
 

 

Lise GREPILLAT  
 
 
 
 
 
 
 

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS VAE 
 
 
 

POST-INTENSIVE CARE SYNDROME-FAMILY  
QUELLES INTERVENTIONS POUR AIDER LES FAMILLES ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Travail de validation présenté à la Haute École de Santé de La Source 
 

LAUSANNE 
 
 

 
 

Janvier 2020  
Sous la direction de Madame Assunta FIORENTINO, Inf., MScS



Travail de Bachelor Janvier 2020 Lise Grépillat 

 2 

 

Je remercie vivement,  

Madame Fiorentino Assunta, professeure à la Haute École de santé La Source, pour son soutien, sa 

bienveillance, son professionnalisme, sa disponibilité ainsi que son accompagnement tout au long de 

l’élaboration de ce dossier.  

Madame Sabine Guys pour son soutien pendant cette formation. 

Ma famille et amis pour leurs relectures et leurs soutiens durant la rédaction de mon travail de 

Bachelor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Image du titre repérée à : https://hipwallpaper.com/help-others-wallpapers/  



Travail de Bachelor Janvier 2020 Lise Grépillat 

 3 

RÉSUMÉ 

 

But : Ce travail de Bachelor s’intéresse aux interventions infirmières pour limiter le Post-Intensive Care 

Syndrome-Family chez les proches aidants des patients hospitalisés aux soins intensifs adultes. 

 

Méthode : Pour réaliser cette revue de littérature plusieurs articles de recherche, d’ouvrages 

littéraires ont été consultés à partir des deux bases de données les plus couramment utilisés : PubMed 

et CINAHL. Des équations de recherches ont été formulées afin d’obtenir des articles scientifiques 

pouvant répondre à ma question de recherche. Sur quarante-cinq articles scientifiques retenus, six ont 

été analysés à partir des grilles d’analyses fournies par la Haute École de Santé de La Source. La théorie 

intermédiaire Facilitated Sensemaking de Davidson est mise en lien tout au long de ce travail.  

 

Résultats : Les résultats de l’analyse d’articles se trouvent dans des tableaux comparatifs pour être 

ensuite discutés en détail. Les interventions infirmières se regroupent en 3 thèmes : la communication, 

la participation aux soins des familles et la prise en compte de leurs besoins.  

 

Discussion : Chaque thématique découlant de mes résultats de recherche est développée dans la 

discussion tout en faisant le lien avec la théorie intermédiaire Facilitated Sensemaking de Davidson. 

J’ai également élaboré des perspectives sous forme de recommandations pour la pratique infirmière 

et pour soutenir les familles.   

 

Mots-clés : Post-Intensive Care Syndrome, Post-Intensive Care Syndrome-Family, famille, proche 

aidant, soins intensifs, interventions infirmières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis au lecteur 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de l’auteur et en aucun 

cas celle de la Haute École de Santé La Source (ELS).  

Dans ce travail, la plupart des articles cités sont en anglais. Ils ont donc été traduits librement en 

essayant de rester au plus proche du sens voulu par les différents auteurs. 

Le terme « infirmière » est à utiliser aussi bien au masculin qu’au féminin.   
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LISTE DES ABRÉVIATIONS  

aCCFNI Adapted Critical Care Family Needs Inventory 

ASDS Acute Stress Disorder Scale  

ASSM Académie suisse des Sciences Médicales  

CII Conseil International des Infirmières  

CHUV  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois  

FCM Facilitated Sensemaking 

GAD-7 Generalized Anxiety Disorder-7 

HADS Hospital Anxiety and Depression Scale  

HUG Hôpitaux Universitaires de Genève  

IES-R Impact of Events Scale-Revision  

IRB Institutional Review Board 

NURSE Naming emotions, expressing Understanding, showing Respect, articulating Support 
for the patient, and Exploring the family’s emotional state. 

OMS Organisation Mondiale de la Santé  

PCL  Post-traumatic stress disorder Checklist Civilian Version  

PDEQ Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire  

PICS Post-Intensive Care Syndrome  

PICS-F Post-Intensive Care Syndrome-Family  

PHQ 9 Patient Health Questionnaire 9  

PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis 

PTSD Post-traumatic Stress Disorder  

SCCM Society of Critical Care Medicine  

SOFA Sequential Organ Failure Assessmant  

STAI- Y State-Trait Anxiety Inventory 

VALUE Valuing family statements, Acknowledging emotion, Listening, Understanding the 
patient as a person, Eliciting questions 
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INTRODUCTION 

 

La question sur l’accompagnement des familles est venue suite à des situations vécues directement 

sur mon lieu de travail aux soins intensifs adultes. Il est fréquent de rencontrer des familles exprimant 

des besoins ou des difficultés. Prenons cet exemple emblématique de ce jeune patient de 17 ans 

hospitalisé pour un traumatisme crânien cérébral. Une absence d’information auprès des parents a 

été constatée et ce depuis huit jours, ce qui a entrainé des manifestations d’angoisse et d’anxiété et 

une méfiance envers l’équipe. Rapidement, un entretien médico-infirmier a été programmé afin de 

pouvoir répondre à leurs questions. Devant l’intensité et la charge de travail, il n’est pas rare de voir 

ce type de situation aux soins intensifs. Cet exemple met en lumière un phénomène qui en tant que 

professionnelle de la santé, m’interpelle : celui de l’accompagnement des familles. C’est pourquoi je 

me suis intéressée à ce thème et plusieurs questions se sont d’emblée imposées : 

- Quelle place a la famille au sein des soins intensifs ? Peut-on parler de partenariat ou 

d’engagement ? 

- Quel est le rôle infirmier dans leur suivi et leur accompagnement ? Est-ce qu’un suivi régulier 

diminuerait leur anxiété et leur angoisse ? 

- Ce suivi régulier aurait-t-il un effet direct sur le patient ?  

 

En première partie, je présenterai la construction de ma problématique, ainsi que les concepts qui sont 

liés à cette dernière et le cadre théorique.  

Dans un deuxième temps, j’exposerai la méthode avec laquelle j’ai choisi les écrits qui ont permis de 

répondre à ma question de départ. Je présenterai les résultats de ce travail et les discuterai. Je 

proposerai par la suite, les recommandations pour la pratique infirmière et les recherches en sciences 

infirmières. Enfin, je conclurai ce travail.  
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1. PROBLÉMATIQUE ET QUESTIONNEMENT  

 

Entre 2000 et 2050, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS,2015) estime que le nombre de 

personnes âgées de 80 ans ou plus va quadrupler. La population mondiale vieillit vite. Les plus de 60 

ans, pour cette même période, vont doubler (de11 à 22%) (OMS, 2015). De plus, les maladies dites non 

transmissibles (ou maladies chroniques) sont également en pleine expansion : Le nombre de patients 

soignés pour un diabète a doublé en l’espace d’une trentaine d’années et l’OMS (2018) prévoit qu’en 

2030, cette maladie deviendra la 7ème cause de décès mondiale.  

L’accroissement de la population âgée associé à la hausse des maladies chroniques augmente le 

nombre d’hospitalisations aux soins intensifs (Kiwanuka, Imanipour, Akhavan Rad, Masaba et 

Alemayehu, 2019, p.569). A ce chiffre s’ajoute, la majoration du nombre de patients survivant à une 

maladie grave : Les progrès de la médecine intensive et les formations spécialisées des médecins et 

des infirmières ont permis l’amélioration de la survie de ces patients (Ricou, Desarmenien, et Pugin, 

2018 ; Rawal, Yadav et Kumar, 2017, p.90).  

 

- Les Soins Intensifs 

 Depuis les années 50, le domaine de la réanimation a connu un essor, notamment grâce aux 

progrès technologiques, scientifiques et chirurgicaux (Ricou et al., 2018). Les soins intensifs sont 

organisés pour prendre en charge et offrir des prestations de soins à des patients gravement atteints 

(Marshall et al., 2017, p.270). Ils fournissent des soins médicaux et infirmiers intensifs et spécialisés, 

une surveillance continue ainsi que de multiples appareillages permettant de maintenir la vie et 

soutenir les fonctions d’organes vitaux durant une phase aiguë (Marshall et al., 2017, p.270). Ils font 

partie intégrante du système de santé (Marshall et al., 2017, p.270).  

Selon les chiffres de la Société Suisse de Médecine Intensive, environ 82000 patients ont été 

hospitalisés aux soins intensifs en Suisse, avec une augmentation de 20% en dix ans (Société Suisse de 

Médecine intensive, communication personnelle [courrier électronique avec autorisation de 

publication], 15 juillet 2019). D’autres paramètres sont également importants à signaler comme 

l’allongement de la durée moyenne du séjour : rien qu’au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

(CHUV), celle-ci est passée de 4,76 jours en 2008 à 5,57 jours en 2018 soit une croissance de 15% en 

dix ans (Service de médecine intensive adulte et centre des brulés, 2019).  

 

L’augmentation du nombre de patients aux soins intensifs va nécessiter la prise en charge de plus en 

plus de familles vivant une hospitalisation prolongée d’un de leur proche (Kiwanuka et al., 2019, 

p.569). On sait aujourd’hui qu’il existe des répercussions de ces séjours sur la santé des patients mais 

aussi sur celle de leurs familles (Huggins et al., 2016, p.204). En effet, elles peuvent être touchées 

principalement par trois grands symptômes psychologiques : l’anxiété, la dépression et le stress post-

traumatique (Mc Adam, Fontaine, White, Dracup et Puntillo, 2012, p.386).  

Pour toutes ces raisons, la prise en soins des familles en réanimation est un thème qui me semble 

important à traiter pour la discipline infirmière.  

 

- Le rôle infirmier dans l’accompagnement des familles  

Comme le mentionne le Conseil International des Infirmières (CII) : « Les soins infirmiers sont 

les soins prodigués, de manière autonome ou en collaboration, aux individus de tous âges, aux familles, 

aux groupes et aux communautés – malades ou bien-portants – quel que soit le cadre » (2002).  
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Il s’ajoute à cela que les soins infirmiers, selon l’Académie suisse des Sciences Médicales (ASSM), 

« soutiennent les personnes durant leur traitement et les aident à faire face aux effets des maladies et 

leurs thérapies, dans le but d’atteindre les meilleurs résultats possibles dans les traitements et les 

soins » (2011).  

 

Parmi les rôles de l’infirmière, la prise en charge du patient et des proches aidants a une place 

importante. Cela lui permet de comprendre l’impact de l’état de la personne souffrante sur ses proches 

et d’agir en conséquence quand cela est nécessaire (CII, 2002). Durand-Gasselin nous rappelle que 

« Les soignants doivent (…) aider les familles à faire face aux souffrances qu’induit l’hospitalisation de 

leur proche » (2010, p.259). De plus, dans le code de déontologie infirmier, il y a peu de données écrites 

sur la prise en charge des familles. C’est pourquoi l’infirmière devrait avoir une approche systémique 

(considérer comme cible d’intervention le patient, mais aussi sa famille), afin que ses soins soient 

également orientés vers la famille (Duhamel, 2015). A plus forte raison dans la relation 

infirmière/famille, l’infirmière « ne se centre pas que sur le client, mais sur l’ensemble des systèmes 

en interaction » (Duhamel, 2015, p.26). D’autre part, les familles ont pris une autre dimension car 

« elles ne doivent pas être considérées comme des invités mais comme des partenaires dans le 

processus de soin » (Durand -Gasselin, 2010, p.258). Kiwanuka et al. (2019), expliquent que le patient 

admis aux soins intensifs ne représente que la moitié du patient, les membres de sa famille étant 

l’autre moitié (p.577). Par ces mots, il montre la place importante qu’occupe les proches aux soins 

intensifs.  

 

- La satisfaction de la famille comme indicateur de qualité  

Aujourd’hui, « l’évaluation globale de la qualité des soins en réanimation doit comporter la 

mesure de la satisfaction des familles » (Durand-Gasselin, 2010, p.261). Elle est devenue un indicateur 

de qualité de la même façon que les procédures de soins données au patient (Durand-Gasselin, 2010).  

 

Ainsi, en 2017, la Society of Critical Care Medecine (SCCM) a proposé un certain nombre de guidelines 

pour fournir aux équipes médicaux-infirmières des stratégies fondées sur des données probantes.  

Les 6 premières lettres de l’alphabet ABCDEF1 (appelées Bundles) sont citées. Chaque lettre contient 

des ressources et des outils pour aider les professionnels de la santé à améliorer la prise en charge des 

patients aux soins intensifs aux États-Unis (Society of critical care Medicine, 2018). Avec la lettre F, la 

SCCM propose des conseils afin d’optimiser le soutien pour les familles (Davidson et al., 2017, p.104). Il 

préconise de créer un bon environnement en favorisant leur présence, leur engagement dans le 

processus de soins et leur autonomisation. Il faut donner de la valeur au proche-aidant et renforcer ou 

créer un partenariat (Davidson et al., 2017, p.106). Pour cela, la SCCM préconise, par exemple, 

l’ouverture des soins intensifs pour les familles 24h/24h (Davidson et al., 2017, p.107).  Mais à ce jour, 

dans la plupart des établissements, les dispositions règlementant les visites de familles sont encore 

assez strictes et limitées à quelques heures journalières. Kryworuchko, Stacey, Peterson, Heyland et 

Graham, rajoutent que le partenariat de collaboration avec les familles dans les unités de soins 

intensifs semble être encore controversé et les proches aidants se sentent exclus des discussions ou 

de tout processus décisionnel (2012, p.36).  

                                                 
1 A: Assess, prevent, and manage pain. B: Both Spontaneous Awakening Trials and Spontaneous Breathing Trials, 

C: Choice of Analgesia and Sedation, D: Delirium: Assess, Prevent and Manage, E: Early Mobility and Exercise, F: 
Family Engagement and Empowerment (Society of critical care, 2018). 
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Une étude pilote à l’échelle européenne « The euroQ2 Project » confirme que l’évaluation de la 

satisfaction des familles est prise en compte aux soins intensifs (Jensen et al.,2017, p.1). Cependant, 

pour satisfaire les familles il faut connaitre leurs besoins (Davidson, 2010, p.28).  

 

- Les besoins des familles  

 Les sujets de recherche en réanimation s’intéressent aux besoins des familles depuis les 

années 70 grâce aux travaux de l’infirmière Molter qui ont permis de mettre en évidence 45 besoins 

répertoriés dans son échelle : la Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI). Déjà à l’époque le besoin 

d’information et l’importance de la communication prévalaient (exemples de besoins : être informé 

du pronostic et quotidiennement, recevoir des informations claires et compréhensives) (Molter, 1979, 

p.334).  

Ces besoins ont ensuite évolué en catégorie : Leske en 1992, a repris les besoins du CCFNI, et les a 

divisés en cinq catégories : l’information, le soutien, l’assurance, le confort et la proximité (Kynoch, 

Chang, Coyer et McArdle, 2016, p.181). D’autres études récentes ont été réalisées comme en 2010 par 

Keenan et Joseph : Ils ont étudié les besoins des membres de la famille des patients ayant subi un 

traumatisme crânien grave hospitalisés aux soins intensifs : Selon eux, l’incertitude, l’ambiguïté et la 

fluctuation fréquente de l’état de santé des patients incitent les familles à s’adapter en affichant un 

besoin intense d’information, d’un soutien émotionnel et la possibilité de participer aux soins 

physiques de l’être cher (p.26). Le besoin d’information sur l’état du patient a toujours été d’une 

importance capitale (Wysham et al., 2014, p.450). Les familles font face à la situation en cherchant à 

connaitre un maximum de données car ils ont peur de ce qu’ils ne savent pas (Lam et Beaulieu, 2004, 

p.142). Elles souhaitent être informées des faits sur l’état de leurs proches même si cela risque de se 

heurter ou compromettre leurs besoins d’espoir (Bond, Draeger, Mandleco et Donnely, 2003, p.67).  

 

L’important est également de connaitre le ressenti des membres de la famille depuis le moment de 

l’admission jusqu’à la fin du séjour de leur proche. En effet, Kiwanuka et al. (2019), ont décrits trois 

phases que les familles vont vivre durant ce séjour (p.572,576,577). Premièrement « le Floating » qui 

correspond à leurs émotions au début de l’admission (choc, sentiment de vulnérabilité, peur de perdre 

leur proche). Deuxièmement « le Probing » qui se définit par la période où la famille devient 

progressivement plus active (participation aux discussions concernant le traitement, recherche 

d’information, besoin de savoir). Et troisièmement, la phase « continuity or closure » qui se situe au 

moment où la famille aura besoin d’être plus impliquée dans les soins. C’est la phase de transition 

entre la fin des soins intensifs et le début d’une hospitalisation dans un autre service (sentiment de 

déception par rapport à cette transition, ambivalence entre anxiété et espoir que leurs proches vont 

se remettre complètement).  En fonction de ces différentes phases, l’infirmière va pouvoir adapter sa 

communication aux besoins de la famille.  

Cependant, selon Azoulay, Lautrette, Peigne et Pochard (2008) et Nelson et al. (2010, p.810), pour les 

familles, la communication aux soins intensifs reste incohérente, insuffisante et de mauvaise qualité. 

De plus, il ne faut pas oublier que ce sont des lieux de l’hôpital où elles vivent le plus de souffrance, 

accentuée par l’annonce d’un mauvais pronostic (Schmidt et Azoulay, 2012, p.540). 

 

- Le vécu des familles  

 L’entrée aux soins intensifs d’un proche est vécue comme une situation de crise.  

Les membres de la famille peuvent être témoin d’un traitement invasif ainsi que des interventions et 

des appareils médicaux qui ne leur sont pas familiers (Schmidt et Azoulay, 2012, p.540).  



Travail de Bachelor Janvier 2020 Lise Grépillat 

 11 

La menace de mort, l’incertitude du devenir du patient (décès, séquelles) et la longue durée du séjour 

peuvent entrainer une anxiété et un stress important (Schmidt et Azoulay, 2012, p.541). Mc Adam, 

Dracup, White, Fontaine et Puntillo parlent de « high syndrom burden » (2010, p.1078). Une revue 

systématique a associé l’admission d’un patient aux soins intensifs à l’apparition d’un grand nombre 

de symptômes psychologiques vécus chez les membres de la famille (Kiwanuka et al., 2019, p.569-

570).  

 

L’un des syndromes majeurs est le Post-Intensive Care Syndrome-Family (PICS-F) (Kiwanuka et al., 

2019, p.570). Il fait référence aux effets psychologiques aigus et chroniques d'une maladie grave sur la 

famille du patient. Il comprend les symptômes éprouvés par les membres de la famille pendant cette 

maladie ainsi que ceux qui surviennent après le décès ou la sortie de leur proche des soins intensifs 

(Rawal et al., 2017, p.90). Il inclut l’anxiété, la dépression, le stress important, le stress post-

traumatique et le vécu du deuil difficile (Jezierska, 2014, p.42) : 30 % des membres de la famille ou des 

aidants naturels vivent ce syndrome (Rawal et al., 2017, p.90). 

Aussi, selon Celik et al. (2016), sur 350 membres de familles étudiés, 76% ont connu des problèmes 

modérés à grave : 81,4% avaient ressenti de l’anxiété, 94,2% de la dépression et 79,4% une fatigue 

importante (p.512). A ce jour, on sait également que l’admission d’un patient aux soins intensifs expose 

ses proches à des conséquences psychologiques néfastes qui peuvent durer plusieurs années après 

cette hospitalisation (Serrano et al., 2019, p.447) Ainsi, selon les études, six mois après la sortie des 

soins intensifs, entre 15 à 42% des proches souffrent d’anxiété, 5 à 36% sont en dépression et 35 à 

57% de stress post-traumatique (Serrano et al., 2019, p.447 ; Kentish-Barnes et al., 2015, p.1341). Il 

s’ajoute à cela les résultats d’une étude française de 2010 qui a montré, déjà à l’époque, que 35,9% 

des proches prenaient des anxiolytiques ou des antidépresseurs à 90 jours de la sortie des soins 

intensifs ou du décès de leurs proches, ainsi que 8,4% étaient sous médicaments psychotropes 

(Lemiale et al., 2010, p.1131).  

 

D’autres symptômes peuvent exister comme les conflits dans les rôles de chacun, l’altération de la 

routine et des relations (Kiwanuka et al., 2019, p.570). Des conséquences économiques sont 

également présentes comme les frais de stationnement pour aller voir leur proche qui peuvent être 

une perte financière (Davidson, Daly, Agan, Brady et Higgins, 2010, p.185). Les membres des familles 

peuvent également perdre leur emploi et risquer un isolement social (Schmidt et Azoulay, 2012, 

p.543). A ce jour, une seule initiative en Suisse concerne le suivi post soins intensifs aux Hôpitaux 

Universitaires de Genève (HUG). Cependant, cette dernière est focalisée sur l’expérience du patient et 

non sur la famille (Ricou et al., 2018).  

 

Toutes ces études montrent la prévalence des problèmes psychologiques qui suivent l’admission d’un 

proche aux soins intensifs. Ces symptômes sont très variés et de gravités diverses. Cependant, ils 

doivent être pris en considération par l’équipe infirmière. C’est pourquoi, il est fondamental d’essayer 

de répondre aux attentes des familles pour éviter l’apparition de tels symptômes.  

 

 

 A travers cette problématique, il est mis en évidence que les familles ainsi que les proches 

aidants des patients hospitalisés aux soins intensifs, nécessitent une approche infirmière centrée sur 

leurs besoins exprimés ou non.   
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Aujourd’hui, l’évolution des soins intensifs nous montre que la satisfaction des familles est un 

indicateur de qualité au même titre que les procédures de soins donnés au patient. L’infirmière doit 

inclure les proches dans la prise en charge du patient. Il est également démontré que les familles 

peuvent présenter une symptomatologie importante suite à l’hospitalisation d’un de leur proche aux 

soins intensifs. L’un des symptômes reconnus depuis une dizaine d’années par la Society of Critical 

Care est le Post-Intensive Care Syndrome-Family. Il se caractérise par des difficultés psychologiques 

comme l’anxiété, un état dépressif ou encore un stress post-traumatique. Il va toucher les familles 

pendant l’hospitalisation d’un de leur proche mais plus grave, il continuera lorsque le patient sera parti 

des soins intensifs avec des conséquences dramatiques. C’est pourquoi il est fondamental d’identifier 

et de répondre aux besoins exprimés par les familles. Cela amène la question de recherche :  

 

Quelles sont les interventions infirmières pour limiter le Post-Intensive Care Syndrome-Family  

(PICS-F) chez les proches aidants des patients hospitalisés aux soins intensifs adultes ? 

 

2. APPORTS THÉORIQUES 

 

2.1.  Le proche aidant  

 

 Selon Brent et Silverstein, il est important de considérer la famille comme un facteur 

déterminant de la santé de ses membres (2013, p.1777). Elle peut être source de stress ou de soutien 

dans l’évolution du problème de santé du patient (Duhamel, 2015). Durand-Gasselin affirme qu’: 

Il n’existe pas de définition réglementaire de la famille, mais on considère généralement 

que ce sont les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, les parents, époux ou concubins, 

les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité, enfin ceux qui partagent l’intimité 

du malade (2010, p.259). 

 

Cette définition large est en adéquation avec les différentes formes que peut avoir la famille 

aujourd’hui, comme par exemple, la famille biparentale, monoparentale, recomposée, homosexuelle 

(Duhamel, 2015). De plus, l’entourage n’est pas exclusivement composé de membre d’une même 

famille (au niveau héréditaire) mais peut aussi compter des personnes de confiance tel qu’un voisin 

ou un médecin traitant (Durand-Gasselin, 2010 ; Azoulay et al., 2008).  

C’est pourquoi, pour prendre en considération toutes les personnes entourant le patient, le terme de 

proche aidant va également être utilisé pour la suite de ce travail. Selon la Confédération Suisse, les 

proches aidants se définissent comme des « personnes qui s’occupent de proches malades ou en 

situation de dépendance, fournissent pour l’essentiel un soutien psychologique et social, effectuent 

des tâches ménagères, assurent des transports et règlent des questions d’organisations et 

administratives. » (2014, p.4). Ducharme (2006) rajoute que le proche aidant est la plupart du temps 

une femme (conjoint, sœur, voisine) car cette fonction est considérée encore aujourd’hui comme un 

prolongement des responsabilités traditionnellement dévolues à celle-ci. Les proches aidants, de par 

leur proximité avec le patient, sont les dépositaires d’un savoir unique et exclusif ; ils sont donc les 

détenteurs d’informations riches et capitales pour la prise en charge du patient par les infirmières 

(Berlin, 2010). 
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2.2.  Le Post-Intensive Care Syndrome-Family  

 

Le Post-Intensive Care Syndrome (PICS) et le Post-Intensive care Syndrome-Family (PICS-F) 

sont deux termes élaborés par la Society of Critical Care Medicine en 2010 (Davidson et Harvey, 2016, 

p.184). Le PICS désigne les altérations cognitives, psychologiques et physiques qui apparaissent chez 

les patients pendant leur hospitalisation aux soins intensifs et qui se prolongent après leur sortie 

(Huggins et al.,2016, p.205). Le PICS-F, comme son nom l’indique, va toucher les familles de ces 

patients. Son concept fait référence aux effets psychologiques aigus et chroniques provoqués par 

leurs expositions à la maladie grave d’un de leur proche. Il comprend les symptômes éprouvés 

pendant cette maladie ainsi que ceux qui surviennent après le décès ou la sortie du patient des soins 

intensifs (Rawal et al., 2017, p.90) (Tableau 1).  

 

 
 

Tableau 1: Post-Intensive Care Syndrome-Family. PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder.  

Tableau tiré de Heyland et al. (2018, p.4). Improving partnerships with family members of ICU patients: 

Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 19(1).  

 

Durant cette hospitalisation, les membres de la famille peuvent commencer à présenter des 

symptômes, qui vont persister au moins un mois après la sortie de leur proche des soins intensifs 

(Twibell, Petty, Olynger et Abebe, 2018, p.6). Ces symptômes peuvent avoir des conséquences sur les 

responsabilités familiales et professionnelles et rendre difficile la prise en charge d’un proche à son 

retour à domicile (Twibell et al., 2018, p.6). Comme vu plus haut, les symptômes qui affectent les 

familles sont : l’anxiété élevée, la dépression, les troubles de stress grave, le stress post-traumatique 

et la privation de sommeil (insomnie et cauchemars) (Serrano et al.,2018, p.447).  
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D’autres symptômes peuvent exister comme : le deuil prolongé ou compliqué, la difficulté à se 

concentrer, à se souvenir, des craintes généralisées ou une perturbation de la dynamique familiale et 

des relations sociales (Twibell et al., 2018, p.7). L’intensité de ces symptômes varie et peut durer des 

mois voire des années. La littérature montre que cela persiste jusqu’à huit années ce qui correspond 

à la période la plus longue pour laquelle les données PICS-F existent (Twibell et al., 2018, p.7).  

 

Les estimations de la prévalence du PICS-F se situent entre 14 et 50% (Davidson, Harvey, Schuller et 

Black, 2013, p.32). Il existe une importante différence de prévalence en lien avec les différentes 

approches d’évaluations, aux différents moments où l’évaluation a lieu, et aux différents patients et 

familles (Twibell et al., 2018, p.7). Ainsi, la prévalence PICS-F peut atteindre 80% lorsque les familles 

doivent prendre des décisions de substitution en fin de vie avec un soutien inadéquat et jusqu’à 65% 

si le patient décède (Twibell et al., 2018, p.7).  

Selon Twibell et al. (2018, p.8), il existe plusieurs facteurs de risque : 

1.  La gravité du patient : le malade traumatisé crânien, trachéotomisé, hospitalisé pour une 

maladie grave ou de mauvais pronostic pour la récupération fonctionnelle aura plus de risque 

que ses proches soient touchés par ces symptômes 

2. La durée de séjour élevé 

3. Le genre : les femmes de moins de 65 ans sont plus touchées 

4. L’absence de soutien social 

5. Le peu d’années d’études (inférieures au secondaires) (Serrano et al.,2018, p.447) 

6. Des antécédents d’anxiété et de dépression ou une prédisposition à une maladie mentale sera 

également plus sensible à ce symptôme 

7. La perception que leur proche est sur le point de mourir  

8. Le fait d’avoir des responsabilités dans les prises de décisions (Serrano et al., p.447) 

9. L’environnement hospitalier comme le manque de communication perçu par la famille, 

l’absence de réponse à leurs besoins ou le manque d’accès ouvert ou souple. 

 

A ce jour, il n’existe encore aucun outil de dépistage permettant de prédire son évaluation. (Twibell et 

al., 2018, p.7). Des échelles pour mesurer l’anxiété, comme Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) ou Impact of Events Scale-Revision (IES-R) peuvent être utilisées, mais l’on constate une 

absence totale d’outil valide et spécifique pour mesurer le PICS-F (Twibell et al., 2018, p.7). Aussi, celui-

ci ne peut être ni traité, ni même reconnu (Twibell et al., 2018, p.7). Les interventions des infirmières 

auprès du proche aidant ont donc un rôle majeur pour tenter de limiter le risque du Post-Intensive 

Care Syndrome-Family.  C’est ce qui va être montrer par l’analyse de ces six articles.  

 

2.3. Théorie choisie : la théorie Facilitated Sensemaking de Davidson  

 

2.3.1.  Justification de la théorie 

 

Davidson Judy E. est docteure en pratique infirmière. Elle est très reconnue pour son travail sur les 

soins axés sur la famille (researchgate, 2019). Elle exerce actuellement au département des soins 

infirmiers de l'Université de Californie à San Diego Health (researchgate, 2019). La théorie Facilitated 

Sensemaking (FCM) existe depuis 2010. C’est une nouvelle théorie intermédiaire spécifique à 

l’accompagnement des familles en situation de crise aux soins intensifs.  
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Davidson explique que lorsque les familles sont confrontées à une maladie grave, elles vont avoir 

besoin de trouver un sens à tout ce qui se passe et se créer un nouveau rôle (2010, p.28). Le but de 

cette théorie est d’accompagner la famille dans ce processus grâce à un ensemble d’interventions de 

soins infirmiers (Davidson, 2010, p.29). Cette théorie « porte autant sur le soutien que l’infirmière 

apporte que sur le processus par lequel passent les familles » (Pepin, Ducharme et Kerouac, 2017, 

p.64). Ce modèle théorique va également prévenir les mauvaises séquelles psychologiques que 

peuvent subir les familles suite à une hospitalisation d’un de leur proche (anxiété, dépression, stress 

post-traumatique) (Davidson, 2010, p.29). Des conséquences positives comme la satisfaction et le 

confort ont été rencontrés lors d’utilisation de cette théorie (Davidson, 2010, p.32). 

 

2.3.2.  Ancrage disciplinaire  

 

Cette théorie intermédiaire se base sur un modèle conceptuel : le modèle d’adaptation de Roy (1971) 

et sur une théorie de management : Sensemaking Organisationnel de Weick (1995) (Davidson,2010, 

p.28) (Graphique 1). 

 
Graphique 1 : Théorie The Facilitated Sensemaking de Davidson.  

 

a) Le modèle de l’adaptation de Roy :  

Développé dès les années 70, le modèle de Roy fait partie de l’école des effets souhaités (paradigme 

d’intégration) (Pépin et al., 2017). Selon Roy, « l’être humain est capable de s’adapter à des stimulis 

qui menacent sa vie, sa santé ou sa qualité de vie » (Roy, 1986, p.17). Il « s’adapte aux changements 

de l’environnement ou répond aux stimulis en se servant de mécanismes d’adaptation innés ou acquis, 

lesquels sont biologiques, psychologiques et sociaux ». (Pépin et al., p.62). Deux catégories essentielles 

de mécanismes d’adaptations sont définies (coping mechanisms) :  Les mécanismes régulateurs et les 

mécanismes cognitifs. Lors d’une exposition à une maladie grave, chaque personne va s’adapter 

différemment aux changements de son état de santé. « Les soins infirmiers sont alors conçus pour 

favoriser l’adaptation à ces changements » (Roy, 1986, p.31).  

 

  

Facilitated 
Sensemaking: faire 
sens de la situation 
et faire sens d'un 

nouveau rôle 

Théorie de 
Weick 

Modèle 
d'adaptation 

de Roy
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b) Le modèle de Weick : le modèle interprétatif du sense-making  

Le modèle de Weick est une théorie de management utilisée dans les entreprises (Maurel, 2010). L’être 

humain se définit par les actions qu’il prend en situation de crise (Davidson, 2010, p.31). Pour s'adapter 

de façon optimale à celle-ci, deux actions sont nécessaires : il faut trouver un nouveau sens à ce qui se 

passe et un nouveau rôle. L’exposition des familles face à la maladie grave est une situation de crise. 

Ainsi, elles doivent s'adapter à la situation en donnant un sens à ce qui se passe et en sachant quoi 

faire dans leur nouveau rôle de soignant d’un patient gravement malade (Davidson, 2010.p.28). 

 

2.3.3.  Application dans la pratique 

 

Toutes les interventions infirmières sont tirées de l’article de Davidson : Facilitated sensemaking a 

Strategy and New Middle-Range Theory to Support Families of Intensive Care Unit Patients (2010, p.36-

37). Davidson décrit plusieurs interventions infirmières pour aider les familles :  

 

 

Environnement 

Environnement des Soins Intensifs  Environnement Familiale  

Explications sur les soins intensifs et sur tous ce 

qui touchent le patient :   

 Les locaux,  

 Les équipements (cathéter, tube 

endotrachéal, monitoring, alarmes) 

 Les différentes procédures médicales et 

infirmières  

 Les traitements médicaux et infirmiers. 

 Prendre connaissance des membres de la 

famille du patient : 

Génogramme, écocarte : connaissance de la 

structure familiale, des relations qui sont 

établies entre ses membres et les faits 

marquants (personnes ressources, 

fonctionnement familial) 

 Lieu de vie du patient et son contexte 

(activité professionnelle, culture, activité 

et spiritualité) 

L’importance de la communication 

 Écoute empathique  

 Déterminer les besoins de la famille (besoins formulés et non formulés) pour l’aider à 

s’adapter à la situation.  

 Planifier des entretiens médicaux-infirmiers réguliers et aider les familles à se préparer pour 

ce type d’entrevu (rédaction de questions) 

 S’assurer que les membres de la famille du patient reçoivent des messages cohérents de la 

part de l’équipe de soins  

La compréhension de la situation et des objectifs du jour 

 Compréhension de la situation et connaissance de ce qui a mené le patient dans une unité 

de soins intensifs (risque vital engagé).  

 Clarification des données et des objectifs du jour (plan de soins)  

 Information de l’évolution et du changement de l’état du patient  

 Trier tous les évènements que leur proche vit et leur expliquer leur degré d’importance 

 Aider le représentant thérapeutique dans la sélection des informations transmises au reste 

de la famille.  

 Réaliser une synthèse de la journée lors de leur retour à domicile suite à leur visite 
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La présence et la participation de la famille dans les soins 

 Évaluer leur besoin de participation (toutes les familles ne le souhaitent pas)  

 Inclusion et participation de la famille dans les soins. 

 Réalisation des activités au chevet du patient : élément clé de la production de sens : 

L’action donne un but aux membres de la famille et de la valeur à leur visite. Leur 

participation va les aider à leur définir un nouveau rôle et leur fournir un contexte pour 

évaluer les changements au fil du temps. 

 En période de crise, l’action fournit un moyen d’évaluer concrètement les changements 

cognitifs, physiques et psychologiques de leurs proches.  

 Exprimer le fait que leur aide est la bienvenue et utile : cela minimise l’impuissance  

 

Il existe également une cartographie de la théorie Facilitated Sensemaking pour le symptôme de stress 
post-traumatique. cf. annexe 1. 
 
 

3.  MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE  

 

Dans cette partie, je vais présenter les différentes étapes de ma méthodologie. Tout d’abord, la 

méthode PICOT m’a permis de formuler ma question de recherche. A partir de celle-ci, des mots clés 

ont été retenus pour l’interrogation des bases de données. Plusieurs équations de recherche ont été 

formulées afin d’obtenir des articles scientifiques pouvant répondre à ma question.  J’ai choisi d’utiliser 

les deux bases de données les plus couramment utilisées : PubMed, car elle est reconnue comme 

principale base de données biomédicales et CINAHL car c’est une base de données spécialisées en 

sciences infirmières. Une sélection d’articles a été réalisée à l’aide de critères d’inclusion et d’exclusion 

et d’une lecture approfondie. La démarche utilisée est proposée sous la forme d’un tableau et d’un 

diagramme de flux.  

3.1.  La méthode PICOT 

 

Suite à cette première partie, la question de recherche a été formulé selon la méthode PICOT. Ces 

acronymes sont les suivants : Population cible, Intervention, Comparaison, Outcome (qui correspond 

aux résultats cliniques) et Temps (Favre et Kramer, 2016). Voir ci-dessous, le tableau présentant cette 

méthode.  

Tableau 1 : modèle PICOT-objectif de ma recherche  

 

P Proches aidants de patient hospitalisé aux soins intensifs adultes 

I Post-Intensive Care Syndrome-Family (PICS-F) 

C Non applicable 

O Interventions infirmières pour limiter le PICS-F 

T Non applicable 

 

Quelles sont les interventions infirmières pour limiter le Post-Intensive Care Syndrome-Family  

(PICS-F) chez les proches aidants des patients hospitalisés aux soins intensifs adultes ? 
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3.2.  Le choix des mots clés  

La méthode PICOT a permis de déterminer les mots clés pour l’interrogation des bases de données. 

Ces mots clés ont été́ traduits en anglais grâce au logiciel Health Terminology/Ontology Portal (HeTOP) 

et ce sont les termes Medical Subject Headings (MeSH terms) correspondants qui ont été retenus pour 

l’interrogation des bases de données. Durant la recherche pour déterminer les MeSH terms, il est 

apparu que le Post-Intensive Care Syndrome-Family n’était pas indexé comme un élément de 

recherche dans Pubmed. Il a fallu donc utiliser des termes associés au PICS-F soit : l’anxiété, la 

dépression, le stress et le stress post-traumatique. J’ai retrouvé également ces termes MeSH dans les 

articles qui faisait référence au PICS-F.  

 

3.3.  Sources d’information et stratégie de recherche documentaire  

Deux bases de données ont alors été sélectionnés :  

 La US National Library of Medecine National Institutes of Health (PubMed) : base de données 

spécialisée dans le domaine biomédical. 

 La Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) : base de données 

spécifique du domaine des sciences infirmières. 

 

 

3.3.1.  Concepts retenus 

 

MOTS-CLÉS DESCRIPTEURS 

MESH 

DESCRIPTEURS 

CINAHL 

PICS 

PICS-F 

 Anxiety 

 depression 

 Stress disorders, post-

traumatic stress psychological  

 psychological trauma  

 Anxiety 

 Depression 

 Stress, psychological  

 Stress disorder  

Famille  

Proche aidant  

 Family  

 Caregivers   

 Family  

 Caregivers  

Soins intensifs  Intensive care units  

 Critical care  

 Intensive care units 

Interventions 

infirmières  

 Nurs*  Nurs* 
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Des critères d’inclusion et d’exclusion ont également été discutés.  

 

CRITÈRES D’INCLUSION CRITÈRES D’EXCLUSION 

 Date de publication : 2010-2019 

 Population cible : adultes  

 Littérature anglaise  

 Service de Soins Intensifs adultes  

 Domaine : sciences infirmières et soins 

infirmiers  

 Publication d’avant 2010 

 Pédiatrie, néonatologie et maternité  

 Caregivers : correspond aux soignants et 
non aux proches aidants  

 Pathologie spécifique pour les patients 
hospitalisés  

 

 

 

En combinant les différents descripteurs, plusieurs équations de recherche ont été établies. Pour 

débuter ma recherche, j’ai décidé d’utiliser uniquement des termes MeSH et le terme anxiété pour ma 

première équation. En effet, c’est l’un des symptômes le plus présent dans le Post-Intensive Care 

syndrome-Family. Après lecture des titres et des résumés, j’ai éliminé de nombreux documents. En 

effet, malgré le filtre de l’âge, beaucoup d’articles concernaient la maternité, la pédiatrie ou la 

néonatalogie. Pour ma deuxième équation, j’ai donc modifié ma façon de rechercher et rajouté 

directement dans l’équation le NOT pour supprimer tous les articles en lien avec la maternité, la 

pédiatrie ou la néonatalogie.  

J’ai également rajouté le mot clé « nurs* » qui m’a permis de sélectionner tous les articles en lien avec 

le mot nurse dans le but de trouver des études qui exposaient des interventions infirmières. D’autres 

mots clés en lien avec le PICS-F ont également été rajoutés pour ouvrir mon champ de recherche 

(depression, stress disorders, post-traumatic, stress, psychological).  

 

 

Suite à cette deuxième équation, des doublons sont apparus dans les différentes bases de données. 

Beaucoup d’articles sélectionnés parlaient uniquement de prévalence et non d’interventions 

infirmières. Parmi les articles lus, j’ai pu découvrir différents ouvrages comme des articles scientifiques 

ou une thèse en lien avec le PICS-F (Cairns,2018). J’ai trouvé également une théorie de moyenne portée 

de Mme Davidson Judy E. : Facilitated Sensemaking directement associée à ma problématique. De cet 

article, j’ai choisi une étude de faisabilité trouvée grâce à la liste de références. Pour finir, j’ai 

sélectionné uniquement les articles dont les résultats étaient significatifs. Voici sous forme de tableau 

et figure, la présentation descriptive des résultats de recherche (cf. tableau 1 et figure 1). 
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3.3.2. Tableau 1 : Équations et résultats de recherche  

 

 

 

 

BASES DE 

DONNÉES 

 

 

 

ÉQUATIONS 

R
ÉF

ÉR
EN

C
ES

 T
R

O
U

V
ÉE

S NOMBRES 

DE 

RÉFÉRENCES 

ÉCARTÉS CAR 

TITRE ET 

ABSTRACT 

NON 

PERTINENTS 

A
R

TI
C

LE
S 

LU
S 

A
R

TI
C

LE
S 

A
N

A
LY

SÉ
S 

 

PubMed  

((intensive care units [MeSH Terms]) AND family 

[MeSH Terms]) AND anxiety [MeSH Terms] 

84 18 5 1 

 

 

 

 

PubMed  

((((((((caregivers OR family[MeSH Terms]))) AND 

((((intensive care units OR critical care[MeSH 

Terms]))) AND (((((post intensive care family 

syndrome OR PICS OR post intensive care 

syndrome))) OR ((depression OR anxiety OR 

stress disorders, post-traumatic OR stress, 

psychological[MeSH Terms]))))))) AND nurs*) 

AND adult[MeSH])) NOT (((matern* OR mother* 

OR baby OR babies*))  

113 41 17 3 

 

CINHAL 

MH "Intensive Care Units" AND MH "Family" AND  

MH "Anxiety" 

56 15 2 0 

 

 

CINHAL 

Family OR Caregivers AND intensive care units OR 

critical care AND anxiety OR depression OR stress 

Disorders, Post-Traumatic OR Stress OR Stress 

psychological OR post intensive care syndrom OR 

post intensive care syndrom family.  

 

83 43 21 1 
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3.3.3. Figure 1 :  Diagramme de flux selon modèle PRISMA 2  (Moher, Liberati, Tetzlaff et 

Altman, 2009) 

 

 
 

 

 

  

                                                 
2 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. 
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3.4.  Articles retenus  

 

Article 1: Lewis, C. L., & Taylor, J. Z. (2017). Impact of prior ICU experience on ICU patient family 
members’ psychological distress: A descriptive study. Intensive & Critical Care Nursing, 43, 129-135.  
 
Article 2: Skoog, M., Milner, K. A., Gatti-Petito, J., & Dintyala, K. (2016). The Impact of Family 
Engagement on Anxiety Levels in a Cardiothoracic Intensive Care Unit. Critical Care Nurse, 36(2), 84-
89.  
 
Article 3: Garrouste-Orgeas, M., Max, A., Lerin, T., Grégoire, C., Ruckly, S., Kloeckner, M. … Misset, B. 
(2016). Impact of Proactive Nurse Participation in ICU Family Conferences: A Mixed-Method Study. 
Critical Care Medicine, 44(6), 1116-1128.  
 
Article 4: Blom, H., Gustavsson, C., & Sundler, A. J. (2013). Participation and support in intensive care 
as experienced by close relatives of patients—A phenomenological study. Intensive and Critical Care 
Nursing, 29(1), 1-8. 
 
Article 5: Randall Curtis, J., Treece, P. D., Nielsen, E. L., Gold, J., Ciechanowski, P. S., Shannon, S. E., … 
Curtis, J. R. (2016). Randomized Trial of Communication Facilitators to Reduce Family Distress and 
Intensity of End-of-Life Care. American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine, 193(2), 154-
162.  
 
Article 6: Davidson, J., Daly, B., Agan, D., Brady, N., & Higgins, P. (2010). Facilitated Sensemaking: A 
Feasibility Study for the Provision of a Family Support Program in the Intensive Care Unit. Critical 
Care Nursing Quarterly, 33(2), 177-189.  
 

 

4.  RÉSULTATS  

 

4.1.  Analyse des résultats  

Cette partie présente les résultats qui ont été mis en évidence à la suite de la lecture et de l’analyse 

des articles. Je me suis appuyée sur des apports théoriques (Fortin et Gagnon,2016) et sur deux grilles 

d’analyses (cf. annexe 2 et 3) afin d’évaluer la fiabilité et la validité des recherches :  

 La grille de lecture critique pour études quantitatives traduite et inspirée par Law, M., Stewart, 

D., Pollock, N., Letts, L., Bosch & Westmoraland, M. at Mc Master University, Canada. 

 The Checklist for Qualitative Research, Joanna Briggs Institute, 2017.  

 
4.1.1. Lewis, C. L., & Taylor, J. Z. (2017). Impact of prior ICU experience on ICU patient family 

members’ psychological distress: A descriptive study. Intensive & Critical Care Nursing, 43, 

129-135.  

J’ai retenu cet article car il détermine au travers une étude quantitative, descriptive, prospective et 

transversale que les scores d’anxiété, de dépression et de stress sont plus élevés chez les membres 

des familles de patients hospitalisés aux soins intensifs ayant déjà vécu une hospitalisation antérieure 

de moins de deux ans.  
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La taille de l’échantillon pour la réalisation de la recherche a été déterminé en amont et correspond 

au nombre de participants. 127 proches aidants ont participé à l’étude. Cette recherche a été 

approuvée par un comité d’éthique (The Institutional Review Board) et chaque participant a signé un 

consentement écrit. 

 

Plusieurs limites sont ressorties de l’analyse de l’article : les chercheurs n’ont pas utilisé de cadre 

théorique pour exposer leur problématique. De plus, les participants ont été choisis selon un 

échantillonnage par convenance suivi d’un échantillonnage boule de neige : Ce type d’échantillonnage 

dit également accidentel « est constitué à mesure que des personnes se présentent à l’endroit 

convenu jusqu’à l’atteinte du nombre désiré » (Fortin et Gagnon, 2016, p.269). Il a été suivi par un 

échantillonnage boule de neige aussi appelé échantillonnage par réseaux, qui « consiste à demander 

à des personnes recrutées initialement selon des critères de sélection précis de suggérer le nom 

d’autres personnes qui apparaissent répondre aux mêmes critères » (Fortin et Gagnon, 2016, p.272). 

Ce type d’échantillonnage limite le potentiel de représentativité de la population et peut nuire à la 

possibilité de généralisation des résultats obtenus (Fortin et Gagnon, 2016). Sur 400 familles identifiées 

(taille de l’échantillon non défini au préalable), seulement 17 participants ont répondu aux 

questionnaires. On peut se demander si la méthode de recrutement était adéquate (ici par un flyer) 

sachant qu’une participation de 10 dollars a été donnée aux proches par la suite pour arriver à 127 

participants. Il est important de noter également, que l’échantillonnage est composé en grande partie 

de femmes (83%). De plus, l’auteur ne valide scientifiquement qu’un seul questionnaire sur 

trois (l’Hospital Anxiety and Depression Scale).   

 

Malgré ces limites, j’ai sélectionné cette étude pour ma recherche car elle souligne que l’expérience 

antérieure d’une hospitalisation ne peut servir de facteur atténuant l’anxiété, la dépression et le stress 

pour les familles. Les résultats étaient significatifs soulignant un haut niveau de preuve (cf. : 

comparaison des résultats). 

 

4.1.2. Skoog, M., Milner, K. A., Gatti-Petito, J., & Dintyala, K. (2016). The Impact of Family 

Engagement on Anxiety Levels in a Cardiothoracic Intensive Care Unit. Critical Care Nurse, 

36(2), 84-89 

Le but de cette recherche est d’évaluer l’impact de la mise en pratique de la théorie Facilitated 

Sensemaking de Davidson sur le niveau d’anxiété des familles avant et après sa mise en place. Les 

chercheurs ont également évalué s’il y avait des différences de niveau d’anxiété entre les sexes et les 

ethnies. Cette étude quantitative, descriptive, corrélationnelle et transversale a été réalisé dans une 

unité de soins intensifs spécialisée en Cardiologie à New York aux États-Unis. Les chercheurs ont utilisé 

le questionnaire State Trait Inventory Anxiety Form Y (STAI form Y) qui évalue l’état et le trait d’anxiété 

et qu’ils ont validé scientifiquement. 

 

La taille de l’échantillon a été prédéfinie. Il comprend 64 proches (38 femmes et 26 hommes) avant 

l’intervention et 56 après l’intervention (J3 ou J4).  

 

Plusieurs limites de l’étude sont ressorties par les auteurs : Tout d’abord, il n’y a pas de groupe témoin.  

Une étude randomisée avec un groupe contrôle et un groupe d’intervention aurait permis 

d’augmenter la pertinence de la recherche augmentant le niveau de preuve.  
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Le chercheur explique également que la réduction de l’état d’anxiété aurait pu simplement être dû à 

l’amélioration du patient quotidiennement. De plus, la recherche a été faite durant l’été pendant trois 

mois là où il y a moins de chirurgie. Enfin, nous n’avons pas d’indication sur les patients (durée de 

séjour, pathologies, décès) et leur pathologie cardiothoracique limite la possibilité de généraliser cette 

étude. Malgré une bonne répartition dans l’ensemble de l’échantillonnage (homme-femme, caucasien 

ou non), l’auteur ne justifie pas pourquoi huit participants ne remplissent pas le deuxième 

questionnaire.  On manque également d’information au niveau des origines ethniques des 

participants : le seul détail de l’échantillon que l’auteur nous donne est si la personne est caucasienne 

ou non. Il est donc difficile d’interpréter ces résultats. Par ailleurs, l’article n’a pas été approuvé par un 

comité d’éthique mais chaque participant a signé un consentement écrit. Enfin, d’un point de vue 

clinique, on peut se demander si en l’espace de trois jours, la personnalité anxieuse du participant (le 

trait d’anxiété) pourrait être changer grâce à cette intervention.  

 

J’ai trouvé personnellement intéressant d’analyser cet article pour mon travail car il concerne le cadre 

théorique que j’ai choisi pour sa réalisation. Par des résultats significatifs (cf. : comparaison des 

résultats), il montre que sa mise en pratique réduit l’état d’anxiété des familles ce qui répond à une 

partie de ma problématique.  

 

4.1.3. Garrouste-Orgeas, M., Max, A., Lerin, T., Grégoire, C., Ruckly, S., Kloeckner, M. … Misset, 

B. (2016). Impact of Proactive Nurse Participation in ICU Family Conferences: A Mixed-

Method Study. Critical Care Medicine, 44(6), 1116-1128.  

Le but de cette étude est d’évaluer les effets d’une intervention infirmière lors des entretiens 

médicaux-infirmiers destinés à la famille d’un proche hospitalisé aux soins intensifs. C’est une étude 

mixte comprenant une étude randomisée intégrant une étude qualitative réalisée sur une année et 

effectuée dans une unité de soins intensifs à l’hôpital saint Joseph à Paris.  

 

L’estimation de la taille de l’échantillon a été faite et respectée : au commencement de l’étude, il 

comprenait 100 proches. Chacun a été réparti au hasard soit dans le groupe d’intervention ou dans le 

groupe contrôle. L’échantillonnage est homogène dans les deux groupes. L’étude compare le groupe 

qui bénéficie de l’intervention de l’infirmière avant pendant et après l’entretien médico-infirmier avec 

le groupe contrôle où celui-ci était uniquement fait par le médecin seul. La famille était vu 3 fois en 

entretien : le jour de l’admission, à J3 et à J7. Le nombre d’entretien est bien reparti entre les deux 

groupes (96 entretiens dans le groupe d’intervention et 92 dans le groupe témoin). Les trois 

questionnaires utilisés par les chercheurs ont tous été validés scientifiquement par l’auteur. Cette 

étude a été approuvé par le comité d’éthique de l’hôpital de la pitié salpêtrière à Paris en France. 

Chaque participant a signé un consentement écrit.  

 

Les auteurs ont intégré dans l’étude randomisée, une étude qualitative phénoménologique. Son but 

était d’explorer les perceptions des familles quant à la participation des infirmières lors des entretiens 

médicaux-infirmiers. Chaque participant à la sortie de son proche des soins intensifs ou à son décès a 

fait l’objet d’un entretien semi-structuré composé de 13 questions.  

La confidentialité des proches a été respecté en supprimant les noms et seul des numéros 

d’identifications ont été utilisés.  
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Quatre thèmes sont ressortis sur l’importance de la participation des infirmières lors des entretiens 

médicaux-infirmiers qui seront détaillés dans la partie comparaison des résultats.  

 

L’une des limites à cette étude qualitative est que l’auteur ne se base sur aucun cadre conceptuel. De 

plus, l’entrevue a été mené par un psychologue ou par le médecin responsable de l’étude (Garrouste-

Orgeas M.). Sur les 88 entrevues réalisées, on ne connait pas le nombre qui a été fait par le psychologue 

ou par le médecin. Les participants pourraient se livrer différemment dans un entretien mené par un 

médecin plutôt qu’un psychologue. Malgré la justification que cette personne n’avait pas d’opinion 

arrêtée sur les perceptions des familles quant à la participation des infirmières, elle a pu les influencer 

dans leurs réponses et créer un biais de désirabilité.  

 

J’ai choisi cet article car c’est une étude française, avec un haut niveau d’évidence scientifique grâce à 

son étude randomisée contrôlée (Melnyk et Fineout-Overholt, 2015) et ces résultats statistiquement 

significatifs.  

 

4.1.4. Blom, H., Gustavsson, C., & Sundler, A. J. (2013). Participation and support in intensive care 

as experienced by close relatives of patients—A phenomenological study. Intensive and 

Critical Care Nursing, 29(1), 1-8.  

Le but de cette étude est d’explorer le vécu des proches des patients dans une unité de soins intensifs 

suite à leurs participations et leurs soutiens dans les soins. Il s’agit d’une étude qualitative 

phénoménologique réalisée aux soins intensifs du Skaraborg Hospital en Suède. L’auteur utilise un 

cadre conceptuel (Dahlbergetal) qu’il justifie et décrit de façon adéquate. Les bases philosophiques 

sont également explicitées.  

 

L’échantillon comprenait 7 participants : 6 femmes et 1 homme, qui avaient eu un proche hospitalisé 

aux soins intensifs durant au moins 3 jours. Ils ont été recrutés via les infirmières du service qui 

remettaient aux familles un document écrit sur l’étude. Les entrevues ont été enregistrées et 

transcrites textuellement. La confidentialité et l’anonymat des proches ont été respectés (suppression 

des noms et utilisation de numéros d’identifications), ainsi que les principes éthiques de la déclaration 

d’Helsinki. Chaque proche a signé un consentement via un formulaire.  

 

Grâce à l’analyse, quelques limites au niveau de l’échantillonnage ont été mises en avant : malgré la 

justification de l’auteur par l’atteinte de la saturation des données, l’échantillonnage reste faible. De 

plus, les hommes restent sous-représentés (1 pour 7). 

 

En dépit de ses limites, j’ai trouvé intéressant cet article car les auteurs soulignent que non seulement 

la présence des familles est déjà une participation aux soins mais que toutes les familles ne souhaitent 

pas le faire.  
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4.1.5. Randall Curtis, J., Treece, P. D., Nielsen, E. L., Gold, J., Ciechanowski, P. S., Shannon, S. E., 

Curtis, J. R. (2016). Randomized Trial of Communication Facilitators to Reduce Family 

Distress and Intensity of End-of-Life Care. American Journal of Respiratory & Critical Care 

Medicine, 193(2), 154-162.  

Le but de cette étude est de déterminer si l’intervention d’un médiateur en communication au sein 

d’une unité de soins intensifs réduirait la dépression, l’anxiété et le stress post-traumatique des 

familles lors des soins de fin de vie pour leur proche. Cet article est une étude randomisée réalisée par 

une équipe de chercheurs à Seattle aux États-Unis durant cinq années.  

 

168 patients ont été sélectionnés pour cette étude, recrutés à partir de 5 unités de soins intensifs 

regroupés sur 2 hôpitaux : un centre universitaire de traumatologie et un hôpital communautaire. 

Chaque patient a été assigné au hasard : 86 pour le groupe d’intervention et 82 pour le groupe 

contrôle. 137 proches ont été sélectionnés dans le groupe d’intervention et 131 dans le groupe 

contrôle (Jusqu’à six personnes de la famille avait la possibilité d’y participer).  

 

L’intervention était réalisée par une infirmière ou un travailleur social formé sur des techniques de 

communication (cf. : comparaison des résultats). Le groupe contrôle bénéficiait du soutien habituel. 

Trois questionnaires étaient remplis par les familles lorsqu’elles participaient puis, à trois et six mois. 

Ils ont tous été validés scientifiquement par l’auteur.  

 

L’une des premières limites de cette étude est qu’elle n’a pas été approuvé par un comité d’éthique. 

Cependant, chaque participant a signé un consentement écrit. Tous les participants, que ce soit pour 

les patients ou les proches étaient uniquement des femmes. D’autres limites sont détaillées 

directement par l’auteur : la taille de l’échantillon était inférieure à leur objectif, ce qui a nécessité de 

modifier un critère d’admission au cours de l’essai pour améliorer le recrutement : le score SOFA3 a 

été diminué à 6 au lieu de 10. De plus, ils ont connu une importante perte des membres des familles : 

plus de la moitié des participants sont partis au fur et à mesure de l’étude. L’auteur n’explique pas 

cette perte, par contre il affirme que celle-ci n’a pas eu d’incidence sur les résultats. Par ailleurs, il 

remet en question le caractère cliniquement significatif de son étude : selon lui, son intervention n’est 

peut-être pas forcément la meilleure approche et il peut être difficile de l’adapter dans d’autres 

hôpitaux. Enfin, il nous rend attentif sur la possibilité d’une contamination du groupe contrôle car les 

hôpitaux où l’étude s’est réalisée sont en train de se perfectionner pour améliorer les soins palliatifs.  

 

J’ai choisi cet article car il montre les effets d’une intervention par un médiateur ainsi que les bienfaits 

d’une expertise en communication (cf. : comparaison des résultats).  

 

 

                                                 
3  Sequential Organ Failure Assessmant : score pour l’évaluation des défaillances d’organes et du risque de 
mortalité chez les patients pour lesquels une infection est suspectée. Plus le score est haut plus le risque de 
mortalité sera élevé (Ferreira, F. L., Bota, D. P., Bross, A., Mélot, C., & Vincent, J.-L., (2001)).     
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4.1.6. Davidson, J., Daly, B., Agan, D., Brady, N., & Higgins, P. (2010). Facilitated Sensemaking: A 

Feasibility Study for the Provision of a Family Support Program in the Intensive Care Unit. 

Critical Care Nursing Quarterly, 33(2), 177-189.  

Le but de cette étude est d’évaluer la faisabilité d’une intervention de soutien pour les familles de 

patients adultes hospitalisés aux soins intensifs s’appuyant sur la théorie intermédiaire Facilitated 

Sensemaking de Davidson. C’est également un projet pilote dans la procédure de recherche.  

 

Les participants ont été recrutés dans une unité de soins intensifs spécialisés en traumatologie selon 

un échantillonnage par convenance :  22 proches de patients adultes ventilés mécaniquement ont 

participé à l’étude. Pour évaluer la faisabilité de cette intervention, Davidson les a interrogés pour 

savoir si celle-ci répondait à leurs besoins.  

 

Plusieurs limites sont à prendre en considération dans l’analyse de cet article : L’étude n’a pas été 

approuvée par un comité d’éthique mais chaque participant a signé un consentement écrit. Comme 

défini dans l’analyse du premier article, l’échantillonnage accidentel ou par convenance limite le 

potentiel de représentativité de la population et peut créer un biais d’échantillonnage (Fortin et 

Gagnon, 2016). De plus, San Diego possède une forte influence Mexicaine du fait de sa proximité avec 

la frontière séparant les États-Unis et le Mexique : 30% de sa population est hispanique (United States 

Census Bureau, 2010). On ne connait pas les origines des participants mais un des critères d’inclusion 

était de savoir parler anglais. Cela a donc dû limiter certain adhérant. Parmi les personnes recrutées, 

82% étaient des femmes et plus d’un tiers des proches sont partis avant la fin de l’étude. L’auteure n’a 

pas donné d’explication à ce sujet. Elle mentionne également des limites : la petite taille de 

l’échantillon (non déterminé au préalable) et la spécialisation des patients (patients intubés, ventilés 

de traumatologie). 

 

J’ai sélectionné cet article car la chercheuse principale de cette étude est Mme Davidson, docteure en 

pratiques Infirmières à San Diego aux États-Unis. Elle est l’auteure de la théorie intermédiaire 

infirmière Facilitated Sensemaking que j’ai pris comme cadre théorique pour mon travail. Je trouve 

intéressant de voir comment elle a organisé sa recherche pour mettre en place et tester sa théorie. 

Les limites de l’étude démontrent la complexité d’une recherche infirmière. Elle met l’accent 

également sur les dix besoins principaux des 22 proches participants.  
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4.2. Comparaison des résultats  

1) Impact of prior ICU experience on ICU patient family members’ psychological distress: A 

descriptive study 

Auteurs Lewis, C. L., & Taylor, J. Z. 

Question de 

recherche ou 

objectif 

Déterminer si les niveaux d’anxiété, de dépression et de stress sont différents 

chez les membres des familles de patients hospitalisés aux soins intensifs ayant 

déjà vécu une hospitalisation antérieure de moins de deux ans. 

Interventions 

et/ou 

questionnaires 

utilisés 

 A demographic questionnaire 

 Hospital Anxiety and depression Scale (HADS) 

 Impact of Events Scale-Revised (IES-R) 

 Acute Stress Disorder Scale (ASDS) 

 

Principaux 

résultats 

Les familles qui ont déjà vécu une hospitalisation antérieure d’un de leur proche 

aux soins intensifs (2ans auparavant) ont un score d’anxiété, de dépression et de 

stress plus élevé que les autres familles. La signification statistique a été fixé à 

p<0,05. Tous les résultats sont significatifs : 

 Score d’anxiété : +23% (p<0,001) 

 Score de dépression : +20% (p<0,044) 

 Score de stress : +24% (p=0,027) 

 

Implications 

dans la 

pratique 

Cette étude nous rend attentif :  

 Au traumatisme que plusieurs hospitalisations aux soins intensifs (durant 

2 ans) peuvent engendrer auprès des familles. 

 A l’importance de savoir s’ils ont déjà vécu une hospitalisation antérieure 

en vue de prévenir l’apparition ou l’aggravation d’une anxiété, d’une 

dépression ou de stress. 

 Attention à l’intuition infirmière (selon les auteures) que les membres de 

la famille d’un patient jamais hospitalisé aux soins intensifs ont 

d’avantages besoin de soutien et sont plus en détresse psychologique 

que les membres des familles ayant déjà vécu une expérience de soins 

intensifs.  

2) The Impact of Family Engagement on Anxiety Levels in a Cardiothoracic Intensive Care Unit 

Auteurs  Skoog, M., Milner, K. A., Gatti-Petito, J., & Dintyala, K. 

 

Question de 

recherche ou 

objectif  

Évaluer l’impact de la mise en pratique de la théorie Facilitated Sensemaking de 

Davidson sur le niveau d’anxiété des familles avant et après sa mise en place. 

Évaluer s’ils existent des différences de niveau d’anxiété entre les sexes et les 

ethnies. 

Hypothèse : La mise en place de cette théorie diminuerait le niveau d’anxiété des 

familles pendant le séjour aux soins intensifs de leur proche.  
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Interventions 

et/ou 

questionnaires 

utilisés 

Dans les 6 h suivant la chirurgie cardiothoracique, les membres de la famille ont 

été approchés par la principale chercheuse dans la salle d’attente des familles. 

Le but de l’étude leur a été expliqué. Durant cette première rencontre, un 

membre de famille a dû remplir :   

 Un questionnaire démographique 

 Le questionnaire STAI form Y : évalue l’état d’anxiété (anxiété 

temporaire en réponse à une menace) et le trait d’anxiété (personnalité 

qui a pour caractéristique d’être anxieux au quotidien). 

Elle a également expliqué le principe de la théorie Facilitated Sensemaking (cf. 

cadre théorique) et leur a remis une carte plastifiée où les interventions FCM 

sont répertoriées avec une case à cocher pour l’enregistrer lorsqu’ils l’ont réalisé. 

Le chercheur principal a rencontré par la suite la famille ont moins deux fois pour 

répondre aux besoins et renforcer l’utilisation de la théorie Facilitated 

Sensemaking. Elles ont ensuite rempli le questionnaire STAI form Y une deuxième 

fois soit à J3 ou J4 post-opératoire.  

 

Principaux 

Résultats  

La mise en place de la théorie FSM diminue significativement l’état d’anxiété 

mais pas le trait d’anxiété. Le niveau de signification pour tous les tests a été fixé 

à un p<0,05.  

 Diminution de l’état d’anxiété des proches : au total (-5,98, p=0.001), 

chez la femme (-5,29, p<0,001), chez les hommes (-3,75, p<0,001) et les 

non caucasiens (-6,23, p=0.001). 

 L’état d’anxiété est plus élevé chez les femmes que chez les hommes 

avant (p=0.004) et après l’intervention (p=0.001). 

 Le trait d’anxiété est plus élevé chez les femmes que chez les hommes 

avant (p<0,001) et après l’intervention (p=0.003). 

 Absence de résultat significatif pour le trait d’anxiété avant et après 

l’utilisation de la théorie FSM. 

 Absence de différence significative entre les ethnies avant et après 

l’utilisation de la théorie FSM. 

Implications 

dans la 

pratique  

L’utilisation de la théorie Facilitated Sensemaking pour soutenir les familles aux 

soins intensifs pourrait les aider. Elle diminuerait l’état d’anxiété chez les 

familles. Les femmes sont plus sujettes à l’anxiété que les hommes.  

3) Impact of Proactive Nurse Participation in ICU Family Conferences: A Mixed-Method Study. 

Auteurs Garrouste-Orgeas, M., Max, A., Lerin, T., Grégoire, C., Ruckly, S., Kloeckner, M. … 

Misset, B. 

Question de 

recherche ou 

objectif 

Évaluer les effets d’une intervention infirmière lors des entretiens médicaux-

infirmiers destinés à la famille d’un proche hospitalisé aux soins intensifs. C’est 

une étude mixte comprenant une étude randomisée intégrant une étude 

qualitative. Son but est d’explorer les perceptions des familles quant à la 

participation des infirmières lors des entretiens médicaux-infirmiers. 

 

 

 

Dans le groupe d’intervention, le médecin et l’infirmière avait un rôle spécifique :  

Le médecin expliquait : Le diagnostic, les soins prévus, les changements possibles 

et le pronostic.  
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Interventions 

et/ou 

questionnaires 

utilisés  

L’infirmière décrivait : L’état du patient tel qu’il est perçu à son chevet, elle 

fournissait des informations sur les mesures prises pour s’assurer du 

soulagement de la douleur et d’autres sources de détresse. De plus, elle 

raccompagnait les familles jusqu’à la chambre du patient.  

Lors de la première conférence, l’infirmière expliquait : L’organisation de l’unité 

des soins intensifs (ex : politique des visites), la création d’un journal de bord et 

elle décrivait la fonction des machines, tubes et cathéters. 

Pour chaque entretien, une question ouverte était posée pour encourager les 

membres de la famille à s’exprimer. Chaque professionnel avait une attitude 

d’écoute, utilisaient des mots simples ainsi que des méthodes de communication 

de type NURSE4 ou VALUE5. Au cours de chaque entretien, l’infirmière a utilisé le 

concept de « ask-tell-ask » pour vérifier la compréhension de la famille des 

informations fournies par le médecin. Ces différents aspects de l’information ont 

été fournis par le médecin seul dans le cas du groupe contrôle.  

Trois mois après, le participant devait compléter deux questionnaires : 

 Impact of Events Scale-Revision (IES-R) : Évaluation des troubles post-

traumatiques, des symptômes d’intrusion, d’évitement et 

d’hyperexcitation liés au stress.  

 Hospital Anxiety and Depression questionnaire (HADS) : définit les 

symptômes d’anxiété et de dépression. 

Chaque participant à la sortie de son proche des soins intensifs ou à son décès a 

fait l’objet également d’un entretien semi-structuré composé de 13 questions. 

L’entrevue a été mené par un psychologue ou par le médecin responsable de 

l’étude. A la fin de cet entrevue, les familles devaient remplir un questionnaire 

démographique et le questionnaire Peritraumatic Dissociative Experiences 

Questionnaire (PDEQ). 

Principaux 

Résultats 

La signification statistique a été fixé à p<0,05 

 Le score d’anxiété pour le groupe d’intervention était deux fois plus bas 

que celui du groupe contrôle (score à 4 pour le groupe d’intervention 

contre 8 pour le groupe contrôle, p=0,01). 

 Le score de dépression pour le groupe d’intervention était quasi trois fois 

plus bas que celui du groupe contrôle (score à 2 pour le groupe 

d’intervention contre 5,5 pour le groupe contrôle, p=0,04).  

 Pas de différence significative entre les 2 groupes dans la prévalence du 

stress post-traumatique. 

Quatre thèmes sont ressortis sur la participation des infirmières lors des 

entretiens médico-infirmier :  

 L’augmentation de la confiance dans les membres du personnel de 

l’unité de soins intensifs : Les familles ont senti une équipe soudée avec 

une volonté de travailler ensemble. 

                                                 
4  Naming emotions, expressing Understanding, showing Respect, articulating Support for the patient, and 
Exploring the family’s emotional state. 
5 Valuing family statements, Acknowledging emotion, Listening, Understanding the patient as a person, Eliciting 
questions. 
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La présence de l’infirmière a permis la reformulation des renseignements 

médicaux ce qui a été jugé très utile selon les participants pour 

comprendre les différentes informations au cours de la conférence.  Cela 

leur a permis également d’être plus efficace pour transmettre 

l’information aux autres membres de leurs familles. 

 La confiance dans le fait que les soins étaient centrés sur le patient : la 

présence de l’infirmière a permis de maintenir le patient au centre de la 

discussion : les infirmières réalisaient un dessin de la vie quotidienne du 

patient. Selon les proches, l’infirmière a un rôle crucial grâce à sa 

proximité avec le patient ce qui lui donne des renseignements de 

première main. 

 La diffusion efficace de l’information : médecin et infirmière au chevet 

du patient facilite la communication. Cette double source signifie pour la 

famille qu’il n’y a aucune perte d’information. 

 L’atténuation de l’anxiété chez les membres de la famille grâce à la 

présence de l’infirmière : Elle représente une personne bienveillante et 

proche des familles. Le médecin peut paraitre plus lointain et être craint 

en tant que celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Selon les 

participants, parler uniquement à un médecin peut les intimider et 

provoquer une inquiétude sur la nature de l’information médicale et de 

leur capacité à la comprendre.  

Implications 

dans la 

pratique 

Les professionnels de la santé doivent être formés dans des techniques de 

communication et favoriser la collaboration médico-infirmière pour les 

entretiens familiaux. Une communication structurée avant, pendant et après les 

entretiens est bénéfique. Cette étude me prouve qu’un rôle actif de l’infirmière 

lors de ces entretiens a des effets positifs et importants sur la famille.  

4) Participation and support in intensive care as experienced by close relatives of patients—A 

phenomenological study 

Auteurs Blom, H., Gustavsson, C., & Sundler, A. J. 

Question de 

recherche ou 

objectif 

Explorer le vécu des proches des patients dans une unité de soins intensifs suite 

à leurs participations et leurs soutiens dans les soins. 

Interventions 

et/ou 

questionnaires 

utilisés  

Entretien semi-dirigé pour comprendre l’expérience telle qu’elle est vécue par 

les participants. 

Principaux 

Résultats 

4 éléments importants :  

 Selon les familles, la participation aux soins n’est pas seulement le fait 

d’apporter sa contribution dans la réalisation d’un soin mais aussi d’être 

proche physiquement, de faire présence pour le patient (d’être là). Cette 

présence peut aussi être faite par des photos affichées dans la chambre 

du patient. Les familles doivent se sentir soutenues par l’équipe 

soignante pour faciliter leur participation.  
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La situation et le manque d’expérience pour leurs réalisations les rends 

vulnérables et en insécurité : proposer aux familles des soins de courtes 

durées routiniers. 

 La participation des familles dans les soins diminue leur vulnérabilité, 

leur stress et augmente leur confiance dans les soins que le patient 

reçoit. Il existe aussi un lien entre confiance dans le service et bien être 

des proches. De plus, l’information et le soutien donnés par les 

professionnels de la santé créent un sentiment de confiance qui 

accentue leurs participations aux soins du patient ainsi que leur 

satisfaction.  

 Les familles sont présentes pour satisfaire les besoins de leurs proches. 

Il est important de bien différencier besoins des proches et besoins du 

patient. Les soignants doivent également prêter attention au soutien 

extérieur que la famille peut bénéficier (aumônier).  

 Tout le monde ne veut pas forcement participer aux soins car certains 

proches peuvent se sentir mal à l’aise. Une participation involontaire 

peut créer une ambiguïté qui les rend vulnérables. Par contre, la totale 

exclusion à la participation peut aggraver leur insécurité. 

Implications 

dans la 

pratique 

Les auteurs mentionnent que l’infirmière devrait proposer aux familles de 

participer aux soins de leurs proches en créant une ambiance propice pour leur 

réalisation. Ils mentionnent l’intérêt de la présence familiale au chevet du 

patient. 

5) Randomized Trial of Communication Facilitators to Reduce Family Distress and Intensity of 

End-of-Life Care 

Auteurs Randall Curtis, J., Treece, P. D., Nielsen, E. L., Gold, J., Ciechanowski, P. S., 

Shannon, S. E., … Curtis, J. R. 

Question de 

recherche ou 

objectif 

Déterminer si l’intervention d’un médiateur en communication au sein d’une 

unité de soins intensifs réduirait la dépression, l’anxiété et le stress post-

traumatique des familles lors des soins de fin de vie pour leur proche. 

Interventions 

et/ou 

questionnaires 

utilisés 

Intervention réalisée par une infirmière ou un travailleur social qui ont reçu des 

formations sur des techniques de communication basées sur des données 

empiriques au sujet des soins intensifs et des soins de fin de vie. Durant les 

entretiens auprès de la famille, les médiateurs proposaient leur soutien pour les 

décisions des familles concernant les soins de fin de vie en ayant une attitude 

empathique et en rappelant à la famille que leurs proches ne souffriraient pas. 

Ils ont également utilisé le moyen mnémotechnique VALUE. Ils ont pris 

connaissance des 6 étapes pour une médiation : Évaluation et préparation, 

ouverture du mandat médiatique, présentation du cas, collecte et échanges de 

renseignements, élaborations et évaluation des options et résolutions.  

L’intervention se déroulait ainsi :  

1) Entretiens organisés entre le médiateur et la famille pour comprendre 

leurs préoccupations, identifier leurs questions, leurs besoins et leurs 

caractéristiques de communication  
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2) Réunions entre les médiateurs en communication, les médecins, 

infirmiers et autres soignants pour offrir un bref résumé des 

préoccupations, des besoins et des caractéristiques de communication 

de la famille 

3) Communication et soutien affectif destinés aux membres de la famille 

4) Participation du médiateur aux entretiens familiaux  

5) Suivi 24H après la sortie des soins intensifs du patient.   

Les médiateurs rencontraient régulièrement les chercheurs pour examiner les 

cas d’intervention et confirmer que les compétences et les stratégies prévues 

étaient fidèlement mises en œuvre. Trois questionnaires ont été effectué par les 

familles dès lors qu’ils étaient participants puis à trois et six mois après :  

 Patient Health Questionnaire (PHQ-9) : mesure la sévérité de l’état 

dépressif de la personne.  

 Generalized Anxiety Disorder (GAD-7) : va permettre de dépister 

l’anxiété  

 Post-Traumatic Stress Disorder Checklist Civilian Version (PCL) : 

questionnaire de dépistage du stress post traumatique. 

Principaux 

Résultats 

Les résultats significatifs ont été définis comme étant p ≤ 0,05 

 Les scores de dépression étaient plus bas à 3 et 6 mois chez le groupe 

d’intervention par rapport au groupe contrôle. Le score était 

significativement plus bas uniquement à 6 mois (p=0,017).  

 Les scores de GAD-7 et PCL sont plus bas dans le groupe d’intervention 

que le groupe témoin mais non significatifs 

Implications 

dans la 

pratique 

Les auteurs recommandent la plus-value de l’intervention d’un médiateur en 

communication pour les familles de patient en fin de vie.  

6) Facilitated Sensemaking: A Feasibility Study for the Provision of a Family Support Program in 

the Intensive Care Unit 

Auteurs Davidson, J., Daly, B., Agan, D., Brady, N., & Higgins, P. 

Question de 

recherche ou 

objectif 

Évaluer la faisabilité d’une intervention de soutien pour les familles de patients 

adultes hospitalisés aux soins intensifs s’appuyant sur la théorie intermédiaire 

infirmière : Facilitated Sensemaking. 

Interventions 

et/ou 

questionnaires 

utilisés  

Pour évaluer la faisabilité de cette intervention, l’auteur a interrogé les familles 

pour savoir si cela répondait à leurs besoins. Mme Davidson a fait au moins trois 

rencontres avec celle-ci (voir plus si la famille le souhaitait). Elle a utilisé ces notes 

d’investigateur et deux questionnaires ont été présentés aux familles après la 

troisième intervention : 

 Adapted Critical Care Family Needs Inventory : évaluation des besoins 

des familles des patients hospitalisés aux soins intensifs. Durant 

l’intervention, l’aCCFNI était joint au cahier donné à la famille, pour que 

celle-ci examine périodiquement les 45 besoins et puisse en parler à 

l’infirmière responsable du patient. Quatre choses étaient évaluées :  

1) L’importance du besoin  
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2) La satisfaction du besoin 

3) Une section démographique sur les membres de la famille et un 

espace pour un commentaire  

4) Une question qualitative a été ajouté : « y a-t-il autre chose que nous 

devrions savoir ? ».  

 Family Support Program Evaluation : ce questionnaire comportait onze 

questions. Mme Davidson a demandé aux participants s’ils utilisaient 

chaque intervention proposée et devaient répondre par oui ou non. Si la 

réponse était oui, elle a demandé aux familles de classer l’utilité de 

l’activité de pas utile à très aidant.  

Principaux 

Résultats 

L’analyse du questionnaire aCCFNI a permis de trié par ordre d’importance les 

dix besoins majeurs dont les familles avaient besoin et a validé que le premier 

était le besoin d’information, égal à celui de la littérature (Wisham et al.,2014, 

p.450). Le Family Support Program Evaluation a permis de montrer que les 

familles trouvaient toutes les interventions du FSM utiles. D’autres problèmes 

comme la contrainte financière (frais de parking de l’hôpital) ou encore le 

manque de stationnement ont été mis en avant. Cette évaluation du programme 

a confirmé que les familles utiliseraient ce format de soutien et qu’elles le 

trouvaient utile.  

Les 10 besoins des familles selon l’étude de Davidson :  

 Savoir comment le patient est traité médicalement 

 S’assurer que les meilleurs soins possibles sont donnés au patient 

 Avoir de l'espoir 

 Connaître des faits précis sur la santé du patient. 

 Voir le patient fréquemment 

 Etre appelé à la maison au sujet des changements chez le patient  

 Sentir que le personnel hospitalier s'occupe du patient  

 Avoir des explications données qui sont compréhensibles  

 Connaitre exactement ce qui est fait pour le patient  

 Obtenir des informations sur le patient au moins une fois par jour 

Implications 

dans la 

pratique 

L’auteur démontre 10 besoins principaux des familles sur lequel l’infirmière 

pourrait agir par l’application de la théorie Facilitated Sensemaking.   

 

  



Travail de Bachelor Janvier 2020 Lise Grépillat 

 35 

5. DISCUSSION  

L’admission d’un patient aux soins intensifs peut être vécue comme une situation de crise par les 

familles et engendrer l’apparition d’un syndrome majeur : le Post-Intensive Care Syndrome-Family 

(Kiwanuka et al., 2019, p.570). Il va toucher principalement les femmes (Twibell et al., 2018, p.8), qui 

représentent le plus souvent les proches aidants (Ducharme, 2006). Elles sont également plus affectées 

par l’anxiété que les hommes (Skoog et al., 2016). Le but de cette recherche était de trouver des 

interventions infirmières pour limiter le PICS-F chez les proches aidants des patients hospitalisés aux 

soins intensifs adultes.  

En dépit de nombreuses recherches, aucun article scientifique n’a répondu à cette problématique 

directement. Cette absence pourrait s’expliquer par la nouveauté du terme PICS-F qui date de moins 

de 10ans. Comme mis en évidence dans la méthodologie, il existe beaucoup de littérature sur la 

prévalence de ce syndrome, qui confirme les difficultés que les familles peuvent rencontrer lors de 

l’hospitalisation d’un de leur proche aux soins intensifs (Schmidt et Azoulay,2012, p.541). Cependant, 

des interventions infirmières permettraient de diminuer l’anxiété, la dépression et le stress qui sont 

les symptômes les plus présents dans le PICS-F (Celik et al.,2016, p.512 ; Kiwanuka et al.,2019, p.570). 

L’utilisation de ces interventions pourrait servir de pistes pour guider les infirmières et le limiter. Elles 

se divise en trois thèmes :  

 La communication  

 La participation aux soins des familles  

 La prise en compte des besoins des familles  

Dans ce chapitre, chaque thème apportera des résultats obtenus grâce à cette revue de littérature et 

vont être comparés afin de définir quelles sont les meilleures pratiques infirmières. Je mettrai ces 

résultats en lien avec mon cadre théorique. Après avoir exposé les limites de mon travail, j’envisagerai 

les perspectives pour la pratique clinique et la recherche.  

 

5.1.  La communication  

Selon Daly et al. (2010), une communication efficace et constante avec les familles des patients 

gravement malades a été identifiée comme l'un des besoins les plus importants des familles et le 

meilleur prédicteur de la satisfaction à l'égard des soins (p.1340). 

Sur les 6 articles analysés, tous parlent de communication de manière direct ou indirect. En se basant 

sur les niveaux de preuves des écrits scientifiques (Melnyk & Fineout-Overholt,2015, p.92) les 

interventions infirmières les plus recommandables seraient : 

 Avoir une communication structurée avant, pendant et après les entretiens médicaux-

infirmiers avec les familles. La participation de l’infirmière durant ces entretiens doit être 

active. 

 Le personnel soignant doit être formé en communication et utiliser des moyens 

mnémotechniques de type Nurse, Value et ask -tell- ask.  

 L’intervention d’un médiateur en communication pour les familles dont les proches sont en 

fin de vie. 

 

Je développerai dans un premier temps les interventions en lien avec la communication pour les 

proches aidants pour ensuite discuter sur l’utilité de l’intervention d’un médiateur en communication 

ou d’un intervenant externe du service des soins intensifs.   
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5.1.1. La communication pour les proches aidants. 

 

- Communication structurée et outils de communication  

Tout d’abord, Garrouste et al. (2016), démontre l’importance pour le personnel soignant d’avoir une 

communication structurée et entrainée pour favoriser la transmission des informations auprès des 

familles et savoir gérer des situations de crise (p.1122). Elle permet de diminuer le score d’anxiété et 

de dépression chez elles. Ces interventions sont décrites dans le chapitre : comparaison des résultats. 

Dans cette étude, le rôle infirmier pour l’accompagnement des familles est réfléchi en amont, écrit et 

organisé. Grâce à des mises en situations réalistes (répétitions sous forme de jeux de rôles), l’infirmière 

contribue à son apprentissage et perfectionne ses acquis (société de réanimation de langue française, 

2018).  

Ce type d’intervention rappelle les protocoles de soins aidant les infirmières pour la réalisation de leur 

travail au quotidien. Ils améliorent la qualité des soins, leur sécurité et leur optimisation et sont 

présents en grand nombre aujourd’hui (Cloarec, 2008). A l’heure actuelle, il existe peu de protocoles 

ou de procédures pour prendre soin des familles. Cela fait partie du rôle propre infirmier, différent 

d’un soignant à un autre, qui progresse grâce aux années d’expériences professionnelles. Cependant, 

il se développe dans la majorité des institutions, des formations à la communication en situation de 

crise qui permettent à tout personnel soignant d’être plus à l’aise face aux familles à l’entrée et durant 

l’hospitalisation du patient.  

 

En outre, deux articles mettent l’accent sur l’utilisation des moyens mnémotechniques (NURSE, 

VALUE, ask-tell-ask) pour aider le personnel soignant dans la communication auprès des familles 

(Garrouste et al.,2016, p.1118 ; Randall Curtis et al., 2016, p.155).  

Selon Weber (2012), les procédés mnémotechniques sont des techniques de mémorisations de 

l’information qui vont permettre de mémoriser rapidement beaucoup de données et de s’en servir sur 

le long terme. Ils exploitent notre mémoire (Weber, 2012) et diffusent efficacement l’information 

(Garrouste et al., 2016, p.1122). Aussi, selon Garrouste et al. (2016), l’utilisation de ces outils diminue 

le score d’anxiété et de dépression chez les membres des familles de patients hospitalisés aux soins 

intensifs (p.1123).  Randall Curtis et al. (2016), renforce également cette idée : l’utilisation du moyen 

mnémotechnique VALUE durant l’intervention d’un médiateur en communication apporte une plus-

value pour les familles de patient en fin de vie en diminuant leur score de dépression (p.155).  

 

Davidson confirme l’importance d’avoir une communication structurée aux familles : Elle va leur 

permettre de trouver un sens à ce qu’il se passe (2010, p.36). L’infirmière, s’assure que les membres 

de la famille du patient reçoivent des messages cohérents de la part de l’équipe de soins. Elle aide à 

comprendre l’environnement des soins intensifs (équipements, alarmes, traitements), clarifie les 

choses et réorganise les priorités du moment (Davidson, 2010, p.36). Comme expliqué dans le cadre 

théorique de la théorie Facilitated Sensemaking de Davidson, l’infirmière intervient au travers de 

l’utilisation d’outils pour favoriser l’implication de la famille et des proches. Pour cela, elle utilise le 

génogramme ou l’écocarte qui sont des moyens permettant de schématiser les relations entre le 

patient et les membres de sa famille. L’infirmière réalise une enquête réflexive qui va lui permettre de 

connaitre l’histoire de vie de la famille et du patient (Davidson, 2010, p. 36).  
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Dans ce cas, on peut penser que la famille va se sentir valorisée : son ressenti et son histoire vont être 

pris en compte et non uniquement ceux du patient. Il en ressortira un climat de confiance entre la 

famille, le malade et les soignants.  

Lewis et Taylor, souligne l’importance du dépistage en amont des familles ayant déjà vécu une 

hospitalisation d’un de leur proche durant les 2 dernières années (2017, p.134). En effet, cette étude 

montre des scores d’anxiété, de dépression et de stress plus élevés chez ce type de famille. Cette 

intervention pourrait alerter les soignants des risques potentiels que pourraient développer une 

famille face à la répétition d’une hospitalisation aux soins intensifs et de ce fait rendre plus attentive 

les infirmières au quotidien. 

 

- La participation active 

L’une des autres interventions proposées est la participation active des infirmières lors des entretiens 

médicaux-infirmiers :  selon Garrouste et al. (2016), il est nécessaire que le rôle infirmier pour ces 

rencontres avec les familles soit répété, routinier et structuré (p.1127). L’infirmière joue un rôle crucial 

grâce à sa proximité avec le patient ce qui lui permet de donner des renseignements de première main 

aux proches (Garrouste et al., 2016, p.1121). Le fait que chaque tâche soit décrite pour le médecin et 

pour l’infirmière durant ces rencontres permettraient à celle-ci d’intervenir plus souvent et de manière 

constante. 

Il peut être difficile pour l’infirmière de prendre la parole lors de ces moments, avec la peur d’être 

déstabilisée ou de donner des informations erronées. Avec cette répartition des rôles et cette 

structure d’entretien, l’infirmière peut s’organiser en amont et préparer les informations destinées à 

la famille et intervenir plus facilement lors de ces rencontres.  

 

De plus, cette collaboration médico-infirmière durant les conférences familiales permettrait selon 

Garrouste et al. (2016), d’augmenter le sentiment de confiance dans les membres du personnel 

soignant (p.1120). En effet, les familles voient une équipe soudée avec une volonté de travailler 

ensemble. Chacun apporte des renseignements sur le patient et signifie selon la famille l’absence de 

perte d’informations (Garrouste et al.,2016, p.1122). La présence de l’infirmière durant les entretiens 

soulage l’anxiété des familles car elle est perçue comme une personne réconfortante et rassurante 

alors que le médecin peut être intimidant (Garrouste et al., 2016, p.1122). Ce climat de confiance 

favorise également les entretiens infirmiers quotidien avec la famille au lit du patient.  

 

Des similitudes sont à noter chez Davidson qui accorde beaucoup d’importance à l’accompagnement 

des proches avant chaque entretien médico-infirmier : l’infirmière aide les familles à centraliser leurs 

idées et à formuler leurs questions pour cette rencontre dans le but de faciliter la compréhension de 

la situation (2010, p.36). Par contre, Davidson ne propose pas d’intervention durant l’entretien 

directement.  

 

5.1.2.  L’intervention d’un médiateur en communication pour les familles dont les proches sont 

en fin de vie. 

 

Randall Curtis et al. (2016), montre la plus-value d’une intervention d’un médiateur en communication 

pour les familles de patient en fin de vie aux soins intensifs (p.154). Celui-ci réduit les symptômes de 

dépression chez ces familles.   
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Il en déduit qu’un intervenant externe du service, formé sur les Evidence-Based Nursing pour la 

communication aux soins intensifs et en soins palliatifs pourrait aider la santé mentale des familles 

(Randall Curtis et al.,2016, p.160). Cela confirme également l’article de Garrouste et al. (2016), qui 

montre que des soignants formés en communication diminuent les symptômes d’anxiété et de 

dépression des familles (p.1118). Ainsi, bénéficier d’un soutien extérieur, qui ferait le lien entre 

l’équipe soignante et les familles des patients, pourrait être aidant (Randall Curtis et al., 2016, p.161).  

 

Cependant, il faudrait investiguer davantage avec d’autres articles afin de pouvoir valider cette 

intervention. En effet, une étude randomisée réalisée en Caroline du Nord aux États-Unis en 2016 vient 

remettre en question l’intervention extérieure d’une équipe spécialisée en communication pour les 

situations de soins palliatifs aux soins intensifs (Carson et al., p.51). Malgré les réunions d’informations 

et le soutien émotionnel apportés aux familles par cette équipe, les symptômes d’anxiété et de 

dépression n’ont pas diminué et les symptômes de stress post-traumatique ont aussi augmenté 

(Carson et al., 2016, p.54).  Les chercheurs expliqueraient ces résultats par les perceptions différentes 

d’une famille à une autre en termes de communication, de soutien émotionnel et de satisfaction dans 

les soins (Carson et al., 2016, p.59). Par ailleurs, lorsque le soutien informationnel fournit par l'équipe 

soignante principale est suffisant, le fait de se concentrer davantage sur le pronostic peut ne pas aider 

et pourrait perturber davantage une famille en détresse, même si un soutien émotionnel est donné 

simultanément (Carson et al., 2016, p.59). Enfin, certaines interventions visant à atténuer un 

traumatisme psychologique peuvent paradoxalement entrainer une exacerbation des symptômes de 

stress post-traumatique (Carson et al., 2016, p. 60). 

  

Pour Davidson, l’aumônier est l’intervenant externe qui a un rôle d’accompagnant auprès des familles 

(2010, p.37). Il les soutient et la prière si les familles le désirent est préconisée car elle favorise le calme 

et la guérison (Davidson, 2010, p.37). Selon elle, il faut tenir compte des croyances des familles. Elles 

ont des besoins spirituels que l’infirmière doit prendre en compte. (Davidson, 2010, p.37). Blom et al. 

(2013), confirme aussi l’importance de l’aumônier lorsque les familles sont en difficultés et qu’elles 

ont besoin d’un soutien externe (p.5).  

Il faut également souligner que ceci est un élément important au sein de nos institutions de soins. 

Récemment le CHUV par le plan d’action Vision soins 2020 a proposé des financements pour former 

les accompagnants spirituels afin de soutenir les patients et les familles (CHUV-direction des soins, 

2017). En effet, « un grand nombre de patients souhaitent que la question des croyances soit abordée 

avec les professionnels de la santé » (CHUV-direction des soins, 2017). Cela confirme l’étude de Blom 

et al. (2013), qui rappelle que les familles auraient vécu un manque d’attention du personnel soignant 

sur ce type de besoin spirituel (p.5). 

 

 

5.2. La participation aux soins des familles  

D’après Blom et al. (2013), la participation aux soins par les familles diminue leurs stress et leurs 

vulnérabilités (p.5). Elle permet de créer un lien de confiance dans les soins et un bien-être pour elles 

et leurs proches (Blom et al., 2013, p.4). Pour Davidson (2010, p.36) et Skoog et al. (2016, p.86), cette 

participation est un des éléments clés de la production de sens et réduirait l’état d’anxiété chez les 

familles. En réalisant des soins auprès du patient, elles se rendent compte de la gravité de la situation 

(Davidson, 2010, p.36).   
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L’action donne un but aux membres de la famille, de la valeur à leur visite et la famille se créer un 

nouveau rôle (Davidson, 2010, p.37). De plus, en période de crise, elle fournit un moyen d’évaluer 

concrètement les changements cognitifs, physiques et psychologique de leur proche (Davidson,2010, 

p.36).  

 

Cependant, Blom et al. (2013), évoque que cette participation peut être réalisable que si l’on tient 

compte des désirs de la famille : Il faut évaluer si le proche aidant est près ou non pour cette 

participation (p.5). Blom et al. (2013), le mentionne en nous rappelant que tout le monde ne veut pas 

forcement participer aux soins et qu’il faut le respecter (p.5). Cela peut provoquer un malaise, une 

ambiguïté ou encore avoir l’effet inverse en augmentant leur sentiment de vulnérabilité. Toute cette 

idée va dans le même sens que Davidson qui nous conseille avant tout d’évaluer les besoins des 

familles à vouloir participer aux soins (2010, p.37). 

 

Enfin, Blom et al. (2013), aborde le fait que cette participation ne comprend pas uniquement l’action 

de toucher ou de faire quelque chose sur le patient (p.4). Davidson et al. (2010), préconise d’effectuer 

des soins directs sur lui comme (p.181) : 

 Des massages des points d’appuis 

 Des mobilisations passives 

 Donner une aide dans les activités de soins personnels du patient 

 L’application d’un baume à lèvres autour du tube endotrachéal.  

Blom et al. (2013), évoque que selon les familles, leur présence au chevet du patient est déjà une 

participation aux soins (p.4). Cette présence n’est pas forcement physique, elle peut aussi s’exprimer 

par des photos ou des dessins rapportés par celles-ci (Blom et al., 2013, p.4). 

 

Il est vrai que lorsque l’on propose aux familles de participer aux soins, il existe plusieurs catégories de 

personne allant de celle qui souhaite tout faire à celle qui n’ose pas toucher la main du malade. Il est 

important de bien présenter les choses et de bien expliquer ce que l’on propose afin de ne pas créer 

ou augmenter un sentiment de culpabilité pour les proches.  

 

 

5.3. Prendre en compte les besoins des familles  

 

 L’étude de Davidson et al. (2010), identifie par ordre d’importance 10 besoins majeurs des familles aux 

soins intensifs (traitements médicaux, progrès du patient, explications compréhensibles…) (p.184). Elle 

rappelle grâce à la théorie Facilitated Sensemaking la nécessité de les évaluer. Selon elle, les besoins 

les plus simples, comme un verre d’eau durant l’après-midi, sont souvent négligés involontairement 

(2010, p.37).  

Il est nécessaire d’inciter les familles à exprimer leurs besoins, et de ne pas en laisser en suspens, afin 

de les aider à s’adapter à cette nouvelle dynamique et ces nouvelles contraintes (Davidson et al.,2010, 

p.37).  

De plus, Blom et al. (2013), nous parle également des besoins des familles : pour eux, il est important 

de différencier besoins des proches et besoins du patient, les familles étant présentes pour satisfaire 

les besoins de leur proche (p.5). 
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 Il existe des Guidelines recommandées pour réaliser des soins centrés sur la famille et répondre à leurs 

besoins : le Family centered care ou la prise en charge spécifique des familles, se définit par l’approche 

des soins de santé respectant les besoins et les valeurs de chaque famille et y répondant (Davidson et 

al., 2017, p. 105). Davidson et al. (2017), via la society of Critical Care Medicine, a écrit un document 

pour optimiser les soins centrés sur la famille conseillant les médecins et les infirmières pour la prise 

en charge des proches (p.105). Cependant, malgré l’augmentation de la considération des soignants 

pour les familles à ce jour, ce document n’est pas encore assez exploité.  

 

 

6.  PERSPECTIVES 

A travers la discussion plusieurs points ont été soulevés qui méritent que des recommandations soient 

formulées en regard de la pratique, de l’enseignement et de la recherche concernant l’approche des 

familles aux soins intensifs.  

 

6.1.  Recommandations pour la pratique infirmière  

 

6.1.1.  Formation du personnel soignant  

Ce travail a permis de montrer l’importance de l’accompagnement des familles aux soins intensifs. En 

tant que soignant, il est important de les soutenir, de connaitre leurs besoins, leurs vécus, mais surtout 

les conséquences psychologiques qu’une hospitalisation d’un de leur proche peut provoquer sur elles. 

 

Le Post-Intensive Care Syndrome-Family est un terme qui devrait être connu du personnel soignant. 

Malgré tout, peu d’infirmières ont des notions à ce sujet. Cette méconnaissance du PICS-F peut limiter 

l’accompagnement des familles et la prise de conscience des effets néfastes des soins intensifs sur eux. 

Elle peut également empêcher la prévention de ce syndrome. De plus, depuis 2017, il existe des 

recommandations de la Society of Critical Care Medicine pour le soutien des familles (Family Centered 

Care et Bundle F) (Davidson et al., 2017, p.105). Il est primordial que le personnel des soins intensifs 

soit formé sur ces guidelines.  

 

Cette recherche a montré l’importance d’être à l’écoute des besoins des familles. Il faut sensibiliser le 

personnel soignant sur cette nécessité. Une évaluation formelle de ces besoins pourrait être intégrée 

lors des premiers jours de l’admission du patient. Pour réaliser cette évaluation, il existe le CCFNI 

(Molter, 1979) mais qui peut sembler trop long pour l’adapter directement (45 questions).  

 

Le soignant pourrait, aussi, utiliser les 5 catégories de Leske : information, soutien, assurance, confort 

et proximité (Kynoch et al.,2016, p.181). Il interrogerait la famille sur chacun de ces besoins. Cela 

permettrait également de faire connaissance et créer un climat de confiance entre l’infirmière et les 

membres de la famille. Cet échange se ferait à 24h post-admission du patient. En effet, le réaliser le 

jour même de son admission serait difficile pour les familles car le choc de l’hospitalisation pourrait 

entrainer des réponses inadaptées. Par contre, il serait intéressant de renouveler ce questionnement 

toutes les 48h voir 72h pour voir l’évolution des besoins de la famille. En effet, ils peuvent se modifier 

en fonction de l’amélioration ou de la détérioration du patient.  
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Ces évaluations seraient visibles dans le dossier des patients et ainsi accessibles pour les différents 

professionnels, dans le but de partager les mêmes informations. Elles pourraient être intégrées dans 

le plan de soins du patient.  

Il est important d’avoir conscience que cet outil entrainerait du travail supplémentaire aux infirmières. 

Cependant, cela peut être un bon premier outil pour accompagner les familles et reconnaitre sa plus-

value pour la qualité des soins.  

 

6.1.2. Évaluation des facteurs de risques  

Les facteurs de risque du PICS-F (sexe féminin, jeune, …) sont connus. Aussi la formation du personnel 

est indispensable. L’analyse de l’article de Lewis et Taylor, permet de découvrir que les familles vivant 

plusieurs hospitalisations d’un de leur proche en l’espace de 2 ans sont sujets à être d’avantages 

touchées par des symptômes de stress, d’anxiété et de dépression (2017, p.134). Une question 

systématique pourrait être rajoutée dans l’anamnèse réalisée à l’entrée du patient auprès des 

familles : avez-vous déjà connu durant les deux dernières années une hospitalisation d’un de vos 

proches aux soins intensifs ? si la réponse est positive, cela pourrait être « a red flag » : le personnel 

soignant devra être d’autant plus attentif au vécu de la famille lors de cette hospitalisation.  

 

6.2. Recommandations pour soutenir les familles  

 

6.2.1.  L’information auprès des familles sur les risques encourus lors d’une hospitalisation 

d’un de leurs proches aux soins intensifs  

 

Lors des premiers entretiens, il faut informer les familles des risques que peut provoquer une 

hospitalisation aux soins intensifs :  

 Risques Psychiques : anxiété, dépression, angoisse, perte de repère, stress, stress post-

traumatique, diminution de la capacité de prise de décision. 

 Risques Physiques : manque de sommeil, fatigue. 

 Risques financiers et sociaux : perte de travail, de revenu, perte financière dut à 

l’hospitalisation (parking hospitalier, transport jusqu’à l’hôpital, essence).  

L’idée est de ne pas leur faire peur avec tous ces symptômes mais d’anticiper la nécessité qu’ils aient 

besoin de soutien : il peut se trouver au sein de leur famille proche, leurs amis, leur médecin traitant, 

leurs collègues, leur pasteur (soutien religieux). L’équipe soignante peut leur proposer également 

l’accompagnant spirituel du service des soins intensifs.  

 

6.2.2.  La valorisation de leur présence  

Il est nécessaire de valoriser le rôle du proche aidant : rendre visite à leur proche hospitalisé aux soins 

intensifs peut être vécu comme un véritable parcours du combattant : l’annonce de mauvaises 

nouvelles, la peur de le voir entourer d’équipements inconnus, les bruits des différentes alarmes 

peuvent contraindre les familles à ne pas venir à l’hôpital. Il est important de mettre en avant leur 

venue et de les rendre attentifs qu’ils vivent une situation extrêmement difficile. Il faut rappeler 

également que cela peut être gratifiant pour eux de venir car ils sont les forces et le soutien du patient.  
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6.2.3.  Le changement des heures de visites  

Il semblerait important de réajuster les heures de visite. En effet, elles ressortent comme une 

contrainte pour les familles (Verhaeghe et al.,2010) et les guidelines de la Society of Critical Care 

préconisent l’ouverture des services de soins intensifs 24h/24h.  

 

6.3. Propositions de perspectives de recherche  

Différents articles soulignent le manque d’étude pour identifier les interventions infirmières les plus 

efficaces afin de soutenir les familles des patients gravement atteints (Randall Curtis et al., 2016, p. 

161 ; Skoog et al., 2016, p.89). On peut se demander si un groupe de soutien fait par les familles 

composé par ceux qui ont déjà vécu une hospitalisation antérieure aux soins intensifs en collaboration 

avec des professionnels de santé pourrait être un moyen efficace pour les aider (Lewis et Taylor, 2017, 

p.134) ? Est ce qu’il existerait une corrélation entre la durée de séjour du patient hospitalisé aux soins 

intensifs et les symptômes que les familles développent ? 

 

Davidson et al., propose également des recherches futures pour poursuivre l’évaluation de la théorie 

Facilitated Sensemaking et surtout continuer de mesurer ses effets sur l’anxiété, la dépression et le 

stress post-traumatique des familles (2010, p.187). Elle suggère de tester un programme de formation 

visant à enseigner aux infirmières comment inclure les membres des familles dans la pratique 

quotidienne (2010, p.187) et pour faciliter leurs participations aux soins (Blom et al., 2013, p.7). 

Enfin, à ce jour, il n’existe pas d’étude sur les interventions infirmières pour limiter le PICS-F. Il faudrait 

également approfondir les répercussions de ce syndrome sur la famille mais aussi sur la société. On ne 

connait pas par exemple, les effets du PICS-F sur le coût de la santé. 

 

6.4. Limites de ma revue d’articles  

 

Plusieurs limites ont été identifiées au cours de ce travail de Bachelor. Tout d’abord, en lien avec la 

question de recherche, je n’ai pas trouvé de littérature scientifique concernant les interventions 

infirmières permettant de limiter le PICS-F chez les proches aidants des patients hospitalisés aux soins 

intensifs adultes. Les résultats indiquent des interventions qui vont limiter les symptômes du PICS-F 

(anxiété, dépression et stress). De plus, les articles sélectionnés n’ont pas tous un haut niveau de 

preuve selon la pyramide de Melnyk et Fineout-Overholt (Melnyk & Fineout-Overholt, 2015, p.92). 

Quatre recherches sur six ont été réalisées aux États-Unis, et 2 en Europe, aucune n’a été mené en 

Suisse, on peut donc se demander dans quelle mesure ces résultats sont généralisables. Enfin, la 

plupart des articles avaient des échantillons composés en grande partie que par des femmes (sexe le 

plus représenté chez les proches aidants). De plus, il y a très peu de renseignements sur l’état des 

patients et leur durée de séjour donc on ne peut pas savoir si ces paramètres influenceraient le 

développement du PICS-F.  
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7. CONCLUSION  

Cette recherche a permis de présenter des interventions infirmières pour limiter l’anxiété, la 

dépression et le stress chez les familles qui ont un proche hospitalisé aux soins intensifs. Plusieurs 

actions ont été mises en avant comme l’importance pour l’infirmière de prendre en compte les besoins 

des familles, d’avoir une communication structurée ou un rôle actif dans les entretiens médicaux-

infirmiers. Les familles doivent également avoir la possibilité de participer aux soins de leur proche et 

pouvoir bénéficier de soutien externe.  

 

Il semble important de mettre en avant les apprentissages et les connaissances tirés de ce travail de 

Bachelor. Pour moi, il a été une mise en pratique de l’enseignement pédagogique reçu durant l’année 

ainsi qu’une initiation à la recherche scientifique dans les différentes bases de données. C’est un 

premier pas vers la recherche d’Evidence Based Nursing afin d’optimiser et d’uniformiser la pratique 

infirmière. Cet écrit m’a imposé une rigueur dans la méthodologie et a nécessité un perfectionnement 

pour développer mon esprit de synthèse afin de rendre ce travail clair et pertinent. Il m’a permis 

également de poser un regard critique sur des articles scientifiques. D’un point de vue personnel et 

professionnel, il a été d’un véritable enrichissement : j’ai pu découvrir ce qu’une hospitalisation aux 

soins intensifs pouvait provoquer aux familles et l’enjeu du rôle infirmier dans leur accompagnement. 

Il a redynamisé mon activité professionnelle en changeant mon point de vue sur leurs importances au 

chevet du patient. Aujourd’hui, je suis davantage à l’écoute de leurs besoins et j’essaye d’y répondre 

le mieux possible.  

 

Ayant pris la difficile décision au début de ce travail de me séparer de mon binôme, je n’ai pu apprendre 

sur le travail en équipe. Cependant, j’ai de ce fait beaucoup appris sur moi-même et mes capacités 

d’adaptation.  
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10. ANNEXES 

10.1.  Annexe 1 : Cartographie de la théorie Facilitated Sensemaking pour le symptôme de stress 

post-traumatique (SSPT) 

 
 

 
 

Tiré de l’article de Davidson: Facilitated sensemaking a Strategy and New Middle-Range Theory to 

Support Families of Intensive Care Unit Patients (2010, p.34). Interventions infirmières planifiées pour 

réduire la peur, l'horreur et l'impuissance des membres de la famille tout en les aidant à comprendre 

ce qui s'est passé et quels sont leurs nouveaux rôles.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Travail de Bachelor Janvier 2020 Lise Grépillat 

 51 

10.2.  Annexe 2 : Grille de lecture critique pour article quantitatif   

Grille d’analyse d’articles quantitatifs 

Inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc Master 

University, Canada. 

 

Titre et résumé 

(abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des 

éléments ? 

 

But de l’étude 

 

Clair ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez le phénomène d’intérêt. 

Reconstituez-le PICO/PICOT de la/les question(s) de recherche. 

Décrivez le but de cette recherche. 

Listez les hypothèses s’il y en a. 

 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

 

 

Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la 

discussion ? 

 

Devis 

 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? 

De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 

 

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? 

 

Échantillon 

 

N =  

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

 

 

Échantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; 

méthode d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes 

ont-elles été testées ? 

 

Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 

Validité ? 

 

 

 

Fiabilité ? 

Quelles variables sont mesurées ?  

Variable expliquée :  

Variables explicatives :  

 

Mesures prises pour augmenter la validité ? 
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Intervention 

 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée 

à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

 

Résultats 

 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC ? 

 Oui 

 Non 

 

 

Les implications 

cliniques sont-elles 

mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 

0.05) ? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

 

 Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

 

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-

ils à leur(s) 

questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 

Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 
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10.3.  Annexe 3 : Grille de lecture pour article qualitative  

JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research  

Reviewer      Date      

 

Author       Year  Record Number  

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Is there congruity between the stated philosophical 

perspective and the research methodology? 
□ □ □ □ 

2. Is there congruity between the research methodology 

and the research question or objectives? 
□ □ □ □ 

3. Is there congruity between the research methodology 

and the methods used to collect data? 
□ □ □ □ 

4. Is there congruity between the research methodology 

and the representation and analysis of data? 
□ □ □ □ 

5. Is there congruity between the research methodology 

and the interpretation of results? 
□ □ □ □ 

6. Is there a statement locating the researcher culturally 

or theoretically? 
□ □ □ □ 

7. Is the influence of the researcher on the research, and 

vice- versa, addressed? 
□ □ □ □ 

8. Are participants, and their voices, adequately 

represented? 
□ □ □ □ 

9. Is the research ethical according to current criteria or, 

for recent studies, and is there evidence of ethical 

approval by an appropriate body? 

□ □ □ □ 

10. Do the conclusions drawn in the research report flow 

from the analysis, or interpretation, of the data? 
□ □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   □ Exclude   □ Seek further info  □ 

Comments (Including reason for exclusion) 

             

 


