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RÉSUMÉ 
 
Contexte À la fin d’une consultation aux urgences, les informations qui sont transmises ont 
une importance majeure, notamment pour la suite de la prise en soins une fois de retour au 
domicile. Lorsqu’elles ne sont pas bien comprises ou retenues, un manque d’adhésion 
thérapeutique, des reconsultations, une augmentation des coûts et une insatisfaction des 
patients peuvent parfois en découler (Chung, Haller, Sustersic, & Sommer, 2019). 
 
Question de recherche De quelles manières les infirmiers des urgences doivent-ils 
transmettre les informations au patient/famille pour favoriser son autonomie et sa sécurité 
lors de son retour à domicile ? 
 
Méthodologie Ce travail est basé sur des recherches menées dans la base de données 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Littérature (CINAHL), et la base de données 
Pubmed (Medline). Les recherches dans ces bases de données sont issues de l’emploi de mots-
clés et de descripteurs directement liés aux informations de sortie (IDS) aux urgences. Huit 
articles ont été sélectionnés par un processus appuyé sur des critères de sélection appliqués 
aux titres puis aux résumés et enfin à une lecture critique des articles complets. 
 
Principaux résultats Faire progresser la qualité des IDS est essentielle pour améliorer 
l’autonomie et la sécurité des patients après une consultation aux urgences. La lecture et 
l’analyse des articles sélectionnés permettent de mettre en évidence des stratégies et des 
outils pour favoriser la compréhension et la rétention des IDS. L’utilisation d’une 
communication centrée sur le patient permet de renforcer l’adhérence thérapeutique. 
Différentes méthodes de transmission devraient être proposées en fonction des préférences 
et des capacités de chaque patient. En plus des IDS transmises de manière orale au patient et 
à son entourage, l’emploi d’outils tels que les documents écrits et les vidéos explicatives 
favorisent la compréhension et la rétention des IDS lors du retour à domicile (RàD). Le contenu 
des IDS doit être standardisé et simplifié. Consulter le public ciblé par les documents élaborés 
semble être un moyen efficace de les adapter adéquatement. La vérification de la 
compréhension, avec des techniques de style teach back, est une étape incontournable, mais 
elle serait souvent négligée. 
 
Mots-clés Urgence, informations de sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
Avis aux Lecteurs 
 
- La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs. 
- Les citations d’articles et de livres anglophones sont des traductions libres. 
- Les dénominations masculines s’entendent aussi au féminin, et inversement. 
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1. INTRODUCTION 

 
La sortie des urgences est un des moments stratégiques dans la prise en soins des patients. 
Les informations transmises, appelées informations de sortie (IDS), sont l’occasion de 
reprendre avec le patient le diagnostic, les éléments essentiels de la prise en soins, le 
traitement, sa durée, quels éléments devraient les amener à reconsulter, etc. La 
compréhension et la rétention des IDS sont donc primordiales afin que les patients après une 
consultation aux urgences, puissent effectuer à leur domicile les soins nécessaires avec 
autonomie et sécurité. Dans le flux incessant des urgences, nous observons que ce temps 
d’information est souvent mal employé. De nombreux patients quittent le service avec des 
interrogations ou des incompréhensions sur leur prise en soins et ses suites. Des échecs 
thérapeutiques et des reconsultations peuvent en résulter, et ce, dans le contexte des 
urgences qui sont de plus en plus achalandées. Ce travail a pour but d’explorer, d’un point de 
vue infirmier, les différents moyens d’améliorer la qualité des IDS et ainsi favoriser 
l’autonomie et la sécurité des patients et leurs familles après une consultation aux urgences. 
 
Dans la première partie de ce travail, la problématique sera exposée et elle sera 
contextualisée. Nous argumenterons la pertinence de ce travail de recherche en regard de la 
profession d’infirmier et du système sanitaire. Par la suite, un cadre théorique sera proposé : 
les concepts majeurs issus de la problématique et le modèle théorique de soins infirmier sur 
lequel nous nous appuierons soit les soins infirmiers fondés sur les forces (ASFF). Après avoir 
présenté la question de recherche, la méthode utilisée pour effectuer la revue de littérature 
et les critères de sélections qui nous ont permis de retenir huit articles scientifiques seront 
expliqués. Nous présenterons les résultats qui permettent de répondre à notre question de 
recherche, nous les discuterons et nous ferons des liens avec le modèle théorique choisi. Pour 
finir, des recommandations pour la pratique clinique et la recherche seront développées. 
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2. PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE  

 

2.1. Phénomène d’intérêt 

Lorsque nous avons réfléchi à l’orientation générale de notre travail, notre questionnement 
s’est basé sur des observations issues de notre pratique professionnelle. En tant qu’infirmiers 
aux Urgences du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), nous observons depuis 
plusieurs années, une augmentation du flux de patients, une augmentation de l’offre de soins 
et un engorgement régulier du service. Initialement, nous avions décidé d’explorer les 
thématiques de la surmédicalisation et de l’information au patient. Le sujet concernant la 
surmédicalisation est une thématique d’actualité. Une recherche préliminaire et un contact 
auprès de l’Association Suisse des Infirmières (ASI) nous ont permis de constater que les 
actions menées contre la surmédicalisation, par un mouvement tel que Choosing Wisely — 
Smarter Medicine, sont davantage orientées selon un point de vue médical. Toutefois, des 
discussions collégiales en équipe interdisciplinaire peuvent déjà participer à la réduction des 
actes de soin inutiles. De plus, informer les patients et les accompagner à faire des choix 
éclairés pour leur santé fait partie du rôle infirmier. Aux urgences, il nous est parfois difficile 
d’assumer complètement ce rôle. C’est pourquoi nous nous sommes interrogés sur notre rôle 
de promoteur de la santé dans notre pratique aux urgences. Comment favoriser les messages 
de promotion de la santé, et d’information au patient ?  
 
Les IDS reçues par les patients avant leur RàD nous semblent être un des moments 
stratégiques de la prise en soins, aux urgences, sur lequel nous pouvons agir. Elles nous 
apparaissent nécessaires au bon déroulement de la suite des soins qui auront lieu au domicile 
(traitements médicamenteux, conseils diététiques, soins de plaie, etc.). Des IDS plus 
efficientes permettraient aux patients, selon nous, une plus grande autonomie pour la suite 
de ces soins. Nous croyons aussi qu’elles participeraient à améliorer la santé et la sécurité des 
patients, mais aussi à réduire l’utilisation inappropriée de ressources du réseau de santé. 
 
Nous souhaitons donc nous interroger sur les connaissances que les patients doivent posséder 
à la sortie de leur prise en soins aux urgences. De quelles manières devons-nous les 
transmettre afin qu’elles soient comprises ? Quelles informations sont nécessaires au patient 
à sa sortie des urgences afin de pouvoir gérer sa maladie en toute sécurité et de manière 
autonome ? 
 
Afin de pouvoir répondre à ces questions et affiner notre recherche, nous allons maintenant 
explorer le contexte de la problématique. Par la suite, nous argumenterons l’intérêt de ce 
travail de recherche pour la profession d’infirmière ainsi que pour le système sanitaire. Cette 
étape nous permettra d’établir un cadre théorique précis afin de cibler notre question puis les 
articles que nous allons étudier  
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2.2. Contexte  

§ Connaissance en santé des patients 

Une étude menée aux États-Unis et citée par Rodondi et Gaspo (2017) montre qu’il existe 
beaucoup de fausses croyances chez les patients. Une majorité pense que plus de soins 
correspondent à une meilleure qualité de soins, que les nouveaux soins sont plus efficaces 
que les anciens et que les soins coûteux sont plus efficaces que les soins bons marchés. 
 
Quotidiennement, aux urgences du CHUV, il est fréquent que nous soyons confrontés à des 
patients avec ce type de fausses croyances. Par exemple, s’ils ne reçoivent pas de traitement 
antibiotique pour une affection des voies respiratoires supérieures sans signes de gravité ou 
encore s’ils ne subissent pas de radiographies pour une lombalgie simple, ils expriment ne pas 
se sentir satisfaits de la consultation. De ces insatisfactions peuvent découler une 
surutilisation des ressources de santé, de l’automédication voire même une faible adhésion 
thérapeutique. Cette volonté de toujours « vouloir plus » peut conduire à un engorgement de 
certaines infrastructures de soins de premier recours comme les urgences.  
 
Ensuite, deux problématiques que nous observons sont les échecs de retour à domicile depuis 
les urgences, et des patients qui consultent plusieurs fois pour le même motif. Lors de ces 
réadmissions, il est fréquent que l’on constate un manque d’observance au plan 
thérapeutique. Nous notons des confusions en lien avec la modification du traitement 
habituel, des traitements antalgiques pris de manière anarchique, des traitements 
antibiotiques interrompus, des plaies ou des traumatismes de membres avec des évolutions 
défavorables ne sont que quelques exemples. Il nous semble que les patients les plus 
concernés sont les personnes âgées ou ceux souffrant de précarité. Comment pouvons-nous 
avoir un impact afin d’augmenter l’observance thérapeutique et la satisfaction des patients ? 
Une des pistes que nous allons maintenant approfondir est celle des informations données 
avant la sortie.  
 
 

§ Informations de sorties (IDS) aux urgences – État des lieux 

Les données recueillies dans plusieurs articles concernant les informations de sortie aux 
urgences convergent toutes dans la même direction. Les informations que reçoivent les 
patients lors d’une consultation aux urgences sont déterminantes pour la suite de leur prise 
en charge, mais sont souvent mal comprises et mal retenues. Les conséquences ne sont pas 
négligeables. Une amélioration de la communication lors de la transmission des informations 
permet, entre autres, de favoriser l’adhésion thérapeutique, de diminuer les nouvelles 
consultations, de diminuer les coûts et d’augmenter la satisfaction des patients et des 
soignants. (Samuels-Kalow, Stack, & Porter, 2012 ; Edgar, 2016 ; Chung & al., 2019) 
 
Plusieurs auteurs mentionnent le risque pour la santé et la sécurité des patients. Ils mettent 
aussi l’accent sur l’état de vulnérabilité dans lequel les patients peuvent se retrouver s’ils ont 
mal compris ou sont incapables de se remémorer les informations reçues lors de leur 
consultation. Une mauvaise communication peut conduire, par exemple, à des erreurs dans 
la prise des médicaments et à des échecs thérapeutiques. Pour être adhérent au plan 
thérapeutique, il est nécessaire que les patients aient une bonne compréhension de leur 
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pathologie et de ses traitements. (Samuels-Kalow & al., 2012 ; Edgar, 2016 ; Chung & al., 2019) 
Les informations sont souvent transmises de manière trop complexe pour le niveau de 
littératie en santé des patients, qu’elles le soient de manière orale ou écrite. De plus, peu de 
soignants évaluent la compréhension des patients. Plusieurs outils et techniques de 
communication semblent pourtant avoir démontré leur efficacité pour favoriser la 
compréhension et la rétention des informations. (Samuels-Kalow & al., 2012 ; Chung & al., 
2019) 
 
La transmission d’informations à la sortie des urgences est reconnue pour être un moment 
crucial de la prise en soins (sécurité, observance, réadmission). Par contre, le contexte des 
urgences est peu propice aux apprentissages et à la transmission d’informations (stress, 
contrainte de temps, environnement bruyant, caractère bref de la relation soignant/soigné…). 
(Samuels-Kalow & al., 2012)  
 
 

2.3. Épistémologie 

§ Fréquentation des Urgences 

Le nombre de patients traités dans les services d’urgences augmente annuellement. 
Effectivement, Yersin et Sarrasin (2013) ont décrit que cette tendance est perceptible pour 
l’ensemble des services d’urgences occidentaux, avec une croissance du nombre de passages 
annuel d’environ 3 %. Selon Vilpert (2013), en Suisse, entre 2007 et 2011, le taux de recours 
aux urgences a bondi de 26 %. 
 
Il existe une grande disparité cantonale quant à la fréquentation des services d’urgence. Selon 
Merçay (2018), les services d’urgences du canton de Vaud sont particulièrement sollicités par 
la population. En 2016, pour 1000 habitants, 296 personnes ont consulté, alors que pour le 
canton de Zürich sur la même période, on dénombre 160 personnes. Selon le même rapport, 
les étrangers, les personnes âgées et les gens provenant de milieux défavorisés sollicitent plus 
fréquemment les services d’urgences. En 2016, les consultations dans les services d’urgence 
ont représenté 0,8 % des coûts de la santé soit 624 millions de soins facturés (Merçay, 2018). 
 
Notre observation du terrain est corroborée par les statistiques ; le flux de patients augmente. 
Il est de plus en plus fréquent que la salle d’attente soit surchargée. Le service des urgences 
du CHUV, avec une croissance annuelle de 3 % de fréquentation, recense 43 413 consultations 
adultes en 2018, selon son rapport annuel.  
 
 

§ Réadmission 

Un rapport de l’Association Nationale pour le développement de la Qualité dans les hôpitaux 
et les cliniques (ANQ), publié en 2018 (Eggli & Wetz), mais basé sur des données de 2016, 
montre une augmentation des taux de réadmissions potentiellement évitables. De plus, une 
augmentation du nombre d’hôpitaux ou de sites hospitaliers avec des taux de réadmissions 
hors norme est aussi observée (18 en 2015 et 47 en 2016). Plusieurs facteurs sont attribuables 
à cette augmentation, dont une diminution de la durée des séjours. Dans ce contexte, les 
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informations que reçoivent les patients avant leur sortie et la compréhension qu’ils en ont 
nous semblent primordiales. 
 
 

2.4. Intérêt pour le système sanitaire  

La préparation à la sortie répond à une logique sanitaire en matière de qualité des soins, de 
sécurité, mais aussi de contrôle des coûts. Comme précédemment décrit, il est fréquent dans 
les services d’urgences déjà engorgés, d’être confronté à des patients qui reconsultent pour 
le même motif et de constater un manque d’observance aux traitements et aux 
recommandations prescrits. Si l’on considère l’augmentation du nombre de passages actuels 
aux urgences et ses conséquences, une réflexion sur les actions infirmières permettant de 
limiter les réadmissions doit être engagée. Le CHUV dénombre 43 413 consultations aux 
urgences dont 61 % se terminant par un retour à domicile (CHUV, 2018). La préparation à la 
sortie du patient doit être une préoccupation majeure pour tous les professionnels des 
urgences, dont les infirmières. Dès lors, comment s’assurer que les patients bénéficient des 
informations essentielles à leur sécurité et à leur autonomie lors de leur passage aux 
urgences ? Pourrions-nous ainsi participer à une diminution des réadmissions ? (Pour ce 
travail nous y engloberons les nouvelles consultations pour le même motif et les échecs de 
RàD depuis les urgences). 
 
 

2.5. Intérêt pour la profession  

Comme mentionné auparavant, aux urgences, nous sommes fréquemment confrontés à une 
problématique de flux. Celle-ci conduit parfois à faire sortir des patients de manière précipitée 
ou de manière sous optimale quant à l’information qu’ils reçoivent. De plus, les soignants ne 
semblent pas tous sensibilisés à l’importance des IDS. Or, ce rôle d’information aux patients 
ainsi que de promotion de la santé fait partie intégrante de notre champ de compétence (plan 
d’étude-cadre du bachelor) et de notre responsabilité.  
 
Confrontés à une conception biopsychosociale du patient et des soins par la profession 
médicale, il nous est parfois difficile, en tant qu’infirmier, de défendre une vision plus 
holistique et centrée sur le patient et ses désirs/besoins. Comme le décrit Kiefer (2012), 
« quitter le giron paternaliste médical, favoriser l’autonomie, employer l’empowerment n’est 
pas chose aisée ».  
 
Aux urgences, quel est notre rôle en lien avec la promotion de la santé et l’information aux 
patients ? Quelles sont les interventions pertinentes pour favoriser son apprentissage ? Dans 
notre pratique quotidienne, nous avons malheureusement peu de temps à consacrer à cet 
aspect, une grande partie de notre charge de travail étant orientée vers des soins curatifs. 
Néanmoins, notre volonté est que nos patients possèdent la meilleure compréhension 
possible de leur état de santé et de leurs traitements. Qu’ils aient les informations nécessaires 
afin de gérer leur problématique de santé de manière sécuritaire et autonome après leur 
sortie des urgences. 
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Maintenant que cet état des lieux est fait, nous pouvons donc déterminer les éléments à 
travailler en tant qu’infirmier. C’est au travers des concepts majeurs qui composent la 
problématique que nous allons aiguiser notre questionnement. Par la suite, nous 
présenterons le modèle théorique sur lequel nous nous appuierons. 
 
 

2.6. Concepts majeurs 

§ Adhésion - observance thérapeutique 

Souvent, aucune distinction n’est faite entre les termes adhésion ou observance. Dans le 
domaine de la santé, ils sont souvent utilisés comme des synonymes. L’auteur Debout, 
explique que l’adhésion thérapeutique serait plutôt une attitude et est donc peu mesurable 
tandis que l’observance thérapeutique en serait sa composante comportementale et pourrait 
ainsi être évaluée. L’observance ferait donc référence à un comportement que l’on peut 
observer, qui est mesurable, comme la prise d’un médicament ou le suivi d’un régime 
alimentaire. (Debout, 2012, p.50-52, 226-228) 
 
Le concept d’adhésion thérapeutique, dans le domaine de la santé publique, est défini 
comme :  

Ensemble des conditions (motivation, acceptation, information…) qui 
permettent l’observance en reposant sur la participation du patient. C’est le 
terme le plus satisfaisant en termes de promotion de la santé puisqu’il implique 
activement le patient dans sa prise en charge thérapeutique et implique de sa 
part un choix volontaire. (Ankri, Le Disert, & Henrard, 1995)  

 
Le conseil international des infirmières (CII), comme le mentionne Debout, (2012, p.51) se sert 
plutôt de la dimension observable de l’adhésion pour le définir : « le degré jusqu’où le 
comportement du patient coïncide avec un avis médical ou une recommandation de santé qui 
lui a été prescrite ».  
 
Plusieurs définitions de l’observance font référence à la concordance entre les 
comportements adoptés par le patient et les recommandations des professionnels de la santé 
ou le traitement prescrit (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2003 ; Lamouroux, 
Magnan, & Vervloet, 2005 ; Aroson, 2007).  
 
Un diagnostic de non-observance est validé par l’Association Nord-Américaine des/pour les 
Diagnostics Infirmier (NANDA). Ce diagnostic devrait être utilisé pour une personne qui a le 
souhait d’adhérer au traitement prescrit, mais qui en est empêché par différents facteurs. Le 
manque de compréhension ou des instructions trop complexes en font partie. (Capentino, 
2016, p.540)  
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§ Apprentissage 

L’OMS (1998), définit l’apprentissage comme « un processus qui engendre, par des transferts 
et partages de savoirs, une modification, relativement permanente, de la façon de penser, de 
ressentir où d’agir de l’apprenant ».  
 
Selon Jeanguiot (2012, p.74), l’apprentissage, dans le cadre d’une démarche éducative, est un 
processus dynamique où le patient doit être l’acteur principal. Il doit prendre appui sur ses 
savoirs, ses conceptions et ses expériences en santé. 
 
 

§ Littératie en santé 

La littératie fait référence aux connaissances et aux compétences dans les domaines de la 
lecture, de l’écriture, de la parole et du calcul. Le concept de littératie en santé est défini 
comme « capacité́ d’accéder à l’information, de la comprendre, de l’évaluer et de la 
communiquer de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé dans divers 
milieux au cours de la vie ». (Rootman & Gordon-El-Bihbety, 2008) Selon Rootman (cité dans 
Rusch, Lefevre, & Ferron, 2017), l’état de santé d’une personne est directement lié à son 
niveau de littératie en santé. En résumé, les individus ayant plus de difficulté à comprendre et 
utiliser les diverses sources d’informations sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de 
santé. 
 
En Europe, près de 50 % de la population possède un niveau limité de littératie en santé 
(www.ecolelasource.ch/evenement/journee-litteratie/). En Suisse, les chiffres sont 
semblables, le niveau est satisfaisant pour plus d’un tiers de la population, problématique 
pour 45 % et insuffisant pour 9 %. (Office fédéral de la santé publique [OFSP], 2015) 
 
Le niveau de littératie doit donc être considéré au moment de transmettre des informations 
à un patient afin de favoriser sa compréhension. Mais, concrètement, comment détecter les 
patients avec un faible niveau de littératie et ainsi adapter nos interventions ? Cela nous 
semble peu réaliste, en particulier dans le contexte des urgences, de procéder au dépistage 
de tous les patients ; mais existe-t-il des outils ? Lors d’une présentation au CHUV, Velonaki 
(2015), parle de précautions universelles ; une solution qui nous semble plus réaliste.  
 
 

§ Autonomie – autonomisation 

Au sujet de l’autonomie on peut lire dans le dictionnaire de l’académie française qu’« une 
personne autonome est capable d’agir par elle-même, de répondre à ses propres besoins sans 
être influencée ». (Dictionnaire de l’Académie Francaise cité dans Warchol, 2012, p.87) 
 
Gottlieb parle d’autonomisation de la personne dans son modèle de soins fondé sur les forces. 
Elle en parle comme d’un processus qui aide les gens à s’aider eux-mêmes. Elle utilise une 
définition de Gibson :  

un processus de reconnaissance, de promotion et d’amélioration des capacités 
des personnes à combler leurs propres besoins, à résoudre leurs propres 
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problèmes et à mobiliser les ressources qui leur permettront d’avoir un 
contrôle sur leur vie. (1991, p. 359, cité dans Gottlieb, 2014, p. 20) 
 

Elle dit aussi que des conditions sont nécessaires à l’autonomisation d’une personne dont 
l’accès à l’information qui permet de faire des choix éclairés en est une. (Chamberlin, 1997, cité 
dans Gottlieb, 2014, p. 20)  
 
 

2.7. Soins infirmiers selon l’approche des soins fondé sur les forces 

La transmission d’informations et la préparation à la sortie des patients dans un désir 
d’autonomisation s’intègrent bien au modèle de soins élaboré par Gottlieb : l’approche des 
soins infirmiers fondés sur les forces (ASFF). Ce modèle de soins est basé sur une vision 
holistique de la personne et de sa famille. Il s’attache aux ressources et aux capacités du 
patient. Un des postulats dit que : « Les professionnels de la santé soutiennent les individus 
et leur environnement pour cibler et développer les forces qui appuient la promotion de la 
santé et facilitent la guérison. ». (Gottlieb, 2014, p.67) De plus, l’ASFF rassemble quatre 
approches des soins soit les soins centrés sur la personne, le mouvement de l’autonomisation, 
la culture de la promotion de la santé et le partenariat de collaboration. (Gottlieb, 2014, p.25) 
 
Parmi les valeurs de ce modèle de soins, on y retrouve l’autodétermination et l’apprentissage. 
Au sujet de cette dernière, l’auteure précise d’ailleurs que : « la survie de l’être humain 
dépend de ce qu’il apprend et de l’utilisation qu’il fait de ses apprentissages pour s’adapter, 
croître et se développer. ». (Gottlieb, 2014, p.106) 
 
Les concepts que nous venons de définir nous ont permis de cibler notre problématique. 
Rétrospectivement, nous pouvons affirmer que le patient a besoin de connaissances 
théoriques suffisantes, adaptées à son niveau de littératie afin de pouvoir comprendre et 
intégrer les informations qui sont données avant le retour à domicile depuis les urgences. 
Nous avons pu déterminer que dans cet environnement stressant, les capacités 
d’apprentissage ne sont pas optimales et le langage doit être adapté afin de nous assurer de 
la compréhension de ce que nous transmettons. L’objectif final de ceci, est de miser sur les 
forces et sur les capacités du patient à se prendre en charge et pouvoir ainsi maintenir son 
autonomie. Tout cela dans le but de garantir la sécurité et aussi, si possible, le contrôle des 
coûts de la santé en évitant une nouvelle consultation qui aurait pu être évitable. Cela est très 
conceptuel mais maintenant, comment allons-nous pouvoir améliorer notre pratique 
concrètement ? C’est en partant de notre question de recherche que nous vous proposerons 
au final, des pistes d’amélioration. 
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3. QUESTION DE RECHERCHE 

Question de recherche : De quelles manières les infirmiers des urgences doivent-ils 
transmettre les informations au patient/famille pour favoriser son autonomie et sa sécurité 
lors de son retour à domicile ? 
 
 

3.1. Pico 

Nous avons élaboré notre question de recherche avec l’outil PICO dont voici les différents 
éléments présentés sous forme de tableau.  
 
 

Population  Patients lors de RàD 

Intervention Transmission d’informations de 
sortie qui favorise l’autonomie et 
la sécurité. 

Contexte Urgences 
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4. MÉTHODE  

Dans ce chapitre, nous présenterons la stratégie de recherche nous ayant permis de trouver 
les articles nécessaires à notre revue de littérature et ainsi répondre à notre question de 
recherche. 
 
 

4.1. Base de données 

Lorsque nous avons débuté notre recherche, nous avons décidé de commencer par 
Cumulative Index to Nursing and Allied Index of Littérature (CINHAL). Nous avons d’abord 
choisi de faire une recherche dans cette base de données, motivés par le fait qu’elle soit 
spécialisée dans le domaine des sciences infirmières. Nous avons ensuite complété notre 
revue de littérature en faisant une recherche dans la base de données Pubmed (Medline). 
Comme nous avons trouvé la documentation nécessaire, nous avons décidé de ne pas 
interroger d’autres bases de données. 
 
 

4.2. Mots-clés 

CINHAL 
 
Pour obtenir les descripteurs de la recherche, nous avons identifié des mots-clés que nous 
avons traduit en anglais, langue de la base de données CINHAL et les avons introduits dans le 
thésaurus. 
 
Nous avons choisi de traduire le mot urgences (emergency) afin de voir l’ensemble des 
descripteurs proposés pour ce mot et de choisir le ou les plus appropriés à notre recherche. 
En introduisant emergency, dans la barre de recherche de descripteurs, de ceux proposés, la 
description de Emergency service et Emergency nursing correspondait le mieux à notre 
recherche. Puis, pour la traduction des mots information de sortie (discharge information), le 
seul descripteur correspondant était patient discharge education. 
 

 
 
Dans un premier temps, nous avons fait le choix de ne pas inclure les mots-clés en lien avec 
l’autonomie et la sécurité présents dans notre question de recherche. En effet, nous ne 
voulions pas être trop restrictifs, afin d’éviter de passer à côté d’articles intéressants. Nous 
avons consciemment préféré être moins spécifiques tout en ayant par la suite la possibilité 

Mots-clés (traduction) Descripteurs CINHAL 

Urgences (emergency) Emergency service 

 Emergency nursing 

Information de sortie (discharge information) Patient discharge education 
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d’ajouter des mots-clés si nécessaire. Cette recherche nous a permis d’obtenir un nombre 
raisonnable d’articles dans lequel nous avons pu faire un choix en fonction de nos critères de 
sélections. 
 
 
Pubmed (Medline) 
 
Nous avons utilisé la même stratégie que nous avions choisie lors de la recherche dans 
CINHAL. Nous avons employé les mêmes mots-clés (et leurs traductions) que nous avons 
introduits dans le thésaurus afin d’obtenir les MESH. Pour le mot emergency les MESH qui 
correspondaient le mieux étaient Emergency nursing, Emergency medicine et Emegency 
service, Hospital. Ensuite, pour discharge information aucun MESH ne correspondait. Nous 
avons décidé d’en associer deux soit Patient education as topic et Patient discharge. 
 

 

 

4.3. Équation de recherche 

CINHAL 
 
Nous avons essayé plusieurs équations de recherche. Nous avons finalement choisi d’être 
moins restrictifs et de rechercher dans les concepts mineurs et majeurs (MH) pour les 
descripteurs en lien avec les urgences. En revanche, nous avons fait le choix d’être plus 
restrictifs, donc plus spécifiques, et de rechercher uniquement dans les concepts majeurs 
(MM) pour le descripteur en lien avec les informations de sortie. Nous avons par la suite ajouté 
un filtre pour la langue afin de n’obtenir que des articles en anglais ; puis un autre filtre en lien 
avec les dates de parution (de 2009 à 2019) pour obtenir des articles ayant un maximum de 
dix ans. Ce choix peut être critiqué. En effet, des articles plus anciens peuvent s’avérer être de 
grande qualité et toujours d’actualité. Nous nous sommes laissé le choix de faire marche 
arrière au besoin. Les équations de recherche sont illustrées à la page suivante. Dans le 
tableau, l’équation grisée correspond à la stratégie que nous avons choisie. 
 
  

Mots-clés (traduction) MESH 

Urgences (emergency) Emergency nursing 

 Emergency medicine 

 Emergency service, Hospital 

Information de sortie (discharge information) Patient education as topic 

 Patient discharge 
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Date de la recherche : 26.10.2019 à 17 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherches 
combinées 

Nombres 
d’articles 
trouvé 

Filtre de 
recherche 

Nombres 
d’articles 
trouvés 

Filtre de 
recherche 

Résultats 

R1 AND R3 204 10 ans 124 Langue 
Anglais 

121 

R1 AND R4 80 10 ans  57 Langue 
Anglais 

55 

R2 AND R3 129 10 ans  76  Langue 
Anglais 

75 

R2 AND R3 51 10 ans 51 Langue 
Anglais 

51 

Emergency Service 
(MH) OR Emergency 

nursing (MH) 

Emergency Service 
(MM) OR Emergency 

Nursing (MM) 

Patient Discharge 
Education (MH) 

Patient Discharge 
Education (MM) 

58055 
articles 

35718 
articles 

1956 
articles 

852 
articles 

Recherche  1 
(R1)  

Recherche 3 Recherche  2 Recherche  2 
(R2)  

Recherche  3 
(R3)  

Recherche  4 
(R4)  
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Pubmed (Medline) 
 
Nous avons aussi utilisé la même stratégie de recherche que celle employée pour la recherche 
faite dans CINHAL. Nous avons donc utilisé les mêmes filtres soit des articles écrits en anglais 
et ayant été rédigés au plus il y a dix ans. Pour construire notre équation de recherche, nous 
avons assemblé les MESH en lien avec les urgences à l’aide de l’opérateur booléen OR puis 
assemblé les deux autres MESH avec AND. 
 
 
Date de la recherche 12.12.19 à 17h 
 

 
 
 

4.4. Critères de sélection 

 

  

Emergency nursing
OR

Emergency medicine
OR

Emergency service, Hospital
AND

Patient education as topic
AND

Patient discharge

158 articles

filtres :
10 ans

langue anglais

83 articles

Critères d’inclusion  Critères d’exclusion  

Recherche Qualitative, Quantitative ; max 1 
Revue de littérature. 

Information pour une seule pathologie 
(exemple trauma crânien) 

Maximum 10 ans de publication Information de sortie dans un contexte 
d’hospitalisation 

Écrit en anglais Sortie préparée par des discharge facilitator 

Titre en lien avec les informations de sortie Clientèle pédiatrique (moins de 16 ans) 

Titre et/ou Abstract contextualisant aux 
urgences 

 



 Valérie Caron & Matthieu Geffray Travail de Bachelor  18 

4.5. Processus de sélection des articles 

CINHAL 
 
Nous avions un total de 55 articles. À la lecture des titres, 30 articles ont été éliminés car ils 
ne répondaient pas aux critères de sélection. À la lecture des résumés, 14 articles ont été 
supprimés. Nous avons donc sélectionné 11 articles. Après une lecture critique de chacun, 
nous avons décidé d’en conserver 5. 
 
 
Pubmed (Medline) 
 
Nous avions un total de 83 articles dont un que nous avions lu et éliminé lors de la recherche 
dans CINHAL, et 1 que nous avions déjà retenu. Après la lecture des titres, seulement 16 
articles correspondaient à nos critères de sélection. Nous avons lu les résumés et avons 
sélectionné 6 articles. Après une lecture critique de chacun, nous avons décidé d’en garder 1. 
 
 
Cross referencing 
 
Nous avons consulté la bibliographie d’un ancien travail rédigé à l’occasion de notre formation 
post-grade. Un article issu de la recherche effectuée dans CINHAL (que nous n’avons pas 
retenu) (Gilboy & Howard, 2009) fait référence à un article précédemment utilisé pour la 
rédaction d’un travail. L’article ajoute un avis d’expert en plus de l’article original. Nous avons 
par contre, choisi l’article original (Engel, Heisler, Smith, Robinson, Forman, & Ubel, 2009) 
étant donné que l’avis d’expert concerne les infirmières praticiennes et la pratique avancée 
en soins infirmiers. Nous avons donc retenu cet article pour un total de 7.  
 
Nous avons aussi consulté la bibliographie d’un article trouvé dans la revue médicale suisse 
(Chung & al., 2019) que nous avons utilisé lors de la recherche préliminaire. Nous y avons 
sélectionné 1 article (Sustersic, Tissot, Tyrant, Gauchet, Foote, Vermorel, & Bosson, 2019) 
pour un total de 8.  
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5. RÉSULTATS 

 

5.1. Articles retenus 
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5.2. Description et analyse critique des articles retenus 

1. Patient comprehension of discharge instructions from the emergency department: a 
literature review. (Alberti & Nannini), 2013. 
 
Cet article est une revue littérature publiée en 2013 dans le Journal of the American 
Association of Nurses Practitioners. Les auteures sont deux infirmières praticiennes. L’une 
d’elles possède un doctorat (PhD) et est professeure associée et la seconde est candidate au 
doctorat ; toutes deux à l’université du Massachusetts. 
 
L’objet de cette revue de littérature est d’examiner les recherches publiées de 1995 à 2010 
qui traitent de l’évaluation de la compréhension des IDS auprès des patients dans un contexte 
de soins d’urgence. Plus précisément, elles ont examiné les interventions utilisées pour 
dispenser les IDS, les méthodes utilisées pour évaluer la compréhension des patients (au sein 
des études) et pour finir, les stratégies les plus efficaces permettant de s’assurer de la 
compréhension des patients de leurs IDS.  
 
La recherche a été effectuée dans les bases de données CINAHL, Health Référence Center 
Academic, Pubmed (Medline), Cochrane et Ovid. Les mots-clés comprehension, patient 
understanding, discharge instructions, emergency, emergency medicine, urgent care et nurse 
practitioners ont été utilisés. Selon leurs critères d’inclusions, les 21 études retenues sont des 
articles de recherches observationnelles, descriptives, corrélationnelles ou expérimentales 
publiés en anglais, qui concernent une patientèle de tous âges de services d’urgences et qui 
utilisent dans leur devis une méthode d’évaluation de la compréhension des IDS des patients. 
 
On peut d’abord lire en introduction que les consultations aux urgences sont en 
augmentation ; que les IDS sont un moment critique de la prise en soins. Ensuite, lorsque la 
compréhension de ceux-ci est déficiente elle engendre, par exemple, des soins inefficaces, 
une faible observance et une plus grande utilisation des ressources de santé. 
 
Les auteures disent que cette revue de littérature montre que peu de changements ont été 
observés dans la manière de délivrer les IDS (oral et écrite) malgré les preuves disponibles 
dans la littérature. Dans les articles sélectionnés, les méthodes ayant démontré leur efficacité 
sont les interventions suivantes : les outils multimédias tels que les vidéos, l’utilisation de 
textes simplifiés, l’utilisation de discharges facilitators et de dessins animés/images. 
 
Selon les auteures, aucune étude retenue dans cette revue de littérature, ne s’est intéressée 
aux différents styles ou méthodes de communication des soignants ni aux modes 
d’apprentissage des différents patients. La littérature montre pourtant l’influence de ceux-ci 
sur la compréhension des patients. Une communication centrée sur le patient a démontré une 
augmentation de la satisfaction de l’adhésion et améliore la santé des patients. 
 
Les auteures notent aussi que dans les études retenues, deux méthodes ont été utilisées pour 
évaluer la compréhension des patients : des entretiens et des questionnaires. Toutes deux 
demandent aux patients de se remémorer les informations reçues lors des IDS. Les réponses 
sont ensuite comparées avec les dossiers médicaux.  
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Ensuite, les auteures mentionnent qu’il est important de considérer une étude qui appuie ses 
résultats sur l’observation des consultations. Elle montre qu’un faible pourcentage de 
soignants demande aux patients s’ils ont des questions et qu’aucun ne confirme la 
compréhension des patients de leurs IDS. La littérature démontre pourtant l’efficacité des 
méthodes de type teach-back. 
 
Selon les auteures, la littératie des patients n’a pas toujours été mesurée dans les études 
retenues alors que le niveau de scolarité l’a été pour 71 % des participants. Elles notent, en 
revanche, que deux études (ne faisant pas partie de la revue) ont démontré qu’il n’y a pas de 
corrélation entre le niveau de scolarité et la littératie. 
 
Seulement quatre études contrôlées randomisées ont pu être inclues dans cette revue de 
littérature ; aucune d’elles ne s’est servi des outcomes des patients en tant que variable 
dépendante. Pour les auteurs ceci suggère le manque de connaissances et le besoin de 
recherches rigoureuses qui évaluent l’utilisation de méthodes efficaces lors des IDS. 
 
Nous avons choisi cet article parce qu’il dresse un portrait complet de notre thématique, en 
couvrant 15 ans de littérature sur le sujet. Sa méthode est cohérente et il complète notre 
propre sélection d’articles. 
 
 
2. Patient Input into the Development and Enhancement of ED Discharge Instructions: A Focus 
Group Study. (Buckley & al.), 2013. 
 
Les huit auteurs de cette étude publiée en 2013 sont des membres soignants du Northwestern 
Memorial Hospital à Chicago (Illinois, E.-U). L’auteure principale de l’article est infirmière 
diplômée, les autres membres de l’étude occupent différentes fonctions au sein du 
département de médecine d’urgence : clinicien, coordinateur de projet, médecin, professeur. 
Elle est parue dans le Journal of Emergency Nursing. 
 
L’étude a reçu le soutien financier de la Davee Foundation. L’accord du Review board de 
l’hôpital a été obtenu et les participants ont signé un consentement écrit. Les participants ont 
été dédommagés de vingt-cinq dollars par heure de participation, ils ont reçu par ailleurs des 
bons cadeaux pour leur participation. 
 
En introduction, les auteurs rappellent l’importance d’une communication efficiente lors des 
IDS aux urgences, un facteur clé pour des soins de qualité. L’environnement des urgences 
représente un challenge pour la communication. Ils mentionnent aussi le risque pour 
l’adhérence thérapeutique, l’augmentation des réadmissions et des hospitalisations et de la 
survenue d’évènement indésirable lors d’échec de la communication. Ils disent que plus de 
47 % des Américains ont un faible niveau de littératie en santé et que les outils de 
communication sont inadaptés. 
 
Le but de cette étude qualitative est d’obtenir le point de vue de patients, par le biais de 
groupes de discussion focalisée, sur des documents conçus pour les IDS pour cinq diagnostics 
(douleurs aux dos, entorse de cheville, trauma crânien, calculs rénaux, plaie). Les 
commentaires ainsi récoltés permettront d’améliorer les documents préalablement réalisés à 
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partir d’une revue de littérature et du travail d’un comité d’experts. Un groupe de discussion 
focalisée a été organisé pour chacun des cinq documents. À l’aide du REALM (Rapid Estimate 
of Adulte Literacy in Medicine), le niveau de littératie des participants a été évalué. Le score 
moyen était de 57.3/66 ce qui correspond à un bon niveau, mais nécessitant l’emploi d’outils 
adaptés. Le groupe est majoritairement féminin (57 %), l’âge moyen est de 32 ans.  
 
Les groupes de discussion focalisée avaient une durée d’environ une heure chacun. Les 
participants avaient préalablement lu la fiche d’informations concernée. Après une brève 
introduction sur les objectifs du projet, le but des groupes de discussion leur était mentionné. 
La discussion a été orientée avec les questions suivantes 1. Quel est le problème de santé 2. 
Que doivent-ils faire à domicile ? 3. Quand vont-ils se sentir mieux ? 4. Un suivi médical est-il 
nécessaire ? 5. Qu’est-ce qui devrait les amener à reconsulter ? 
 
En analysant les résultats, huit principaux thèmes ont été identifiés. Les auteurs les présentent 
sous forme de tableau. Chaque thème est accompagné de verbatims les illustrant et une 
proposition de modification est présentée. Selon les participants, les éléments suivants 
pourraient faciliter la compréhension des patients : utiliser des mots plus simples ; expliquer 
les raisons, le bénéfice, de certains soins afin de les motiver à les faire ; donner des 
informations pratiques et les relier aux activités de la vie quotidienne ; donner des 
informations précises ne pouvant pas être interprétées différemment par chacun ; ajouter des 
images ; dénoncer certaines pratiques courantes, mais pourtant inappropriées et expliquer la 
bonne chose à faire ; disposer les informations selon un ordre logique ; mettre plus d’emphase 
sur les points clés. 
 
Les documents présentés aux participants avaient été réalisés en fonction des meilleures 
recommandations de pratique. Malgré les efforts faits pour simplifier le langage les patients 
ont tout de même suggéré des recommandations en ce sens. Selon les auteurs, la méthode la 
plus efficace pour la réalisation de documents destinés à informer les patients serait de les 
consulter et d’obtenir leur feed-back. 
 
Les auteurs remarquent aussi que les documents ont été réalisés avec un niveau de littératie 
trop élevé pour leur public cible. Des outils adaptés favorisent la compréhension des patients 
et l’observance, diminuent les échecs thérapeutiques, ainsi que l’utilisation des ressources de 
santé. De plus, ils disent que les patients avec une faible littératie sont ceux qui posent le 
moins de questions. D’où l’importance d’avoir des documents adaptés.  
 
Nous avons choisi cette étude parce qu’elle donne des informations pertinentes pour la 
réalisation de fiches d’informations destinées aux IDS afin qu’elles soient plus efficientes. Les 
patients consultés font des commentaires constructifs pour améliorer les documents 
proposés. De plus, il est possible de reproduire la méthode employée par les auteurs. Ainsi 
que consulter le public ciblé par les outils développés pour transmettre les IDS.  
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3. Patient comprehension of emergency department care and instructions: Are patients aware 
of when they do not understand? (Engel & al.), 2009. 
 
Cette étude quantitative a été publiée en 2009, aux États-Unis. Des médecins de différents 
départements (médecine d’urgence, médecine interne, psychologie) de l’université du 
Michigan, et de Chicago ainsi que des chercheurs d’un institut gouvernemental de recherche 
en santé l’ont rédigé. L’article a paru dans la revue officielle de l’American College of 
Emergency Physicians : Annals of Emergency Medicine. Ils ont reçu le consentement des 
review board des deux hôpitaux dans lesquels la recherche a été menée. De plus, les 
participants ont signé un consentement écrit. 
 
Le but de cette étude est d’évaluer la compréhension qu’ont les patients des informations 
reçues. Elle concerne différents domaines de leur visite aux urgences et cherche à déterminer 
si finalement, les patients ont conscience de leurs incompréhensions. À l’aide d’un 
questionnaire, les auteurs ont interrogé 140 adultes à leur sortie (immédiatement ou max 
24 h après) des urgences de deux hôpitaux. Des échelles d’auto-évaluation ont été utilisées 
afin que les participants puissent se positionner sur leur niveau et leur facilité de 
compréhension des informations reçues à propos de quatre domaines concernant la 
consultation aux urgences (1. Le diagnostic et ses causes, 2. Les soins reçus, 3. Les soins à faire 
à la maison et 4. Les signes et symptômes devant les amener à reconsulter). Il leur a ensuite 
été demandé de restituer l’information reçue, en lien avec ces quatre domaines. Leurs 
réponses ont été comparées au dossier médical. 
 
En introduction, les auteurs rapportent le challenge que peut poser la communication avec 
les patients dans un environnement tel que les urgences et l’importance que revêt l’échange 
d’information pour la prise en soins des patients. 
 
Au total, pour l’ensemble des participants, 553 domaines (nombre de participant x 4 
domaines) ont été examinés ; 341 domaines étaient en complète concordance (réponse 
participant/dossier médical). 38 % (212) n’étaient pas complètement compris. 78 % des 
participants avaient un déficit de compréhension pour au moins un domaine et seulement 
22 % avaient complètement compris les quatre domaines. Le domaine n’ayant pas été en 
complète concordance le plus grand nombre de fois est : les soins à faire à la maison (73 des 
212 domaines partiellement compris, soit 34 %). Une majorité de patients ne perçoit pas leur 
déficit de compréhension ; ils en sont conscients seulement 20 % du temps (domaines 
identifiés pas en complète concordance). 
 
En considérant leurs résultats, les auteurs suggèrent d’évaluer la compréhension des patients 
en leur demandant d’expliquer ce qu’ils ont compris. Ils rapportent une étude ayant démontré 
l’efficacité d’une méthode de type « closing the loop ». L’avantage de cette méthode est 
qu’elle ne demanderait pas beaucoup de temps. 
 
Nous avons choisi cette étude parce qu’elle nous permet de comprendre l’ampleur de la 
problématique ; la proportion de patients qui ne comprennent pas complètement leurs IDS 
nous a marqué. Elle nous fait aussi prendre conscience qu’il n’est pas suffisant de simplement 
demander « avez-vous compris ? » étant donné que souvent, ils ne perçoivent pas qu’ils n’ont 
pas compris.  
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4. How well informed are patients when leaving the emergency department? Comparing 
information provided and information retained. (Marty & al.), 2013. 
 
Cette étude quantitative comparative a été publiée dans le Emergency Medicine Journal. Deux 
des auteurs travaillent au service des urgences de l’Inselspital à Bern, et trois d’entre eux à 
l’institut de psychologie et des organisations de l’université de Neuchâtel. L’étude a pour but 
d’explorer : 1. dans quelle mesure les patients sont informés par les médecins lors d’un RàD  
2. avec quelle précision les patients se souviennent des informations reçues 3. Le niveau 
d’information avec lequel les patients quittent les urgences et 4. si les informations reçues ont 
un lien avec la satisfaction des patients. Le consentement des participants a été recueilli. Les 
auteurs ont obtenu l’accord du comité éthique de l’hôpital. 
 
Pour ce faire, les auteurs ont comparé les IDS reçues lors des consultations (enregistrements 
audio), avec ce que les patients se souviennent de celles-ci (entrevues standardisées, 5-10 
minutes après la sortie des urgences). Les 96 patients ont été interrogés à propos de leur 
diagnostic, les examens complémentaires prévus, les traitements prévus et les médicaments, 
lorsqu’ils ont été prescrits (nom, indication, utilisation, durée du traitement et les effets 
secondaires). Les auteurs ont aussi consulté les dossiers médicaux pour vérifier la véracité des 
informations rapportées par les patients, mais non discutées lors des IDS. Les médecins et les 
patients ont aussi évalué leur satisfaction en lien avec les informations reçues ou transmises 
lors des IDS sur une échelle de 1 à 5. 
 
Pour évaluer les informations transmises, un comité d’experts composé de deux médecins et 
de deux infirmières des urgences, a déterminé ce que devraient comprendre les IDS (échelle 
de 4 points, 1 pour chaque catégorie : diagnostic, examens réalisés, examens 
complémentaires prévus, et les traitements prévus). Une échelle semblable a été réalisée 
pour l’évaluation des informations que le patient possède à sa sortie (échelle de 3 points, 1 
pour chaque catégorie : diagnostic, examens complémentaires prévus et les traitements 
prévus). Deux échelles, pour les médicaments, ont aussi été utilisées pour les informations 
transmises et celles remémorées (selon les 5 critères énumérés ci-haut). 
 
Les médecins ont transmis les diagnostics et les examens complémentaires prévus de manière 
assidue (90 et 99 % du temps). Par contre, les traitements nécessaires et les examens réalisés 
ont été abordés dans seulement la moitié des consultations enregistrées. Concernant les 
médicaments, seulement 30 % des participants ont reçu l’information sur la durée du 
traitement alors que l’utilisation et l’indication ont été mentionnées dans respectivement, 56 
et 64 % des consultations. 
 
Le domaine d’information qui est le mieux mémorisé par les patients est celui du diagnostic 
(82 % des fois, lorsque mentionné par le médecin lors des IDS). Le moins retenu est celui des 
examens complémentaires prévus dans 56 % des fois. En ce qui concerne les médicaments, 
seule l’indication du traitement a été assimilée plus de 50 % des fois (64 % ; nom, durée du 
traitement, utilisation et effets secondaires < 50 %). 
  
Le niveau de connaissance des patients a aussi été évalué en considérant que les IDS ne sont 
pas la seule source d’information du patient ; 90 % des patients connaissaient leur diagnostic, 
83 % les traitements prévus, 52 % seulement les examens complémentaires prévus. 
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Les connaissances concernant les médicaments étaient les plus basses ; 37 % des patients 
pouvaient nommer les médicaments prescrits, 35 % connaissaient la manière de les prendre. 
Seulement 30 % des patients interrogés avaient des connaissances sur les effets secondaires, 
et enfin 21 % des participants savaient la durée du traitement.  
 
Enfin, 43 % des participants avaient des connaissances pour les trois domaines évalués, 39 % 
pour deux domaines et 18 % pour un seul. Aucun lien n’a pu être établi entre le niveau de 
satisfaction des patients et leur niveau de connaissances. 
 
Les auteurs mentionnent que si certains aspects des IDS semblent suffisamment discutés, les 
informations transmises concernant les médicaments sont clairement insuffisantes. Ils 
mentionnent aussi que 66 % des patients avaient un déficit quant à l’information d’un des 
trois domaines d’information évaluées et quittent les urgences avec des connaissances 
insuffisantes sur leur santé et ses traitements. Selon les auteurs, une procédure standardisée 
avec une check-list, ainsi que l’utilisation de plus de supports écrits devraient contribuer à ce 
que les patients soient mieux informés. 
 
Cette étude réalisée en Suisse a obtenu des résultats comparables à ceux de Engel et al. (2009) 
réalisée, elle, aux États-Unis. Ces résultats nous semblent transférables à notre milieu de 
pratique et orientent notre réflexion. 
 
 
5. Family involvement in emergency department discharge education for older people. 
(Palonem & al.), 2016. 
 
Les trois auteures de cet article publié dans la revue Journal of Clinical Nursing sont toutes de 
la faculté de science de la santé l’Université de Tampere en Finlande ; l’une comme étudiante 
au doctorat, les autres sont professeures au mérite d’un doctorat en plus d’être au conseil 
d’administration de l’hôpital Pirkanmaa de la même ville. Cette recherche vise à décrire 
l’expérience des usagers (patient & familles) et des infirmières en regard des IDS de la clientèle 
âgée des urgences. Les auteures se sont intéressées aux résultats concernant l’implication de 
la famille lors des IDS. Elles ont reçu l’approbation éthique du centre des sciences de l’hôpital 
concerné. 
 
Pour la réalisation de cette étude qualitative descriptive, une revue de littérature a été 
réalisée afin de développer les thèmes qui ont été utilisés pour réaliser des entretiens semi-
structurés. Les participants sont des infirmières des urgences et des patients âgés et/ou leur 
famille après un RàD des urgences. 7 personnes âgées, 5 membres de famille et 15 infirmières 
ont été sélectionnés et ont donné leur consentement éclairé. Les entretiens ont été réalisés 
avec les patients et/ou familles, deux semaines après la sortie des urgences. 
 
En résumé, l’implication des familles lors des IDS est fluctuante. Les familles étaient, en 
fonctions des situations, impliquées ou exclues. Elles ont été à la fois vues comme une 
ressource pour les soignants, mais dans certaines situations, les familles ont dû provoquer leur 
implication pour recevoir les informations. 
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Lorsque présentes au chevet des patients où lors d’événements spécifiques (manque 
d’adhérence, devant prendre part aux choix thérapeutiques, divergence d’opinions entre 
soignants/patients), les familles étaient plus facilement impliquées. 
 
Les auteures mentionnent que malgré le fait que les infirmières semblent être sensibilisées à 
l’importance de l’implication des familles, concrètement, elles ne le sont pas toujours et 
souvent les familles se sentent mises à l’écart (informés du RàD une fois le patient sorti, pas 
informés de la présence du patient aux urgences…). L’implication aux IDS de certaines familles 
serait nuisible et la collaboration peut parfois être perçue comme un challenge, selon 
certaines infirmières ayant participé à cette étude. 
 
Les auteures disent que les résultats montrent que certaines familles ont dû solliciter les 
soignants afin d’être impliquées ou ont été dans l’incapacité d’obtenir des informations. De 
ce fait, elles ont de la difficulté à s’impliquer dans les soins.  
 
Les familles étaient vues comme une ressource, essentiellement lorsqu’elles pouvaient fournir 
des informations objectives sur l’état de santé des patients âgés, se prononcer sur la faisabilité 
d’un RàD ou d’un projet de soins et lorsqu’elles étaient un support pour le patient.  
 
Les auteures mentionnent l’importance de changer nos pratiques et d’impliquer les familles 
des patients âgés, de les considérer comme des partenaires de soins. 
 
Nous avons choisi cette étude afin de dresser un portrait de la situation quant à l’implication 
de la famille des patients âgés lors des IDS et obtenir des pistes quant à la façon de les intégrer 
aux soins. Les patients âgés représentent une grande proportion des patients accueillis aux 
urgences et nous semblent être particulièrement vulnérables lors des RàD. Comme les 
auteures, nous croyons fermement que leurs familles sont une ressource pour ces patients et 
elles doivent être considérées comme partenaires de soins. 
 
 
6. Patient understanding of discharge instructions in the emergency department: Do different 
patients need different approaches? (Sheikh & al.), 2018. 
 
Cet article a été publié dans l’International Journal of Emergency Medicine, le journal officiel 
de l’académie américaine de médecine d’urgence. Les qualifications des auteurs ne sont pas 
complètement renseignées dans cet article. Une rapide recherche nous apprend qu’ils sont 
médecins (médecine d’urgence, de famille, hospitalière, psychiatrie). Ils sont issus de facultés 
de médecine de diverses universités en Ontario au Canada. L’un est étudiant en médecine à 
l’université d’Ottawa. En plus d’être médecin, Calder est aussi chercheure pour l’université 
d’Ottawa et fait partie d’un groupe de recherche en médecine d’urgence pour un institut de 
recherche de la même ville. 
 
Le but de cette étude quantitative est de comprendre comment des gens appartenant à 
différents groupes socio-économiques comprennent les IDS et leurs préférences quant aux 
différentes méthodes de transmission d’informations. Ils ont premièrement cherché à 
comprendre si différents facteurs socio-économiques (éducation, revenus), certaines 
caractéristiques comme le moment du RàD influencent la compréhension des IDS. Puis ils ont 
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exploré les préférences en lien avec la manière de délivrer les IDS pour différents groupes de 
personnes. La recherche a été approuvée par le comité éthique de The Ottawa Health Science 
network research. Les auteurs ont obtenu le consentement écrit des patients. 
 
Les auteurs ont conduit cette étude en deux temps, auprès de 100 patients, aux urgences d’un 
hôpital universitaire d’Ottawa. Ils ont tout d’abord observé des IDS lors de consultations, puis 
ils ont procédé à un entretien leur permettant d’évaluer la compréhension du patient. Ils ont 
complété la collecte des données avec le dossier médical du patient. La compréhension des 
patients a été évaluée selon quatre catégories d’information : le diagnostic, le traitement, le 
suivi et les critères pour reconsulter. Ils ont utilisé un questionnaire qu’ils ont au préalable 
testé, n’ayant pas trouvé d’outil validé. 
 
En introduction, les auteurs rapportent que 55 % des Canadiens ont un niveau de littératie en 
santé estimé inadéquat ; que le niveau de littératie en santé est en corrélation avec le niveau 
de santé. Ils disent aussi que la littératie en santé est également liée aux déterminants sociaux 
de la santé comme le niveau d’éducation et les revenus.  
 
Une grande proportion de patients (42 %) n’a pas reçu d’information pour au moins une des 
quatre catégories. Le domaine le plus souvent omis était celui des critères pour reconsulter. 
 
29,6 % des patients n’ont pas ou mal compris leur diagnostic ; 32,5 % le traitement ; 24,4 % le 
suivi et 63,8 % les critères pour reconsulter. 
 
Une analyse a été faite pour évaluer la relation entre les patients qui ont démontré une 
mauvaise compréhension et certaines de leurs caractéristiques démographiques. Une 
corrélation entre un faible revenu et une mauvaise compréhension du diagnostic et des 
critères pour reconsulter a été établi. Le même lien n’a pas été démontré entre la 
compréhension et le niveau d’éducation (pas statistiquement significatif). Une tendance est 
tout de même observée entre les patients n’ayant pas terminé leurs études secondaires et la 
faible compréhension qu’ils ont de leurs diagnostics et traitements. Aucune relation n’a pu 
être établie entre le moment de la sortie (Ex. fin d’horaire de travail des soignants) et la 
compréhension des patients. 
 
La majorité des patients (81 %), tous revenus confondus, avaient une préférence pour des IDS 
orales (discussion face à face avec médecin et/ou infirmière). Ceux avec un revenu plus faible 
étaient demandeurs d’un suivi téléphonique avec une infirmière. Ceux avec un revenu plus 
élevé étaient plus intéressés par des ressources en ligne. 
 
Selon les auteurs, les résultats sont cohérents avec ceux de recherches précédentes, dont 
Engels & al. 2012. Par contre, la taille de l’échantillon compromet la généralisation des 
résultats (ils identifient d’autres limites comme l’échantillon de convenance).  
 
Malgré la corrélation établie entre de faibles revenus et une moins bonne compréhension des 
IDS, poser la question aux patients s’ils ont des difficultés financières n’est pas, selon les 
résultats, un moyen ayant démontré son efficacité pour identifier les patients plus à risque. 
Des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de trouver des méthodes pour 
identifier, dans la pratique, les patients les plus à risque d’incompréhension. Les auteurs 
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suggèrent tout de même de porter une attention toute particulière lors des IDS aux patients 
provenant de groupes socio-économiques précaires. 
 
Nous avons choisi cette étude, espérant trouver des moyens concrets ou des caractéristiques 
permettant d’identifier (facilement et rapidement) les patients les plus à risque 
d’incompréhension et cibler nos actions. De futures études seront nécessaires. Un groupe de 
patients plus à risque est tout de même identifié toutefois, en pratique, aucun moyen ne 
permet de les dépister. 
 
 
7. Impact of patient information leaflets on doctor–patient communication in the context of 
acute conditions: A prospective, controlled, before–after study in two French emergency 
departments. (Sustersic & al.), 2019. 
 
Cet article a été publié dans la revue médicale BMJ Open. L’auteure principale de cet article 
est médecin au service des urgences du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble. Tous les 
auteurs sont rattachés au département de recherche de l’Hôpital Universitaire de Grenoble et 
Gauchet au département de psychologie de l’université de Grenoble. La recherche a été 
approuvée par le comité d’éthique régional de la région Rhône-Alpes–Auvergne.  
 
Le but de la recherche est d’évaluer l’impact de six fiches d’information sur la communication 
entre le médecin et le patient. Le second objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de ces 
fiches sur la satisfaction des patients, sur l’adhésion des patients et sur les comportements 
des médecins (infos données, examens/médicaments prescrits) et des patients 
(reconsultation aux urgences ou du médecin traitant).  
 
L’étude quantitative, prospective, comparative et interventionnelle non randomisée a été 
réalisée dans deux services d’urgences et en deux phases (1 : 09/2013 à 06/2014 groupe 
contrôle, 2 : 09/2014 à 06/2015 groupe avec intervention). Les patients du groupe 
d’intervention ont reçu une fiche d’information en lien avec leur problématique ; six 
pathologies fréquentes aux urgences ont été sélectionnées. Les fiches présentées aux patients 
sont de format A4 et répondent aux dernières recommandations de littératie ; ils ont été 
révisés par un minimum de deux patients volontaires et non inclus dans l’étude. Les médecins 
ont été formés à l’utilisation des fiches d’information, complémentaires aux IDS données 
oralement (parfois déléguées aux infirmières).  
 
L’échantillon se compose de 156 personnes pour le groupe contrôle et de 168 pour le groupe 
intervention (aucune différence statistiquement significative entre les deux groupes). Les 
patients inclus, lors de leur passage aux urgences, ont été recontactés par téléphone sept à 
dix jours plus tard pour répondre à une série de questions (utilisation de scores, d’un 
questionnaire validé et d’un questionnaire préalablement testé ; questions sur les données 
sociodémographiques ; fiches reçues ; communication médecin-patient ; satisfaction ; 
adhésion aux conseils, recommandations, médicaments). 
 
Les résultats montrent une augmentation statistiquement significative (P<0,01) du score 
attribué à la communication médecin-patients dans le groupe de participants ayant reçu les 
fiches d’informations. 
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La satisfaction des patients a été partiellement améliorée dans le groupe d’intervention. Le 
score total de la satisfaction n’a pas été influencé, mais les réponses aux questions en lien 
avec la satisfaction envers les médecins et infirmières étaient plus favorables dans le groupe 
d’intervention (P=0.016 et P=0.04). 
 
Les scores en lien avec l’adhésion étaient élevés dans les deux groupes. La seule différence 
statistiquement significative a été celle en lien avec l’utilisation correcte des médicaments 
(amélioré dans le groupe intervention, P0.02). Par contre, les auteurs ont observé une 
réduction du nombre de nouvelles consultations pour une même pathologie ; 32,1 % pour le 
groupe de l’intervention contre 17,9 % pour le groupe contrôle (P<0,01). 
 
Les résultats montrent que les médecins lorsqu’ils utilisent les fiches d’informations 
prescrivent moins de médicaments (P0.049) et plus d’examens secondaires (P<0,01). Les 
patients du groupe d’intervention ont reçu plus de conseils à suivre de la part des médecins 
que ceux de l’autre groupe (P<0,01). 
 
Les auteurs recommandent l’utilisation de supports écrits lors des IDS. Ils mentionnent leur 
plus-value pour les patients (respect des IDS à la maison) et pour les soignants (mieux informer 
les patients dans un court laps de temps), comme le contexte des urgences est peu propice à 
la communication et à la transmission d’informations.  
 
Nous avons choisi cette étude, car elle montre le bénéfice de l’utilisation de supports écrits 
lors des IDS, procédure qui semble être standard par exemple aux États-Unis (selon plusieurs 
articles consultés), mais encore marginale dans notre pratique quotidienne. La méthodologie 
rigoureuse donne du crédit aux résultats même si des investigations supplémentaires sont 
nécessaires à la généralisation des résultats. 
 
 
8. Evidence-Based Practice: Video Discharge Instruction in the Pediatric emergency 
Départment. (Wood et al.), 2017. 
 
Cet article est une étude quantitative qui a été publiée en 2017. Elle a été réalisée au sein des 
urgences pédiatriques d’un hôpital de l’état de Virginie aux États-Unis. Il a été rédigé par 
plusieurs infirmières de ce service (clinique et manager) ainsi que par deux chercheures. Il a 
été publié dans le journal of emergency nursing, la revue officielle de The association of 
emergency of nursing (ENA). L’étude a reçu l’approbation du review board de l’institution où 
elle a été réalisée. Les participants ont donné leur consentement verbal. 
 
Le but de cette étude est d’évaluer l’efficacité d’IDS sous forme de vidéo en plus d’IDS 
standard (orales et écrites) en comparaison avec seulement des IDS standards, et ce pour trois 
pathologies/symptômes : gastro-entérite, fièvre, bronchiolite.  
 
Tout d’abord, un groupe de travail a été formé pour la réalisation des vidéos. Ils ont appuyé 
leur travail sur le modèle The Johns Hopkins model for Evidence Based Practice. Les vidéos 
avaient des scripts de trois à cinq minutes avec des images et du texte à l’écran pour renforcer 
le message entendu. Ensuite des questionnaires ont été réalisés afin d’évaluer les 
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connaissances des parents avant et après les IDS (cinq questions sûres : le diagnostic, le 
traitement, la durée de la maladie, les signes et symptômes devant les amener à re-consulter ; 
une question supplémentaire post intervention pour évaluer la satisfaction).  
 
Ils ont recruté 83 participants ; parents d’enfants âgés de 18 et 21 ans et de langue anglaise. 
Durant les deux premiers mois de l’étude, ils ont inclus 42 participants dans le groupe ayant 
reçu des IDS standards (groupe SDI). Durant les deux mois suivants, ils ont inclus 41 
participants ayant reçu les IDS par vidéo en plus des IDS standards (groupe VDI). 
 
En introduction, les auteures mentionnent que des IDS bien intégrées préparent les parents 
aux soins qu’ils auront à faire à leurs enfants. Inversement, si elles sont mal comprises, elles 
contribuent à une baisse de l’observance aux traitements, à des réadmissions aux urgences 
ou à une augmentation des coûts. 
 
Les résultats montrent que les connaissances des participants étaient significativement 
meilleures dans les deux groupes après les IDS. Par contre, une plus grande différence a été 
observée pour le groupe VDI (différence pré/post VDI + 13 % vs SDI + 6 %). Des disparités entre 
les pathologies ont été observées lorsqu’analysées séparément ; ce qui suggère, selon les 
auteurs, que les VDI pourraient être plus utiles pour certaines pathologies. (Statistiquement 
significatif pour la gastroentérite) 
 
Le niveau de connaissance des participants était significativement plus élevé dans le groupe 
VDI toutes pathologies confondues (VDI 82 % - SDI 67 %). Une différence a aussi été observée 
lorsque les pathologies sont évaluées séparément. (Statistiquement significatif pour la fièvre 
et la bronchiolite) 
 
Les résultats ont aussi montré que certaines informations (durée de la maladie) restent 
difficiles à transmettre, et ce, indifféremment de la méthode. Lors de l’évaluation de la 
satisfaction des participants en lien avec les IDS reçues, aucune différence n’a été observée 
entre les deux groupes. 
 
Une des limites de cette étude, est certainement la taille de son échantillon. Par contre, les 
résultats sont cohérents avec d’autres études réalisées sur l’utilisation de vidéos pour les IDS.  
 
Nous avons choisi cette étude, afin d’explorer l’influence de différentes méthodes 
d’informations lors des IDS. Ici, les vidéos ont démontré leur efficacité, mais elles ne semblent 
pas adaptées à toutes les situations. Nous trouvons aussi inspirant qu’un groupe d’infirmière 
dans un service s’unisse pour améliorer leurs pratiques. Bien qu’elle ait été réalisée dans un 
service pédiatrique, au vu des participants choisis, les résultats nous semblent transférables à 
une patientèle adulte. 
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5.3. Comparaison des résultats 

Questionnement de 
recherche 

Résultats principaux Implications pour la 
pratique 

Alberti, T. L. & Nannini, A. (2013). Patient comprehension of discharge instructions from the 
emergency department: a literature review. Journal of the Nurse Practitioners. 25(4), 184-194. 

Examiner la littérature qui 
traite de l’évaluation de la 
compréhension des patients 
des IDS dans un contexte 
d’urgence. 
 
- Interventions pour 
dispenser IDS. 
 
- Méthodes utilisées pour 
évaluer la compréhension 
des patients. 
 
- Stratégies les plus efficaces 
pour s’assurer de la 
compréhension des patients. 

- Interventions efficaces pour IDS (en 
comparaison avec orales +/- écrites) : 
outils multimédias tels vidéos, textes 
simplifiés, discharges facilitators, 
dessins animés/images. 
 
- Une étude observe consultations : 
16 % des soignants demandent aux 
patients s’ils ont des questions, aucuns 
ne valide la compréhension. 
 
- Aucune étude retenue ne considère 
l’influence des styles de 
communications des soignants ou des 
modes d’apprentissages des patients. 
  
- Méthode de communication centrée 
sur le patient = augmentation 
satisfaction, observance et santé des 
patients. 
 
- Un auteur a identifié 6 caractéristiques 
de l’apprenant adulte : 

- Autonome. 
- Possède une base d’expérience 

et de connaissances. 
- Axé sur buts et objectifs. 
- Orienté vers ce qui est 

pertinent pour lui. 
- Pragmatique. 
- Besoin d’être respecté. 

 
- La littérature suggère que les adultes 
préfèrent diverses méthodes 
d’enseignements selon leur façon 
d’apprendre. 
 
- Niveau de littératie en santé pas 
toujours évalué dans les études 
retenues, niveau de scolarité évalué 
dans 71 % à pas de corrélation entre 
littératie et niveau de scolarité selon 2 
études. 

- Utiliser des méthodes 
d’enseignements variées en 
fonctions des préférences du 
patient : 
- Écrit : texte simplifié avec images. 
- Multimédia tel vidéo. 
- Mise en place de discharges 
facilitators. 
 
- Utiliser un style de 
communication centré sur le 
patient. 
 
 - Valider la compréhension du 
patient avec une méthode de style 
teach back. 
 
- Ne pas se servir du niveau de 
scolarité du patient pour présumer 
de son niveau de littératie en 
santé. 
 
- Simplification des outils utilisés 
pour enseignement IDS. 
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Questionnement de 
recherche 

Résultats principaux Implications pour la 
pratique 

Buckley, B. A., Mc Carthy, D. M., Forth, V. E., Tanabe, P., Schmidt, M. J., Adams, J. G., & Engel, 
K. G. (2013). Patient Input into the Development and Enhancement of ED Discharge 
Instructions: A Focus Group Study. Journal of Emergency Nursing. 39(6), 553-561. 

Obtenir le feed-back de 
patients à propos de fiches 
réalisées pour IDS aux 
urgences dans le but de les 
modifier et les rendre plus 
adaptées.  
 
Fiches préalablement 
réalisées après avoir fait une 
revue de littérature des 
meilleures pratiques en la 
matière et avec un comité 
d’expert.  

- Utiliser des mots simples, expliquer 
les termes plus complexes. 
 
- Expliquer les raisons, le bénéfice des 
soins pour motiver les patients à les 
réaliser. 
 
- Donner des infos précises, factuelles, 
ne pouvant pas être interprétées. 
 
- Donner des infos pratiques et les 
relier aux activités de la vie 
quotidienne. 
 
- Ajouter des images 
 
- Dénoncer certaines pratiques 
erronées, mais pourtant courantes et 
expliquer la bonne chose à faire 
 
- Disposer les infos selon un ordre 
logique 
 
- Mettre plus d’emphase sur les 
messages clés 

Au vu des défis que représente la 
communication aux urgences, 
utiliser des documents écrits 
élaborés à l’aide des feed-back des 
patients pourrait augmenter la 
compréhension. 
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Questionnement de 
recherche 

Résultats principaux Implications pour la 
pratique 

Engel, K. G., Heisler, M., Smith, D. M., Robinson, C. H., Forman J. H., & Ubel, P.A. (2009). Patient 
comprehension of emergency department care and instructions: Are patients aware of when 
they do not understand? Anals of emergency medicine. 53(4), 454-461. 

- Évaluer la compréhension 
des patients au travers de 
plusieurs domaines ou 
aspects de leur visite aux 
urgences : 
 
1. Le diagnostic et ses 
causes. 
 
2. les soins reçus.  
3. les soins à faire à la 
maison.  
 
4. les signes et symptômes 
devant les amener à 
reconsulter. 
 
- Déterminer si les patients 
ont conscience de leurs 
incompréhensions. 

553 domaines examinés :  
- 341 domaines en complète 
concordance. 
- 212 soit 38 % des domaines pas 
complètement compris. 
 
- 22 % des participants = 
compréhension des 4 domaines. 
- 78 % des participants = déficit de 
compréhension ³ 1 domaine. 
- 51 % des participants = déficit de 
compréhension ³ 2 domaines. 
(27 % 1 domaine ; 31 % 2 domaines ; 
16 % 3 domaines ; 4 % 4 domaines) 
 
- Le domaine le moins bien compris est 
celui des soins à faire à la maison. 
(15 % diagnostique et causes ; 29 % 
soins reçus ; 34 % les soins à faire à la 
maison ; 22 % les signes et symptômes 
devant les amener à reconsulter.) 
 
- La majorité des participants ayant un 
déficit de compréhension ne le perçoit 
pas ; seulement 20 % le conscientisent.    

- Il y a un manque de 
connaissances quant aux stratégies 
pour identifier les patients plus 
susceptibles de mal comprendre, 
d’où l’importance de vérifier ce 
que les patients ont compris de 
leur IDS. 
 
- On ne peut demander aux 
patients d’identifier leurs déficits 
de compréhension. Demander aux 
patients : avez-vous compris ? n’a 
donc aucun sens, ce n’est pas une 
méthode efficace. 
 
- Utiliser une méthode de type 
closing the loop. Selon une étude, 
une telle méthode n’augmente pas 
le temps de la consultation. 
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Questionnement de 
recherche 

Résultats principaux Implications pour la 
pratique 

Marty, H., Bogenstätter, Y., Franc, G., Tschan F., Ziemmermann, H. (2012).  How well informed are 
patients when leaving the emergency department? Comparing information provided and retained 
Emergency Medicine Journal, 30 (53-57), DOI:10.1136/emermed-2011-200451 

L’étude a pour but 
d’explorer :  
 
1. dans quelle mesure les 
patients sont informés par 
les médecins lors d’un RàD. 
 
2. avec quelle précision les 
patients se souviennent des 
informations reçues.  
 
3. le niveau d’information 
avec lequel les patients 
quittent les urgences.  
 
4. si les informations reçues 
ont un lien avec la 
satisfaction des patients. 

Discuté pendant IDS  
(% des IDS enregistrées, n=96) 
Diagnostic 90 % 
Examens réalisés 52 % 
Examens complémentaires prévus 52 % 
Traitements prévus 99 % 
 
Médicaments 
Nom 76 %, indication 64 %, utilisation 
56 %, durée du traitement 30 %, effets 
secondaires 62 % 
 
- Infos données par médecin (sur 4 
domaines) 
3-4 domaines abordés pour 83 % des IDS 
enregistrées 
 
Correctement mémorisé par patients  
(%, lorsque discuté durant les IDS) 
Diagnostic 82 % (71/86) 
Examens complémentaires prévus 56 % 
(28/50) 
Traitements prévus 72 % (64/88) 
 
Médicaments 
Nom 44 % (24/54), indication 64 % 
(41/64), utilisation 48 % (19/40), durée 
du traitement 38 % (8/21), effets 
secondaires 30 % (14/44) 
 
- Domaines d’information connus par les 
patients (sur 3) 
3 = 43 %  ; 2 = 39 %  ; 1 = 18 % 

- Les soignants doivent prendre 
conscience des enjeux liés aux IDS 
et des défis de la communication 
aux urgences. 
 
- Standardisation des IDS et 
utilisation de checklist. 
 
- Utilisation de plus de supports 
écrits. 
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Questionnement de 
recherche 

Résultats principaux Implications pour la 
pratique 

Palonen, M., Kaunonen, M., & Åstedt-Kurki, P. (2016). Family involvement in emergency 
department discharge education for older people. Journal of Clinical Nursing, 25(21-22), 
3333-3344.  

Décrire l’expérience des 
usagers et des infirmières 
concernant l’implication des 
familles lors des IDS 
dispensées aux personnes 
âgées aux urgences. 

à Famille impliquée 
Point de vue des soignants :  
- Situations et soignants dépendants. 
- Plus impliquée lors d’évènements 
particuliers. 
- Impliquée seulement avec l’accord du 
patient [confidentialité]. 
- La famille désigne les gens que le 
patient définit comme tels. 
 
Point de vue des usagers (patient et 
famille) 
- Les usagers sont reconnaissants lorsque 
les familles sont impliquées par les 
soignants, et lorsqu’ils reçoivent des 
informations adéquates malgré le 
contexte de soins peu propice des 
urgences. 
 
à Les familles sont exclues 
- Les infirmières expriment que 
l’implication des familles fait partie des 
bonnes pratiques, elles devraient les 
impliquer, mais ce n’est pas mis en 
pratique selon les usagers. 
 
Point de vue des usagers 
- Besoin d’implication de la famille = pas 
considéré. 
- Sentiments de colère, consternés que 
les familles soient exclues. 
 
Point de vue des soignants 
- Familles pas toujours impliquées 
comme elles devraient l’être. 
- Familles souvent pas impliquées lorsque 
les patients semblent autonomes et 
capables de s’occuper d’eux-mêmes. 
- L’implication de la famille est parfois 
nuisible aux soins. 
 
à Souvent les familles sont vues comme 
un support, une ressource pour les 
patients âgés. Malgré tout, à certains 
moments des familles ont dû demander à 
être impliquées. 

- Les résultats soutiennent 
l’importance de l’implication de la 
famille lors des IDS. 
 
- Relation de partenariat avec le 
patient-famille. 
 
- Considérer la famille du patient 
non-pas comme faisant partie de 
son contexte, mais comme une part 
du patient lui-même. Cette vision, 
est plus propice à l’implication de la 
famille et à sa participation aux 
soins sans que celle-ci ait à initier 
ou se sentir responsable de 
l’interaction. 
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Questionnement de 
recherche 

Résultats principaux Implications pour la 
pratique 

Sheikh, H., Brezar, A., Dzwonek, A., Yau, L., & Calder, L. A. (2018). Patient understanding of 
discharge instructions in the emergency department: Do different patients need different 
approaches? International Journal of Emergency Medicine. 11(5). 

Comprendre comment des 
gens provenant de différents 
groupes socio-économiques 
comprennent les IDS et leurs 
préférences quant à la 
manière dont les IDS leur 
sont délivrées. 
 
1er objectif : explorer la 
relation entre déterminants 
sociaux (éducation, revenus), 
d’autres caractéristiques 
(RàD dans la dernière heure 
avant la fin de quart de 
travail) et la compréhension 
des patients. 
 
2e objectif : explorer si des 
populations différentes ont 
des préférences différentes 
quant à la manière de 
recevoir les IDS. 

- 42 % des patients n’ont pas reçu 
d’information pour au moins une des 
quatre catégories. Le domaine le plus 
souvent raté était celui des critères 
pour re-consulter. 
 
- 29,6 % des patients n’ont pas ou ont 
mal compris leur diagnostic ;  
- 32,5 % le traitement ;  
- 24,4 % le suivi ; 
- 63,8 % les critères pour reconsulter. 
 
- 81 % des patients = préférence pour 
des IDS orales (discussion face à face 
avec médecin et/ou infirmière). 
 
- Patients avec revenus plus faibles : 
Suivi téléphonique avec une infirmière. 
  
- Patients avec revenus plus élevés : 
Plus intéressés par des ressources en 
ligne. 
 
- Corrélation entre les participants avec 
faible revenu et une mauvaise 
compréhension des IDS (diagnostic et 
critères pour reconsulter). 
 
- Les patients n’ayant pas terminé leurs 
études secondaires montre aussi une 
mauvaise compréhension (diagnostic et 
traitements), pas statistiquement 
significatif (P= 0,06), mais montre une 
tendance. 

- Les instructions pour la sortie 
sont globalement insuffisantes et 
mal comprises. 
 
- Des moyens doivent être pris 
pour favoriser la compréhension 
des patients plus à risque de mal 
comprendre (plus de temps, 
bonnes méthodes). 
 
- Privilégier les instructions orales 
(discussion face à face avec le 
patient) qui sont la méthode 
préférée par tous. 
 
- Plusieurs études évaluent la plus-
value de nouvelles technologies 
pour les IDS ; mais elles ne sont pas 
forcément adaptées à toutes les 
populations de patients. Différents 
patients auront des préférences 
différentes. 
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Sustersic, M., Tissot, M., Tyrant, J., Gauchet, A., Foote, A., Vermorel, C., & Bosson, J. L. (2019). 
Impact of patient information leaflets on doctor–patient communication in the context of 
acute conditions: A prospective, controlled, before–after study in two French emergency 
departments. BMJ Open, 9.  

Le but de la recherche est 
d’évaluer l’impact de six fiches 
d’information sur la 
communication entre le médecin 
et le patient.  
 
Le second objectif est d’évaluer 
l’impact de ces fiches sur :  

- La satisfaction des 
patients. 
 

- L’adhésion des patients. 
 

- Les comportements des 
médecins (infos données, 
examens/médicaments 
prescrits). 
 

- Les comportements des 
patients (reconsultation 
aux urgences ou du 
médecin traitant).  

Les fiches d’information 
permettent : 
- Une amélioration de la 
communication entre médecin et 
patient. 
 
- Augmentent la satisfaction des 
patients concernant les soignants. 
 
- Favorisent l’observance au 
traitement notamment concernant 
les heures de prise des 
médicaments. 
  
- Diminuent le nombre de 
nouvelles consultations, en 
particulier aux urgences, pour une 
même pathologie.  
 
- Les médecins les employant 
prescrivent moins de médicaments 
et plus d’examens 
complémentaires ; ils donnent plus 
de conseils à suivre. 

- Les auteures recommandent 
l’utilisation de supports écrits 
lors des IDS. Ils mentionnent leur 
plus-value pour les patients 
(respect des IDS à la maison) et 
pour les soignants (mieux 
informer les patients dans un 
court laps de temps), comme le 
contexte des urgences est peu 
propice à la communication et à 
la transmission d’informations.  
 
- Les fiches d’information sont 
disponibles sur le web. 
(www.ssmg.be/fiches-
dinformation-des-patients) 
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Wood, E. B., Harrisson, G., Trickey, A., Friesen, M. A., Stinson, S., Roveli, E., … Presgrave, K. (2017). 
Evidence-Based Practice: Video-Discharge Instructions in the Pediatric Emergency Department | 
Elsevier Enhanced Reader. Journal of Emergency Nursing, 43(4), 7 

Évaluer l’efficacité d’IDS sous 
forme de vidéo en plus d’IDS 
standard (orales et écrites) en 
comparaison avec seulement des 
IDS standards, et ce pour 3 
pathologies/symptômes : gastro-
entérite, fièvre, bronchiolite.  
 
 

Différence pré/post intervention 
 
- Les connaissances des participants = 
significativement meilleures pour les 2 
groupes après les IDS ; plus grande 
différence observée pour le groupe 
VDI. (VDI + 13 % - SDI + 6 % P= 0,027) 
(toutes pathologies confondues). 
 
- La plus-value des vidéos = pas stat. 
Significatif pour chaque pathologie ; 
gastro-entérite VDI + 23 % - SDI + 
0 % P= 0,027. 
(pathologies prises séparément) 
 
Niveau de connaissance 
 
- Plus élevé pour le groupe VDI (VDI 
82 % - SDI 67 % P=0,001) 
(toutes pathologies confondues). 
 
- Stat. Significatif pour 2 pathologies 
lorsque pris séparément (fièvre VDI 
84 % - SDI 70 % P= 0,001  ; bronchiolite 
VDI 83 % SDI 53 % P= 0,019) 
 
Certaines informations sont mal 
assimilées indifféremment de la 
méthode. (Durée de la pathologie) 
 
Pas de différence observée lors de 
l’évaluation de la satisfaction. 
 

- La vidéo peut être utile pour 
transmettre les informations de 
sortie pour certains diagnostics. 
 
- Mettre l’emphase sur certaines 
informations comme la durée des 
symptômes. 
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6. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

 

6.1. Analyse des résultats et recommandations 

Dans ce chapitre, nous discutons les principaux résultats obtenus dans les articles sélectionnés 
pour répondre à notre question de recherche : de quelles manières les infirmiers des urgences 
doivent-ils transmettre les informations au patient/famille pour favoriser son autonomie lors 
de son retour à domicile ? 
 
Suite à l’analyse de nos résultats, il nous est possible de faire un premier constat. Tous les 
auteurs s’entendent sur l’importance des IDS et sur leur impact. Des informations de qualité 
délivrées de manière à être comprises favoriseront l’observance et l’adhésion au plan 
thérapeutique. En conséquence, elles participent à la sécurité des patients et à la diminution 
des échecs thérapeutiques ; ce qui au final contribuera à faire diminuer les réadmissions et 
donc les coûts de la santé. Il nous semble évident que l’objectif de toutes ces études est de 
faire progresser qualitativement les IDS. Cependant, pour que les IDS atteignent les objectifs 
souhaités plusieurs aspects sont à considérer. 
 
Pour chaque point, nous développerons des recommandations de pratique. Actuellement, 
une réflexion sur l’organisation des soins de l’unité ambulatoire des Urgences du CHUV est en 
cours. L’information aux patients est un des axes de cette réflexion. Une réelle volonté de faire 
progresser cet aspect des soins est exprimée par nos supérieurs. 
 
 

§ Soins centrés sur la personne et partenariat de collaboration 

Si l’on considère les différentes approches de soins que regroupe l’ASFF, plusieurs des 
résultats obtenus sont orientés vers une approche des soins centrés sur la personne et le 
partenariat de collaboration. Premièrement, comme lu dans la revue de littérature faite par 
Alberti et Nannini (2013), utiliser un style de communication centré sur la personne a 
démontré augmenter la satisfaction, l’adhésion thérapeutique et la santé des patients. 
(Schrader & Schrader, 2001 ; Charlton, Dearing, Berry, & Johnson, 2008 cités dans Alberti & 
Nannini, 2013) 
 
Concrètement, avoir une communication centrée sur la personne qu’est-ce que c’est ? 
Gottlieb cite une définition de Mc Cormack (2003) des soins centrés sur la personne : 

 […] décrire […] une approche en matière de soins, qui est sensible aux besoins 
des patients et qui tente d’y répondre […] placer la personne intégrale au cœur 
des décisions cliniques qui la concernent […] on lui reconnait le droit de faire 
respecter ses valeurs et ses croyances. (Gottlieb, 2014, p.17-18).  

 
Nos lectures nous amènent à croire que de cibler de manière plus précise les besoins 
d’informations des patients pourrait nous faire gagner du temps et être plus efficients lors des 
IDS. Rendre le patient partenaire de soins et acteur d’une prise en soins centrée sur ses 
besoins influencerait son adhérence (Gottlieb, 2014 ; Alberti & Nannini, 2013).  
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Dans cette optique, il est essentiel d’explorer ses priorités, ses buts et ses objectifs pour le 
retour à domicile. Considérer différents aspects pouvant influencer la transmission, la 
compréhension et l’adhésion aux IDS est une manière simple d’adapter les IDS pour chacun, 
de mettre l’emphase sur certaines données. Par exemple : 
 

- Quelles sont les répercussions concrètes de sa maladie sur les différents aspects de sa 
vie quotidienne ?  

- Est-ce que cela le confronte à des expériences passées ?  
- Possède-t-il déjà des connaissances sur le sujet ?  
- Est-ce qu’il a de fausses croyances qui pourraient freiner son adhésion au plan 

thérapeutique ?  
- A-t-il des aidants naturels ? Souhaite-t-il qu’ils soient informés, impliqués ?  

 
D’un point de vue théorique, ces questions semblent basiques. En réalité, selon nos 
observations sur le terrain, ces aspects sont peu considérés. Nous croyons que la charge de 
travail et le manque de temps l’expliquent en partie. En réalité, cela nous ferait gagner du 
temps à moyen voire long-terme. Favoriser l’adhésion au plan thérapeutique et l’observance 
au traitement pourrait éviter des reconsultation.  
 
Dans le même ordre d’idée, Alberti et Nannini (2013) citent un article (Lieb, 1991 cité par 
Alberti & Nannini, 2013) dans lequel six caractéristiques des apprenants adultes (théorisés par 
Malcom Knowles) sont mentionnées, dont le fait qu’ils possèdent une base d’expérience et 
de connaissance. En lien avec l’ASFF, il serait avantageux de s’y appuyer au moment de 
transmettre de l’information à un patient. C’est une façon d’entrer dans une relation de 
partenariat de collaboration, de reconnaitre et de respecter les expériences et l’expertise des 
deux partenaires (patient et soignant) et d’être centré sur les besoins du patient. Reconnaitre 
ce dernier comme expert de sa vie et de sa santé, et ainsi procéder à un partage du pouvoir. 
Ceci incite les personnes à s’investir plus activement et elles font preuve de plus d’autonomie 
(Gottlieb, 2014, p.23) (répond aussi au besoin d’être respecté et d’autonomie ; deux autres 
caractéristiques des apprenants adultes).  
 
Ensuite, il nous semble contre-productif de vouloir transmettre les IDS de manière identique 
à chaque patient. Les adultes préfèrent diverses méthodes d’enseignement en fonction de 
leur façon d’apprendre (Bass, 2005 ; Lieb, 1991 cités par Alberti & Nannini, 2013). Ceci va dans 
la même direction que les résultats de Sheikh et al. (2018). Des gens différents ont des besoins 
et des préférences différentes en lien avec la façon dont les IDS leur sont délivrées. Certes, 
des moyens technologiques comme des vidéos ont démontré leur plus-value (Wood & al., 
2017 ; Bloch & Bloch, 2013), mais elles ne sont pas forcément adaptées à tous et à toutes les 
situations. Sheikh et al. (2018) ont démontré que des patients avec de plus faibles revenus 
sont demandeurs de méthodes moins technologiques tandis que les gens avec des revenus 
plus élevés seraient plus intéressés par des ressources en ligne. Tous les moyens alternatifs 
de transmettre l’information, ne devraient en aucun cas remplacer, mais être 
complémentaire, aux informations transmises oralement ; moyen qui fait l’unanimité des 
patients (Sheikh & al., 2018). 
 
Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver une méthode permettant, dans la pratique, 
d’identifier (rapidement et facilement) les patients plus à risque d’avoir de la difficulté à 
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comprendre les IDS ainsi que le média le plus adapté. Nos résultats montrent que les patients 
avec de faibles revenus et ceux avec un faible niveau de littératie sont plus à risque ; mais 
concrètement comment les identifier ? Nous trouvons stigmatisant et peu réaliste de 
questionner les gens sur leurs revenus lors d’une consultation aux urgences. Les tests qui 
évaluent le niveau de littératie ne sont pas adaptés à notre contexte de soins, car ils 
demandent beaucoup trop de temps. Après réflexion, nous trouvons discriminatoire de cibler 
ces patients et ainsi adapter les interventions et cela même dans une optique bienveillante. 
Le principe de précaution universelle (Velonaki, 2016) comme utilisé en hygiène hospitalière 
prend tout son sens. Avoir à disposition différents moyens pour transmettre les IDS et que 
chaque média soit accessible à la compréhension de tous nous semble le plus adéquat. En 
pratique, proposer au patient les différents moyens disponibles afin qu’il puisse choisir celui 
qui lui convient. 
 
 

§ Transmission de l’information 

Deux articles que nous avons sélectionnés démontrent le déficit d’information avec lequel les 
patients quittent les urgences (Engel & al., 2009 ; Marty & al., 2013). Engel et al. (2009) ont 
montré que 78 % des participants ont un déficit de compréhension dans au moins un domaine 
d’information. Le domaine le moins bien compris est celui des soins à effectuer à la maison. 
Toujours selon Engel et al. (2009), le résultat le plus inquiétant est qu’une minorité de patients 
a conscience de ne pas avoir bien compris. Cette étude a été réalisée aux États-Unis dans une 
culture des soins et une population différente de notre réalité en Suisse. Cependant, une 
étude réalisée dans le service d’urgences de l’Inselspital à Berne (Marty & al., 2013) a obtenu 
des résultats similaires. Il nous semble donc raisonnable de transférer leurs résultats à notre 
milieu de pratique. Il est indispensable, pour atteindre notre objectif, de concentrer nos 
efforts pour faire progresser la transmission et la compréhension des informations en lien 
avec les soins nécessaires au retour à domicile incluant les médicaments prescrits. 
 
Pour améliorer qualitativement et quantitativement les informations avec lesquels les 
patients repartiront des urgences, nous avons identifié, dans notre revue de littérature, 
différents aspects en lien direct avec la transmission de l’information et une méthode efficace 
pour procéder à la validation de la compréhension. 
 
Nous avons pu identifier au travers de nos articles différents facteurs qui sont défavorables à 
une bonne transmission des IDS et à leur compréhension par les patients. Certaines causes, 
comme le contexte et l’environnement des urgences ne pourront être modifiées. En revanche, 
nous devons être attentifs aux moments choisis et ne pas attendre la toute fin de la 
consultation comme suggéré par (Engel & al., 2009). En effet, cet instant est particulièrement 
générateur de stress pour les patients, ce qui affecte leurs capacités à comprendre et à 
mémoriser les informations. Gottlieb (2014, p.107) parle d’ailleurs du moment opportun 
comme une condition essentielle à l’apprentissage. Ce qui signifie, en pratique, que 
l’information au patient et la préparation à la sortie doivent être une préoccupation constante 
des soignants au cours de l’entièreté de la prise en soins. 
 
Ensuite, d’après nos lectures deux aspects majeurs sur lesquels nous pouvons intervenir 
ressortent. Les informations transmises sont souvent incomplètes (Marty & al., 2013) et trop 
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complexes (Alberti & Nannini, 2013 ; Buckley & al., 2013 ; Engel & al., 2009 ; Sheikh & al., 
2018).  
 
Une attention toute particulière doit être portée au contenu des IDS. Il semble y avoir un 
manque d’uniformité dans les informations qui sont transmises. Dès lors, comment s’assurer 
que chaque patient a reçu l’information pertinente pour la suite de sa prise en soins ? 
Plusieurs études, dont celles de Marty et al. (2013) identifient des lacunes. Des informations, 
pourtant importantes, ne sont pas transmises. Comme le recommandent Marty et al. (2013), 
Buckley et al. (2013), Sustersic et al. (2018), des outils doivent être utilisés afin de standardiser 
les IDS. Les documents écrits, en plus de servir d’aide-mémoire aux patients, donnent une 
structure aux soignants et participent à uniformiser les IDS (Sustersic & al., 2018).  
 
D’autres moyens comme les vidéos pourraient aussi être utilisés afin d’homogénéiser les 
informations transmises. Wood et al. (2017) ont prouvé leur utilité pour certains diagnostics. 
Dans notre pratique, elles nous sembleraient particulièrement utiles lorsqu’un geste 
technique doit être acquis. Par exemple, une vidéo pourrait être visionnée lorsqu’un patient 
devra s’injecter une anticoagulation sous-cutanée dans le contexte de l’immobilisation d’un 
membre. Présentée le plus tôt possible dans la prise en soins, celle-ci permettrait par la suite 
aux patients de poser des questions et de réaliser plus aisément la première injection sous 
supervision. 
 
Un autre aspect majeur en lien avec le contenu des IDS est leur niveau de complexité. 
Premièrement, le niveau de littératie d’une proportion significative de la population, en 
suisse, est considéré comme problématique (OFSP, 2015). Cette statistique appuie 
l’importance de la simplification des informations transmissent. Comme démontré par l’article 
de Buckley et al. (2013), même lorsque des documents destinés aux IDS sont rédigés selon les 
dernières recommandations, ils s’avèrent encore trop complexes et ne sont pas 
complètement adaptés à leur publique cible. Deuxièmement, il semble, selon la littérature 
consultée, que la méthode la plus efficiente afin d’adapter de manière adéquate le matériel 
qui servira aux IDS est de consulter ceux à qui ils sont destinés, les patients (Buckley & al., 
2013) (méthode aussi utilisée par Sustersic & al. (2018) pour tester les fiches utilisées pour 
leur étude). 
 
Enfin, une étape primordiale lors des IDS est la validation de la compréhension du patient. 
Une minorité de patients a conscience de ses incompréhensions (Engel & al., 2009). Une 
méthode fait l’unanimité dans la littérature consultée (Bass, 2005 ; Kemp, Floyd, McCord-
Duncan, & Lang, 2008 cités dans Alberti & Nannini, 2013 ; Engel & al., 2009). Elle consiste à 
faire répéter au patient ce qu’il a compris, ce qu’il retient des IDS et ainsi corriger ou compléter 
au besoin. Nous l’avons retrouvé sous deux appellations différentes :  closing the loop ou teach 
back. Elle serait, par contre, très peu utilisée. Nos observations vont dans le même sens que 
ce que nous avons pu lire ; la validation de la compréhension des patients n’est rarement, 
voire jamais, effectuée par les soignants (Rhodes, 2004 ; Davis, Crouch, Wills, Miller, & 
Abdehou, 1990 ; Farrell, Kuruvilla, Eskra, Christopher, & Brienza, 2009 cités dans Alberti & 
Nannini, 2013). Une étude réalisée dans un service de diabétologie a pourtant démontré 
qu’elle n’allongeait pas le temps de consultation en plus de son efficacité (Schillinger & al., 
2003 cités dans Engel & al., 2009).  
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Dans notre pratique, une fois que le patient peut rentrer à domicile, le médecin procède aux 
IDS puis l’infirmier retire le matériel médical comme la voie veineuse et aide le patient à se 
préparer pour le départ. Ce serait, selon nous, le moment idéal pour déterminer ce qu’il a 
compris et reprendre avec lui les différents points clés des IDS. 
 
 

6.2. Perspectives pour les soins et la recherche 

Le point essentiel à tous ces changements à notre avis, c’est avant tout la formation au 
personnel médico-soignant. Les formations sont coûteuses. Cependant, des moyens simples 
existent déjà au sein du service et nous pourrions facilement les mettre à profit. Une check-
list pour la préparation de la sortie des patients existe actuellement dans notre service, mais 
est très peu utilisée. Lors de sa mise en circulation, aucune séance d’information ou 
accompagnement n’a pu être offert. Nous pourrions, avec l’accord des auteures, y ajouter des 
informations spécifiques aux IDS et la rendre disponible en format poche. 
 
Une fois par mois, nous avons des colloques d’équipe où différents intervenants viennent 
nous faire des présentations, et ce dans le but de faire progresser nos pratiques. Nous 
aimerions à l’occasion de ces colloques faire une présentation à nos collègues afin de les 
sensibiliser à la thématique que nous avons travaillée en leur présentant les enjeux majeurs 
de la problématique ainsi que les résultats obtenus. Dans un deuxième temps, et ce toujours 
à l’occasion d’un colloque d’équipe, nous voudrions organiser des ateliers de formation par 
exemple sur la méthode teach back, présenter l’approche des soins centrée sur la personne, 
distribuer et présenter la carte de poche. 
 
Ensuite, nous aimerions mettre à disposition des fiches écrites pour les IDS. Seules quelques 
fiches existent dans notre service, et elles nous semblent maintenant, pour certaines, peu 
adaptées. 
 
Les documents écrits servent de références aux patients. Ils aident aussi les soignants à 
structurer leur discours, et permettent de ne pas oublier d’informations importantes à 
transmettre en fonction d’une situation. Évoluant dans un milieu multiculturel, il serait aussi 
utile de procéder à un recensement des diverses langues parlées par les usagés afin de pouvoir 
traduire les documents dans les langues les plus utilisées.  
 
Un site internet de la société scientifique de médecine générale belge, (www.ssmg.be/fiches-
dinformation-des-patients) regroupe plusieurs fiches sur des pathologies fréquemment 
rencontrées aux urgences et elles sont libres de droits. Elles ont été réalisées initialement par 
des médecins urgentistes français (cités dans Sustersic & al., 2019) et ont été adaptées à la 
réalité du système de santé belge. Si elles reçoivent l’approbation des cadres médicaux et 
infirmiers, elles pourraient, dans un premier temps, être utilisées jusqu’à la réalisation de nos 
propres fiches. Peut-être qu’après un examen plus approfondi elles s’avèreront suivre les 
dernières recommandations. 
 
Un futur travail de diplôme (formation de spécialisation en soins d’urgences) pourrait axer sa 
revue de la littérature sur le contenu et la rédaction de documents écrits pour les IDS et ainsi 
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recenser les dernières recommandations. Ensuite, un groupe de travail pourrait examiner et 
adapter les fiches en fonction de ces résultats. 
Les fiches pourraient ensuite, à l’occasion d’un travail de master (des collègues sont 
actuellement en formation master et d’autres débuteront), être évaluées par un groupe de 
patients volontaires. Leurs commentaires ainsi obtenus permettraient d’adapter les fiches au 
plus près des besoins et du niveau de compréhension des patients.  
 
Avec un second groupe de travail, nous aimerions aussi réaliser une vidéo comme mentionné 
plus haut pour l’auto-administration d’anticoagulant sous-cutané. Une équipe travaille 
actuellement à la réalisation de vidéos pour la formation des collaborateurs en salle de 
déchocage. Nous pourrions profiter de leur expérience quant à la réalisation d’une vidéo 
même si le public cible n’est pas le même. Ensuite, afin de trouver la meilleure méthode pour 
l’intégrer dans nos pratiques (portable des patients, tablettes du service) et tester son 
influence, un travail de recherche devra être effectué (travail de master ? en collaboration 
avec l’infirmière clinicienne du service ?). Nous sommes inspirés par les infirmières ayant 
réalisé un travail recherche similaire dans l’article de Wood et al. (2017). 
 
Une application pour tablettes et smartphones, informant les patients, en temps réel, sur leur 
parcours de soins aux urgences, est en cours d’élaboration. Nous aimerions rencontrer les 
responsables de ce projet afin de discuter, avec eux, de la faisabilité de l’intégration de ces 
vidéos d’information sur cette plateforme. 
 
Nos pratiques professionnelles ont été influencées par ce travail. Les informations que nous 
transmettons nous semblent plus personnalisées et adaptées à chaque patient. Ils 
apparaissent, d’ailleurs, plus réceptifs qu’auparavant. De plus, nous avons pu constater que 
l’utilisation de la méthode teach back apporte une réelle plus-value. Elle nous a permis de 
compléter les informations et de clarifier des incompréhensions pour plusieurs patients. 
 
Concrètement, à l’heure actuelle, des discussions sont en cours avec nos cadres afin d’évaluer 
l’éventail de possibilités découlant de notre travail. Les idées que nous partageons avec eux 
sont celles citées précédemment. Dans notre pratique, nous plébiscitons déjà les enjeux liés 
aux IDS auprès de nos collègues. Une fois que les présentations et formations que nous 
aimerions faire auront eu lieu, un accompagnement devra être offert afin de supporter nos 
collègues dans le déploiement de cette nouvelle pratique. 
 
 

6.3. Limites de la revue de littérature  

La revue de littérature issue de ce travail présente plusieurs limites. Premièrement, les 
traductions ou les interprétations des propos des auteurs malgré nos relectures peuvent être 
liées à une mauvaise traduction ou un biais d’interprétation. Deuxièmement, le choix limité 
du nombre d’articles ne nous permet pas d’effectuer une revue de littérature exhaustive. 
Cependant, d’un point de vue du niveau bachelor, cela nous a déjà ouvert des possibilités 
d’améliorations. Enfin, ce travail de recherche s’effectue dans le cadre du bachelor en soins 
infirmiers. Cette nouvelle expérience malgré toute notre attention peut conduire à des limites 
méthodologiques indépendantes à notre volonté.  
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7. CONCLUSION 

 
Dans cette conclusion nous aborderons les apprentissages réalisés ainsi que l’évolution de 
notre vision de notre rôle professionnel.  
 
Pour la réalisation de ce travail, nous nous sommes interrogés sur les manières d’informer les 
patients avant leur départ des urgences afin de favoriser leur autonomie et leur sécurité. La 
revue de littérature effectuée nous a permis d’extraire huit articles en lien direct avec notre 
problématique. Nos lectures nous ont permis d’identifier un style de communication à 
favoriser. Ensuite, une attention toute particulière doit être apportée au contenu. Plusieurs 
moyens de communication devraient être proposés. Et pour finir, une ultime étape devrait 
être réalisée soit la vérification de la compréhension. 
 
Voici de manière synthétique les aspects qui devraient être considérés au moment de 
transmettre les IDS afin de favoriser une transmission des informations plus efficientes : 
 

1- Adopter une communication centrée sur la personne et créer une relation de 
partenariat avec le patient et sa famille serait un moyen de rendre plus efficientes nos 
interventions lors des IDS.  
 

2- Le contenu doit être standardisé et simplifié. Effectivement, le niveau de complexité 
des IDS doit être adapté. Nos recherches ont démontré la plus-value du principe de 
précautions universelles plutôt que déployer des efforts à dépister les patients les 
moins enclins à bien comprendre. Le point de vue des patients devrait être considéré 
afin de mieux adapter les documents leur étant destinés. 

 
3- Différentes méthodes devraient être offertes sans toutefois se substituer aux 

informations délivrées de manière orales.  
 

- Les documents écrits, pour leur part, présentent plusieurs avantages. Ils 
favorisent la standardisation du message en servant de guide aux soignants ; ils 
servent aussi de ressource pour les patients, une fois rentrés à domicile.  

 
- Dans certaines situations, les vidéos favoriseraient la compréhension. Ils 

participent aussi la standardisation du message. 
 

4- La vérification de la compréhension, à l’aide de méthode telle que teach back, est une 
étape indispensable pour s’assurer la compréhension d’IDS permettant l’autonomie 
dans la gestion de la maladie. 

 
 

7.1. Apprentissage lié au processus de recherche 

La réalisation de ce travail a été l’occasion de faire progresser nos compétences concernant 
les différentes facettes d’un processus de recherche : transposer théoriquement une 
problématique issue de notre pratique, avoir une vision globale d’une problématique, 



 Valérie Caron & Matthieu Geffray Travail de Bachelor  46 

appliquer une méthodologie rigoureuse de recherche scientifique. Cette démarche nous a 
offert des pistes afin de développer des compétences pour pouvoir résoudre de futurs 
questionnements dans notre pratique. Nous avons aussi acquis une plus grande maîtrise de 
l’utilisation des bases de données. L’emploi des connaissances issues du module REC 2.1 nous 
a permis de développer un regard critique des articles issus de la littérature et de nous aider 
à effectuer une sélection d’articles pertinents. Nous avons aussi mis en pratique des 
compétences acquises en science infirmière en utilisant un modèle théorique de soins 
infirmiers de manière plus pragmatique.  
 
 

7.2. Évolution personnelle et professionnelle 

D’un point de vue personnel, ce travail nous a demandé des capacités d’adaptation. Il nous a 
été essentiel d’élaborer des stratégies permettant de trouver un équilibre entre nos vies 
personnelle, professionnelle et le temps nécessaire à l’élaboration de ce travail. Nous avons 
aussi dû développer des stratégies et des méthodes de travail d’équipe aussi bien 
qu’individuelle. 
 
D’un point de vue professionnel, nous avions déjà un intérêt marqué pour la thématique de 
l’information au patient. Et malgré le fait que nous possédions déjà un certain nombre de 
connaissances sur le sujet en lien avec de précédents travaux, ce travail nous a beaucoup 
apportés. En plus de réactualiser nos connaissances, il nous a permis d’évaluer la 
problématique des informations de sortie de manière plus globale. Nous sommes mieux 
équipés pour défendre l’intérêt de cet aspect des soins autant auprès de nos pairs que de nos 
supérieurs en utilisant un argumentaire basé sur des données scientifiques. Nous sommes 
convaincus qu’un changement de nos pratiques est essentiel en regard de l’organisation 
actuelle du réseau de santé et des changements vers lesquels il tend. 
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9. ANNEXES 

 
I. Grille d’analyse - Étude quantitative 

 

Titre (année de publication) 

1. Indications Générales 

Auteur(s) et qualifications  

Nom de la revue  

Mots-clés  

Subventionnaires  

Conflits d’intérêts  

2. Analyse Critique 

Type de document Étude quantitative 

Buts de l’étude 

 

Question de recherche  

Résumé 

Les étapes de recherche s’y retrouvent-
elles ? 

 

Donne-t-il un aperçu convaincant de 
l’article ? 

 

Introduction 

Permet-il de cibler correctement le centre 
d’intérêt de l’article ? 

 

Méthode 

Méthode utilisée Questionnaire, entrevue 

Échantillon Taille, critères de sélection ? 

Pertinence de l’échantillon Les personnes retenues sont-elles les bonnes ? 
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Critères éthiques  

Résultats 

Résultats obtenus Répondent-ils à la question de recherche ? 

Par rapport aux données Sont-elles fiables, utilisables, transférables, 
généralisables ? 

Graphiques / statistiques Sont-ils cohérents avec les résultats ? Permettent-ils 
une meilleure compréhension ? 

Discussion - Conclusion 

Interprétation des résultats Est-elle cohérente ? 

Implication pour la pratique  

Limites de l’étude  

Ouverture vers d’autres recherches  

3. Appréciation Personnelle 

 

Plus-values pour notre travail  

 
Adapté de (avec l’accord des auteurs) : 
Perrin, N., Persoz, E. (2014). Facteurs limitants du patient-and family-Centered Care aux soins intensifs 
de pédiatriques. (Travail de bachelor inédit). Haute École de santé La Source, Suisse. 
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II. Grille d’analyse - Étude qualitative 
 

Titre (année de publication) 

1. Indications générales 

Auteur(s) et qualifications  

Nom de la revue  

Mots-clés  

Subventionnaires  

Conflits d’intérêts  

2. Analyse Critique 

Type de document Étude qualitative 

Buts de l’étude 

 

Question de recherche  

Résumé 

Les étapes de recherche s’y retrouvent-elles ?  

Donne-t-il un aperçu convaincant de 
l’article ? 

 

Introduction 

Permet-elle de cibler correctement le 
centre d’intérêt de l’article ? 

 

Méthode 

Méthode utilisée Questionnaire, entrevue 

Échantillon Taille, critères, sélection 

Pertinence de l’échantillon Les personnes retenues sont-elles les bonnes ? 

Pertinence des questions posées  

Critères éthiques  
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Résultats 

Résultats obtenus Répondent-ils à la question de recherche ? Sont-ils 
résumés de manière compréhensible ? 

Les auteurs ont-ils incluent des extraits ? Sont-ils cohérents avec les résultats ? Permettent-ils 
une meilleure compréhension ? 

Discussion - Conclusion 

Interprétation des résultats Est-elle cohérente ? 

Par rapport aux données Sont-elles fiables, utilisables, transférables, 
généralisables ? 

Implication pour la pratique  

Limites de l’étude  

Ouverture sur d’autres recherches  

3. Appréciation Personnelle 

 

Plus-value pour notre travail  

 
Adapté de (avec l’accord des auteurs) : 
Perrin, N., Persoz, E. (2014). Facteurs limitants du patient-and family-Centered Care aux soins intensifs 
de pédiatriques. (Travail de bachelor inédit). Haute École de santé La Source, Suisse. 
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III.  Grille d’analyse – Revue de littérature 
 

Titre (années de publication) 

1. Indications générales 

Auteur(s) et qualifications  

Nom de la revue  

Mots-clés  

Subventionnaires  

Conflits d’intérêts  

2. Analyse Critique 

Type de document Revue de littérature 

Objectif de la revue 

 

Résumé 

Les étapes de la recherche s’y retrouvent-
elles ? 

 

Donne-t-il un aperçu convaincant de 
l’article ? 

 

Introduction 

Permet-elle de cibler adéquatement le centre 
d’intérêt de l’article ? 

 

Méthode 

Bases de données consultées  

Mots-clés utilisés  

Sont-ils pertinents ?  

Période examinée  

Critères Inclusion Exclusion 
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Nombre d’articles retenus / trouvés  

Résultats 

Résultats obtenus ? Répondent-ils à la question de recherche ? 

Par rapport aux données Sont-elles fiables, utilisables, transférables, 
généralisables ? 

Discussion - Conclusion 

Interprétation des résultats Est-elle cohérente ? 

Implication pour la pratique  

Limites de la revue  

Ouverture vers d’autres recherches  

3. Appréciation Personnelle 

 

Plus-value pour notre travail  

 
Adapté de (avec l’accord des auteurs) : 
Perrin, N., Persoz, E. (2014). Facteurs limitants du patient-and family-Centered Care aux soins intensifs 
de pédiatriques. (Travail de bachelor inédit). Haute École de santé La Source, Suisse. 
 
 
 
 


