répartis	en	4	
groupes	(C,	2M,	3M	et	6M)	

Méthode	:	Essai	randomisé	et	contrôlé.	Etude	
quantitative,	expérimentale,	descriptive,	
corrélationnelle	sur	enregistrement	vidéo	

But/	question	de	recherche	:		
• Les	 auteurs	 justifient	 l'étude	 en	 déclarant	 que	 le	 taux	 de	 survie	 post	 ACRi	 reste	 faible	 et	

réfléchissent	à	l’efficacité	de	la	formation	initiale	des	infirmiers.	Est-elle	suffisante	ou	y	aurait-il	
un	bénéfice	à	une	formation	complémentaire	et	à	quelle	fréquence	?	

• Aussi	comparent-ils	4	groupes	avec	des	formations	différentes	(standart	C	versus	complément	in	
situ	 tous	 les	2,	 3	et	6	mois)	pour	 vérifier	 le	maintien	des	priorités	de	 réanimation	ainsi	 que	 la	
qualité	et	délai	des	massages	et	défibrillations.	

Résultats	principaux	:		
• Plus	la	fréquence	des	formations	complémentaires	à	la	formation	standart	est	courte	et	plus	le	

délai	 avant	 début	 des	 compressions	 thoraciques	sera	 rapide.	 [C	 (33s)>	 6M(21s)	 >	 3M(14s)	 >	
2M(13s)	C	(33s)>	6M(21s)	>	3M(14s)	>	2M(13s)]	

• Plus	la	fréquence	des	formations	complémentaires	à	la	formation	standard	est	courte	et	plus	le	
délai	avant	la	défibrillation	sera	rapide.	

[C(157s)	>	6M(138s)	>	3M(115s)	>	2M(109s)]	
N.B.	:	Seulement	1s	de	moins	entre	2M	et	3M	pour	compressions	et	6s	de	moins	entre	2M	et	3M	pour	
défibrillation.	

• Visualisation	 des	 priorités	 d’autant	 plus	 améliorée	 que	 la	 fréquence	 de	 formation	
complémentaire	in	situ	était	importante.	

[C(5%)	<	6M(23%)	<	3M(56%)	<	2M(73%)]	
Implications	 pour	 la	 pratique	:	 Le	 début	 des	 compressions	 et	 délai	 d’utilisation	 du	 défibrillateur	 sont	
d’autant	plus	 longs	 lorsque	 les	 infirmiers	n’ont	eu	qu’une	 formation	 standard	AHA	versus	en	plus	une	
brève	formation	par	simulation	plus	récente.	
Réponse	à	la	question	de	recherche	:		
Il	 est	 donc	 recommandé	 de	 favoriser	 les	 courtes	 séances	 de	 formation	 par	 simulation	 in	 situ	
fréquemment,	en	plus	de	 la	 formation	de	base	pour	garder	en	mémoire	 les	compétences	 infirmières	à	
utiliser	rapidement.	
A	noter	alors	que	dans	la	réalité,	il	y	a	trop	peu	de	différences	en	délais	d’action	entre	une	formation	aux	
2	mois	et	aux	3	mois.	Donc	il	sera	conseillé	de	d’espacer	la	simulation	aux	3	mois.	
En	termes	de	visualisation	des	priorités,	plus	il	y	a	de	formations	basées	sur	la	simulation	et	plus	vite	les	
priorités	sont	mises	en	évidence.	
	

6)	 Banks,	 D.,	 Trull,	 K.	 (2012).	 Optimizing	 patient	 resuscitation	 outcomes	 with	 simulation.	
Nursing2012.	60-61.	DOI-10.1097/01.NURSE.0000411419.36903.65	
	

But	:	 	 Identification	des	facteurs	négatifs	ressentis	par	 les	 infirmiers	 lors	des	réanimations	et,	 induisant	
une	qualité	moindre	dans	 la	prise	en	 charge.	Proposition	d’enseignement	 sur	 le	matériel	 et	 le	 rôle	de	
chaque	 protagoniste	 puis	 simulation	 afin	 d’apporter	 un	 éventuel	 bénéfice	 dans	 les	 facteurs	
précédemment	cités.	
Méthodologie	:	 Devis	 descriptif	 basé	 sur	 des	 entretiens	 informels	 auprès	 des	 infirmiers	 d’un	 hôpital	
tertiaire	de	710	lits	pour	connaître	leur	ressenti	pendant	une	réanimation.	Puis	présentation	du	chariot	
d’urgence	et	son	matériel,	rôle	de	chacun	par	PowerPoint.	Puis	exercices	de	simulation	dans	différents	
rôles,	applaudissements	en	cas	de	gestes	rapides	et	débriefing	de	groupe	pendant	8	mois.	
Année	:	2010	
Pays	:	USA	
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Echantillon	:	 	 68	 infirmiers	 auto-qualifiées	 «	référents	»	 en	 réanimation,	 issus	 de	 22	 des	 40	 services	
hospitaliers.	
Forces	:	 Les	 auteurs	 démontrent	 qu’après	 ces	 simulations,	 les	 infirmiers	 avaient	 diminué	 leur	 ressenti	
négatif	et	amélioré	leurs	compétences.	
D’ailleurs,	bien	que	la	simulation	ne	soit	qu’un	entrainement	factice,	il	y	a	eu	un	bénéfice	important	sur	
la	survie	des	patients	par	la	suite,	lorsque	ces	infirmiers	se	sont	retrouvés	dans	les	situations	réelles	de	
réanimation.	
Limites	:	 Bien	 que	 l’auteur	 recherche	 les	 facteurs	 négatifs	 ressentis	 par	 les	 infirmiers	 grâce	 à	 des	
entretiens	informels,	il	n’y	a	pas	de	démarche	qualitative	avec	présence	de	verbatim	dans	cet	article.	
	
Bien	 qu’il	 y	 ait	 peu	 de	 données	 concernant	 la	 validité,	 cet	 article	 a	 été	 conservé	 car	 il	 recense	 de	
nombreux	 facteurs	 négatifs	 influençant	 ces	 compétences	 infirmières	 et	 propose	 des	 outils	 telle	 que	
l’entrainement	par	simulation,	 la	présentation	des	rôles	par	Powerpoint,	 le	débriefing	de	groupe,	pour	
les	améliorer.	
Le	 titre	 n’évoque	 que	 le	 bénéfice	 de	 la	 simulation	 sur	 l’outcome	 du	 patient,	 pourtant	 la	 présentation	
informatique	et	 le	débriefing	ont	également	leur	place	dans	l’amélioration	des	prestations	fournies	par	
les	infirmiers	pendant	la	réanimation.	
	
Banks,	D.,	Trull,	K.	(2012).	Optimizing	patient	resuscitation	outcomes	with	simulation.	Nursing2012.	
60-61.	DOI-10.1097/01.NURSE.0000411419.36903.65	
Population	:	68	infirmières	 Méthode:	analyse	descriptive	
But/	question	de	recherche	:	Présents	lors	de	cette	situation	dramatique	et	peu	fréquente,	quels	sont	
les	ressentis	des	infirmiers	face	aux	ACR	dans	un	environnement	stressant	et	chaotique,	au	milieu	des	
alarmes	bruyantes,	des	cris,	de	la	présence	des	familles	désemparées	?		
Que	peut-on	mettre	en	place	alors	pour	pouvoir	retrouver	le	calme	et	la	confiance	nécessaires	pour	
prendre	les	bonnes	décisions	et	définir	les	priorités	?	
Résultats	principaux	:		

• Beaucoup	 de	 stress,	 de	 chaos,	 des	 difficultés	 à	 réfléchir	 clairement	 et	 définir	 les	 priorités	
pendant	une	réanimation.	

• Après	 la	 présentation	 Powerpoint	 sur	 le	 chariot	 et	 le	 matériel,	 la	 connaissance	 des	 rôles	 de	
chacun,	la	simulation	avec	pratique	de	chacun	de	ces	rôles	puis	le	débriefing	en	groupe	pour	la	
mise	 en	 commun	 des	 pièges	 à	 éviter,	 la	 correction	 des	 problèmes	 rencontrés,	 il	 y	 a	 une	
amélioration	de	la	fluidité	de	la	communication,	de	la	priorisation	des	actes,	de	la	diminution	du	
délai	d’action	des	manœuvres	(défibrillation),	 la	connaissance	du	rôle	de	chacun,	 la	majoration	
de	la	confiance	en	soi	et	de	son	calme.	

• L’entrainement	 en	 équipe	 est	 ici	 valorisé	 car	 il	 permet	 de	 discuter	 ensemble	 des	 points	 à	
améliorer	 et	 comment,	 concernant	 les	 réanimations,	 dans	 un	 climat	 serein	 avec	 soutien	 par	
applaudissement.	D’ailleurs	il	est	écrit	que	le	rire	est	un	bon	support	d’apprentissage.	

Implications	pour	la	pratique	:	
• Enchantés	 des	 résultats	 positifs	 sur	 le	 développement	 de	 leur	 compétence,	 les	 infirmiers	

demandent	plus	de	 formations	basées	 sur	 la	 simulation.	En	effet,	 ils	 se	 sentent	plus	confiants,	
calmes	et	préparés.	

• Pendant	 cette	 formation	de	8	mois,	 le	 taux	de	 survie	de	 cet	 établissement	dans	 les	 situations	
réelles	de	réanimation	était	de	33%	alors	que	le	taux	national	était	de	seulement	17%.	

• L’auteur	dira	des	infirmiers	que	plus	de	fois	ils	pratiquent,	plus	ça	deviendra	facile	de	fonctionner	
en	équipe.	

Réponse	à	 la	question	de	recherche	:	Les	 infirmiers	ont	besoin	de	 formations	basées	sur	 la	simulation	
afin	 de	 retenir	 les	 gestes	 essentiels	 à	 la	 réanimation,	 sans	 perte	 de	 temps,	 et	 dans	 un	 climat	 de	
confiance.	 Le	 tout,	 au	 bénéfice	 du	 patient.	 Le	 débriefing	 est	 un	 moment	 important	 de	 partage	 pour	
discuter	de	la	réanimation	mais	aussi	de	ce	qui	peut	être	amélioré	et	comment.		
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7)	Citolino	Filho,	C.,	M.,	Santana	Santos,	E.,	De	Cassia	Gengo	e	Silva,	R.,	De	Souza	Nogueira,	L.	
(2015).	 Factors	 affecting	 the	 quality	 of	 cardiopulmonary	 resuscitation	 in	 inpatient	 units:	
perception	of	nurses.	Journal	of	school	of	nursing.	DOI	:	10.1590/S0080-623420150000600005	

	
But	:	Identifier,	selon	les	infirmières,	les	facteurs	influençant	négativement	la	qualité	d’une	réanimation	
adulte	 intra-hospitalière	 et	 voir	 si	 l’horaire	 de	 travail	 (jour	 /	 nuit)	 ou	 la	 durée	 de	 l’expérience	
professionnelle	étaient	également	des	facteurs	importants.		
Méthodologie	:	 Etude	 descriptive	 et	 exploratoire	 basée	 sur	 un	 questionnaire	contenant	 des	 questions	
fermées	liées	au	profil	socio-démocratique	et	professionnel	des	infirmières	ainsi	que	leur	perception	lors	
de	prise	en	charge	d’ACR	intra-hospitalier.	
Questionnaire	donné	en	début	d’horaire,	à	rendre	lors	d’une	période	convenue	ensemble.	
Année	:	Août	à	septembre	2014	
Pays	:	Brésil	
Echantillon	:	 -	 49	 infirmières	 travaillant	 dans	 l’hôpital	 universitaire	 spécialisé	 en	 cardiologie	 et	
pneumologie	de	Sao	Paulo.		

- 12	exclues	car	en	congé	pendant	la	collecte	de	données.	
- 44	femmes	(89,8%)	
- Age	moyen	de	38,1	ans	
- Tps	moyen	de	formation	continue	de	11,9	ans	
- Expérience	professionnelle	moyenne	de	10,9	ans	
- 23	inf	(46,9%)	ont	+	de	10	ans	d’expérience	professionnelle	en	soins	infirmiers	
- 47	inf	(87,6%)	ont	eu	une	formation	pendant	l’école	
- 36	inf	(73,5%)	ont	été	certifiées	
- 44	inf	(89,8%)	ont	l’ACLS	
- 93,9%	des	infirmiers	sont	à	jour	par	rapport	aux	normes	BLS	de	2010	

Critères	d’inclusion	:	
-	Infirmière	de	division	médicale	ou	chirurgicale.	
-	Avoir	réalisé	au	moins	1	fois	une	réanimation	dans	le	service.	
-	Accord	pour	étude	avec	signature	de	consentement	éclairé.	
Force	:	Données	statistiques	récoltées	et	analysées	par	logiciel	avec	utilisation	de	Chi-carré	de	Pearson	et	
tests	 exacts	 de	 Fisher	 pour	 comparer	 les	 équipe	 jour	 /	 nuit.	 Le	 test	 de	 Mann-Whitney	 utilisé	 pour	
comparer	la	durée	moyenne	de	l'expérience	professionnelle.	
Dans	toutes	les	analyses,	niveau	de	signification	de	5	%.		
Respect	des	normes	nationales	et	internationales	d'éthique	de	la	recherche	avec	des	sujets	humains.	
Approuvée	 par	 le	 Comité	 d'éthique,	 Escola	 de	 Enfermagem,	 Université	 de	 São	 Paulo.	 Avec	 son	
consentement	pour	l'analyse	des	projets	de	recherche.	Consentement	éclairé.	
Limites	:	 Bien	 que	 travaillant	 dans	 des	 services	 de	médecine	 et	 chirurgie,	 36	 infirmières	 (73,5%)	 sont	
post-gradées	de	soins	 intensifs,	urgences	ou	cardiologie,	44	 (89,8%)	 	ont	 l’ACLS,	93,9%	sont	à	 jour	des	
normes	des	guidelines	2010	AHA	et	toutes	ont	déjà	participé	à	une	réanimation	dans	leur	service.	Donc	
une	perception	des	facteurs	qui	peut	être	moindre	du	fait	de	cette	expérience.	De	plus,	 il	est	écrit	que	
l’implication	de	la	team	réa	24h/24	dans	cet	établissement	rassure	les	équipes.		
Les	infirmières	de	cette	étude	sont	en	petit	nombre	et,	toutes	issues	du	même	hôpital	qui	est	un	centre	
de	 référence	 dans	 le	 domaine	 des	 maladies	 cardio-vasculaires.	 Il	 y	 a	 donc	 un	 risque	 de	 ne	 pouvoir	
généraliser	les	résultats	obtenus.		
Basée	 sur	 un	 questionnaire,	 cette	 étude	 rapporte	 des	 réponses	 infirmières	 que	 l’on	 peut	 qualifier	 de	
subjectives.		
	
Nous	 décidons	 de	 conserver	 cet	 article	 parce	 que	 cet	 hôpital	 est	 spécialisé	 dans	 les	maladies	 cardio-
vasculaires	 et	 les	 infirmières	 sont	 bien	 formées	 aux	 manœuvres	 de	 réanimation	 avec	 une	 certaine	
expérience.	D’ailleurs	les	compétences	techniques	ne	sont	pas	abordées	dans	cette	étude.	Par	contre,	il	
est	 intéressant	d’avoir	 leur	propre	perception	des	 facteurs	 influençant	négativement	une	 réanimation.	
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Ces	facteurs	sont	ici	liés	à	la	mobilisation	de	compétences	non	techniques.	Cela	fait	donc	partie	de	notre	
question	de	recherche.		
	
Citolino	Filho,	C.,	M.,	Santana	Santos,	E.,	De	Cassia	Gengo	e	Silva,	R.,	De	Souza	Nogueira,	L.	(2015).	
Factors	 affecting	 the	 quality	 of	 cardiopulmonary	 resuscitation	 in	 inpatient	 units	:	 perception	 of	
nurses.	Journal	of	school	of	nursing.	DOI	:	10.1590/S0080-623420150000600005	
	
Population	:	49	infirmières		 Méthode	:	 quantitative,	 descriptive,	

exploratoire	non	expérimentale	
But/	question	de	recherche	:	Les	auteurs	 justifient	 l'étude	en	déclarant	que	 l’identification,	par	 les	
infirmières	elles-mêmes,	des	facteurs	influençant	la	qualité	d’une	réanimation	intra-hospitalière	sont	
des	paramètres	 importants.	En	effet,	 ils	permettront	de	mieux	adapter	 la	 formation	 infirmière	aux	
attentes.	
Résultats	principaux	:		
Besoins	des	infirmières	:	

• -Dextérité	professionnelle	(actes)	
• -Raisonnement	clinique	rapide	
- Compétences	techniques	
- Contrôle	émotionnel	pour	faire	face	à	l’urgence.	

Facteurs	importants	pour	elles	concernant	la	qualité	de	la	réanimation	:	
• Nombre	élevé	(>6)	de	professionnels	(75,5%)	
• Présence	d’un	leader	(93,9%)	
• Manque	d’harmonie	(77,6%)	
• Stress	d’un	membre	de	l’équipe	(67,3%)	
• Manque	de	matériel	ou	équipement	en	panne	(57,1%)	
• Manque	de	connaissance	/	habitude	chariot	de	réa	(98%)	
• Présence	de	la	famille	(57,1%)	
• Le	stress	personnel	n’entrave	pas	la	qualité	des	soins	(81,6%)	
Les	Informations	sont	concordantes	indépendamment	de	l’horaire	travaillé	(jour/nuit)	ou	de	la	durée	
de	l’expérience	professionnelle.	
Implications	pour	la	pratique	:		

- La	 future	 formation	 continue	 des	 infirmières	 tiendra	 certainement	 compte	 des	 facteurs	
précédemment	cités.		

- Il	y	aura	probablement	moins	de	protagonistes	en	cas	d’ACR,	plus	entrainés	ensemble	pour	
mieux	se	synchroniser,	diminuer	le	stress	et	avoir	un	raisonnement	clinique	plus	rapide.		

- De	nouvelles	formations	concernant	le	chariot	de	réa	et	son	matériel	seront	proposées.	
- La	mise	en	place	d’un	leader	serait	facilitant	lors	de	la	réanimation.	

Réponse	à	la	question	de	recherche	:	Cette	étude	a	pu	cibler	de	nombreux	facteurs	empêchant	une	
mobilisation	 immédiate	 des	 compétences	 infirmières.	 En	 y	 palliant,	 cela	 assuerar	 de	 meilleures	
chances	 de	 survie	 au	 patient.	 Un	 programme	 éducatif	 tenant	 compte	 des	 facteurs	 énumérés	 sera	
alors	mis	en	place.	
	

8)	Oermann,	M.H.,	Kardong-Edgren,	S.E.	(2012).	Competence	in	CPR.	AJN,	VOL.	112,	no.	5-	43-
46.	DOI	:	10.1097/01.NAJ.0000414320.71954.34.	

	
But	:		Montrer	que	les	infirmiers	ont	besoin	d’un	entrainement	plus	fréquent	que	tous	les	deux	ans	pour	
maintenir	 leurs	 compétences	 en	 réanimation	 à	 jour,	 surtout	 concernant	 le	 taux	 et	 la	 profondeur	 des	
compressions	 thoraciques.	Des	 compressions	 thoraciques	 insuffisantes,	et	un	cycle	de	 fonctionnement	
(compression	 versus	 relâchement	 thoracique)	 de	 mauvaise	 qualité	 vont	 entrainer	 une	 diminution	 du	
débit	 sanguin	 coronarien.	 Un	 entrainement	 tous	 les	 2	 ans	 n’est	 pas	 suffisant	 pour	 maintenir	 les	
compétences,	 car	 les	 compétences	 se	 détériorent	 déjà	 après	 2	mois	 si	 elles	 ne	 sont	 pas	 utilisées.	 Les	
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infirmiers	 sont	 souvent	 les	 premiers	 sur	 place	:	 problématique	 pour	 les	 infirmiers	 qui	 doivent	 agir	
rapidement	et	être	compétent	dans	leur	domaine.	
Méthodologie	:	 Devis	 descriptif	 de	 nature	 quantitative	 dans	 le	 but	 d’évaluer	 l’efficacité	 d’une	
intervention,	à	savoir	entrainer	les	capacités	motrices	des	infirmiers.	Il	s’agit	d’une	analyse	secondaire	du	
même	 auteur,	 «	utilise	 des	 données	 existantes	 afin	 de	 vérifier	 de	 nouvelles	 hypothèses	»	 définition	
Fortin	(2006,	p°	261)	Ils	Ont	utilisé	une	méta-analyse	de	53	études	pour	l’étude	initiale	et	pour	cet	article	
une	 bibliographie	 regroupant	 23	 articles	 dont	 des	 études	 randomisées.	 Pas	 de	 conflits	 d’intérêts	 ou	
financier	déclaré,	pas	de	notion	de	commission	d’éthique.	
Année	:	2012	
Pays	:	ETATS-UNIS	
Echantillon	:	Echantillonnage	non	décrit	dans	cet	article,	mais	les	conclusions	concernent	les	infirmiers.	
Les	 données	 sont	 comparées	 avec	 l’échantillonnage	 de	 l’article	 précèdent	 de	 600	 étudiants	 infirmiers	
dont	nous	n’avons	pas	les	caractéristiques.	
Forces	:	 Les	 auteurs	 démontrent	 que	 les	 capacités	motrices	 non	 utilisées	 pendant	 1	 an	 diminuent,	 en	
s’appuyant	 sur	 une	 méta-analyse	 de	 53	 études,	 qui	 correspond	 au	 plus	 haut	 niveau	 de	 preuve	
scientifique.	 Les	 résultats	 de	 l’étude	 précédente	 sur	 lesquelles	 s’appuie	 l’article	 sont	 statistiquement	
significatifs	avec	une	p	value<	0.05	concernant	l’utilisation	d’appareil	électronique	donnant	un	feed-back	
immédiat.	Lorsqu’il	n’y’a	pas	de	possibilités	pour	les	infirmiers	de	s’auto	corriger	rapidement	les	résultats	
montrent	que	62,4%	des	infirmiers	atteignent	les	standards	de	qualité	de	compression	et	de	ventilation	
alors	 qu’avec	 un	 système	 qui	 donne	 un	 feed-back	 immédiat	 94,6%	 des	 infirmiers	 fournissent	 des	
compressions	 et	 une	 ventilation	 de	 qualité.	 	 Le	 même	 chercheur	 montre	 qu’il	 y	 a	 une	 possibilité	 de	
généraliser	une	partie	des	 résultats	de	 l’étude	précédente	aux	 infirmiers,	néanmoins	énonce	que	pour	
les	infirmiers	il	pourrait	y	avoir	moins	de	besoins	de	refresh.	Ils	ont	testé	avec	les	étudiants	infirmiers	un	
entrainement	des	habiletés	de	réanimation	tous	les	3	mois	sur	mannequin	avec	un	feed-back	immédiat	
et	ont	trouvé	qu’après	un	an	les	compétences	étaient	maintenues,	alors	que	sans	entrainement	pendant	
1	 an	 les	 compétences	 déclinent	 dès	 3	mois	 et	 ne	 sont	 plus	 adéquates	 à	 1	 an.	 En	 s’appuyant	 sur	 les	
recommandations	de	l’AHA	les	auteurs	montrent	l’importance	de	suivre	les	nouvelles	guidelines	de	2010	
en	ce	qui	concerne	 le	ratio	compression-décompression-ventilation	pour	assurer	 la	survie	des	patients.	
Par	ailleurs,	avec	 l’étude	précédente	concernant	 les	étudiants	 infirmiers,	 ils	montrent	 la	difficulté	pour	
ces	derniers	de	se	conformer	à	ces	standards.	
Limites	:	Il	s’agit	d’une	analyse	secondaire	et	donc	plus	d’un	article	que	d’une	étude,	avec	un	niveau	de	
preuve	bas	(V).	Dans	cet	article	qui	démontre	que	l’utilisation	de	matériel	de	réanimation	avec	feed-back	
apporte	de	bons	résultats	et	serait	nécessaire	pour	l’entrainement	régulier	des	professionnels,	il	pourrait	
y	avoir	un	biais	car	l’étude	originale	a	été	financé	par	un	fournisseur	mondial	de	matériel	de	réanimation,	
d’ailleurs	la	photo	d’illustration	de	l’article	provient	de	ce	même	fournisseur.	Il	n’y	a	pas	de	méthode	et	
d’échantillonnage	clairement	décrit.	Les	auteurs	déduisent	des	similitudes	pour	la	population	infirmière	
mais	n’apportent	pas	de	preuves	tangibles,	puisque	non	étudiée	directement.	Il	n’y	a	pas	la	p	value	pour	
tous	les	résultats	présentés,	seulement	pour	les	résultats	concernant	l’utilisation	d’un	mannequin.	On	ne	
sait	 pas	 comment	 s’est	 déroulée	 la	 première	 étude,	 donc	 il	 est	 difficile	 de	 généraliser.	 La	 fréquence	
optimale	d’entrainement	pour	les	professionnels	n’est	de	fait	pas	connue	car	n’a	pas	été	recherchée.	Il	
n’est	 pas	 mentionné	 d’approbation	 d’un	 comité	 d’éthique	 ni	 de	 financement	 pour	 cet	 article	
directement.	
	
Nous	gardons	cet	article,	malgré	les	limites	énoncées,	car	il	souligne	que	les	compétences	en	termes	de	
savoir-faire	doivent	être	entrainées	et	utilisées	 régulièrement	avec	un	 feed-back	pour	être	certain	que	
lors	 de	 conditions	 réelles	 elles	 puissent	 être	 convenablement	 mobilisées.	 Dans	 cet	 article	 des	
recommandations	pour	la	clinique	sont	par	ailleurs	faites	concernant	le	changement	de	«	masseur	»	aux	
2	 minutes	 (qui	 est	 déjà	 une	 recommandation	 de	 l’AHA).	 L’utilisation	 de	 mannequin	 ou	 d’appareil	
donnant	 un	 feed-back	 est	 intéressante	 car	 permettrait	 aux	 infirmiers	 de	 s’entrainer	 rapidement,	
régulièrement	et	de	s’autocorriger	facilement.		
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Oermann,	M.H.,	Kardong-Edgren,	S.E.	 (2012).	Competence	 in	CPR.	AJN,	VOL.	112,	no.	5-	43-46.	DOI	:	
10.1097/01.NAJ.0000414320.71954.34.	
	
Population	:	étudiants	infirmiers	et	infirmiers	 Méthode	:	 analyse	 secondaire,	 devis	 descriptif	 de	

nature	quantitative	
But/	question	de	recherche	:	Partent	du	postulat	que	pour	maintenir	les	compétences	et	répondre	aux	
standards	de	l’AHA,	les	infirmiers	doivent	pratiquer	et	avoir	un	feed-back	immédiat	soit	par	le	biais	d’un	
instrument	de	mesure	directement	sur	un	mannequin,	soit	par	un	instructeur.	

Résultats	principaux	:		
- Les	étudiants	infirmiers	et	les	infirmiers	dans	la	majorité	des	cas	ne	sont	pas	capables	d’atteindre	

les	standards	de	qualité	en	termes	de	profondeur	de	compression	thoracique.		
- Seulement	 4%	 des	 étudiants	 ont	 été	 capables	 d’atteindre	 la	 profondeur	 de	 compression	

thoracique	recommandée.		
- Pas	 de	 tests	 effectués	 chez	 les	 infirmiers,	 pour	 valider	 leurs	 compétences.	 Néanmoins	 une	

corrélation	est	faite,	par	les	chercheurs,	en	se	basant	sur	la	littérature	scientifique	et	les	résultats	
de	leur	étude	précédente,	concernant	les	habiletés	cliniques	basées	sur	les	nouveaux	standards	
de	l’AHA.	En	effet,	 les	chercheurs	déduisent	que	les	mêmes	résultats	pourraient	être	retrouvés	
chez	les	infirmiers	

Implications	pour	la	pratique	
- Le	changement	de	«	masseur	»	toutes	les	2	minutes	prévient	la	dégradation	des	performances	
- Les	mannequins	qui	donnent	un	feedback	permettent	aux	infirmiers	de	reconnaitre	le	niveau	de	

compression	et	est	utile	pendant	l’exercice	et	lors	de	l’actualisation	des	connaissances.		
- -Installer	un	mannequin	sur	l’unité	permettrait	aux	professionnels	de	s’entrainer	lorsqu’ils	ont	le	

temps	
- En	 outre	 une	 attention	 accrue	 des	 instructeurs	 quant	 à	 la	 profondeur	 doit	 être	 ajustée	 et	 la	

pratique	doit	être	plus	fréquente	chez	les	professionnels	pour	atteindre	la	profondeur	attendue	

Réponse	à	la	question	de	recherche	:	Les	compétences	en	termes	de	savoir-faire	doivent	être	entrainées	
et	 utilisées	 régulièrement	 avec	 un	 feed-back	 pour	 être	 certain	 que	 lors	 de	 conditions	 réelles	 elles	
puissent	être	convenablement	utilisées.	

	
4.4.	Tableau	de	synthèse	des	résultats	
	
Nous	avons	choisi	dans	un	premier	temps	de	présenter	sous	forme	de	tableau	les	facteurs	influençant	la	
mobilisation	immédiate	des	compétences	en	nommant	le	numéro	des	articles	dans	lesquels	on	les	
retrouve.	Dans	la	partie	discussion	nous	les	détaillerons	puis	les	analyserons.	
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Facteurs	influençant	la	mobilisation	immédiate	des	compétences	/	articles	s’y	référant	(n°)8	
	

	
5. Discussion/	Synthèse	des	résultats/	Perspectives	pour	la	pratique	
	
Suite	à	l’analyse	et	la	présentation	de	nos	articles,	nous	avons	choisi	de	classer	les	résultats	convergents	
et	divergents	en	6	catégories	que	nous	avons	présentées	par	ordre	d’importance.	Chacune	d’elles	sera	
mise	en	lien	avec	le	cadre	de	référence	puis,	nos	réflexions	personnelles.	De	cette	façon,	nous	pourrons,	
en	réponse	à	notre	question	de	recherche,	 identifier	 les	facteurs	influençant	la	mobilisation	immédiate	
des	 compétences	 infirmières	 face	à	un	ACR	dans	un	 service	 intra-hospitalier	non	aigu,	pour	 assurer	 la	
																																																								
81)	(Castro	et	al.	2014)	
2)	(Ranse	&	Arbon	2008)	
3)	(Mäkinen	et	al.	2009)	
4)	(Roy	et	al.	2013)	
5)	(Sullivan	et	al.	2015)	
6)	(Banks	&	Trull	2012)	
7)	(Citolino	et	al.	2015)	
8)	(Oermann	&	Kardong-Edgren	2012)		

• Trop	ou	pas	assez	de	professionnels.		 7,	2	

• Manque	d’harmonie,	de	définition	du	rôle	de	chacun,	manque	de	communication.	 2,	3,	4,	6,	7	

• Stress,	anxiété,	calme	 2,	3,	4,	6,	7	

• Manque	de	matériel	/	panne	 7	

• Connaissance	/	habitude	d’utilisation	du	chariot	de	réa	 6,	7	

• Présence	de	la	famille	 6,	7	

• Absence	de	leader	 3,	4,	7	

• Difficulté	à	réfléchir	clairement,	rapide	raisonnement	clinique,	rester	concentré	 4,	6,	7	

• Difficultés	à	définir	les	priorités	 1,	2,	7	

• Manque	de	confiance	en	soi	 1,	2,	3,	4	

• Manque	d’efficacité	(MCE,	délai	d’utilisation	du	défi)	 1,	3,	4,	5,	6,8	

• Perte	de	temps	 1,	2,	3,	5,	6	

• Manque	de	formation	complémentaire	 2,	5	

• Problème	de	rétention	d’informations	 2,	3,	5	

• Attitudes	négatives	vis-à-vis	d’une	réanimation	 3	

• Manque	d’expérience	de	réanimation	 3,	4	

• Culpabilité	/	décès	éventuel	ou	blessure	 3	

• Manque	de	connaissance	des	rythmes	choquables	 3	

• Niveau	insuffisant	d’éducation,	manque	d’entrainement	 3.	8	

• Environnement	considéré	comme	chaotique	 2,	7	

• Manque	de	validation	des	pairs	 2	

• Manque	du	sentiment	d’être	soutenu	 2	
• Pouvoir	rester	acteur	même	après	l’arrivée	de	la	team	144	 2	

• Manque	de	débriefing		 2,	6	
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plus	grande	chance	de	survie	aux	patients.	Puis	donner	les	pistes	de	recommandations	pour	la	pratique	
et	la	recherche.	
	
5.1.	Catégorisation	des	résultats	

5.1.1.	Formation/Connaissances/Expériences	
Améliorer	 les	 connaissances	 des	 infirmiers	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 matériel	 de	 réanimation	

(chariot	de	 réanimation	ainsi	que	son	contenu	et	 le	défibrillateur),	 son	emplacement	et	 son	utilisation	
vont	augmenter	la	confiance,	améliorer	les	compétences	ainsi	que	la	qualité	de	la	réanimation	(Banks	&	
Trull	2012),	(Citolino	et	al.	2015)	,	(Roh	et	al.	2013)	.	De	même	que	participer	à	des	simulations	répétées	
augmente	la	confiance	(Ranse	&	Arbon	2008),	diminue	l’anxiété	(Mäkinen	et	al.	2009)	et	va	favoriser	de	
«	rester	calme	et	concentré	»	(Roh	et	al.	2013)	.	Par	ailleurs,	la	connaissance	des	rythmes	choquables	ou	
non,	permet	d’augmenter	la	confiance	à	utiliser	le	défibrillateur	(Mäkinen	et	al.	2009).	

Par	 manque	 d’entrainement	 il	 pourrait	 y	 avoir	 des	 compressions	 thoraciques	 non	 optimales	
(profondeur,	fréquence,	emplacement	des	mains,	coordination	massage-ventilation)	et	un	délai	prolongé	
>	 3	min	 qui	 seraient	 à	 l’origine	 d’une	 perte	 de	 temps	 et/ou	 d’un	manque	 d’efficacité.	 (Sullivan	 et	 al.,	
2015),	(Oermann	&	Kardong-Edgren	2012),	(Banks	&	Trull	2012),	(Roy	et	al.	2013),	(Mäkinen	et	al.	2009),	
(Ranse	&	Arbon	2008)	et	(Castro	et	al.	2014).	Les	auteurs	préconisent	donc	des	formations	répétées	sous	
forme	 de	 simulation	 de	 façon	 à	 retenir	 les	 compétences	 techniques	 afin	 de	 pouvoir	 les	 mobiliser	 en	
situation	 réelle	 (Castro	 et	 al.	 2014),	 (Ranse	 &	 Arbon	 2008),	 (Mäkinen	 et	 al.	 2009),	 (Roh	 et	 al.	 2013),	
(Sullivan	 et	 al.	 2015),	 (Banks	 &	 Trull,	 2012),	 (Oermann	 &	 Kardong-Edgren	 2012).	 Selon	 Citolino	 et	 al.	
(2015),	 il	 serait	 nécessaire	 d’améliorer	 la	 formation	 BLS	 de	 base.	 Selon	 Mäkinen	 et	 al.	 (2009),	 les	
compétences	sont	mieux	conservées	par	 les	groupes	qui	 les	utilisent	le	plus,	sous-entendu	en	situation	
réelle,	 ce	 qui	 justifie	 des	 formations	 de	 recyclage	 pour	 que	 les	 infirmiers	 puissent	 s’entrainer	 et	
conserver	leurs	compétences.	Pour	Roh	et	al.	(2013)	l’expérience	récente	de	réanimation	est	un	facteur	
favorisant	la	remobilisation	des	compétences	de	façon	optimale.		
	

Par	 ailleurs	 même	 s’il	 existe	 un	 consensus	 dans	 ces	 articles	 sur	 la	 nécessité	 d’augmenter	 la	
formation	et/ou	l’expérience	et/ou	l’entrainement,	tous	les	auteurs	ne	s’entendent	pas	sur	une	modalité	
commune.	En	effet	pour	Castro	et	al.	(2014)	il	s’agirait	de	mettre	en	place	des	examens	trimestriels,	pour	
Ranse	et	Arbon	(2008)	 il	est	noté	que	«	participer	à	des	simulations	de	façon	répétées	[…]	est	 identifié	
comme	un	facteur	aidant	»	mais	les	auteurs	ne	décrivent	pas	ce	qu’ils	entendent	par	«	répétées	».	Pour	
Mäkinen	 et	 al.	 (2009)	 il	 serait	 utile	 de	 faire	 des	 formations	 de	 recyclage	 de	 moins	 de	 6	 mois	 pour	
conserver	 les	 compétences.	 Pour	 Roh	 et	 al.	 (2013)	 l’entrainement	 récent	 par	 simulation	 influence	 les	
compétences	et	donc	la	qualité	de	la	réanimation	sans	mentionner	de	fréquence	particulière.	En	ce	qui	
concerne	 Sullivan	 et	 al.	 (2015),	 la	 qualité	 de	 la	 réanimation,	 répondant	 aux	 standards	 de	 l’AHA,	
s’améliore	 lorsque	 les	 infirmiers	 reçoivent	une	brève	 formation	par	 simulation	aux	3	mois,	 en	plus	du	
BLS.	Dans	 l’article	de	Banks	et	Trull	 (2012),	 les	 infirmiers	demandent	plus	de	formations	par	simulation	
car	cela	a	majoré	 leur	sentiment	de	confiance,	et	a	permis	d’avoir	des	 taux	de	survie	de	33%	dans	cet	
établissement,	 alors	 que	 le	 taux	 national	 est	 de	 17%.	 Pour	 Citolino	 et	 al.	 (2015),	 il	 était	 question	
d’identifier	ce	qui	augmenterait	la	qualité	de	la	réanimation	selon	les	infirmiers.	Ces	derniers	identifient	
le	fait	de	s’entrainer	plus	souvent	en	équipe	mais	sans	préciser	de	modalités.	Dans	l’article	d’Oermann	&	
Kardong-Edgren	 (2012),	 en	 utilisant	 un	 système	 de	 feed-back	 «	informatisé	»	 les	 infirmiers	 pourraient	
s’entrainer	dès	que	possible	de	façon	à	conserver	et/ou	améliorer	 leurs	compétences,	mais	 il	n’est	pas	
mentionné	 de	 temps	 précis.	 Nous	 avons	 relevé	 d’autres	 divergences	 dans	 l’article	 de	Mäkinen	 et	 al.		
(2009).	En	effet	nous	pouvons	voir	que	malgré	l’augmentation	de	l’éducation	en	matière	de	réanimation	
les	infirmiers	ne	décrivent	pas	de	réduction	de	leur	anxiété.	Alors	que	pour	Banks	et	Trull	(2012)	il	y	avait	
une	augmentation	du	sentiment	de	confiance	après	la	formation,	tout	comme	pour	Citolino	et	al.	(2015)	
l’amélioration	 de	 la	 formation	 continue	 est	 corrélée	 à	 une	 diminution	 du	 stress,	 ce	 qui	 se	 retrouvait	
également	pour	Castro	et	al.	(2014)	avec	une	amélioration	de	la	confiance.		
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Pour	faire	un	lien	avec	la	théorie	de	Resnick,	 la	formation	et	 les	connaissances	infirmières	ainsi	
que	les	réussites	antérieures	vont	venir	renforcer	les	«	performances	».	Ces	dernières	étant	nécessaires	à	
l’amélioration	du	«	sentiment	d’auto-efficacité	escompté	»	en	termes	de	croyance	et	de	confiance	ainsi	
que,	des	«	résultats	escomptés	»,	en	termes	de	compétences.	La	modification	du	«	comportement	»	sera	
influencée	 par	 tous	 ces	 éléments.	 Ainsi,	 l’infirmier	 sera	 motivé	 à	 maintenir	 à	 jour	 ses	 compétences,	
augmentera	 son	 sentiment	 de	 confiance,	 pour	 finalement	 améliorer	 la	 qualité	 de	 la	 réanimation	 au	
bénéfice	de	l’outcome	du	patient.		
	

Nous	sommes	alors	étonnés	du	constat	de	Mäkinen	et	al.	(2009)	sur	le	fait	que	les	infirmiers	ne	
décrivent	pas	de	réduction	de	l’anxiété	malgré	la	formation,	car	il	nous	semblait	cohérent	que	l’anxiété	
était	proportionnelle	au	manque	de	connaissance.	
		

Nous	 avons	 constaté	 que	 la	 formation/les	 connaissances	 et	 l’expérience	 sont	 les	 facteurs	
retrouvés	dans	les	articles	qui	vont	avoir	une	influence	sur	tous	les	autres	domaines.	
Concernant	la	formation	au	CHUV,	le	Centre	de	Formation	(CFOR)	propose	des	cours	en	vue	d’améliorer,	
de	maintenir/ou	d’actualiser	les	compétences	des	professionnels.	Bien	que	ce	dernier	n’ait	pas	de	suivi	
des	collaborateurs,	il	sait	que	nombreux	sont	les	infirmiers	n’ayant	plus	leur	certificat	BLS	à	jour.	Aussi	il	
est	de	la	responsabilité	de	chaque	infirmier	de	s’assurer	de	la	date	de	validité	de	son	BLS	et	de	s’inscrire	
pour	un	refresh.		
	

Au	CHUV,	 la	formation	basée	sur	 la	simulation	a	vu	le	 jour	dans	certains	services	généraux	dits	
«	pilotes	».	 Notamment	 en	 soins	 continus	 de	 chirurgie	 cardiaque	 et	 soins	 continus	 de	 cardiologie.	 Ce	
nouveau	type	d’enseignement,	d’une	durée	de	45	minutes,	est	assuré	par	un	duo	d’instructeur	pour	la	
partie	BLS	et	 clinicien	pour	 la	partie	présentation	du	chariot	et	matériel.	 Les	 limites	de	ce	programme	
sont	que	cela	demande	un	engagement	et	une	présence	des	infirmiers	pendant	leurs	jours	de	repos	pour	
une	formation	qui	est	courte.	Le	résultat	étant	un	manque	de	personnel	présent.		
	

5.1.2.	Collaboration	:	
	

La	 collaboration	 est	 un	 «	 processus	 de	 négociation	 entre	 des	 partenaires	 afin	 d’organiser	 le	
travail	 en	 vue	 d’une	 plus	 grande	 efficacité	 »	 (D’Amour	 2002,	 cité	 par	 Dallaire,	 p°288).	 «	La	 formation	
pluridisciplinaire	et	l’amélioration	du	travail	d’équipe	pourraient		être	un	moyen	de	changer	les	attitudes	
négatives	»	(Mäkinen	et	al.	2009).	Selon	Banks	et	Trull	(2012),	le	fait	de	connaître	le	rôle	de	chacun	et	de	
pouvoir	 pratiquer	 à	 différents	 postes	 permet	 de	 diminuer	 les	 ressentis	 négatifs	 et	 d’améliorer	 les	
compétences.	De	même,	pour	Citolino	et	al.	(2015)	dans	le	but	d’améliorer	la	qualité	de	la	réanimation	il	
est	 important	 que	 les	 professionnels	 soient	 plus	 entrainés	 ensemble	 pour	mieux	 se	 synchroniser.	 Par	
ailleurs,	 pour	 augmenter	 la	 compétence	et	 la	 confiance	des	 infirmiers	 il	 est	 retrouvé	que	 le	 fait	 de	 se	
sentir	soutenu	est	un	facteur	favorable	tout	comme	le	fait	de	pouvoir	rester	acteur	même	après	l’arrivée	
de	l’équipe	team	144	(Ranse	&	Arbon,	2008).	Dans	l’article	de	Banks	&	Trull	(2012)	la	collaboration	passe	
par	l’entrainement	par	simulation,	en	équipe,	et	permet	de	pratiquer	dans	un	environnement	jugé	serein	
où	le	rire	est	considéré	comme	un	bon	support	d’apprentissage,	tout	comme	les	applaudissements	pour	
se	féliciter.	De	plus,	le	débriefing	et/ou	le	feed-back	en	groupe	sont	des	outils	mis	en	avant	pour	majorer	
les	compétences	de	chacun	en	ciblant	les	pièges	à	éviter	tout	en	permettant	de	maintenir	un	climat	de	
confiance	(Banks	&	Trull,	2012),	(Castro	et	al.	2014).	Et	selon	Ranse	et	Arbon	(2008),	le	débriefing	est	un	
facteur	aidant	pour	les	 infirmiers.	Finalement	le	fait	de	se	sentir	connecté	est	un	facteur	décrit	comme	
aidant	pour	la	prise	en	charge	des	urgences	vitales	(Ranse	&	Arbon,	2008).		
	
	Dans	 la	 théorie	de	Resnick	 il	 est	 important	d’identifier	des	«	modèles	à	 suivre	»,	et	 l’entraînement	en	
équipe	pourrait	avoir	ce	rôle.	En	effet,	les	infirmiers	pourraient	soit	considérer	les	instructeurs,	qui	sont	
comme	 dans	 notre	 cas	 des	 infirmiers,	 comme	 des	 «	modèles	 à	 suivre	»,	 soit	 identifier	 des	 collègues	
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performants	en	simulation	et	s’identifier	à	eux.	Par	ailleurs,	 le	fait	de	se	sentir	soutenu	par	ses	pairs	et	
encouragé	 par	 ses	 collègues	 est	 considéré	 comme	une	 «	persuasion	 verbale	»	 et	 va	 venir	 renforcer	 le	
sentiment	 d’auto-efficacité.	 D’autre	 part	 l’entrainement	 et	 la	 simulation	 viennent	 améliorer	 les	
«	performances	»	et	permettent	aux	infirmiers	d’augmenter	leur	croyance	en	leurs	capacités,	c’est	à	dire	
«	l’auto-efficacité	escomptée	».		
	

Le	travail	en	équipe	et	le	débriefing	sont	identifiés	par	les	auteurs	comme	étant	fondamentaux.	
En	effet	avoir	l’habitude	de	travailler	ensemble,	de	pouvoir	identifier	les	rôles	de	chacun	permettra	une	
meilleure	collaboration	et	améliorera	 la	qualité	de	 la	 réanimation.	Chaque	 infirmier	doit	se	concentrer	
sur	sa	tâche	tout	en	restant	connecté	aux	autres	et	à	 l’environnement	alentour.	Toutefois	quand	 il	y	a	
une	 fréquence	 moindre	 du	 nombre	 d’ACR	 il	 est	 difficile	 pour	 les	 équipes	 d’atteindre	 ce	 climat	
collaboratif,	par	manque	d’expérience.	Le	débriefing	est	un	moment	d’échange	important	où	l’infirmier	
moins	expérimenté	pourra	s’inclure	dans	le	groupe	et	prendre	sa	place,	se	sentir	soutenu	par	ses	pairs,	
valider	 ses	 actes	 et	 l’amélioration	 future	 dans	 une	 ambiance	 plus	 détendue.	 De	 notre	 expérience	 au	
CHUV	 il	est	peu	souvent	proposé	ou	demandé.	Probablement,	par	manque	de	temps,	de	disponibilités	
des	collaborateurs	et/ou	à	cause	de	l’organisation	du	service	ne	permettant	pas	de	disposer	d’un	temps	
pour	 le	 faire,	 ou	 pour	 la	 team	 144	 devant	 immédiatement	 repartir	 dans	 son	 service	 à	 la	 fin	 de	
l’intervention.	Pour	instaurer	la	pratique	du	débriefing	qui	semble	peu	courante	dans	notre	institution,	il	
faudrait	que	les	infirmiers	en	manifestent	le	besoin	et	surtout	le	bénéfice	qu’ils	en	auraient.		
	

5.1.3.	Coordination	:	
	

La	coordination	est	l’action	de	«	Faire	circuler	l’information,	faire	le	lien	»	(Dallaire,	2008).	Selon	
Mäkinen	et	al.	(2009),	Roh	et	al.	(2013)	et	Citolino	et	al.	(2015),	l’absence	de	leader	pour	coordonner	la	
réanimation	est	un	facteur	péjorant	la	prise	en	charge.			
	

Pour	faire	le	lien	avec	la	théorie	de	Resnick,	«	l’auto-efficacité	escomptée	»	serait	sa	confiance	à	
prendre	le	rôle	de	leader.	Et	travailler	le	leadership	pourrait	apparaître	comme	«	un	résultat	escompté	»	
afin	d’améliorer	les	compétences	de	l’infirmier	en	réanimation.	
	

Nous	 sommes	 d’accord	 avec	 les	 résultats	 cités	 ci-dessus,	 en	 effet	 sans	 coordination	 de	 la	
réanimation,	chacun	travaille	individuellement	sur	sa	tâche	sans	lien	avec	les	autres,	ce	qui	peut	péjorer	
la	qualité	de	la	prise	en	charge.	Dans	notre	idéal	il	y	aurait	7	professionnels,	donc	le	positionnement	du	
leader	assurera	 le	nombre	adéquate.	Mais	 selon	 le	 type	de	service	et	 la	 fréquence	de	survenue	d’ACR	
(service	 d’ophtalmologie	 par	 exemple),	 il	 pourrait	 n’y	 avoir	 aucun	 infirmier	 expérimenté	 à	 même	 de	
prendre	ce	rôle.	Dans	 les	articles	de	Mäkinen	et	al.	 (2009)	et	de	Roh	et	al.	 (2013),	après	mise	en	place	
d’un	 programme	éducatif	 similaire	 au	 BLS,	 les	 chercheurs	 ont	 évalué,	 par	questionnaire,	 la	 capacité	 à	
prendre	 le	 leadership	permettant	d’améliorer	 la	qualité	de	 la	réanimation.	Pour	Citolino	et	al.	 (2015)	 il	
s’agit	d’une	compétence	à	travailler	avec	un	programme	éducatif.		Nous	avons	l’impression	que	lors	des	
cours	de	BLS	donnés	au	CHUV	nous	travaillons	sur	cette	capacité,	puisque	dans	chaque	exercice	il	y	a	un	
leader	 désigné.	Néanmoins	 il	 nous	manque	de	 savoir,	 et	 les	 articles	 ne	 le	 disent	 pas,	 si	 les	 personnes	
avaient	 un	 tempérament	 de	 leader	 à	 la	 base,	 ou	 encore	 combien	 d’exercices	 sont	 nécessaires	 pour	
développer	 cette	 faculté	?	 Pendant	 les	 formations	 BLS	 données,	 le	 simple	 fait	 de	 désigner	 quelqu’un	
comme	 leader	 en	 simulation	 suffira-t-il	 pour	 qu’il	 reprenne	 cette	 place	 en	 situation	 réelle	?	 Peut-être	
que	 finalement	 ce	 rôle	 sera	 de	 toute	 façon	 pris	 par	 un	 infirmier	 plus	 expérimenté,	 ce	 qui	 nous	
ramènerait	 plutôt	 à	 la	 nécessité	 de	 se	 former	 en	 général	 et	 de	 développer	 ses	 caractéristiques	 intra-
personnelles.		
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5.1.4.	Organisation	:			
	

En	effet,	il	a	été	identifié	des	facteurs	organisationnels	qui	influencent	la	prise	en	charge,	et	qui	
majorent	 le	 stress	des	 infirmiers	 à	 type	de	 trop	ou	pas	 assez	de	personnel	 (Ranse	&	Arbon,	 2008).	 Le	
nombre	élevé	de	professionnels	(supérieur	à	6)	posait	problème	pour	75,5%	des	infirmiers	dans	l’article	
de	Citolino	et	al.	(2015).	
D’autres	 facteurs	organisationnels	négatifs	et	 stressants	sont	 retrouvés	comme	 le	manque	de	matériel	
ou	des	pannes	(Citolino	et	al.,	2015),	ou	encore	un	environnement	qui	est	considéré	comme	chaotique	
(alarmes,	cris,	présence	de	la	famille)	(Ranse	&	Arbon,	2008),	(Citolino	et	al.,	2015),	(Mäkinen	et	al,	2009)	
et	(Banks	&	Trull,	2012).		
	

En	 lien	 avec	 la	 théorie	 de	Resnick,	 «	l’environnement	»	 ici	 l’hôpital,	 a	 effectivement	 une	place	
importante.	Car	en	influençant	«	la	personne	»	ici	l’infirmier,	il	va	également	influencer	«	l’auto-efficacité	
escomptée	»	qui	serait	sa	croyance	en	sa	capacité	de	pratiquer	une	réanimation	de	qualité	ainsi	que	les	
«	résultats	 escomptés	»	 qui	 est	 d’être	 capable	 de	 réanimer	 correctement	 et	 d’agir	 dans	 les	 premières	
minutes	d’un	ACR.	Ce	qui	peut	entrainer	une	modification	du	«	comportement	»	à	savoir	 la	volonté	de	
maintenir	 à	 jour	 ses	 compétences	 infirmières	 et	 donc	 d’augmenter	 la	 qualité	 de	 la	 réanimation	 et	
améliorer	 l’outcome	des	patients.	Par	ailleurs,	Bandura	(1986	cité	dans	Resnick,	2018)	«	a	reconnu	que	
les	attentes	seules	n’entraineraient	pas	de	changement	de	comportement	s’il	n’y	avait	aucune	incitation	
à	la	performance	ou	si	les	ressources	(contraintes	externes)	étaient	insuffisantes	».	
	

Ainsi	 le	 CHUV	 se	 présente	 comme	 un	 environnement	 favorable	 à	 la	 modification	 de	
comportement	par	son	organisation.	Par	exemple,	dans	chaque	service	est	mis	à	disposition	un	chariot	
de	 réanimation	 avec	 un	 défibrillateur.	 La	 responsabilité	 de	 la	 surveillance	 de	 ce	 chariot	 incombe	 au	
service,	néanmoins	cela	ne	signifie	pas	que	chaque	 infirmier	participe	obligatoirement	à	sa	vérification	
ou	à	sa	réfection.	Le	changement	de	comportement	serait	donc	que	chaque	infirmier	se	sente	concerné	
par	la	connaissance	du	matériel,	sa	présence	et	sa	fonctionnalité.		
Dans	 notre	 pratique	 nous	 pouvons	 noter	 qu’en	 cas	 de	 défaillance	 de	 matériel	 les	 infirmiers	 doivent	
aviser	 la	 hiérarchie	 par	 un	 Recueil	 d’Evènements	 Critiques	 et	 Indésirables	 (RECI).	 Des	 vérifications	
hebdomadaires,	datées	et	signées	des	chariots	de	réanimation	sont	obligatoires,	ainsi	que	 journalières	
pour	ce	qui	est	du	défibrillateur.	Mais	visiblement	cela	apparait	comme	insuffisant	puisque	des	pannes	
sont	 décrites	 comme	 facteurs	 défavorables	 et	 stressants.	 Cela	 pose	 donc	 la	 question	 de	 savoir	 si	 les	
mesures	 en	 place	 sont	 suffisantes	?	 Il	 nous	 apparait	 comme	 important	 de	 rechercher	 des	 données	
précises	 et	 chiffrées	 sur	 l’incidence	 de	 ce	 problème.	 Cela	 permettrait	 d’envisager	 une	 solution	 qui	
pourrait	être,	en	cas	de	récidives	avec	un	même	type	de	matériel	ou	une	même	marque	un	changement	
de	fournisseur	par	exemple.	
	

En	ce	qui	concerne	les	ressources	en	personnel,	elles	diffèrent	d’un	service	à	un	autre.	De	ce	fait	
en	 cas	 de	 réanimation,	 le	 nombre	 de	 professionnels	 disponibles	 et	 mobilisés	 sera	 plus	 ou	 moins	
important.	 Nous	 n’avons	 pas	 retrouvé	 dans	 les	 articles	 de	 consensus	 sur	 un	 nombre	 prédéfinis.	 Pour	
nous	 néanmoins	 le	 nombre	 idéal	 de	 professionnel	 serait	 un	 professionnel	 pour	 chaque	 poste,	 donc	 7	
personnes	 (2	 pour	 le	 massage	 cardiaque	 externe,	 1	 pour	 le	 défibrillateur,	 1	 pour	 les	 drogues,	 1	 à	 la	
ventilation,	1	aux	notes,	1	qui	 resterait	disponible	 si	 besoin	de	matériel	 supplémentaire).	 Sachant	que	
dans	 les	services	non	aigus,	 lors	d’une	alarme	de	réanimation	 les	professionnels	des	services	alentours	
étant	avisés	il	peut	vite	y	avoir	plus	de	monde	entrainant	une	confusion.		
	

Quant	 à	 l’environnement,	 quel	 que	 soit	 le	 type	 de	 service,	 il	 y	 aura	 toujours	 des	 alarmes	
retentissantes	 (scopes,	défibrillateur)	et	une	agitation	 inhérente	à	 la	situation	d’urgence,	renforçant	ce	
sentiment	de	stress.	Et	donc	cela	fera	plutôt	appel	à	la	gestion	des	capacités	intra-personnelles.		
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5.1.5.	Communication	:	
	

La	 communication	 interprofessionnelle	pendant	 les	épisodes	de	 réanimation	est	également	un	
facteur	 retrouvé	dans	 les	 articles.	 En	effet,	 des	problèmes	de	 communication	ou	d’harmonie	 viennent	
péjorer	les	prises	en	charge	lors	des	réanimations	et	sont	souvent	dus	à	des	problèmes	de	confiance	en	
soi	et	de	manque	d’expérience	(Ranse	&	Arbon,	2008),	(Citolino	et	al.	2015),	(Mäkinen	et	al.	2009),	(Roh	
et	al.	2013),	(Banks	&	Trull,	2012)	et	(Castro	et	al.,	2014).		

Nous	avons	pu	relever	des	divergences	dans	les	articles,	en	effet,	nous	avons	vu	par	exemple	que	
si	la	communication	s’améliore,	la	qualité	de	la	réanimation	s’améliore	et	il	est	alors	intéressant	de	noter	
que	 dans	 l’article	 de	 Castro	 et	 al.	 (2014)	 ils	 annoncent	 plutôt	 à	 l’inverse	 que	 si	 les	 compétences	 sont	
améliorées,	la	communication	peut	s’améliorer	lors	des	situations	de	réanimation.		
	

La	 communication	 est	 une	 compétence	 non	 technique	 et	 pour	 faire	 le	 lien	 avec	 la	 théorie	 de	
l’auto-efficacité	 serait	 plutôt	 «	un	 résultat	 escompté	»	 qui	 viendrait	 donc	 améliorer	 la	 qualité	 de	 la	
réanimation.		
	

Dans	 les	 cours	 BLS	 que	 nous	 donnons,	 nous	 insistons	 sur	 la	 communication,	 qui	 est	 un	 outil	
indispensable	pour	assurer	la	qualité	et	la	sécurité	des	soins	au	bénéfice	du	patient.	Nous	savons	que	la	
communication	est	 facilitée	par	 l’habitude	de	 travailler	ensemble	et	de	 se	 connaître	mieux,	 ce	qui	 est	
indissociable	 de	 la	 collaboration	 mais	 nous	 pensons	 aussi	 qu’elle	 est	 liée	 aux	 caractéristiques	 intra-
personnelles.	Nous	 sommes	d’accord	avec	 les	2	 versions	abordées	par	 les	auteurs.	 En	effet	un	certain	
nombre	 de	 problèmes	 de	 communication	 en	 situation	 d’urgence	 peut	 être	 dus	 à	 un	 manque	 de	
compétences.	Mais	des	outils	existent,	 tel	 le	Teamstepps	selon	A.	Staines	 (communication	personnelle	
[présentation	power-point],	07	septembre	2017),	permettant	d’améliorer	la	communication.		
	

5.1.6.	Caractéristiques	intra-personnelles	
	

Le	manque	 de	 confiance	 des	 soignants,	 leur	 stress,	 leur	 anxiété,	 leur	 crainte	 de	 ne	 pas	 savoir	
faire,	 de	blesser	 ou	d’entrainer	 le	 décès	du	patient,	 les	 empêchent	 souvent	de	 rester	 immédiatement	
calmes,	 concentrés,	 de	 pouvoir	 réfléchir	 clairement	 et	 de	 pouvoir	 définir	 rapidement	 des	 priorités	 à	
mettre	en	place.	(Ranse	&	Arbon,	2008)	(Roy	et	al.	2013)	(Banks	&	Trull,	2012)	(Citolino	et	al.	2015).	Par	
ailleurs	 le	manque	d’expérience,	 selon	Castro	et	al.	 (2014),	Mäkinen	et	al.	 	 (2009)	et	Roh	et	al.	 (2013)	
entraine	 un	manque	 de	 confiance	 en	 soi.	 Pour	 certains	 soignants	 une	 attitude	 négative	 à	 l’égard	 des	
réanimations	est	quelques	fois	rencontrée	(Mäkinen	et	al.	2009).	
Bien	que	dans	l’article	de	Citolino	et	al.,	(2015),	67,3%	des	infirmiers	disent	que	le	stress	d’un	membre	de	
l’équipe	peut	influencer	négativement	la	prise	en	charge,	81,6%	des	infirmiers	considèrent	que	le	stress	
personnel	n’entrave	pas	les	performances	de	réanimation.	Pourtant	dans	l’article	de	Roh	et	al.	(2013)	il	
est	dit	que	«	le	 stress	est	 fréquemment	cité	dans	 les	études	comme	étant	 la	principale	barrière	à	une	
bonne	réanimation	»,	tout	comme	dans	l’article	de	Banks	&	Trull,	(2012)	où	le	stress	est	identifié	comme	
un	 facteur	diminuant	 la	qualité	de	 la	 réanimation	par	manque	d’identification	des	priorités.	De	même	
pour	Mäkinen	et	al.	(2009),	l’anxiété	est	décrite	comme	un	frein	à	une	prise	en	charge	optimale.	
	
	

La	définition	du	stress	selon	l’Université	de	Liège,	(2013)	est	«	une	réalité	subjective	qui	dépend	
à	la	fois	de	la	situation	stressante	et	de	la	façon	dont	l’individu	la	perçoit	et	la	vit.	Il	dépend	de	la	nature	
et	de	la	prévisibilité	de	l’élément	stressant,	mais	aussi	de	l’individu	qui	 le	ressent,	de	son	sentiment	de	
contrôlabilité	et	de	ses	anticipations	».	On	sait	que	les	différents	facteurs	entrainant	un	stress	et/ou	les	
autres	 caractéristiques	 intra-personnelles	 citées	 ci-dessus,	 sont	 importants	 à	 identifier,	 car	 ils	 peuvent	
entrainer	 selon	 la	 théorie	 de	 l’auto-efficacité	 «	une	 rétroaction	 physiologique	»	 qui	 influencerait	 la	
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performance.	Une	fois	identifiés,	dans	le	cas	où	ils	seraient	négatifs	pour	la	personne,	la	théorie	propose	
un	accompagnement	visant	à	modifier	la	perception.	
	

Concernant	 le	 manque	 de	 confiance	 et	 le	 stress	 vécus	 par	 les	 infirmiers,	 ces	 caractéristiques	
intra-personnelles	 sont	 également	 décrites	 par	 les	 professionnels	 que	 nous	 formons	 au	 BLS.	 Nous	
pensons	 que	 le	 fait	 de	 réactualiser	 les	 connaissances	 et	 re-pratiquer	 les	 manœuvres	 en	 simulation	
comme	décrit	précédemment	aurait	 le	bénéfice	de	dédramatiser	 la	situation,	d’améliorer	 les	gestes	et	
de	renforcer	les	croyances	en	sa	capacité	d’agir	plus	sereinement.		
	
5.2.	Limites	générales	du	travail	:	
		
Nous	n’avons	trouvé	qu’un	nombre	limité	d’articles	concernant	ce	sujet	dans	les	moteurs	de	recherche.		
Si	 de	 nombreux	 facteurs	 ont	 pu	 être	 identifiés,	 les	 propositions,	 quant	 à	 elles,	 restent	 assez	 pauvres.	
Nous	aurions	souhaité	trouver	plus	d’articles	qualitatifs	exprimant	le	ressenti	des	infirmiers.		
La	totalité	des	articles	étant	en	anglais	nous	n’excluons	pas	la	possibilité	d’une	erreur	de	traduction.		
Les	articles	retrouvés	ont	des	niveaux	de	preuve	généralement	assez	bas,	ce	qui	implique	également	des	
grades	de	recommandations	bas.			
Dans	 l’ensemble	des	propositions	 issues	des	différents	articles,	 l’accent	n’est	pas	suffisamment	mis	sur	
l’amélioration	de	la	qualité	de	la	réanimation	au	seul	bénéfice	de	l’outcome	du	patient.		
Nos	articles	étaient	issus,	pour	l’un	d’entre	eux	d’Asie	(Roh	et	al.	2013)	et	pour	l’autre	d’Amérique	Latine	
(Citolino	et	al.	2015),	alors	que	nous	savons	que	la	culture	et	les	politiques	de	santé	peuvent	différer	et	
rendre	difficile	la	transférabilité	des	résultats.		
Par	ailleurs	malgré	 la	sélection	de	nos	articles	en	excluant	 les	milieux	aigus	nous	avions	un	article	avec	
beaucoup	 d’infirmiers	 certifiés	 et	 ayant	 leur	 brevet	 d’ACLS	 d’où	 une	 difficulté	 pour	 la	 généralisation	
(Citolino	et	al.	2015)	
	
5.3.	Recommandations	pour	la	pratique	clinique	:	
	

• En	s’appuyant	sur	les	résultats	de	Sullivan	et	al.	(2015)	qui	est	l’article	ayant	le	plus	haut	niveau	
de	preuve	et	de	recommandation,	nous	trouverions	judicieux	un	entrainement	par	tranche	de	15	
minutes,	en	binôme	:	un	instructeur	et	un	infirmier.	L’exercice	serait	proposé	une	fois	par	mois	
dans	 les	 services	 sur	 le	 temps	 de	 travail	 des	 collaborateurs.	 Cette	 formation,	 serait	 au	 départ	
pour	une	durée	de	6	mois,	et	devrait	répondre	aux	besoins	spécifiques	nommés	par	l’infirmier,	
mais	 concernant	 les	 compétences	 techniques	:	 il	 s’agirait	 d’un	 atelier	 ventilation	 ou	 massage	
cardiaque	ou	défibrillateur.	 L’instructeur,	 alloué	à	un	étage	et	non	pas	 seulement	à	un	 service	
pourrait	 toucher	 plus	 de	 professionnels.	 L’utilisation	 d’un	 mannequin	 informatisé	 permettrait	
qu’une	 fois	 la	 période	 des	 6	 mois	 terminée,	 les	 infirmiers	 puissent	 s’entrainer	 seuls	 et	
s’autoévaluer	ce	qui	rejoindrait	la	proposition	d’Oermann	&	Kardong-Edgren	(2012)	L’évaluation	
serait	 objectivable	 du	 fait	 des	 résultats	 de	 chaque	 prestation	 enregistrés	 et	 conservés	 par	
l’infirmier,	avant	la	formation	puis	6	mois	après.	Les	résultats	seraient	donc	mesurés,	analysés	et	
comparés	 par	 l’instructeur,	 entre	 l’avant	 et	 l’après	 formation,	 de	 façon	 à	 pérenniser	 ou	 non	
l’expérience.	 Les	 infirmiers	 pourraient	 aussi	 comparer	 les	 2	méthodes	 et	 choisir	 celle	 qui	 leur	
semble	la	plus	bénéfique.		

	
• Il	 manque	 un	 consensus	 sur	 la	 fréquence	 optimale	 d’entrainement	 pour	 maintenir	 les	

compétences	au	plus	haut	niveau,	néanmoins	les	capacités	motrices	non	utilisées	diminuent	au	
bout	 d’un	 an	 (Oermann	 &	 Kardong-Edgren	 2012).	 Le	 BLS	 est	 valable	 2	 ans	 et	 il	 est	 de	 la	
responsabilité	 de	 chaque	 infirmier	 de	 s’inscrire	 pour	 se	 mettre	 à	 jour.	 Or,	 nous	 savons	 que	
nombreux	sont	les	infirmiers	ne	l’étant	pas.	Aussi	nous	mettrons	en	place	un	système	de	rappel	
pour	les	rendre	attentifs.	
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• Dans	les	articles	nous	avons	retrouvé	les	différents	facteurs	tels	que	leadership,	collaboration	et	
coordination.	L’introduction	d’un	nouvel	outil	au	CHUV,	le	Teamstepps,	permet	de	travailler	sur	
chacun	d’eux,	avec	comme	objectif	de	limiter	les	événements	indésirables	liés	aux	soins.	De	cet	
outil	2	items	seraient	intéressants	à	développer	en	situation	d’urgence	:	le	SBAR	et	la	Quittance	
de	transmission9.	Pour	le	moment	les	services	non	aigus	du	CHUV	ne	sont	pas	encore	inclus	dans	
le	 programme	 de	 déploiement	 de	 cet	 outil,	 alors	 que	 les	 situations	 d’urgence	 se	 rencontrent	
partout.	 Les	 cours	 BLS	 du	 CHUV	 étant	 déjà	 centrés	 sur	 le	 milieu	 intra-hospitalier,	 nous	
intègrerons,	avec	 l’accord	du	CFOR,	 les	notions	de	SBAR	et	de	quittance	de	transmissions	pour	
les	formations	de	8h.	

	
5.4.	Recommandations	pour	la	recherche	:		
	

• Explorer	le	ressenti	des	infirmiers	face	aux	ACR	intra-hospitaliers	de	façon	à	identifier	les	facteurs	
nécessaires	à	la	mobilisation	des	compétences	immédiates,	comme	l’a	souligné	l’article	de	Ranse	
et	Arbon	(2008),	mais	avec	un	échantillon	plus	important	que	celui	qu’ils	ont	utilisé	et	avec	des	
professionnels	avec	des	expériences	différentes.	

	
• Rechercher	quelle	serait	la	fréquence	idéale	d’entrainement	par	simulation	pour	le	maintien	des	

compétences	ainsi	que	la	durée.	L’article	de	Sullivan	et	al.	(2015)	a	démontré	les	bénéfices	d’une	
formation	proposée	tous	 les	3	mois,	comparativement	à	tous	 les	2	mois	ou	6	mois.	Cependant	
cette	étude	ne	dure	que	7	mois	et	ne	comporte	qu’un	petit	échantillon	de	66	infirmiers	rendant	
la	 validité	 externe	 difficilement	 réalisable.	 Aussi,	 faudrait-il	 réitérer	 cette	 étude	 sur	 une	 plus	
longue	période	et,	avec	un	échantillon	plus	important.	

	
	 	

																																																								
9	SCAR	(SBAR)	«	Technique	pour	communiquer	des	informations	critiques	nécessitant	une	
attention	et	une	action	immédiate	lors	de	la	prise	en	charge	du	patient	»		
Quittance	de	transmission	:	«	stratégie	de	communication	en	boucle	fermée,	utilisée	pour	
vérifier	et	valider	l’information	échangée	»	cités	dans	le	cours	de	Staines,	A.	(communication	
personnelle	[Présentation	power-point],	07	septembre	2017)-	cf	Annexe	12	
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Conclusion	
	
Grâce	à	 l’apport	de	connaissances	théoriques	relatives	à	 la	recherche	et	aux	sciences	 infirmières,	nous	
avons	pu	rechercher	puis	procéder	à	une	analyse	d’articles	tirés	de	la	littérature	scientifique	dans	le	but	
de	 répondre	 à	 notre	 question	 de	 recherche.	 Cela	 nous	 a	 permis	 de	mettre	 en	 évidence	 de	 nombreux	
facteurs	influençant	la	mobilisation	immédiate	des	compétences	infirmières.	Puis	nous	avons	pu	mettre	
en	 lien	 avec	 le	 cadre	 théorique	 choisi	 et	 soumettre	 plusieurs	 propositions	 en	 vue	 de	 notre	 future	
pratique	professionnelle.	
	
Mobiliser	et	s’approprier	un	cadre	de	référence	est	une	des	forces	de	notre	travail	qui	nous	a	permis	de	
rapprocher	la	théorie	infirmière	de	notre	pratique	professionnelle.	Nous	avons	été	surpris	de	constater	
que	ni	la	formation	BLS	ni	le	refresh	n’étaient	suffisants	et	cela	constitue	peut-être	une	des	faiblesses	de	
notre	 travail.	 Car	 notre	 postulat	 était	 que	 les	 infirmiers	 avaient	 les	 compétences	 puisqu’ils	 recevaient	
une	formation	de	base	théorico-pratique	ainsi	que	le	BLS,	mis	à	jour	tous	les	deux	ans.	Notre	recherche	
concernait	les	facteurs	leur	permettant	de	mobiliser	ces	compétences.	Pourtant	ce	qui	ressort	de	notre	
recherche	 est	 que	 pour	 pouvoir	 mobiliser	 des	 compétences	 immédiatement,	 il	 faut	 qu’elles	 soient	
solides	à	 la	base.	Or	 les	résultats	de	nos	articles	semblent	 indiquer	que	 les	compétences	de	base	ne	 le	
sont	pas.	
	
Cette	première	approche	de	la	recherche	scientifique	nous	a	permis	de	développer	notre	sens	critique,	
notre	curiosité	et	l’envie	de	continuer	à	actualiser	nos	connaissances.	
	
Etre	 capable	 de	 rechercher	 et	 d’apporter	 une	 réponse	 à	 un	 questionnement	 clinique,	 basée	 sur	 des	
preuves	 scientifiques	 nous	 permettra	 à	 l’avenir	 d’avoir	 un	 positionnement	 professionnel	 solide	 qui	 ne	
sera	 plus	 basé	 que	 sur	 nos	 ressentis	 et	 notre	 expérience.	 La	 remise	 en	 question	 de	 nos	 pratiques	 ne	
pourra	qu’être	bénéfique	pour	les	patients.		
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Annexe	1	:	Scoring	des	catégories	de	performance	cérébrale	(CPC)	

	
	
Jennett,	B.,	Bond,	M.	(1975)	Assessment	of	outcome	after	severe	brain	damage:	A	practical	scale.	Lancet	
1975	cité	dans	Frochaux,	V.,	Labrecque,	A.-A.,	Yersin,	B.,	Fishman,	D.	(2001).	Réanimation	intra-
hospitalière	:	organisation	et	efficacité	du	«	team	arrêt	cardiaque	».	Revue	Médicale	Suisse.	Vol.	3.	21646		
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Annexe	2	:	Schéma	de	l'auto-efficacité	
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Annexe	3	:	grille	d’analyse	de	l’article	de	Castro	et	al.	(2014)	

Castro,	M.C.,	Cruz	M.,	Briones,	R.		(2014).	Code	blue:	Overcoming	the	fear.	Nursing2014,	VOL.	44-iSSUE6-	
P	65-67.	DOI:	10.1097/01.NURSE.0000445763.18817.1c.	

But	de	l’étude	
	
Clair	?	
	

	Oui	
	Non	

	

But	de	l’étude	:	évaluer	la	confiance	de	l’équipe	infirmière	lors	des	codes	
bleus	dans	un	service	de	soins	longue	durée	situé	à	6-10	minutes	de	
l’hôpital	et	de	l’équipe	«	team	code	bleu	»	après	entrainement	à	des	
programmes	de	simulation	basés	sur	les	guidelines	et	l’entrainement	du	
BLS.		
	
P	:	infirmiers	RN	ou	LPNS	ou	UAP	
I	:	la	confiance	dans	la	pratique	de	la	réanimation	cardio	pulmonaire	dans	
les	5	premières	minutes	après	2	programmes	de	simulation	
C	:	comparaison	de	l’état	de	confiance	avant	et	après	
O	:	amélioration	de	la	confiance,	des	compétences	et	de	la	communication	
	
Ils	veulent	chercher	si	avec	une	utilisation	plus	fréquente	l’utilisation	du	
BLS	devient	plus	naturelle	et	instinctive	et	que	les	efforts	de	réanimation	
sont	plus	performants	particulièrement	chez	les	soignants	de	première	
ligne	

Littérature	
La	revue	de	littérature	
est-elle	concluante	?	
	

	Oui	
	Non	

Revue	de	littérature	assez	faible	seulement	3	articles	:	dont	un	essai	
contrôlé	randomisé	et	une	étude	prospective	:	mais	niveau	de	preuve	
élevé	pour	l’essai	contrôlé	randomisé	(niveau	2)	
Il	n’y	a	pas	d’utilisation	de	cadre	de	référence	

Devis	
Quant,	qual,	mixte.	
Descriptif,	exploratoire,	
explicatif,	prédictif,	etc.	

Devis	quantitatif,	pré	expérimental	(pas	de	groupe	contrôle,	pas	de	
répartition	aléatoire),	comparaison	s’appliquant	aux	mêmes	sujets,	
longitudinal	(sur	un	délais	d’un	an),	prospectif(point	de	départ	:	plus	on	
entraine	les	compétences	meilleures	est	la	confiance	dans	les	cas	de	code	
bleu).	Milieu	naturel	:	milieu	réel	

Echantillon	
	
N	=	120	:	96	répondants	
pour	le	questionnaire	
Est-il	décrit	en	détail	?	

	Oui	
	Non	

Un	questionnaire	envoyé	par	mail	à	120	personnes	:	tous	professionnels	
du	lieu	d’étude	puis	phase	1	et	2	du	test	avec	un	objectif	de	former	100%	
du	personnel.	La	fin	montre	que	90%	du	personnel	a	été	formé	
	
Non	pas	de	notion	de	consentement	éclairé	obtenu	ou	de	commission	
d’éthique.	Néanmoins	les	auteurs	déclarent	qu’ils	n’ont	pas	de	relation	
financière	en	lien	avec	cet	article	

Mesures	
	
Validité	?	interne	:	pré-
expérimentale	pas	de	
contrôle	sur	toutes	les	
variables	
Externe	:	effectué	dans	un	
contexte	particulier,	peu	
de	contrôle	de	
l’échantillonnage	et	des	
variables	dépendantes	ou	
du	contrôle	des	

Mesure	questionnaire	avant	:	1ère	intervention	questionnaire	
2ème	intervention	:	questionnaire	
Puis	entrainement	trimestriel	
Variable	dépendante	:	situation	de	réanimation	stressante	
Variable	indépendante	:	plus	on	entraine	les	compétences	meilleures	sont	
les	reflexes	
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caractéristiques.	
Néanmoins	veulent	
prouver	que	dans	un	
contexte	donné	dans	un	
groupe	donné	
l’entrainement	régulier	
favorise	la	compétence	et	
la	confiance	dans	ses	
capacités	ce	qui	dans	ce	
cas	semble	avoir	bien	
fonctionné.		
	
Fiabilité	?	
Intervention	
L’intervention	est-elle	
décrite	en	détail	?		

	Oui	
	Non	
	Pas	d’intervention	

	
Y	a-t-il	des	facteurs	
confondants	?	

	Oui	
	Non	
	Je	n’en	identifie	pas	

Facteurs	confondants	:	âge-expérience	des	participants	?	On	ne	sait	pas	si	
tout	le	monde	a	pu	participer	à	des	simulations	lors	de	la	seconde	phase.	
Quand	il	y	a	eu	un	véritable	code	bleu	l’équipe	a	été	performante	mais	on	
ne	sait	pas	quelle	était	cette	équipe.	Est-ce	que	les	personnes	ont	eu	la	
possibilité	de	se	former	à	plusieurs	reprises	?	

Résultats	
	
Mentionnent-ils	la	
significativité	et/ou	les	IC?	

	Oui	
	Non	

	
	
Les	implications	cliniques	
sont-elles	mentionnées	?	

	Oui	
	Non	

Les	résultats	sont	basés	sur	le	sentiment	des	participants	et	non	sur	des	
données	objectives	pas	d’IC	pas	de	notion	de	statistiquement	significatif	

	 Non	les	différences	entre	groupes	ne	sont	pas	expliquées	et	donc	pas	
statistiquement	interprétables		

Conclusions	et	
implications	
	
Les	auteurs	répondent-ils	
à	leur(s)	
questionnement(s)	?	
OUI		

Conclusion	:	que	l’entrainement	régulier	en	situation	le	plus	proche	de	la	
réalité	permet	d’entrainer	ses	compétences	et	sa	confiance	dans	celles-ci	
afin	d’être	capable	de	bien	réagir	dans	une	réanimation	cardio-
pulmonaire.	
Pourrait	toutefois	être	généralisé	et	testé	dans	un	autre	service	puisqu’il	
s’agit	de	l’expérience	subjective	des	professionnels	

Traduite	et	inspirée	de	:	Critical	Review	Form	–	Quantitative	Studies	ÓLaw,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	
Letts,	L.	Bosch,	J.,	&	Westmorland,	M.	-	McMaster	University	par	la	professeure	C.	Borloz	
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Annexe	4:	grille	d’analyse	de	l’article	de	Ranse	&	Arbon	(2008)	

Ranse,	J.,	Arbon,	P.	(2008).	Graduate	nurses’	lived	experience	of	in-hospital	resuscitation	:	A	hermeneutic	
phenomenological	approach.	Australian	Critical	Care,	VOL.	21(1),	38-47.	DOI:	
10.1016/j.aucc.2007.12.001.		

	Critères	
	1-5	 =	 fiabilité	;	 6-8	 =	
crédibilité	

OUI	 NON	 PAS	
CLAIR	

PAS	
APPLICABLE	 ARGUMENTATION	

1.	 La	 perspective	
philosophique	 annoncée	 et	
la	 méthodologie	 de	
recherche	sont	congruentes	

	

	 	 	

Par	le	biais	de	groupe	de	discussion	
semi-dirigé	 dans	 le	 but	
«	d’explorer-	 de	 décrire	 et	
d’interpréter	»	
Phénoménologie=	 comprendre	
l’expérience	telle	que	vécue	par	les	
acteurs	sociaux	
Herméneutique=	 interprétation	 et	
signification	 des	 expériences	 des	
personnes	
	

2.	 La	 méthodologie	 de	
recherche	 et	 les	
questions/objectifs	 de	
recherche	sont	congruents	

	

	 	 	

Oui	 veulent	 comprendre	 le	 vécue	
des	 infirmières	 lors	 de	 la	
participation	 à	 un	 événement	 de	
réanimation		

3.	 La	 méthodologie	 de	
recherche	 et	 les	 méthodes	
utilisées	 pour	 recueillir	 les	
données	sont	congruentes	

	

	 	 	

Entretien	:	groupe	de	discussion	
Population	:	 échantillon	 de	
commodité	:	 infirmière	 de	 soins	
généraux	 avec	 une	 expérience	 de	
moins	 de	 12mois	 et	 ayant	 déjà	
vécues	 une	 situation	 de	
réanimation	
Mais	 les	 chercheurs	 expliquent	
qu’il	 y	 a	 débat	 entre	 utilisation	 de	
groupe	 de	 discussion	 plutôt	
qu’entretien	 individuel	 mais	
justifient	 leurs	 choix	 car	 manque	
de	 recherches	 sur	 le	 sujet	:	 ont	
donc	considéré	que	 les	groupes	de	
discussion	 étaient	 considérés	
comme	le	moyen	le	plus	approprié	

4.	 La	 méthodologie	 de	
recherche	et	la	présentation	
et	 l’analyse	 des	 données	
sont	congruentes	

	

	 	 	

Oui	 utilisation	 des	 verbatim-
regroupement	 en	 thèmes-	
validation	par	les	participants	
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5.	 La	 méthodologie	 de	
recherche	et	l’interprétation	
des	 résultats	 de	 recherche	
est	congruente	

	

	 	 	

Ont	 démontré	 qu’il	 y	 avait	 du	
stress	 et	 des	 défis	 et	 donc	 qu’il	
serait	 bon	 de	 mieux	 accompagner	
les	 infirmiers	 pour	 la	 prise	 en	
charge	 continu	 même	 lors	 de	
situation	de	réanimation	

6.	 Le	chercheur	est	 identifié	
culturellement	 et	
théoriquement	 et/ou	
l’influence	 potentielle	 du	
chercheur	 sur	 la	 recherche	
et	 de	 la	 recherche	 sur	 le	
chercheur	est	discutée	

	 	

	

	

Le	chercheur	explique	qu’il	ne	met	
pas	 ses	 idées	 préconçues	 entre	
parenthèse	 car	 il	 a	de	 l’expérience	
dans	 ce	 type	 de	 prise	 en	 charge.	
Néanmoins	 on	 ne	 sait	 pas	
exactement	 comment	 cela	 se	
traduit	 lors	 des	 groupes	 de	
discussion.	Animé	par	des	séries	de	
questions	semi-structurées	

7.	 Les	 participants	 et	 leurs	
voix	 sont	 représentés	
adéquatement	

	

	 	 	

Oui	à	l’aide	des	verbatim	

8.	 Les	 conclusions	 amenées	
dans	 la	 discussion	 semblent	
découler	 de	 l’interprétation	
des	données			

	

	 	 	

Oui	 ils	 insistent	 également	 sur	 les	
limites	de	leur	étude	en	lien	avec	la	
population	 (petit	 échantillon/de	
commodité)	et	donc	la	nécessité	de	
poursuivre	 des	 recherches/par	
ailleurs	 les	 recommandations	
semblent	découler	des	discours	des	
participants	et	en	lien	avec	les	sous	
thèmes	identifiés	

9.	Les	normes	éthiques	sont	
respectées	

	

	 	 	

Oui	 il	 est	 fait	 mention	 de	 la	
protection	 individuelle	 des	
participants	

Traduit	du	JBI	Manual	(Joanna	Briggs	Institute,	2011)	par	la	professeure	J.	Wosinski.	
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Annexe	5:	grille	d'analyse	de	l'article	de	Mäkinen	et	al.	(2009)	

Mäkinen,	M.,	Niemi-Murola,	L.,	Kaila,	M.,	Castrén,	M.	(2009).	Nurses’	attitudes	towards	resuscitation	and	
national	 resuscitation	 Guidelines-Nurses	 hesitate	 to	 start	 CPR-D.	 Resuscitation,	 80	 1399-1404.	 DOI:	
10.1016/j.resuscitation.2009.08.025	

But	de	l’étude	
	
Clair	?	
	

	Oui	
	Non	

	

But	:	Analyser	les	attitudes	à	l’égard	de	la	réanimation	cardio-respiratoire	
avec	défibrillation	et	de	la	mise	en	œuvre	des	directives	nationales	
finlandaises	(basées	sur	les	guidelines	du	Conseil	Européen	de	
Réanimation	(ERC,	2005)	dans	un	hôpital	secondaire	avant	et	après	une	
intervention	pédagogique	
	
P:	toutes	les	infirmières	travaillant	dans	un	hôpital	secondaire	de	taille	
moyenne(152	lits)-	
I:	un	questionnaire	en	2003	avant	un	programme	éducatif		lancé		par	
l’hôpital	puis	un	questionnaire	en	2007	
C:	avant	et	après	la	formation	
O:7	l’éducation	a	accrue	les	attitudes	positives	à	l’égard	de	la	réanimation-	
Mais	27%	des	infirmiers	ont	hésité	à	pratiquer	la	défibrillation	par	peur	et	
dans	64%	des	cas	par	anxiété.	Après	l’éducation	les	infirmières	étaient	
plus	incertaines	quand	à	leur	rôle	
T	:	de	2003	à	2007	

Littérature	
La	revue	de	littérature	
est-elle	concluante	?	
	

	Oui	
	Non	

	

Les	guidelines	changent	tous	les	5	ans,	en	2000	et	2005	ont	été	rappelé	
l’importance	de	la	défibrillation	par	les	premiers	intervenants	par	l’ERC	:	
mais	il	n’y	a	pas	eu	de	formation	supplémentaire	implémentée	dans	les	
hôpitaux	finlandais,	ni	même	de	mise	à	jour	par	la	société	médicale	
finlandaise	avant	2006.	Les	directives	nationales	ont	été	diffusées	sur	
internet	mais	non	activement	mise	en	œuvre.	Par	ailleurs	selon	la	
littérature	des	défibrillateurs	semi-automatiques	n’étaient	ni	d’usage	
courant	ni	présents	dans	tous	les	hôpitaux.	Il	reste	une	réticence	des	
infirmiers	à	pratiquer	la	défibrillation	qui	pourrait	être	due	aux	attitudes	
individuelles	ou	organisationnelles.	Bibliographie	de	20	articles	dont	une	
revue	de	littérature	(en	ne	comptant	pas	les	références	concernant	les	
guidelines)	

Devis	
	

Devis	quantitatif,	recherche	corrélationnelle	prédictive	(les	auteurs	visent	
à	vérifier	des	relations	de	cause	à	effet	entre	différentes	variables	(Fortin	
(2006).		Questionnaires/statistiques	
Avez-vous	identifié	des	biais	?	Dans	quel	sens	influenceraient-ils	l’étude	?	
Les	limites	énoncées	par	les	auteurs	concernant	le	biais	de	sélection	car	
envoi	d’un	questionnaire	anonyme	et	donc	l’impossibilité	d’identifier	les	
participants	et	de	chevaucher	les	échantillons.		

Echantillon	
	
N	=	297	en	2003	
199	en	2007	sur	un	total	
de	361	infirmiers	
	

	Oui	
	Non	

	

Un	questionnaire	envoyé	en	2003	et	un	en	2007	à	tous	les	infirmiers	de	
l’hôpital	dans	toutes	les	spécialités	disponibles	(exclusion	urgence/bloc	
opératoire	et	soins	intensifs,	car	ne	semble	pas	y	avoir	ces	services	dans	
cet	hôpital)	;	pas	forcément	les	mêmes	infirmiers	mais	les	chercheurs	
indiquent	une	perte	de	4	à	6%	seulement	et	une	augmentation	de	0,3%	
donc	échantillon	sont	comparables.	82,2%	de	réponses	en	2003	55,1%	en	
2007.		
Caractéristiques	démographiques	et	niveau	de	formation	ont	été	
investiguées	:	Les	données	démographiques	des	2	séries	d’années	étaient	
comparables	et	sont	contrôlées	par	une	p	value	<0.05,	donc	
statistiquement	significatif.	Néanmoins	en	2007	un	plus	grand	nombre	
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d’infirmière	avaient	suivi	des	cours	de	réanimation	cardio-pulmonaires.	
Par	contre	il	est	fait	mention	d’infirmière	spécialisées	:	mais	on	ne	sait	pas	
ce	que	cela	signifie	:	33%	d’infirmières	spécialisées	en	2007	contre	17%	en	
2003	avec	un	p<0,001		
	
Commission	d’éthique	(consentement	éclairé	obtenu)	?		
NON.	Par	contre	anonymat	des	participants	respecté.	Enquête	initiale	
planifiée	par	l’administration	de	l’hôpital	:	il	n’est	pas	fait	notion	de	
comité	d’éthique	et	ou	de	consentement	éclairé,	si	ce	n’est	un	
consentement	indirect	par	la	réponse	aux	questionnaires	qui	n’était	pas	
obligatoire	

Mesures	 En	2003	avant	la	mise	en	place	d’une	intervention	éducative	et	en	2007	
après	la	mise	en	place	du	programme.	Envoi	de	questionnaires	par	e-mail	
aux	infirmières	chef	qui	l’ont	imprimé	et	distribué	à	leurs	équipes.	
Questionnaires	récupérés	et	envoyés	anonymement	par	la	poste	
Variables	dépendantes	:		
-Les	attitudes	à	l’égard	de	la	réanimation	et	de	la	défibrillation	
-les	attitudes	positives	ou	négatives	à	l’égard	des	lignes	directrices	
-Les	attitudes	à	l’égard	de	la	mise	en	œuvre	des	lignes	directrices	
-Les	attitudes	à	l’égard	du	rôle	des	infirmiers	
	
Variables	indépendantes	:	
-EN	LIEN	AVEC	LES	ATTITUDES	A	L’EGARD	DE	LA	RCR-D	:	mauvaise	
reconnaissance	du	rythme/peur	de	blesser	le	patient/pas	prêt/hésitation	
à	cause	du	défibrillateur	mis	à	disposition/ne	souhaite	pas	prendre	
l’initiative/attente	de	l’équipe	de	réanimation/culpabilité	si	le	patient	
venait	à	mourir/compétence	à	diriger	une	équipe	de	
réanimation/compétence	à	travailler	dans	une	équipe	de	
réanimation/anxiété	face	à	la	situation/compétence	professionnelle	
insuffisante	pour	adopter	les	dernières	directives	de	réanimation/pense	
que	c’est	le	rôle	du	médecin	
	
-EN	LIEN	AVEC	LES	ATTITUDES	POSITIVES	A	L’EGARD	DES	LIGNES	
DIRECTRICES	:	
Peuvent	améliorer	la	qualité	des	soins/source	pratique	de	conseils/utiles	
comme	outils	éducatifs/fondées	sur	des	preuves	scientifiques/améliorent	
l’interaction	entre	les	patients	et	le	personnel	de	santé	
	
-EN	LIEN	AVEC	LES	ATTITUDES	NEGATIVES	A	L’EGARD	DES	LIGNES	
DIRECTRICES	:	
Trop	couteuse/remettent	en	question	l’autonomie	des	prestataires	de	
soins/ne	sont	pas	valorisées	dans	l’organisation/le	reste	de	l’équipe	a	une	
attitude	désapprobatrice	à	l’égard	des	lignes	directrices/simplifient	à	
outrance	la	pratique	médicale	
	
-EN	LIEN	AVEC	LES	ATTITUDES	A	L’EGARD	DE	LA	MISE	EN	ŒUVRE	:	
Difficile	d’avoir	accès	aux	lignes	directrices/pas	vu	les	lignes	directrices/ces	
lignes	sont	en	vigueur	dans	l’unité	ou	je	travaille/lecture	de	ces	lignes	
directrices	
	
-EN	LIEN	AVEC	L’ATTITUDES	A	L’EGARD	DU	ROLE	DES	INFIRMIERES	:	
Le	rôle	de	l’infirmière	a	changé/Ce	changement	de	rôle	est	positif/tout	le	
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personnel	de	santé	devrait	pouvoir	effectuer	la	défibrillation/La	première	
personne	sur	place	doit	effectuer	la	défibrillation	

Intervention	
L’intervention	est-elle	

décrite	en	détail	?		
	Oui	
	Non	
	Pas	d’intervention	

	
Y	a-t-il	des	facteurs	

confondants	?	
	Oui	
	Non	
	Je	n’en	identifie	pas	

Cours	de	BLS-AED	avec	un	instructeur	d’une	demi-journée	avec	
démonstration	de	compétence,	exercices	pratiques	sans	formation	au	
leadership.	Des	groupes	de	6	à	8	participants	avec	un	mannequin	et	un	
DEA.	Chaque	candidat	a	reçu	un	feed-back	individuel.	

Résultats	
	
Mentionnent-ils	la	

significativité	et/ou	
les	IC?	
	Oui	
	Non	

	
	
Les	implications	cliniques	

sont-elles	
mentionnées	?	
	Oui	
	Non	

	

Pour	les	mesures	statistiques	un	certain	nombre	d’outils	ont	été	mis	en	
place	de	façon	à	assurer	la	validité	des	mesures	Echelle	de	Lickert	(échelle	
ordinale,	exprimant	une	opinion	sur	le	sujet,	de	1	à	7)		
	Analyse	factorielle	(ramener	un	vaste	ensemble	de	variables	à	un	
ensemble	plus	petit	(Loiselle	(2007)P°	386).		
Alpha	de	cronbach	:	Fortin	(2010),	p°408	«	indice	de	fidélité	qui	évalue	la	
cohérence	interne	d’une	échelle	composée	de	plusieurs	énoncés	»	pour	
valider	la	fiabilité	du	questionnaire	
Par	ailleurs	il	y	a	également	les	notions	de	significativité	statistique	avec	
les	p	value	
Les	résultats	sont	résumés	par	un	texte	narratif	et	corrélés	avec	un	IC	et	
une	p	value.	
	
Il	y’avait	des	différences	statistiquement	significatives	avant	et	après	
l’implémentation	du	programme.	
-L’éducation	a	accru	les	attitudes	positives	à	l’égard	de	la	RCR-D	:		
-27%	des	infirmières	ont	hésité	à	pratiquer	la	défibrillation	par	peur	de	
blesser	le	patient	et	64%	par	anxiété.	Néanmoins	après	le	programme	
éducatif	61%	des	infirmiers	se	sentaient	plus	confiant	à	utiliser	le	
défibrillateur.	
-Après	le	programme	éducatif	les	attitudes	négatives	à	l’égard	des	lignes	
directrices	ont	augmenté	et	les	infirmiers	étaient	plus	incertains	quant	à	
leur	rôle	
-Avant	le	programme	éducatif	les	infirmiers	étaient	d’accords	à	49,2%	que	
seuls	les	médecins	devaient	utiliser	le	défibrillateur	puis	après	l’éducation	
seulement	10,5%.	
-Deux	tiers	des	infirmiers	ont	hésité	à	pratiquer	une	RCP	par	crainte	après	
le	programme	éducatif	(64%	en	2007	alors	que	22,9%	en	2003)	
-Les	infirmiers	croient	que	les	lignes	directrices	pourraient	améliorer	les	
soins	aux	patients	et	les	interactions	entre	les	patients	et	les	
professionnels	de	la	santé	
-L’’infirmière	craint	que	le	patient	puisse	mourir	et	que	ce	soit	de	sa	faute			
-La	volonté	de	défibrillation	est	en	corrélation	significative	avec	la	
connaissance	des	rythmes	associés	à	la	réanimation	
-Malgré	le	programme	d’éducation	les	infirmiers	trouvent	leur	niveau	
d’éducation	insatisfaisant	en	matière	de	RCR	(41,5%	vs	49,4%)	et	
d’éducation	sur	le	rythme	cardiaque	(43,2%	vs	45%)	
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	 Les	différences	sont	statistiquement	interprétables	
-Aucune	corrélation	entre	le	nombre	d’années	d’expériences	et	aucune	
des	échelles	
-	L’âge	et	la	dernière	formation	en	RCR-D	étaient	significativement	
corrélés	aux	échelles	«	attitudes	envers	la	RCR-D	»	«	attitudes	négatives	
envers	les	lignes	directrices	»	«	attitudes	envers	la	mise	en	œuvre	»	
«	attitudes	envers	les	lignes	directrices	»	«	attitudes	envers	la	mise	en	
œuvre	»	et	«	attitudes	envers	le	rôle	des	infirmières	»	mais	pas	avec	
l’échelle	«	attitudes	positives	avec	les	lignes	directrices	»	

Conclusions	et	
implications	

OUI,	Les	auteurs	répondent	à	leur	questionnement.	
La	formation	de	base	a	mal	préparé	les	infirmiers	à	pratiquer	la	RCR-D	et	
au	leadership	et	de	ce	fait	elles	craignent	de	blesser	le	patient	lors	des	
événements	de	réanimation.	Le	nombre	de	formation	volontaires	et	
autofinancés	par	les	infirmiers	post	mise	en	place	de	ce	programme	
éducatif	a	augmenté	mais	les	auteurs	craignent	que	ce	soit	du	fait	de	leur	
étude	(effet	Hawthorne).	La	littérature	suggère	que	les	compétences	en	
réanimation	des	professionnels	de	la	santé	est	inadéquat.	Seulement	le	
tiers	des	infirmières	dans	leur	étude	avait	reçu	une	formation	en	
défibrillation	durant	leurs	études	et	seulement	10%	une	formation	en	
réanimation	de	moins	de	6	mois	
	
L’anxiété	de	devoir	pratiquer	une	réanimation	n’a	pas	été	réduite	malgré	
une	augmentation	positive	de	l’attitude	en	lien	avec	la	pratique	de	la	RCR-
D,	due	au	programme	d’éducation.	Les	compétences	sont	mieux	
conservées	par	les	groupes	qui	les	utilisent	le	plus	et	il	serait	donc	
judicieux	de	faire	des	formations	de	recyclage	de	moins	de	6mois	pour	
que	les	personnes	qui	ne	réaniment	pas	régulièrement	puissent	
s’entrainer	et	conserver	les	compétences.	Il	faudrait	néanmoins	évaluer	
cela	par	la	mise	en	place	de	test	normalisés.	Par	ailleurs	il	faudrait	prêter	
une	attention	accrue	au	sentiment	de	confiance	en	soi	des	infirmiers	et	
explorer	les	attitudes	négatives.	La	formation	pluridisciplinaire	et	
l’amélioration	du	travail	d’équipe	pourrait	être	un	moyen	de	changer	ces	
attitudes	négatives.	
	
Ce	qui	empêche	une	généralisation	est	la	date	de	l’étude,	(questionnaire	
adressé	en	2007)	:	en	effet	depuis	2007	il	y	a	eu	2	mises	à	jour	des	
directives	concernant	la	réanimation	cardio-pulmonaire	(2010	et	2015)	
avec	l’accent	mis	sur	la	défibrillation	précoce	et	la	défibrillation	pouvant	
être	pratiquée	par	toute	personne	titulaire	du	BLS.	Par	ailleurs	
actuellement	tous	les	infirmiers	sont	formés	au	BLS	et	entrainés	à	utiliser	
un	défibrillateur	semi-automatique(DEA),	d’ailleurs	la	majorité	des	
services	de	soins	possèdent	maintenant	un	DEA.	Néanmoins	l’anxiété	en	
lien	avec	la	réanimation	pour	les	acteurs	peu	habitués	à	la	pratiquer	
semble	être	toujours	d’actualité.	

Traduite	et	inspirée	de	:	Critical	Review	Form	–	Quantitative	Studies	ÓLaw,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	
Letts,	L.	Bosch,	J.,	&	Westmorland,	M.	-	McMaster	University	par	la	professeure	C.	Borloz	
	 	



	

	
	

11	

Annexe	6:	Grille	d'analyse	de	l'article	de	Roh	et	al.	(2013)	

Roh,	 Y.,	 S.,	 RN,	 PhD,	 Issenberg,	 B.,	 Chung,	 H.,	 S.,	 Kim,	 S.,	 S.,	 Lim,	 T.,	 H.	 (2013).	 A	 survey	 of	 nurses’	
perceived	 competence	 and	 educational	 needs	 in	 performing	 resuscitation.	 The	 journal	 of	 continuing	
education	in	nursing,	44(5),	230-236.Doi:	10.3928/00220124-20130301-83.	

Titre	et	résumé	(abstract)	 Bonne	vision	globale	de	la	recherche.	 	
But	de	l’étude	
	
Clair	?	
	

	Oui	
	Non	

But	:	 identifier	 les	 compétences	 perçues	 et	 les	 besoins	 éducationnels	
relatifs	à	la	réanimation	chez	les	infirmières	non	intensivistes.	

Littérature	
La	 revue	 de	 littérature	
est-elle	concluante	?	
	

	Oui	
	Non	

	

Actuellement	 pas	 suffisamment	 de	 données	 pour	 identifier	 les	 stratégies	
d’éducation	infirmière	spécifiques	améliorant	l’outcome	des	patients.	
	
Les	croyances	individuelles,	les	attitudes,	les	compétences,	l'expérience,	les	
connaissances	sont	connues	pour	influencer	le	comportement	du	personnel	
infirmier	en	matière	de	réanimation.	
	
Sont	pris	en	considération	:	
les	compétences	techniques			
- compressions	thoraciques	
- libération	des	voies	aériennes	
- défibrillation	
- administration	de	médicaments	
les	compétences	non	techniques	:	
- communication	
- prise	de	décision	
- leadership	
- gestion	des	tâches	
- surveillance		

	
Pas	mal	de	lacunes	décrites	dans	une	revue	de	littérature	systématique	de	
2007	 en	matière	 de	 taux	 de	 compression,	 profondeur	 ou	 les	 2	 ;	mauvais	
positionnement	des	mains	et	ouverture	incorrecte	des	voies	respiratoires.	
	
Mentionné	 également	 un	 manque	 de	 communication	 empêchant	 une	
bonne	réanimation		
	
2/3	 des	 infirmières	 interrogées	 affirmaient	 que	 l’inexpérience	 restait	 le	 +	
gros	obstacle	dans	l’efficacité	d’une	réa.	
	

Devis	 Etude	quantitative	descriptive	
Echantillon	
	
N	=		
Est-il	décrit	en	détail	?	

	Oui	
	Non	

	
	

Echantillon	 de	 commodité	:	 540	 infirmiers	 de	 secteurs	 non	 intensifs	
recrutés	dans	11	des	25	hôpitaux	universitaires	de	Corée	(Séoul).	
	
NB	:	comme	en	Suisse,	 la	politique	demande	que	les	 infirmiers	suivent	des	
cours	de	BLS	/	2ans		
	
540	questionnaires	structurés	distribués	:	
531	récupérés	(taux	de	réponses	=	98,3%	)	
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502	utilisés	dans	l'analyse	finale.	
29	exclus	pour	données	incomplètes.	
	
L'âge	entre	22	et	59	ans	(âge	moyen	de	29,2	ans)	
Sur	502	personnes	501	étaient	des	femmes	
16%		(n	=	78)	travaillaient	à	l’hôpital	depuis	–	1	an	
45	%	(n	=	228)	travaillaient	en	service	de	médecine	
53%	(n	=	266)	titulaires	d'un	baccalauréat	
33	%	(n	=	177)	avaient	récemment	reçu	une	formation	réa	par	simulation	
47	%	(n	=	238)	avaient	participé	à	une	réa	/	ACR	l’année	d’avant.	
	
Les	données	recueillies	du	11	avril	au	20	mai	2011.	
	
Les	besoins	éducationnels	 infirmiers	ont	été	mesurés	grâce	à	un	outil	créé	
par	 les	 auteurs,	 évaluant	 l'intention,	 la	 perception,	 les	 priorités	 et	 les	
préférences	concernant	la	formation	en	réa.	

Validité	?	
	
	
	
	
	
	
Fiabilité	?	
	

Echantillon	avec	nombre	suffisant	pour	p	value	<	0,05	et	puissance	à	0,95	
Evaluation	des	compétences	avec	p	<	0,01	
L'alpha	 du	 Cronbach	 était	 de	 0,904	 pour	 comp.	 techn.	 et	 de	 0,917	 pour	
comp.	non	techn.	Soit	0,947	pour	l'échelle	totale	dans	cette	étude.	
	
Des	 statistiques	 descriptives	 et	 une	 analyse	 de	 régression	 linéaire	 ont	 été	
calculées	pour	résumer	les	données	quantitatives	à	l'aide	du	logiciel		SPSS.	
L’analyse	 de	 régression	 linéaire	 multiple	 analysée	 avec	 la	 méthode	 par	
étapes	pour	identifier	les	facteurs	influençants.	
	
Protocole	 et	 procédures	 de	 l'étude	 examinés	 et	 approuvé	 par	 le	 comité	
d'examen	 institutionnel	du	Collège	des	 sciences	 infirmières	de	 l'Université	
de	Yonsei.	
Les	auteurs	ont	demandé	à	chaque	division	des	soins	infirmiers	des		
25	hôpitaux	universitaires	d'enseignement	leur	participation	
dans	la	recherche.	11	hôpitaux	universitaires	ont	accepté.	
	
Infirmiers	contactés	et	informés	de	l’objectif	et	nature	de	l’étude.	
Consentement	éclairé	
Volontariat	pour	chacun	
Anonymisation	respectée	
	
Les	 auteurs	 n’ont	 révélé	 aucun	 conflit	 d’intérêt	 potentiel,	 financier	 ou	
autre.	
Les	questionnaires	ont	été	validés	par	8	experts	en	réanimation.	
	
Des	statistiques	descriptives	et	une	analyse	de	régression	ont	été	calculées.	
Pour	résumer	les	données	quantitatives	à	l'aide	d’un	logiciel		(SPSS	
,	version	20.0	.		
	
Analyse	 de	 régression	 linéaire	multiple	 avec	 la	méthode	 par	 étapes	 a	 été	
utilisée	 pour	 identifier	 les	 facteurs	 qui	 ont	 influencé	 la	 perception	 de	 la	
compétence	du	personnel	infirmier	en	réanimation.	
	
Biais	possibles	:	
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1-	 Listes	 des	 participants	 qui	 répondaient	 aux	 critères	 d'échantillonnage	
faite	d'après	le	jugement	du	chef	de	chaque	unité	de	soins	infirmiers.	
Mais	 ils	 ont	 fourni	 les	 noms	 des	 potentiels	 participants.	 mais	 non	 pas	
demandé	au	membre	du	personnel	de	faire	partie	de	l’étude.	
	
2-	 Instrument	 développé	 par	 les	 auteurs	 de	 l’étude	 pour	 évaluation	
infirmière.	
	
3-	 Infirmiers	 doivent	 choisir	 leur	 thème	 préféré	 d’après	 les	 exemples	
donnés.	
	
Limite	mentionnée	:	 l’étude	a	utilisé	des	rapports	autoévalué	au	lieu	d’une	
évaluation	objective	et	structurée	des	compétences	infirmières.	
De	plus,	il	y	a	sûrement	une	sous-évaluation	des	compétences	du	fait	de	la	
modestie	typique	chez	 les	 infirmières	coréennes.	Bien	que	 les	 instruments	
utilisés	en	aient	tenu	compte.	

Intervention	
	
L’intervention	 est-elle	
décrite	en	détail	?		

	Oui	
	Non	
	Pas	d’intervention	

	
Y	 a-t-il	 des	 facteurs	
confondants	?	

	Oui	
	Non	
	Je	n’en	identifie	pas	

Questionnaires	 adressés	 aux	 infirmiers	 pour	 évaluer	 les	 compétences	
techniques	 et	 non	 techniques	 perçues	 et	 donner	 leur	 propre	 ressenti	 en	
matière	de	confiance	sur	chacun	de	ces	points.	
	
Liste	 établie	 de	 facteurs	 influençant	 ces	 compétences	 adressées	 aux	
infirmiers		

Résultats	
	
Mentionnent-ils	 la	
significativité	et/ou	les	IC?	

	Oui	
	Non	

	
	
Les	 implications	 cliniques	
sont-elles	mentionnées	?	

.	Compétences	techniques	la	plus	mal	notée	:	
Compression	thoracique	avec	39,6%	confiant	à	très	confiant	devant	
Ventilation	au	masque	avec	46,8%,	Défibrillation	avec	51,4%	etc…	
	
Compétence	non	technique	la	plus	mal	notée	:	
Rester	calme	et	concentré	sur	les	tâches	requises	avec	39,3%	confiant	à	très	
confiant	devant	la	communication	49%,	leadership	47,2%	etc…	
	
L’expérience	dans	la	réanimation	semble	le	facteur	 le	plus	 important,	suivi	
de	 l’utilité	 de	 la	 simulation,	 puis	 la	 réanimation	 récente,	 l’entrainement	
récent	de	simulation	et	l’intention	de	participer	à	ce	type	d’entrainement		

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

Un	 programme	 d’entraînement	 à	 la	 réanimation	 basée	 sur	 la	 simulation	
permet	 d’améliorer	 les	 compétences	 techniques	 et	 non	 techniques	 des	
infirmières.	 En	 effet,	 comme	 le	 précise	 l’article,	 l’éducation	 du	 personnel	
infirmier	 est	 une	 part	 essentielle	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 des	 arrêts	
cardiaques.	 Les	 infirmiers	 trouvent	utile	 cette	 formation	par	 simulation	et	
expriment	leur	intention	à	y	participer.	

Traduite	et	inspirée	de	:	Critical	Review	Form	–	Quantitative	Studies	ÓLaw,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	
Letts,	L.	Bosch,	J.,	&	Westmorland,	M.	-	McMaster	University	par	la	professeure	C.	Borloz	
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Annexe	7:	Grille	d'analyse	de	l'article	de	Sullivan	et	al.	(2015)	

Sullivan,	N.,	S.,	Duval-Arnould,	J.,	Twilley,	M.,	Smith,	S.,	P.,	Aksamit,	D.,	Boone-Guercio,	P.,	Jeffries,	P.,	R.,	
Hunt,	E.,	A.	(2014).	Simulation	exercise	to	improve	retention	of	cardiopulmonary	resuscitation	priorities	
for	 in-hospital	 cardiac	 arrests:	 A	 randomized	 controlled	 trial.	 Resuscitation	 86	 (2015)	 6-13	
Doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.10.021.	

Titre	 et	 résumé	
(abstract)	

Visualisation	 du	 temps	 écoulé	 entre	 appel	 à	 l’aide	 et	 début	 MCE,	 et	
defibrillation	 électrique	 chez	 infirmiers	 généraux	 ayant	 reçu	 la	 formation	
standard	AHA	versus	ceux	qui	ont	bénéficié	de	sessions	courtes	 in	situ	tous	
les	2	mois,	3	mois	et	6	mois.	

But	de	l’étude	
	
Clair	?	
	

	Oui	
	Non	

	

	
But	:	 évaluation	 efficacité	 et	 fréquence	 idéale	 de	 formation	 sur	 l’arrêt	
cardiaque	 intra-hospitalier	 (IHCA)	 courte	 in	 situ	 comparée	 à	 la	 formation	
standard	de	l’AHA.	
	
P	:	population	:	infirmiers	services	généraux	
I	:	 formation	 /	 ACRi	 (std	AHA	 	 et	 séances	 de	 formation	 in	 situ	 de	 15	min	 /	
2mois,	/	3	mois	et	/	6	mois)	
C	:	Tps	avant	MCE,	fraction	comp,	défi	en	fonction	de	la	fqce	deformat°	
O	:		qualité	et	rapidité	des	actes	
	
Question	:	 les	 sessions	 de	 courtes	 formations	 par	 simulation	 in	 situ	 	 (15’)	
sont-elles	+	efficaces	que	la	simple	formation	standard	AHA	enseignée	seule	
?	Et	si	oui,	quelle	est	la	fréquence	de	ces	formations	la	plus	judicieuse	?	

Littérature	
La	 revue	 de	 littérature	
est-elle	concluante	?	
	

	Oui	
	Non	

	
Les	 auteurs	 justifient	 l'étude	 en	 déclarant	 que	 le	 taux	 de	 survie	 post	 ACRi	
reste	 faible	 et	 réfléchissent	 à	 l’efficacité	 de	 la	 formation	 initiale	 des	
infirmiers.	
	
Non	utilisation	d’un	cadre	de	référence	

Devis	
	

	
Méthodologie	:	Essai	contrôlé	et	randomisé	
	
Etude	quantitative,	expérimentale,	descriptive,	corrélationnelle,	transversale	
(étude	sur	un	moment)	et	positiviste		

Echantillon	
	
N	=		
Est-il	décrit	en	détail	?	

	Oui	
	Non	

	
	

	
Etude	de	juillet	2012	à	janvier	2013	
Echantillon	non	probabiliste	de	convenance	:	72	infirmiers	généraux	(service	
non	 intensif)	 d’un	 grand	 hôpital	 américain	 (mid-Atlantic)	 disponibles	 à	 ce	
moment	 de	 l’étude,	 répartis	 au	 hasard	 en	 4	 groupes	 de	 18	 personnes	 au	
départ.	
	
	
6	exclusions	pour	avoir	:	
18	pers.	formées	standard	AHA	(C)	
17	pers.	avec	session	courte	in	situ	de	15’	/	6	mois	(6M)	
16	pers.	avec	session	courte	in	situ	de	15’	/	3	mois	(3M)	
15	pers.	avec	session	courte	in	situ	de	15’	/	2	mois	(2M)	
	
Critères	d’inclusion	:	infirmier	de	l’hôpital	
Critères	d’exclusion	:	infirmiers	pas	d’une	unité	aiguë	(SI,	bloc,	urgences)	



	

	
	

15	

Biais	possibles	:	
Nb	de	pers.	≠	dans	chaque	groupe.	
Perte	de	puissance	en	passant	de	72	à	66	participants.	

Validité	?	
	
	
	
	
	
	
Fiabilité	?	
	

Validité	:	
	
Variable	expliquée	:	chaque	infirmier	a	eu	une	formation	IHCA.	
Variable	explicative	:	certains	avec	AHA,	d’autres	aux	2	mois,	3	ou	6.	
	
Type	de	variable	:	à	intervalle	
	
Utilisation	de	calculatrice	d’analyse	de	puissance	pour	comparer.	
On	suppose	un	p	value	(α	de	0,05	pour	avoir	un	β	de	0,2)	
Pouvoir	statistique	de	80%.		
NB	:	 la	 robustesse	des	 résultats	aurait	pu	être	plus	élevée	en	 sélectionnant	
plus	de	personnes	au	départ,	pour	en	conserver	au	final	18.	
Coordinateur	 de	 l’étude	 et/ou	 scientifique	 pour	 visualiser	 les	 vidéos	 +	 10%	
des	vidéos	visualisées	par	les	2	de	façon	indépendante.	
Logiciel	 conçu	 pour	 évaluer	 précisément	 le	 moment	 précis	 des	 actes	 et	
l’enchaînement.	
Membres	 de	 l’équipe	 de	 recherche	 non	 informés	 des	 participants	 des	
groupes.	
	
Validité	 interne	 car	 la	 fréquence	 des	 sessions	 courtes	 de	 formation	 in	 situ	
améliorent	la	prise	en	charge	infirmière	lors	d’IHCA.	
	
Validité	 externe	 difficultés	 pour	 généraliser	 car	 petit	 échantillon	 de	 66	
infirmiers	pour	cette	étude.	Notons	qu’aucune	subvention	n’a	été	accordée	
pour	cette	étude.	
	
	
Fiabilité	:	
Valeur	κ	(pour	compression	de	10s	et	défi	de	180s)	est	de	1	:	montre	donc	un	
accord	total	entre	les	évaluateurs.	
	
Coefficient	de	corrélation	de	Pearson	=	0,94	:	montre	donc	un	niveau	élevé	
d’accord	
	
Une	 perte	 de	 la	 valeur	 de	 la	 recherche	 car	 il	 n’y	 a	 aucune	 mention	 de	
commission	 d’éthique,	 ni	 d’anonymisation	 et	 confidentialité	 pour	 chaque	
participant.	Egalement	pas	de	notion	de	consentement.	
	
Il	est	noté	que	les	auteurs	ne	mentionnent	aucun	conflit	d’intérêt.	
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Intervention	
	
L’intervention	 est-elle	
décrite	en	détail	?		

	Oui	
	Non	
	Pas	d’intervention	

	
Y	 a-t-il	 des	 facteurs	
confondants	?	

	Oui	
	Non	
	Je	n’en	identifie	pas	

	

Vidéos	 tournées	 pendant	 simulation	 IHCA	 pour	 comparer	 les	 différents	
groupes	 par	 rapport	 aux	 priorités	 de	 réa	 (emploi	 planche	 de	 massage,	
escabeau),	 début	 des	 compressions,	 fractions	 des	 compressions	 et	 début	
d’utilisation	du	défibrillateur	
	
Absence	de	facteurs	confondants	dans	cette	étude	

Résultats	
	
Mentionnent-ils	 la	
significativité	 et/ou	 les	
IC?	

	Oui	
	Non	

	
	
Les	implications	cliniques	
sont-elles	mentionnées	?	

	Oui	
	Non	

	

Plus	 la	 fréquence	 des	 formations	 complémentaires	 à	 la	 formation	 standart	
est	 courte	 et	 plus	 le	 délai	 avant	 début	 des	 compressions	 thoraciques	sera	
rapide.	
C	(33s)>	6M(21s)	>	3M(14s)	>	2M(13s)	
	
Plus	 la	 fréquence	 des	 formations	 complémentaires	 à	 la	 formation	 standart	
est	courte	et	plus	le	délai	avant	la	défibrillation	sera	rapide.	
C(157s)	>	6M(138s)	>	3M(115s)	>	2M(109s)	
	
N.B.	:	 Seulement	1s	de	moins	 entre	2M	et	 3M	pour	 compressions	 et	 6s	 de	
moins	entre	2M	et	3M	pour	défibrillation.	
	
Visualisation	 des	 priorités	 d’autant	 plus	 améliorée	 que	 la	 fréquence	 de	
formation	complémentaire	in	situ	était	importante.	
C(5%)	<	6M(23%)	<	3M(56%)	<	2M(73%)	
	
Résultats	statistiquement	significatifs	puisque	p	<	0,05	

Conclusions	et	
implications	
	
Les	auteurs	répondent-
ils	à	leur(s)	
questionnement(s)	?	
Oui	
	

Les	 courtes	 séances	 de	 formation	 in	 situ	 menées	 tous	 les	 3	 mois	 sont	
efficaces	dans	les	domaines	suivants	
améliorer	 le	 déclenchement	 en	 temps	 opportun	 des	 compressions	
thoraciques	et	de	la	défibrillation	dans	l'IHCA.	
	
	
En	terme	de	visualisation	des	priorités,	plus	il	y	a	de	formations	basées	sur	la	
simulation	et	plus	vite	les	priorités	sont	mises	en	évidence.	

Traduite	et	inspirée	de	:	Critical	Review	Form	–	Quantitative	Studies	ÓLaw,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	
Letts,	L.	Bosch,	J.,	&	Westmorland,	M.	-	McMaster	University	par	la	professeure	C.	Borloz	
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Annexe	8:	Grille	d’analyse	de	Banks	et	Trull	(2012)	

Banks,	D.,	Trull,	K.	(2012).	Optimizing	patient	resuscitation	outcomes	with	simulation.	Nursing2012.	60-
61.	DOI-10.1097/01.NURSE.0000411419.36903.65	

Titre	 et	 résumé	
(abstract)	

Le	titre	n’évoque	que	 le	bénéfice	de	 la	simulation	sur	 l’outcome	du	patient	
mais	 la	présentation	 informatique	et	 le	debriefing	ont	également	 leur	place	
dans	 l’amélioration	 des	 prestations	 fournies	 par	 les	 infirmiers	 pendant	 la	
réanimation.	

But	de	l’étude	
	
Clair	?	
	

	Oui	
	Non	

Identifier	les	facteurs	négatifs	ressentis	par	les	infirmiers	pendant	un	ACRi	et	
faire	 des	 enseignements	 informatiques,	 par	 simulation	 et	 des	 debriefings	
pour	évaluer	le	bénéfice	ressenti	et	réel	dans	la	pratique.	

Littérature	
La	 revue	 de	 littérature	
est-elle	concluante	?	
	

	Oui	
	Non	

L’auteur	part	du	principe	que	problème	de	communication	est	à	la	base	des	
réanimation	 de	mauvaise	 qualité.	 Il	 cite	 comme	 exemple	 le	 délai	 tardif	 de	
défibrillations.	
	

Devis	 Descriptif	
Echantillon	
	
N	=		
Est-il	décrit	en	détail	?	

	Oui	
	Non	

68	 Infirmières	 d’un	 établissement	 de	 soins	 tertiaires	 de	 710	 lits	 au	 Texas,	
auto-qualifiées	 «	référentes	»	 en	 réa.	 Elles	 seront	 responsables	 des	
plannifications	et	organisations	des	réa	simulées	dans	leur	service.	
	
	

Validité	?	
	
	
	
	
	
	
Fiabilité	?	

Absence	de	cadre	théorique.	
Pas	d’information	sur	un	consentement	écrit,	anonymat,	ou	confidentialité.	
Les	 infirmières	 engagées	 dans	 ce	 programme	 n’ont	 pas	 de	 mandat	 de	 la	
Direction	(ou	non	cité	dans	l’article).	
	
Les	auteurs	ont	déclaré	n’avoir	aucun	bénéfice	financier.	

Intervention	
	
L’intervention	 est-elle	
décrite	en	détail	?		

	Oui	
	Non	
	Pas	d’intervention	

	
Y	 a-t-il	 des	 facteurs	
confondants	?	

	Oui	
	Non	
	Je	n’en	identifie	pas	

Les	 infirmières	 recevront	 le	 cours	 par	 Powerpoint	 (PPT)	 sur	 matériel,	
rangement,	rôle	de	chacun	en	tant	que	1st	responder,	2	et	3.	En	simulation	
avec	 mannequin,	 DEA	 et	 ambu	 elles	 joueront	 chaque	 rôle.	 Puis	
applaudissement	éventuel	si	rapidité	des	gestes	et	debriefing	en	groupe.	
236	simulations	dans	22	des	40	unités	de	l’hôpital	en	2010.	
Données	récoltées	sur	 la	base	d’interviews	informels	d’infirmières	dévoilant	
leur	ressenti	pendant	une	réanimation.	Puis	interviews	sur	
leur	ressenti	après	avoir	reçu	un	enseignement	par	PPT	et	une	simulation	
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Résultats	
	
Mentionnent-ils	 la	
significativité	 et/ou	 les	
IC?	

	Oui	
	Non	

	
	
Les	implications	cliniques	
sont-elles	mentionnées	?	

	Oui	
	Non	

Suite	à	 la	formation,	on	peut	constater	une	amélioration	de	la	fluidité	de	 la	
communication,	 priorisation	 des	 actes,	 diminution	 du	 délai	 d’action	 des	
manœuvres	(défibrillation),	connaissance	du	rôle	de	chacun,	majoration	de	la	
confiance	en	soi	et		de	son	calme.	
	
Enchantés	des	résultats	positifs	sur	le	développement	de	leur	compétences,	
les	 infirmiers	 demandent	 plus	 de	 formations	 basées	 sur	 la	 simulation.	 En	
effet,	ils	se	sentent	plus	confiants,	calmes	et	préparés.	
	
Pendant	 cette	 formation	 de	 8	 mois,	 un	 bénéfice	 a	 été	 constaté	 dans	 les	
situations	réelles	de	réanimation	avec	un	taux	de	survie	des	patients	passant	
de	17	à	33%	après	formation	basée	sur	la	simulation.	

Conclusions	et	
implications	
	
Les	auteurs	répondent-ils	
à	leur(s)	
questionnement(s)	?	
oui	

Les	 infirmiers	 ont	 besoin	 de	 formations	 basées	 sur	 la	 simulation	 afin	 de	
retenir	les	gestes	essentiels	à	la	réanimation,	sans	perte	de	temps,	et	dans	un	
climat	 de	 confiance.	 Le	 tout,	 au	 bénéfice	 du	 patient.	 Le	 debriefing	 est	 un	
moment	important	de	partage	pour	discuter	de	la	réanimation	mais	aussi	de	
ce	qui	peut	être	amélioré	et	comment.	
	
L’auteur	dira	des	infirmiers	que	plus	de	fois	ils	pratiquent,	plus	ça	devienvra	
facile	de	fonctionner	en	équipe.	

Traduite	et	inspirée	de	:	Critical	Review	Form	–	Quantitative	Studies	ÓLaw,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	
Letts,	L.	Bosch,	J.,	&	Westmorland,	M.	-	McMaster	University	par	la	professeure	C.	Borloz	
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Annexe	9:	Grille	d’analyse	de	l’article	de	Citolino	et	al.	(2015)	

Citolino	 Filho,	 C.,	 M.,	 Santana	 Santos,	 E.,	 De	 Cassia	 Gengo	 e	 Silva,	 R.,	 De	 Souza	 Nogueira,	 L.	 (2015).	
Factors	affecting	 the	quality	of	 cardiopulmonary	 resuscitation	 in	 inpatient	units	:	perception	of	nurses.	
Journal	of	school	of	nursing.	DOI	:	10.1590/S0080-623420150000600005	

Titre	 et	 résumé	
(abstract)	

Le	 titre	 évoque	 bien	 le	 contenu	 de	 l’article,	 à	 savoir	 la	 perception	 par	 les	
infirmiers	 des	 facteurs	 influençants	 la	 qualité	 d’une	 réanimation	 mais,	 ne	
mentionne	pas	la	recherche	sur	l’horaire	de	travail	(jour/nuit)	ou	l’expérience	
qui	pourraient	également	influencer.	Par	contre,	le	résumé	en	parle.	

But	de	l’étude	
	
Clair	?	
	

	Oui	
	Non	

L’identification	des	facteurs	influençants	la	qualité	d’une	réanimation	adulte	
intra-hospitalière	 en	 service	 de	médecine	 ou	 chirurgie,	 selon	 la	 perception	
propre	des	infirmières.	
		
Egalement	savoir	si	 la	durée	de	 l’expérience	professionnelle	(ancienneté)	et	
les	horaires	(jour/nuit)	influençaient	sur	cette	perception	des	facteurs.	

Littérature	
La	 revue	 de	 littérature	
est-elle	concluante	?	
	

	Oui	
	Non	

	

On	 s’attend	 à	 ce	 que	 les	 ACR	 soient	 moins	 fréquents	 dans	 les	 services	
médicaux	et	chirurgicaux	car	les	patients	ont	une	meilleure	stabilité	clinique.	
Donc	 il	est	 intéressant	de	connaître	 l’opinion	des	 infirmiers	de	ces	types	de	
services	 pour	 l’établissement	 de	 stratégies	 d’amélioration	 dans	 les	
formations.	
	
Il	 est	 écrit	 que	 les	 infirmières	 travaillent	 24h	 sur	 24	 auprès	 des	 patients	 et	
sont	 souvent	 les	 1ers	 professionnels	 sur	 place	 à	 entamer	 les	 manœuvres	
grâce	à	une	formation	de	base.	
	
Il	leur	faut	donc	être	des	professionnels	agiles,	avec	un	rapide	raisonnement	
clinique,	 des	 compétences	 techniques	 et	 un	 contrôle	 émotionnel	 pour	 agir	
face	à	une	urgence.	Mais	pas	que…	
		
Il	faut	également	d’autres	facteurs	comme	la	gestion	du	stress,	l’harmonie	et	
la	synchronisation	de	toute	l’équipe	multidisciplinaire.	

Devis	
	

Etude	 quantitative,	 descriptive	 et	 exploratoire	 basée	 sur	 un	
questionnaire	avec	des	questions	fermées	liées	au	profil	socio-démocratique	
et	 professionnel,	 ainsi	 que	 leur	 perception	 lors	 de	 prise	 en	 charge	 d’ACR	
intra-hospitalier.		
Questionnaire	 donné	 en	 début	 d’horaire,	 à	 rendre	 lors	 d’une	 période	
convenue	ensemble.	

Echantillon	
Est-il	décrit	en	détail	?	
Oui	
Non	
	
Validité	?	
	
	
	
	
	
	
Fiabilité	?	
	

Bien	 que	 travaillant	 dans	 des	 services	 de	 médecine	 et	 chirurgie,	 36	
infirmières	 (73,5%)	 sont	 post-gradées	 de	 soins	 intensifs,	 urgences	 ou	
cardiologie,	 44	 (89,8%)	 ayant	 l’ACLS	 et	 93,9%	 à	 jour	 des	 normes	 des	
guidelines	2010	AHA.	
	
Données	 statistiques	 récoltées	 et	 analysées	 par	 logiciel	 avec	 utilisation	 de	
Chi-carré	de	Pearson	et	tests	exacts	de	Fisher	pour	comparer	les	équipes	jour	
/	nuit.	Le	test	de	Mann-Whitney	utilisé	pour	comparer	la	durée	moyenne	de	
l'expérience	professionnelle.	
	
Dans	toutes	les	analyses,	niveau	de	signification	de	5	%.	
	
Respect	des	normes	nationales	et	 internationales	d'éthique	de	 la	recherche	
avec	des	sujets	humains.	
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Aprouvée	par	le	Comité	d'éthique,	Escola	de	Enfermagem,	Université	de	São	
Paulo.	
Avec	son	consentement	éclairé	pour	l'analyse	des	projets	de	recherche.	

Intervention	
	
L’intervention	 est-elle	
décrite	en	détail	?		

	Oui	
	Non	
	Pas	d’intervention	

	
Y	 a-t-il	 des	 facteurs	
confondants	?	

	Oui	
	Non	
	Je	n’en	identifie	pas	

Questionnaire	contenant	 des	 questions	 fermées	 liées	 au	 profil	 socio-
démocratique	et	professionnel	des	infirmières	ainsi	que	leur	perception	lors	
de	prise	en	charge	d’ACR	intra-hospitalier.	
Questionnaire	 donné	 en	 début	 d’horaire,	 à	 rendre	 lors	 d’une	 période	
convenue	ensemble.	
	
Rappelons	 que	 cet	 hôpital	 est	 spécialisé	 dans	 les	 maladies	 cardio-
pulmonaires	et,	que	 les	 infirmières	de	cette	étude	sont	en	petit	nombre	et	
toutes	 issues	 du	 même	 établissement.	 De	 ce	 fait,	 la	 généralisation	 des	
résultats	risque	d’être	compromise.	

Résultats	
	
Mentionnent-ils	 la	
significativité	 et/ou	 les	
IC?	

	Oui	
	Non	

	
	
Les	implications	cliniques	
sont-elles	mentionnées	?	
	

Besoins	des	infirmières	:	
Dextérité	professionnelles	(actes)	
Raisonnement	clinique	rapide	
Compétences	techniques	
Contrôle	émotionnel	pour	faire	face	à	l’urgence.	
Facteurs	importants	concernant	la	qualité	de	la	réanimation	:	
• Nombre	élevé	(>6)	de	professionnels	(75,5%)	
• Manque	d’harmonie	(77,6%)	
• Stress	et	nervosité	du	personnel	(67,3%)	
• Manque	de	matériel	ou	équipement	en	panne	(57,1%)	
• Manque	de	connaissance	/	habitude	chariot	de	réa	(98%)	
• Présence	de	la	famille	(57,1%)	
Informations	 concordantes	 indépendamment	 de	 l’horaire	 travaillé	 ou	 de	 la	
durée	de	l’expérience	professionnelle.	

Conclusions	et	
implications		
	
Les	auteurs	répondent-
ils	à	leur(s)	
questionnement(s)	?	
OUI	

La	 future	 formation	 continue	 des	 infirmières	 tiendra	 certainement	 compte	
des	 facteurs	 précédemment	 cités.	 Il	 y	 aura	 probablement	 moins	 de	
protagonistes	 en	 cas	 d’ACR,	 plus	 entrainés	 ensemble	 pour	 mieux	 se	
synchroniser,	 diminuer	 le	 stress	 et	 avoir	 un	 raisonnement	 clinique	 plus	
rapide.	Des	 formations	 concernant	 le	 chariot	de	 réa	et	 son	matériel	 seront	
probablement	faites	et	le	devoir	à	chacun	de	le	contrôler	régulièrement.	
	
De	plus	il	semble	important	de	souligner	que	
la	mise	en	place	d’un	leader	serait	facilitant	lors	de	la	réanimation.	
	
Nous	avons	pu	cibler	dans	cette	étude	de	nombreux	facteurs	empêchant	une	
mobilisation	immédiate	de	compétences	non	techniques.	En	y	palliant,	nous	
pourrons	alors	assurer	de	meilleures	chances	de	survie	au	patient.	

Traduite	et	inspirée	de	:	Critical	Review	Form	–	Quantitative	Studies	ÓLaw,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	
Letts,	L.	Bosch,	J.,	&	Westmorland,	M.	-	McMaster	University	par	la	professeure	C.	Borloz	
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Annexe	10:	Grille	d’analyse	de	l’article	d’Oermann	&	Kardong-Edgren	(2012)	

Oermann,	 M.H.,	 Kardong-Edgren,	 S.E.	 (2012).	 Competence	 in	 CPR.	 AJN,	 VOL.	 112,	 no.	 5-	 43-46.	 DOI	
:10.1097/01.NAJ.0000414320.71954.34	

But	de	l’étude	
	

	Oui	
	

Le	 but	 de	 l’étude	 est	 de	 démontrer	 que	 les	 infirmiers	 ont	 besoin	 de	 plus	 de	
pratiques	pour	atteindre	 les	 recommandations	de	 l’AHA	en	 ce	qui	 concerne	 le	
taux	et	la	profondeur	des	compressions	thoraciques.	
Un	 entrainement	 tous	 les	 2	 ans	 n’est	 pas	 suffisant	 pour	 maintenir	 les	
compétences,	 car	 les	 compétences	 se	 détériorent	 déjà	 après	 2	 mois	 si	 non	
utilisées	
Les	 infirmiers	 sont	 souvent	 les	 premiers	 sur	 place	:	 problématique	 pour	 les	
infirmiers	qui	doivent	agir	rapidement	et	être	compétent	dans	leur	domaine	
	
P	:	infirmiers	mais	étude	précédente	qui	porte	sur	les	étudiants	infirmiers	
I	:	/	
C	:	/	
O	:	les	infirmiers	ont	besoin	de	s’entrainer	plus	fréquemment	pour	atteindre	les	
standards	de	qualité	voulus	par	l’AHA	

Littérature	
La	 revue	 de	
littérature	 est-elle	
concluante	?	
	

	Oui	

«	Dans	une	méta-analyse	de	53	études	examinées	»	montrent	que	les	capacités	
motrices	non	utilisées	ou	pratiquées	pendant	1	an	diminuent.		
Bibliographie	avec	23	articles	:	dont	des	études	randomisées	contrôlées	
Utilisent	un	article	précédent	pour	appuyer	leurs	propos	
Publié	dans	American	Journal	of	Nursing	:	impact	factor=	1.389	(2017)	

Devis	
	

Devis	descriptif	de	nature	quantitative	:	évaluer	efficacité	d’une	intervention	
Analyse	 secondaire	 Fortin	 p°310	:	 «	utilise	 des	 données	 existantes	 afin	 de	
vérifier	de	nouvelles	hypothèses	»		
Pas	vraiment	une	étude	mais	un	article	qui	reprend	des	données	précédentes	et	
des	résultats	de	la	littérature	(24	articles	dans	la	bibliographie)	pour	démontrer	
que	l’entrainement	régulier	permet	de	conserver	et	d’atteindre	les	compétences	

Echantillon	
	
N	 =	 600	 de	 l’article	
précédent	
	
Est-il	 décrit	 en	 détail	
?	

	Non	

Echantillonnage	 de	 l’article	 précédent	 de	 600	 étudiants	 infirmiers	 mais	 pas	
d’échantillonnage	autre	décrit	dans	cet	article	
	
Pas	de	conflits	d’intérêts	ou	financier	énoncés	
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Mesure	:	
Validité	?	
Fiabilité	?	

Etats	Unis	
	
Validité	 interne	:	 pas	 de	 biais	 identifié	:	 de	 l’étude	 précédente	 disent	 avoir	
contrôlé	 les	variables.	Âge	des	participants,	 s’ils	avaient	 le	BLS	ou	si	 ils	avaient	
déjà	pratiqué	
Pas	de	biais	identifiable	puisque	pas	de	méthode	clairement	décrite	
Validité	externe	:	le	fait	que	ce	soit	une	analyse	secondaire	réalisée	par	le	même	
chercheur	montre	 qu’il	 y	 a	 une	 possibilité	 de	 généralisation	 des	 compétences	
des	étudiants	infirmiers	à	celles	des	infirmiers.	Néanmoins	met	un	bémol	dit	que	
peut	être	pour	les	infirmiers	il,	y	aurait	besoin	de	moins	de	refresh.	
On	 ne	 sait	 pas	 comment	 s’est	 déroulée	 la	 première	 étude	 donc	 difficile	 de	
généraliser	les	résultats	pour	la	Suisse		
	
Biais	:	 «	L'étude	originale	mentionnée	dans	cet	article	a	été	coordonnée	par	 la	
National	 League	 for	 Nursing	 et	 financée	 par	 la	 Laerdal	 Medical	 Corporation	
(fournisseur	mondial	 de	matériel)	 et	 l'American	Heart	Association.	 Les	 auteurs	
n'ont	révélé	aucun	conflit	d'intérêts	potentiel,	financier	ou	autre.	»	

Intervention	
L’intervention	est-elle	
décrite	en	détail	?		

	Non	
	
Y	 a-t-il	 des	 facteurs	
confondants	?	

	 Je	 n’en	 identifie	
pas	

	

Résultats	
Mentionnent-ils	 la	
significativité	 et/ou	
les	IC?	

	Oui	
Les	 implications	
cliniques	 sont-elles	
mentionnées	?	

	Oui	

Ce	sont	surtout	les	résultats	de	l’étude	précédente	:	statistiquement	significatifs	
p	<	0.05	concernant	l’amélioration	des	résultats	quand	l’exercice	a	lieu	avec	un	
système	de	contrôle	de	qualité	externe	
Pas	de	p	value	pour	tous	les	résultats		
	
	

Conclusions	 et	
implications	
	
	

Les	 conclusions	 sont	 que	 les	 infirmiers	 ne	 sont	 pas	 capables	 d’atteindre	 les	
standards	de	qualité	en	termes	de	profondeur	de	compression	thoracique	
Changement	de	«	masseur	»	 toutes	 les	2	minutes	pour	prévenir	 la	dégradation	
des	performances	
Les	 mannequins	 qui	 donnent	 un	 feedback	 permettent	 aux	 infirmiers	 de	
reconnaitre	 le	niveau	de	compression	et	est	utile	pendant	 l’exercice	et	 lors	de	
l’actualisation	des	connaissances	
En	 outre	 une	 attention	 accrue	 des	 instructeurs	 quant	 à	 la	 profondeur	 et	 une	
pratique	fréquente	pour	atteindre	la	profondeur	attendue	
	
OUI	 les	 auteurs	 répondent	 à	 leur	 postulat	 de	 départ	 sur	 les	 compétences	 qui	
doivent	être	utilisées	pour	maintenir	les	compétences	

Traduite	et	inspirée	de	:	Critical	Review	Form	–	Quantitative	Studies	ÓLaw,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	
Letts,	L.	Bosch,	J.,	&	Westmorland,	M.	-	McMaster	University	par	la	professeure	C.	Borloz	
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Annexe	11:	Outils	TeamSTEPPS	et	SCAR	

	

	

	

	


