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Résumé 
 
But 
 
Ce travail s’intéresse aux stratégies de 
coping que les personnes mettent en place 
afin de réduire leur anxiété préopératoire 
lors d’une chirurgie ambulatoire et concerne 
particulièrement les interventions infirmières 
permettant de soutenir ces compétences 
d’adaptation.  
 
Question de recherche 

Quelles sont les interventions infirmières 
soutenant les stratégies d’adaptation du 
patient face à son anxiété préopératoire 
lors d’une chirurgie ambulatoire ? 

Contexte 
 
Il est reconnu que la plupart des individus en 
attente d’une intervention chirurgicale sont 
sujets à de l’anxiété préopératoire. Cette 
réaction est normale et représente une 
réponse émotionnelle face à une situation 
perçue pour être stressante et menaçante. 
Toutefois, l’anxiété préopératoire, si elle 
n’est pas suffisamment gérée ou contrôlée, 
implique des conséquences négatives tant 
physiologiques que psychologiques tout au 
long du processus chirurgical et influence 
ainsi la récupération post-opératoire et la 
guérison du patient. 
En Suisse, comme dans de nombreux pays 
occidentaux, la chirurgie « stationnaire » 
fait de plus en plus place à la chirurgie 
ambulatoire et ce à des fins économiques en 
premier lieu. Malgré certains avantages, 
comme un retour à domicile le jour-même ou 
une exposition plus faible à des agents 
infectieux, le contexte ambulatoire impose 
des contraintes temporelles et 
organisationnelles ne permettant pas 
toujours aux soignants de s’investir dans la 
gestion de l’anxiété préopératoire et la 
promotion des stratégies d’adaptation des 
patients.  
 
Méthode 
 
Nous avons défini notre question de 
recherche par la méthode PICO ce qui nous 

a permis de mettre en avant les thématiques 
centrales de notre problématique. Les mots-
clés identifiés ont été traduits en anglais et 
recherchés dans le thésaurus de PubMed et 
les descripteurs CINAHL. Grâce à des 
critères d’inclusion et d’exclusion préétablis, 
nous avons sélectionné sept articles 
scientifiques issus de nos équations de 
recherche sur les bases de données 
susmentionnées qui ont répondu à notre 
question de recherche. 
 
Résultats 
 
La prévalence de l’anxiété préopératoire 
reste très élevée malgré les progrès 
médicaux et technologiques, ainsi que 
l’avancée de la chirurgie ambulatoire. 
L’anxiété préopératoire se divise en anxiété 
reliée à la chirurgie et en anxiété reliée à 
l’anesthésie.  Les degrés d’anxiété sont très 
variables entre individus car ils dépendent 
de la perception personnelle d’une situation 
et de son caractère menaçant. La littérature 
fait état d’un grand nombre de patients 
subissant de hauts degrés d’anxiété pouvant 
interférer avec leur guérison. Les soignants, 
dont les infirmières, disposent d’outils fiables 
et valides pour mesurer l’anxiété. L’échelle 
APAIS offre notamment la possibilité 
d’évaluer non seulement le niveau d’anxiété 
mais également le besoin d’informations. Ce 
besoin d’informations peut se corréler à un 
style de coping préférentiel du patient 
(monitor versus blunter) et donc orienter 
l’interventions des soignants soutenant soit le 
développement de stratégies d’adaptation 
centrées sur le problème, soit sur l’émotion. 
Plusieurs stratégies de coping peuvent être 
privilégiées ou utilisées simultanément. La 
présence infirmière et la relation soignant-
soigné, ainsi que les stratégies distractives 
comme l’écoute de musique ou l’imagerie 
guidée semblent être les stratégies de 
coping centrées les émotions les plus 
efficaces en matière de réduction de 
l’anxiété. 
 
Conclusion 
 
L’infirmière a un rôle central dans 
l’évaluation de l’anxiété préopératoire. 
L’utilisation régulière d’échelles de mesure 



de l’anxiété adaptées aux contraintes du 
secteur ambulatoire est primordiale afin de 
prévenir les conséquences négatives d’une 
anxiété non ou mal gérée et d’orienter 
l’offre en soins centrée sur la personne et ses 
besoins. Bien qu’encore trop souvent sous-
estimée, la relation soignant-patient 
présente un grand potentiel pour aider la 
personne à gérer son anxiété. La mise en 
place de stratégies distractives promeut 

également le rôle autonome des soignants et 
marque la plus-value de ces derniers en 
matière de réduction de l’anxiété. 
 
Mots-clés 
 
Adulte, anxiété préopératoire, chirurgie 
ambulatoire, stratégies d’adaptation, 
coping.
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1. INTRODUCTION 
 
Ce travail nous initie pour la toute première fois aux différentes étapes de la recherche en soins 
infirmiers qui était encore un domaine peu développé dans nos formations de base respectives. 
Professionnelles depuis plusieurs années, nous avons ainsi confronté nos pratiques cliniques, 
construites principalement à travers notre vécu et nos multiples expériences du terrain, aux 
recommandations de la littérature selon une démarche scientifique rigoureuse. 
 
Lors de nos échanges et discussions, notre intérêt commun s’est porté sur une thématique centrale 
récurrente qui est la nécessité de réduire l’anxiété préopératoire des patients en attente d’une 
intervention, et ceci, en soutenant leurs stratégies de coping personnelles. En effet, nous côtoyons 
tous les jours des personnes vivant des situations stressantes auxquelles elles ne sont pas 
forcément préparées. Elles évoluent dans des milieux de soins techniques qui laissent souvent peu 
de place au déploiement de leurs compétences et de leur potentiel d’adaptation ce qui ne leur 
permet pas de gérer leur anxiété de manière optimale. De plus, notre activité actuelle en soins 
intermédiaires exigeant davantage de contacts et de collaboration avec divers milieux 
interventionnels spécifiques motive notre choix pour ce sujet. 
 
Comme nous l’avons observé en consultant certaines bases de données, de nombreux travaux 
traitent du thème de l’anxiété préopératoire depuis plusieurs décennies. Cela marque 
l’’importance de la recherche dans le domaine et sa plus-value pour la clinique. Cependant, il 
nous semble “en pratique” que les soins infirmiers apportés aux patients pour soutenir la gestion 
de leur anxiété ont peu innové et/ou se cantonnent, la plupart du temps, à l’administration d’une 
aide médicamenteuse promouvant ainsi plus le rôle médico-délégué de notre profession.  
  
En questionnant certains de nos pairs “spécialisés” en chirurgie quant à la manière de prendre 
en charge les personnes en phase préopératoire, nous avons été surprises de constater que nos 
collègues étaient peu outillés pour évaluer l’anxiété, ainsi que pour proposer et mettre en place 
des interventions correspondant aux préférences des patients et étant issues de résultats 
probants.  
 
Plusieurs hypothèses explicatives peuvent être mises en avant, notamment le fait que le personnel 
soignant hospitalier ne dispose pas assez de temps ou d’effectifs permettant de s’investir, que 
les contraintes organisationnelles ou économiques freinent la mise en place d’interventions 
spécifiques en faveur de la recherche d’un rendement toujours plus croissant, que les 
professionnels minimisent la prévalence de l’anxiété préopératoire au sein de la population ou 
encore que ces derniers ne disposent finalement pas assez de connaissances actualisées sur le 
sujet.  
 
Dans le milieu hospitalier aigu et “stationnaire” où nous évoluons, le développement des 
pratiques et des techniques, le temps alloué à la gestion des dossiers informatisés ou la réduction 
de la durée des séjours sont des facteurs qui nous permettent de rencontrer et d’accompagner 
les patients que pour des temps limités. Par ailleurs, nous avons noté que l’anxiété préopératoire 
est souvent explorée dans la littérature à travers le domaine particulier de la chirurgie 
ambulatoire. Cette dernière, qui implique un retour à domicile le jour-même et qui est 
actuellement en grande expansion dans notre système sanitaire, renforce ce sentiment de “prise 
en charge momentanée” complexifiant davantage la mise en place d’une offre en soins 
personnalisée en matière de gestion de l’anxiété.   
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Dans un premier temps, nous exposerons la problématique et la question de recherche en nous 
penchant sur “le virage ambulatoire” qui s’opère en Suisse depuis quelques années, sur la 
définition et les conséquences de l’anxiété préopératoire, ainsi que sur le rôle infirmier en 
chirurgie ambulatoire. Nous poursuivrons par un apport théorique de certains concepts-clés 
pouvant s’articuler au travers du modèle des systèmes de Betty Neuman. La méthodologie de 
recherche ayant conduit à la mise en évidence d’articles sera présentée par étapes. Ensuite, nous 
décrirons les résultats des études sélectionnées sous forme narrative, puis nous présenterons des 
tableaux ayant permis de classer et de comparer les articles retenus. Pour finir, deux niveaux 
d’interventions seront définis dans la discussion afin d’aboutir à des recommandations pour la 
clinique. 

 

2. PROBLEMATIQUE & QUESTION DE RECHERCHE 
 

2.1  La chirurgie ambulatoire 
 

Les progrès de la médecine, des techniques chirurgicales et anesthésiques, l’augmentation des 
coûts de la santé et des contraintes budgétaires, ainsi que l’engorgement des services de soins 
lié au vieillissement de la population ont conduit à la réduction des durées d’hospitalisation et 
ont encouragé le développement de la chirurgie ambulatoire dans diverses spécialités médicales 
(Roth, S. & Pellegrini, S., 2015). 
 
Selon l’HAS (2012), la chirurgie ambulatoire est une chirurgie programmée et réalisée dans les 
conditions techniques d’un bloc opératoire, sous anesthésie locale ou générale, et suivie d’une 
surveillance postopératoire permettant aux patients de rentrer chez eux le jour-même de 
l’opération. Selon Charbonnet (2010) cité par Roth, S. & Pellegrini, S. (2015), une intervention 
peut être réalisée en ambulatoire si elle répond à certains critères multidisciplinaires dont les 
principaux sont la nature de l’intervention (critère médical), le risque de complications (critère 
anesthésique) et la présence ou non d’un proche aidant lors du retour à domicile (critère 
psychosocial). (Roth, S. & Pellegrini, S., 2015).  
 
Les avantages de la chirurgie ambulatoire ne sont pas qu’économiques (réduction des coûts 
hospitaliers, des incapacités de travail, etc.) mais concernent également la satisfaction générale 
des patients qui souhaitent retrouver au plus vite leur entourage et bénéficier de leur soutien.  
Elle contribue à l’amélioration de la qualité des soins par la réduction de l’exposition à des 
risques infectieux nosocomiaux (Roth, S. & Pellegrini, S., 2015) et encourage l’investissement 
personnel des patients en tant que partenaires actifs des soins (préparation préopératoire à 
domicile, respect des consignes et directives, etc.) bien que le domaine chirurgical puisse les 
confronter à divers facteurs anxiogènes. 
 
La chirurgie ambulatoire a connu initialement un essor marqué aux Etats-Unis puis plus progressif 
en Europe (pays nordiques principalement) à partir des années 70 jusqu’à supplanter de nos 
jours la pratique « stationnaire » de certaines interventions témoignant de leur transférabilité 
dans le secteur ambulatoire (orthopédie par exemple).  
Ce phénomène s’est observé également en Suisse mais cette dernière présente toujours un certain 
retard dans le domaine en comparaison avec d’autres pays européens. En effet, selon 
l’observatoire suisse de la santé (Obsan), 33'000 patients hospitalisés en 2016 pour une 
chirurgie stationnaire auraient pu être traités en ambulatoire. (OFSP, 2019).  
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Face à ce constat, la promotion du transfert de la chirurgie « stationnaire » vers l’ambulatoire 
est devenu une thématique centrale de la politique de santé helvétique motivant, à partir de 
2017, certains cantons romands et alémaniques à créer des listes d’interventions chirurgicales 
devant être exclusivement réalisées en ambulatoire (sauf avis médical contraire justifié). De son 
côté, en modifiant l’ordonnance sur les prestations de l’assurance obligatoire des soins (OPAS), 
la Confédération a également produit une liste fédérale (entrée en vigueur le 1er janvier 2019) 
réglementant de manière uniforme au niveau national six groupes d’interventions électives 
(varices, hémorroïdes, hernie inguinale, intervention au niveau du col utérin ou de l’utérus, 
arthroscopie du genou et opération du ménisque, amygdales). L’objectif sera de pouvoir étendre 
cette liste à d’autres interventions dans le futur (OFSP, 2019). 
 
Le « virage ambulatoire » demande un changement de mentalité des divers prestataires de 
soins et une évolution de notre système de santé, notamment en matière de tarification et de 
financement. Par exemple, les cantons de Vaud et Genève soutiennent des projets de 
partenariat entre prestataires des secteurs publiques et privés permettant d’augmenter l’offre 
et d’absorber la demande en matière de chirurgie ambulatoire (le centre MV Santé à Lausanne 
en est un exemple).  
Il touche également les divers professionnels de la santé qui doivent développer des 
compétences spécifiques nouvelles et innovantes dans des milieux toujours de plus en plus 
techniques et où le contact et les possibilités d’interaction avec les patients sont nettement réduits. 
Etant les acteurs principaux de leur parcours de santé, les patients demeurent cependant les plus 
impactés par cette approche moderne des soins. 
 
2.2  L’anxiété préopératoire 
  
Il est reconnu qu’une intervention chirurgicale est généralement vécue comme une situation 
stressante pouvant conduire à de l’anxiété. L’anxiété préopératoire, particulièrement, est un 
phénomène d’intérêt largement exploré dans la littérature scientifique et est l’objet de 
nombreuses études évaluant son impact durant les phases pré-, per- et postopératoires.  
 
Selon Boker, Brownell et Donnen (2002), plus de deux tiers des personnes en attente d’une 
intervention chirurgicale présentent une anxiété préopératoire et pour certains auteurs ce sont 
jusqu’à 80% des patients qui sont concernés.  
Pour Mitchell (2012), la majorité des patients prévus pour une chirurgie ambulatoire sont anxieux 
durant la période préopératoire et le jour de l’intervention. Les principaux facteurs d’anxiété 
sont l’attente, l’anesthésie (la prévalence étant plus importante lors d’anesthésie générale) et la 
crainte de douleurs post-opératoires. 
 
L’anxiété préopératoire découle de l’anticipation du futur évènement chirurgical et se manifeste 
à des degrés divers selon les individus. Elle dépend de multiples facteurs comme le genre, l’âge, 
les expériences chirurgicales antérieures, la nature de l’intervention ou la tendance à l’anxiété-
trait.  
A des degrés modérés, elle est considérée comme une réaction normale permettant à l’individu 
de mobiliser certaines ressources et/ou stratégies d’adaptation pour faire face à la situation 
stressante. Quand l’anxiété préopératoire est élevée, elle devient au contraire néfaste pour 
toutes les étapes périopératoires et a une incidence sur la capacité du patient à s’adapter, ainsi 
que sur sa récupération générale.  
Elle touche toutes les populations (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées), ce qui peut 
rendre son approche et sa gestion très complexes pour le personnel soignant. Thomas et coll. 
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(1995) cité par Pritchard (2009) ont d’ailleurs décrit que les patients anxieux pouvaient devenir 
très exigeants et avoir besoin de l’attention constante du personnel infirmier et ainsi être qualifiés 
de patients « difficiles ». Cette perception ou cette représentation du patient anxieux peut être 
un facteur important qui influence, voire met en péril la relation soignant-soigné. 
 
Afin d’identifier et de mesurer l’anxiété préopératoire, plusieurs outils de mesure quantitatifs 
sont à disposition des professionnels de la santé. Ce sont pour la plupart des échelles définissant 
un score d’intensité. La littérature fait principalement référence au chirurgien et/ou à 
l’anesthésiste comme principaux utilisateurs de ces outils et mentionne peu le personnel infirmier. 
Une hypothèse explicative pourrait être une sous-utilisation soit par manque de temps, soit par 
manque de connaissances de la part des soignants. Au CHUV par exemple, le dossier patient 
informatisé (Soarian) ne fournit pas ces échelles dans les formulaires de documentation et le 
témoignage de diverses infirmières de services en chirurgie ou d’infirmières-anesthésistes 
confirme qu’elles ne sont pas intégrées dans leur pratique hospitalière respective.  
 
2.3  Le rôle infirmier 
 
L’infirmière, par son rôle autonome, tient une position centrale dans la défense et la promotion 
des besoins du patient. Elle assure, au sein de la relation soignant-soigné, une évaluation 
complète des besoins qu’ils soient d’ordre physiologique, social, économique, ou psychologique 
tout en tenant compte des interactions que la personne entretient réciproquement avec son 
environnement. Ceci lui permet ainsi de mettre en place des interventions spécifiques et 
personnalisées dans son offre en soins, d’accompagner le patient à faire face à un évènement 
touchant à sa santé et aussi d’anticiper et de prévenir d’éventuelles complications.  
 
Dans la réalité du terrain, cela nécessite certaines compétences personnelles et professionnelles 
(intérêt pour l’autre, empathie, sens de l’observation, habileté en communication, évaluation 
clinique et tant d’autres) mais également des conditions environnementales permettant le 
déploiement de ces compétences. Quand est-il donc dans le domaine particulier de la chirurgie 
ambulatoire ?   
 
Selon Flanagan (2009) sité par Mitchell (2012), les soins infirmiers en chirurgie ambulatoire ont 
été répartis dans les différentes étapes de la prise en charge (préadmission et admission dans 
le service chirurgical, consultation post-opératoire) rendant le rôle spécifique infirmier invisible 
et axant les soins infirmiers, la plupart du temps, sur l’efficacité, le rendement et les initiatives 
visant une plus grande « rationalisation clinique » (Smith et al. 2006 cités par Mitchell 2012). 
Selon Mitchell (2007), les recherches en sciences infirmières antérieures se sont focalisées sur 
l’expérience physique de la chirurgie et moins sur les impacts sociaux et psychologiques bien 
que les soins psychosociaux soient nécessaires pour accompagner le patient à faire face avec 
succès aux différentes étapes d’une intervention ambulatoire (admission, anesthésie, chirurgie et 
sortie) (Demir et al. 2008 cités par Mitchell (2012)). 
 
Ainsi, l’intérêt que porte l’infirmière sur l’anxiété préopératoire, sur les stratégies d’adaptation 
mobilisées par les personnes pour gérer l’anxiété, ainsi que sur les interventions infirmières 
soutenant ces stratégies semble primordial non seulement pour les patients, mais aussi pour 
l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire, ainsi que pour l’institution. Ceci a mené à la question 
de recherche suivante : 
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Quelles sont les interventions que l’infirmière peut mettre en place pour soutenir les 
stratégies d’adaptation de l’adulte présentant une anxiété préopératoire lors d’une 

chirurgie ambulatoire ? 
 
Cette question semble pertinente car elle met en avant le rôle autonome de l’infirmière, ainsi 
que l’aspect potentiellement créatif des soins. Elle touche un domaine en pleine expansion et 
invite à réfléchir sur l’évolution des pratiques dans un système de santé où les soignants sont 
confrontés à de nouveaux défis face aux contraintes temporelles et budgétaires croissantes et 
à l’évolution de milieux de soins qui valorisent toujours plus les prouesses techniques que les soins 
relationnels. 

3. CONCEPTS 
 
Nous avons identifié les concepts majeurs intéressant notre question de recherche et avons 
schématisé leur interrelation selon le processus suivant : 

Ceci nous a permis de structurer et d’enrichir notre pensée et nous a apporté une vision globale 
de notre problématique. 
 
3.1 Le processus de prise en charge en chirurgie ambulatoire 

 
Selon la Haute Autorité de Santé (2012), la chirurgie ambulatoire s’articule en un processus 
défini par quatre grandes phases successives qui sont l’évaluation pré interventionnelle, la phase 
per opératoire, la phase d’autorisation de sortie et le suivi en post opératoire.1 Par leur nature, 
ces étapes se réalisent dans des environnements différents et peuvent donc avoir un impact 
spécifique en matière de stress tout en dépendant des caractéristiques personnelles de chaque 
patient et/ou de type de population. 
 
Pour ce travail, notre intérêt s’est principalement porté sur les interventions infirmières en matière 
de gestion et/ou de réduction de l’anxiété durant la phase peropératoire traitant 
spécifiquement de l’accueil du patient et de la période d’attente précédant la chirurgie 
(représenté par le cercle rouge). 
 
 
3.2 Le stress 
 
Le stress est un concept dont la définition n’est pas universelle et qui peut être générale à très 
spécifique. Par exemple, Le Larousse (2020) définit le stress comme un « état réactionnel de 
l'organisme soumis à une agression brusque » tandis que pour l’OMS, il « apparaît chez une 
personne dont les ressources et stratégies de gestion personnelles sont dépassées par les 
exigences qui lui sont posées » (OMS, Arck et al, 2001). 
 
Dans le langage populaire, le stress est employé pour décrire un état général émotionnel qui 
fait plutôt référence au résultat de l’action d’un stimulus sur la personne (se sentir stressé par). 

 
1 Annexe 1 

Processus de  
chirurgie 

ambulatoire
Stress Anxiété 

préopératoire

Stratégies 
d'adaptation 

mobilisées

Impact sur le 
processus de 

chirurgie 
ambulatoire
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Le stress est depuis longtemps l’objet de recherches scientifiques et s’est développé en fonction 
des domaines disciplinaires des chercheurs qui l’ont étudié (médecine, physique, psychologie, 
sciences sociales, etc.). Ainsi, selon l’approche privilégiée (neurophysiologique, psychologique ou 
transactionnelle), le stress peut tant représenter la cause (stresseur) que la réaction face à un 
stimulus perçu.  
 
Dans son approche neurophysiologique, Hans Selye (1936) a été le pionnier de la recherche sur 
le stress et a prouvé son impact sur la santé en décrivant le syndrome général d’adaptation 
(SGA) qui représente l’ensemble de la réponse physiologique de l’organisme face à une 
agression et qui se définit en trois stades : 
 
1. La réaction d’alarme qui est la réaction immédiate à l’agression. C’est le stade de la fuite 

ou de la lutte favorisé par la libération d’adrénaline et autres hormones. L’énergie est 
mobilisée aux dépens d’autres systèmes. 

2. La résistance qui représente l’adaptation de l’organisme qui compense les pertes d’énergie 
déployée pour faire face à une agression prolongée. 

3. L’épuisement qui survient quand l’organisme, trop longtemps exposé à l’agression, ne 
parvient plus à s’adapter et dont les résistances cèdent. Vulnérable, il est exposé à d’autres 
dangers comme des pathogènes et peut jusqu’à mourir. 
 

Le travail de Seyle a souvent été contesté car il considérait le stress que sous une dimension 
physiologique en tant que phénomène non-spécifique et ne prenait pas en compte la dimension 
psychosociale représentée notamment par les compétences ou stratégies d’ajustement mobilisées 
et/ou mises en place par la personne.  
 
Ainsi, l’approche transactionnelle du stress est la plus retenue actuellement (notamment dans les 
sciences sociales et les sciences infirmières) car elle va au-delà de la dimension physiologique et 
définit le stress en tant que processus dynamique qui inclut la personne, l’environnement et leurs 
transactions réciproques.  
 
Selon Ducharme (1996) : 
 

Dans cette perspective, le modèle théorique du stress et du coping de Lazarus (Lazarus, 
1966 ; Lazarus et Folkman, 1984), en psychologie sociale, est probablement le plus connu 
actuellement et le plus utilisé comme cadre théorique dans les recherches empiriques. Selon 
ce modèle, le stress est considéré comme une transaction qui excède les ressources de la 
personne et qui nécessite des efforts d’adaptation. Lazarus décrit plus particulièrement un 
processus dynamique selon lequel la personne apprécie le stress auquel elle est confrontée 
(notamment sa signification et son importance), ainsi que les ressources dont elle dispose 
pour y faire face, et fournit des efforts pour composer avec ce stress. Le coping est, dans 
cette perspective, l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux qu’une personne 
exerce afin de maîtriser la situation ou réduire les demandes associées à cette situation, 
qu’il s’agisse d’un évènement de vie particulier ou d’un stress chronique de la vie 
quotidienne. Les stratégies de coping ont une fonction instrumentale et sont, dans ce cas, 
centrées sur la réduction ou l’élimination du problème qui est source de stress. (p. 128) 

 
Selon cette conception, tant les facteurs environnementaux que les facteurs personnels sont à 
prendre en compte pour comprendre la gestion du stress (Anne-Marie Pronost, 2012). 
 
Les stresseurs passent à travers plusieurs « filtres » qui ont pour fonction de modifier l’événement 
stressant et donc d’amplifier ou de diminuer la réaction de stress (Paulhan & Bourgeois, 2008, 
p.46).  
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Pour Folkman et Lazarus (1988), ces filtres sont considérés comme des médiateurs de la relation 
événement stressant-détresse émotionnelle. Le stress provient de la perception de l’évènement 
stressant mais également de l’évaluation que porte un individu sur la menace potentielle que le 
stresseur peut avoir sur son bien-être, ainsi que sur ses ressources d’adaptation. (Paulhan & 
Bourgeois 2008, p 46). 
 
Cette évaluation se constitue de trois phases :  
 
- L’évaluation primaire de la situation et de ses enjeux (perte, menace ou défi). 
- L’évaluation secondaire qui détermine les actions pour remédier à la perte, prévenir la 

menace ou obtenir le bénéfice. C’est dans cette phase que les stratégies de coping sont 
envisagées (le changement de situation, l’acceptation, la fuite, l’évitement, la quête de 
davantage d’informations, la recherche de soutien social ou l’action impulsive).  

- La réévaluation de l’environnement stressant suite aux changements effectués. Elle permet 
de vérifier l’efficacité interactionnelle entre les stratégies de coping choisies et 
l’environnement (Lazarus et Folkman, 1984). 

 
 
3.3 Le coping 

 
Selon Bruchon-Schweitzer (2001), les stratégies de coping sont flexibles, conscientes, 
différenciées (spécifiques par rapport à un problème qui se pose dans les relations entre 
l’individu et son environnement) et orientées vers la réalité (interne ou externe). Elles se 
distinguent des mécanismes de défense qui sont rigides, inconscients, indifférenciés et liés à des 
conflits intrapsychiques ou à des évènements significatifs du passé et qui ont tendance seulement 
à distordre la réalité et à contenir l’angoisse à un niveau tolérable (p. 69). 
  
Lazarus et Folkman distinguent trois catégories principales de stratégies d’adaptation : 

§ Le coping centré sur le problème qui a pour fonction de modifier ou contrôler une situation 
perçue comme stressante par des actes cognitifs et comportementaux comme l’attaque ou 
l’évitement (Paulhan & Bourgeois, 2008, p.50-51).   
Cette stratégie vise à réduire les exigences de la situation et/ou à augmenter ses propres 
ressources afin d’y faire face (Bruchon-Schweitzer, 2001, p.71). 

 
§ Le coping centré sur l’émotion qui vise à gérer les réponses émotionnelles induites par la 

situation par une adaptation cognitive et émotionnelle comme l’usage de la relaxation ou 
de l’humour par exemple (Bruchon-Scheitzer, 2001, p.71). 

 
§ La recherche du soutien social qui participe aux deux premières stratégies : 

 
- Elle est centrée sur le problème lorsqu’il s’agit, par exemple, de demander conseil à une 

personne compétente pour résoudre une difficulté. 
- Elle est émotionnelle lorsqu’elle consiste simplement à partager les émotions suscitées par 

un événement stressant avec une personne significative et potentiellement compréhensive 
(parent ou ami) qui n’a pas de compétence particulière pour solutionner le problème. 

 
Selon Amouroux et al., (2010) la théorie de Miller vient corroborer ce modèle dans le domaine 
spécifique de la chirurgie et propose d’associer la définition de la « personnalité » des patients 
et de leur « style de coping » avec l’évaluation de leur anxiété préopératoire. D’après Miller, 
tout individu présente une perception personnelle du danger et réagit de façon unique face à 
une menace à laquelle il est confronté. Il distingue deux styles de coping : 
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§ « Le Monitoring » qui représente la recherche d’information pour diminuer l’incertitude et 

la détresse générées par l’événement menaçant. Cela peut aller de la simple demande de 
complément d’information jusqu’à la recherche compulsive de tout élément concernant la 
situation. Ce profil s’accompagne souvent d’un goût prononcé pour l’auto-observation et 
d’une focalisation sur tout ce qui pourrait confirmer la dangerosité de la situation. Dans des 
cas extrêmes, l’individu peut être littéralement débordé par des pensées négatives qui 
envahissent tout son champ de conscience (Amouroux et al.,2010). 

§ « Le Blunting » qui consiste à avoir recours à toutes formes de distraction face à un 
événement menaçant. Cette stratégie cognitive peut s’apparenter également à de 
l’intellectualisation, à du déni, ou encore à de la réinterprétation positive des événements 
(Amouroux et al., 2010). 
 
 

3.4 L’anxiété 
 
Définition    
 
L’anxiété est un concept flou qui est souvent corrélé à celui du stress. Ces deux notions sont 
notamment souvent utilisées dans le langage courant sans en préciser leur spécificité respective.   
  
Selon la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2013), l’anxiété est définie 
comme un vague sentiment de malaise et d’appréhension généré par l’anticipation d’un danger 
imminent qui se caractérise par sa nature inconnue ou non spécifique pour la personne. 
Carpenito-Moyet (2012, p. 46) appuie cette définition décrivant l’anxiété comme un « sentiment 
de malaise (d’appréhension), individuel ou collectif, d’origine généralement indéterminée ou 
inconnue, se manifestant par une activation du système nerveux autonome ».     
Les symptômes de l’anxiété varient en fonction de son intensité et peuvent être d’ordre 
physiologique (augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, de la 
fréquence respiratoire, etc.), émotionnel (nervosité, manque de confiance en soi, peur de la 
survenue d’un évènement éprouvant, etc.), comportemental (agressivité, pleurs, exigence, 
autodépréciation, etc.) et cognitif (difficulté de concentration et d’attention, persévérations, etc.).    
  
Pour de nombreux chercheurs, l’anxiété est perçue comme étant la manifestation émotionnelle 
du stress. Notamment Spielberger (1988) définit l’anxiété comme une réaction émotionnelle ou 
un état complexe qui varie en intensité et fluctue dans le temps en fonction des contraintes 
intrapsychiques ou situationnelles qui affectent un individu. Elle engendre chez la personne un 
sentiment d’insécurité profond qui vient activer des mécanismes complexes associés à un instinct 
de survie. La personne anxieuse est incapable de spécifier l’objet de son anxiété qui est souvent 
ressenti dans l’attente d’un évènement. Cette anxiété par anticipation peut être provoquée par 
de multiples facteurs de stress internes et externes à la personne.   
  
Spielberger distingue deux types d’anxiété (Langevin, 2012) :    
  
- L’anxiété-trait (en tant que trait de personnalité) qui fait référence aux différences de 

sensibilité individuelle à l’anxiété et donc à la propension d’un individu à percevoir la menace 
d’une situation. Ceci permet de supposer que les personnes avec un certain niveau d’anxiété-
trait sont plus enclines à manifester de l’anxiété-état.  

  
- L’anxiété-état ou situationnelle (en tant qu’état émotionnel) qui est liée lien à un évènement 

particulier perçu en tant que menace et/ou source de stress. Elle est passagère, d’intensité 
variable et fluctue dans le temps.     
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Dans ce travail, l’intérêt s’est porté davantage sur l’anxiété situationnelle ou l’anxiété-état 
(anxiété préopératoire) liée à un évènement transitoire (chirurgie ambulatoire) plutôt qu’aux 
troubles anxieux qui sont, eux, reconnus et classés dans les diagnostics des maladies 
psychiatriques dans le DSM-IV.   
  
L’anxiété préopératoire  
  
Selon Mathews et al. (1981), cités par Pritchard (2009), les patients prévus pour une intervention 
chirurgicale éprouvent une détresse psychologique aiguë pendant la période préopératoire qui 
est considérée comme un état émotionnel « normal » par les professionnels de la santé.   
   
Pour Amouroux et al. (2010), l’anxiété préopératoire n’apparaît pas en tant que catégorie 
diagnostique et concerne spécifiquement le milieu hospitalier et l’expérience chirurgicale. Elle se 
présente comme une forme de malaise dont les manifestations physiques et psychologiques 
d’intensité variable ont un impact important sur les suites médicales et le vécu per et post-
opératoire.  
   
L’anxiété préopératoire peut être la conséquence d’un sentiment de débordement de la 
personne en référence à ses capacités d’adaptation à une situation stressante. Plus précisément, 
lors d’une chirurgie ambulatoire, le patient peut se sentir submergé par de nombreux stimuli qu’il 
n’est pas ou plus en mesure de gérer entre le moment où il arrive dans l’unité de soins et celui 
où il doit se rendre au bloc opératoire. La source de l’anxiété est principalement liée à la 
confrontation à un milieu dont on ne connaît pas les codes, générant ainsi un sentiment 
d’incertitude et une perte de contrôle de son environnement (Breemhaar et al., 1996 cités par 
Pritchard, 2009).   
   
Certains facteurs de risque ont été identifiés et rapportés dans la littérature comme le cancer, 
le tabagisme, les troubles psychiques, la faible perspective d’avenir, l’anxiété de fond, le terrain 
anxieux, la douleur, la chirurgie de lourdeur intermédiaire et le sexe féminin.  Le vécu positif 
d’expériences chirurgicales antérieures a au contraire le potentiel de diminuer l’anxiété. (Beydon 
& Dima, 2007). Ainsi, Caumo et al. (2001) cité par Pritchard (2009), suggèrent que la gestion 
préopératoire de l'anxiété d'un patient serait améliorée si les professionnels de la santé avaient 
davantage de connaissances sur les prédicteurs potentiels de l'anxiété préopératoire.   
   
L’anxiété préopératoire, bien que prévisible, doit être considérée comme nuisible en raison de 
son impact sur l’ensemble du processus chirurgical (Mitchell, 2010). Les patients qui ont 
notamment des niveaux importants d’anxiété préopératoire ont un réveil postopératoire plus 
lent, plus compliqué et plus douloureux (Amouroux et al, 2010). Beydon et Dima (2007) décrivent 
également qu’un stress émotionnel et une anxiété marquée, en réponse à un stress physique, 
atténuent la réponse immunitaire, majorent la consommation d’opiacés et favorisent certaines 
complications postopératoires, parmi lesquelles les infections.   
   
Pour Celik et Edipoglu (2018), l'anxiété préopératoire est l'un des problèmes les plus importants 
pour les patients, car elle implique une augmentation des besoins en anesthésie, élève l’incidence 
de nausées et de vomissements et majore la douleur postopératoire. Toutes ces conséquences 
(liste non exhaustive), qui concernent tant la chirurgie ambulatoire que la chirurgie stationnaire 
finalement, influencent le déroulement de la phase de récupération et se répercutent sur les coûts 
de la santé.   
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3.5 Le modèle des systèmes de B. Neuman 
 

Nous avons choisi le modèle des systèmes de Betty Neuman (1974) comme cadre de référence 
pour ce travail2.  
 
Ce modèle, qui prend place dans l’école des effets souhaités, s’inspire de la Gestalt théorie et 
s’appuie sur la définition du stress de Seyle (T. G. Lawson, 2014), ainsi que sur la théorie 
d’adaptation au stress de Lazarus et Folkman (Neuman, 2011, citée par Annie Oulevey 
Bachmann, 2019). Il offre une vision holiste et multidimensionnelle de la personne qui est perçue 
en tant qu’un système en interaction constante avec l’environnement et à la recherche d’un 
équilibre entre les facteurs intrapersonnels (émotions, image de soi, sentiments, etc.), 
interpersonnels (retraite, divorce, etc.) et extrapersonnels (difficultés financières, chômage, etc.). 
 
En adaptant le concept des niveaux de prévention de Caplan (1964) aux soins infirmiers (T. G. 
Lawson, 2014), Neuman oriente l’infirmière sur des actions de prévention dans le but de soutenir 
le bien-être du patient confronté à des agents stressants environnementaux, ainsi que les 
réactions à ces agents (Fawcett, 2005, p.166).  
 
Les buts des soins infirmiers étant pour Neuman de maintenir une stabilité, de rétablir un équilibre 
ou de préserver l’énergie (Pepin, Kérouac, & Ducharme, 2017), la mobilisation de ce modèle 
semble ainsi pertinente si l’on considère l’anxiété préopératoire en tant qu’un signe de la 
réaction au stress produit par la chirurgie ambulatoire. 
 
Betty Neuman définit les quatre concepts centraux du métaparadigme infirmier de la manière 
suivante : 
 
§ La personne est « un tout entier » capable de se développer selon cinq variables 

physiologique, psychologique, socioculturelle, développementale et spirituelle interreliées   
Pépin et al., 2017, p. 81). Elle est perçue en tant que système-client composé d’un noyau 
central qui renferme les ressources et les énergies vitales. Il s’agit d’un système ouvert, 
interactionnel et horizontal permettant notamment une relation égalitaire entre les soignants 
et les patients (D’après le PowerPoint d’Annie Oulevey Bachmann, 2019, tiré de Neuman, 
1970). 
 
Le noyau central est entouré successivement par les lignes de résistance, la ligne normale de 
défense et la ligne flexible de défense dont le rôle à toutes est de le protéger de l’invasion 
d’agents stressants (Fawcett, 2005, p.172).  

 
- Les lignes de résistance représentent les ressources ou facteurs de ressource aidant le 

client à se défendre contre un facteur de stress. Elles s’activent lorsqu’un stresseur n’est pas 
neutralisé par la ligne flexible de défense et pénètre la ligne normale de défense. Le 
système-client se déstabilise et déclenche des réactions symptomatologiques pouvant 
provoquer une perception de mauvaise santé.  

 
- La ligne normale de défense sert de niveau de référence pour déterminer l’état de bien-

être habituel du client. C’est un niveau de santé qui s’adapte et qui se développe dans le 
temps. Il s’agit d’un état habituel, normal et stable.  

 

Neumann décrit le degré de réaction qui représente l’instabilité de du système-client 
lorsqu’un stresseur envahit la ligne normale de défense. 
 

 
2 Schéma du modèle de B. Neuman mis en annexe 

laure.julienbl
Note
à enlever
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- La ligne flexible de défense correspond à un mécanisme protecteur servant de tampon 
protégeant de l’invasion d’agents stressants. L’activation d’une ou plusieurs variables 
permet de conserver et maintenir le système stable et sans symptômes. 
 

A savoir que les cinq variables citées précédemment et caractérisant le système-client sont 
prises en compte simultanément à chaque niveau de protection constitué par les lignes de 
défense et de résistance (A. Oulevey Bachmann, 2019).  
 

§ La santé est un « état dynamique de bien-être ou de maladie déterminé par les cinq 
variables liées au développement » (Pépin et al., 2017, p. 81). Elle est assimilée à la stabilité 
optimale du système-client et représente le meilleur état de bien-être possible à un moment 
donné.  
L’état de santé se manifeste comme étant une énergie vivante qui permet de préserver et de 
renforcer l’intégrité du système-client. Cette énergie s’écoule entre lui et son environnement 
selon un continuum bien-être-maladie. Lorsque celui-ci est intègre et qu’il y a un état de bien-
être, l’énergie du client est suffisante pour s’adapter aux agents stressants de l’environnement. 
Lors de maladie, l’énergie du système-client s’épuise et il y a pénétration de l’agent stressant 
au travers de la ligne normale de défense rompant ainsi l’équilibre du système. (Neuman, 
1995, p.32-33). 
 

§ L’environnement est représenté par des « forces internes et externes entourant et influençant 
le client et étant influencées par le système-client à tout moment. » (Neuman, 2011c, p. 327 
cité par T. G. Lawson, 2014).  
 
Selon Neumann, l’environnement créé est un troisième environnement qui représente la 
protection inconsciente du système-client et qui est capable de modifier la réponse face aux 
agents stressants. 
 
L’environnement se compose de multiples stimuli environnementaux, les stresseurs, pouvant 
ébranler la stabilité du système et conduire à des résultats tant positifs que négatifs. Ils sont 
de nature intra-personnelle (se produisant à l’intérieur du système client comme l’anxiété, la 
peur, la douleur, etc.), interpersonnelle (se produisant entre plusieurs systèmes-clients comme 
les conflits, l’absence de soutien, ou les attentes d’un rôle, etc.) et extra-personnelle (se 
produisant en-dehors du système client comme une situation financière précaire, une maladie 
chronique, etc.).  

 
§ Le soin est « préventif » et a pour préoccupation principale de conserver la stabilité du 

système-client grâce à l’évaluation précise des effets “ réels” ou “potentiels “ des stresseurs 
environnementaux et à l’assistance offerte aux clients pour qu’ils s’y ajustent et atteignent 
ainsi un niveau optimal de bien-être. (p.25) (D’après le PowerPoint d’Annie Oulevey 
Bachmann, 2019, tiré de Neuman, 1970). 

 
Les soins infirmiers ont deux objectifs principaux qui sont : 
 
1. Evaluer la réponse face aux stresseurs ainsi que les effets de ces derniers sur le système-

client. 
2. Définir des interventions de prévention afin de soutenir la stabilité du système (la 

promotion et le soutien des stratégies d’adaptation en sont un exemple) tout en tenant 
compte des perceptions du patient. 
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Selon Neuman (2011), les interventions peuvent survenir avant ou après la pénétration des 
lignes de défense et de résistance. Elles sont basées sur le degré de réaction (ou d’instabilité 
du système) possible ou réel, les ressources, les objectifs et les résultats attendus. Les 
interventions s’organisent selon trois niveaux de prévention :  
 
- La prévention primaire qui favorise l’entretien et la conservation de la santé en proposant 

des interventions visant à promouvoir la santé par l’identification et la réduction des 
facteurs de risques, mais également par le renforcement des stratégies de coping. Il s’agit 
de fortifier la ligne flexible de défense dans le but de stabiliser la santé perçue par le 
système-client. (Neuman, 2011, cité par Bachmann, 2019). (Notion de dépistage, de 
renforcement et de prévention). 

 

- La prévention secondaire qui concerne les interventions permettant de protéger la vie 
ainsi que de stabiliser une maladie. Il s’agit de renforcer les lignes de résistance afin de 
protéger la structure de base, ainsi que de traiter les signes et symptômes afin de rétablir 
la stabilité du système. (Neuman, 2011, cité par Bachmann, 2019). (Notion de protection, 
de stabilisation et de traitement des symptômes). 

 

- La prévention tertiaire qui vise à faciliter le processus de reconstitution et le retour en 
santé et au bien-être en soutenant les forces de l’individu, ainsi qu’à maintenir la stabilité 
du système-client. (Neuman, 2011, cité par Bachmann, 2019). (Notion de réadaptation, 
rééducation, de recouvrement). 

 

Dans le cadre particulier de la chirurgie ambulatoire, l’infirmière joue un rôle central dans 
l’évaluation, la prévention et/ou la réduction de l’anxiété préopératoire du patient. Le soutien 
infirmier offert à la personne pour l’aider à faire face au stress de l’environnement chirurgical 
(facteur extra-personnel) responsable de l’anxiété vécue (manifestée par des facteurs 
intrapersonnels psychologiques et/ou physiologiques) correspond à des interventions préventives 
de niveau primaire et secondaire renforçant la ligne normale de défense et les lignes de 
résistance. 
 

4. METHODOLOGIE 
 
Bien que ce travail ait connu de nombreux mouvements itératifs ayant affiné notre question de 
recherche, il a suivi une méthodologie en plusieurs étapes qui sont les suivantes : 
 
4.1 Le choix de la thématique générale en fonction de notre expérience professionnelle 

respective avec une première recherche par mots-clés dans les bases de données PubMed, 
CINAHL, Google Scholar et Renouvaud, ainsi que sur les sites de l’OFSP, l’OBSAN et 
consultation d’ouvrages et de la littérature grise (travaux de Bachelor, rapport d’études 
et d’audits). 

 
4.2 La définition de la question de recherche par la méthode (ou processus) PICO : 
 

P Population Adultes de 18 ans ou plus devant subir une intervention 
chirurgicale en ambulatoire. 

I Intervention Interventions infirmières non pharmacologiques. 
C Comparaison Ø 
O Outcomes (résultats 

cliniques) 
Soutenir les stratégies d’adaptation permettant de réduire 
l’anxiété préopératoire. 
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4.3 La mise en évidence des concepts majeurs de la question de recherche, de leurs synonymes 
ou mots-clés associés, ainsi que de leur traduction en anglais via les outils en ligne DeepL 
Traducteur, Linguee et HeTOP: 

 
Concepts Synonymes /mots-clés 

 
Traduction en anglais 

Chirurgie ambulatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patient ambulatoire 

§ Chirurgie d’un jour 
 
§ Intervention en chirurgie 

ambulatoire 
§ Procédures chirurgicales 

ambulatoires 
 

Pour cibler l’étape 
spécifique de la chirurgie 
ambulatoire : 
 
§ Période préopératoire 
 
Pour cibler le domaine 
d’interventions : 
 
§ Soins préopératoires 

§ Ambulatory surgery 
§ Day surgery 
§ Ambulatory surgical 

procedures 
 
 
 
 
 
 
 
§ Preoperative period 
 
 
 
 
§ Preoperative care 
 
§ Outpatients 

Interventions infirmières 
 
 
 

§ Rôle infirmier 
§ Soins infirmiers 
§ Evaluation infirmière 

§ Nurse’s role 
§ Nursing care 
§ Nursing assessment 
§ Nursing interventions 

Anxiété préopératoire § Anxiété § Anxiety 
§ Preoperative anxiety 

Stratégies d’adaptation § Stratégies de coping, 
coping 

§ Adaptation 
psychologique 

§ Comportement 
adaptatif 

§ Coping strategies, 
coping skills 

§ Psychological 
adaptation 

§ Adaptive behavior, 
coping behavior 

 
4.5 La définition des descripteurs MeSH via l’outil HeTOP ou le thésaurus MeSH Database de 

PubMed, ainsi que des descripteurs CINAHL dans le thésaurus de la base de données 
CINAHL (CINAHL Subject Headings) à partir des mots-clés identifiés à l’étape précédente : 

 
Concepts Traduction en 

anglais 
Descripteurs MeSH Descripteurs 

CINAHL 
Chirurgie 
ambulatoire 
 
 
 
 
 

§ Ambulatory 
surgery 

§ Day surgery 
§ Ambulatory 

surgical 
procedures 

 

§ Ambulatory 
surgical 
procedures 

§ Day surgery 
§ Outpatient 

surgery 

§ Ambulatory 
surgery 
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(Pour cibler l’étape 
de la chirurgie 
ambulatoire) 
 
(Pour cibler le 
domaine 
d’intervention) 
 
 
 
 
Patient 
ambulatoire 

 
 
§ Preoperative 

period 
 
 
§ Preoperative 

care 
 
 
 
 
 
§ Outpatient 

§ Ambulatory 
surgery 

 
§ Preoperative 

period 
 
 
§ Preoperative 

care 
§ Perioperative 

care 
§ Perioperative 

nursing  
 
§ Outpatients 

 
 
§ Preoperative 

period 
 
 
§ Preoperative 

care  
§ Perioperative 

nursing 
 
 
 
§ Outpatients 

Interventions 
infirmières 
 
 
 
 

§ Nurse’s role 
§ Nursing care 
§ Nursing 

assessment 
 

 

§ Nurse’s role 
§ Nursing care 
 
 
 

§ Nursing role 
§ Nursing care 
§ Nursing 

assessment 
§ Nursing 

interventions 
Anxiété 
préopératoire 

§ Anxiety 
§ Preoperative 

anxiety 

§ Anxiety 
 

§ Anxiety 
§ Anticipatory 

anxiety 
Stratégies 
d’adaptation 

§ Coping 
strategies, 
coping skills 

§ Psychological 
adaptation 

§ Adaptive 
behavior, 
coping behavior 

§ Adaptation, 
psychological 

§ Coping 
§ Adaptation, 

Psychological 

 
4.6 La définition des critères d’inclusion et d’exclusion pour le choix des articles : 

 
Critères d’inclusion Critère d’exclusion 

Population adulte (18 ans et plus) Population d’enfants (0 à 17 ans) 
Articles en anglais ou en français Chirurgie réalisée en stationnaire 
Chirurgie ambulatoire Contexte de chirurgie dentaire 

 
Les articles traitant de procédures chirurgicales incluant un séjour hospitalier de plus d’une 
journée ont été logiquement exclus de la sélection des articles. 
 
La chirurgie dentaire étant un domaine très spécifique n’impliquant pas concrètement un 
personnel infirmier a été également écartée de notre sélection 
 

4.7 La réalisation de plusieurs équations de recherche sur les bases de données CINAHL et 
PubMed en se référant aux descripteurs identifiés au point 4.3 et en les associant les uns 
avec les autres avec les opérateurs booléens « AND » et/ « OR » pour la recherche 
d’articles scientifiques (voir le tableau de présentation en page…). 
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Une équation réalisée par la combinaison de descripteurs MeSH avec des mots-clés 
(descripteurs non spécifiques aux bases de données exploitées) a permis de trouver un 
plusieurs articles. 

 
Les résultats ont été filtrés grâce au critères d’inclusion/exclusion identifiés au point 4.5. 
 

4.8 La lecture des titres et résumés des articles ayant permis leur « présélection » en fonction 
de leur potentiel à répondre à la question de recherche. 
Puis, une lecture complète des articles « présélectionnés » ayant confirmé leur sélection 
définitive. 

 
Les différents types de devis des articles sélectionnés ont permis d’aborder les concepts 
majeurs de notre travail sous plusieurs angles et/ou points de vue. 
 

4.9 Une analyse de la méthodologie et des résultats de chaque article retenu à l’aide de 
grilles de lecture critique spécifique3 .

 
3 Exemples de grilles grille d’évaluation sous ANNEXES 3 ET 4 
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5. ARTICLES SELECTIONNES DANS LA LITTERATURE 
 

5.1 Tableau des équations sur les bases de données CINAHL et PubMed 
 
 
Bases des données Date Equations 

 
Résultats Critères d’inclusion  Résultat 

final 
Retenus 

Cinhal 27.2.20 Ambulatory surgery AND (anxiety 
OR coping) 

335 English 
French  
All adult 

142 3 

Ambulatory surgery AND anxiety 
AND nursing interventions 

29 English 27 1 

Ambulatory surgery AND Anxiety 
AND (nursing care OR nursing 
interventions) 

81 English 74 1 

PubMed 27.2.20 Ambulatory surgical procedures AND 
nursing care AND anxiety 

119 French 
English 
Adult 19 et + 

45 2 
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5.2 Articles sélectionnés 
 

Sept articles issus des équations sus-mentionnées ont été retenus et sont présentés par ordre 
alphabétique:  
 
1. Aust, H., Eberhart, L., Sturm, T., Schuster, M., Nestoriuc, Y., Brehm, F., & Rüsch, D. (2018). A 

cross-sectional study on preoperative anxiety in adults. Journal of Psychosomatic Research, 
111, 133-39. 

 
2. Aust, Hansjoerg, Rüsch, D., Schuster, M., Sturm, T., Brehm, F., & Nestoriuc, Y. (2016). Coping 

strategies in anxious surgical patients. BMC Health Services Research, 16(1).   
 
3. Cooke, M., Chaboyer, W., Schluter, P., & Hiratos, M. (2005). The effect of music on 

preoperative anxiety in day surgery. Journal of Advanced Nursing, 52(1), 47-55. 
  
4. Gilmartin, J., & Wright, K. (2007). The nurse’s role in day surgery: a literature review. 

International Nursing Review, 54(2), 183-190.   
   
5. Gonzales, E. A., Ledesma, R. J. A., McAllister, D. J., Perry, S. M., Dyer, C. A., & Maye, J. P. 

(2010). Effects of guided imagery on postoperative outcomes in patients undergoing same-
day surgical procedures: a randomized, single-blind study. AANA Journal, 78(3), 181-188.  

  
6. Grieve, R. J. (2002). Day surgery preoperative anxiety reduction and coping strategies. 

British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing), 11(10), 670-678.   
  
7. Mitchell, M. (2000). Psychological preparation for patients undergoing day surgery. 

Ambulatory Surgery, 8(1), 19-29.  
 

6. PRESENTATION DES RESULTATS 
 

6.1 Aust, H., Eberhart, L., Sturm, T., Schuster, M., Nestoriuc, Y., Brehm, F., & Rüsch, 
D. (2018). A cross-sectional study on preoperative anxiety in adults. Journal of 
Psychosomatic Research, 111, 133-139.  

 
Cet article est une étude monocentrique transversale publiée en 2018 dans le Journal of 
Psychosomatic Research qui est le journal médical officiel de l'Association européenne de 
médecine psychosomatique affiliée au Collège international de médecine psychosomatique. 
 
Comme l’article Coping strategies in anxious surgical patients présenté plus haut, l’étude a fait 
partie d’une grande enquête transversale examinant divers aspects de l’anxiété préopératoire 
dont l’auteur principal est H. Aust. Par conséquent, les modalités concernant l’approbation 
éthique et l’obtention du consentement des participants, l’échantillonnage initial, la récolte de 
données, les divers outils de mesure déployés ont été identiques pour les deux articles.  
 
L’étude a comme objectif principal de réaliser une comparaison détaillée entre les deux 
composantes sous-jacentes de l’anxiété préopératoire qui sont l’anxiété liée à la chirurgie et 
l’anxiété liée à l’anesthésie. Elle rend compte également de la prévalence et de l'intensité de 
l'anxiété préopératoire chez des patients devant subir une procédure élective. 
 
Pour rappel, la population étudiée concernait 3200 patients prévus pour toutes sortes de 
chirurgies sous anesthésie, âgés entre 18 et 91 ans et dont les 57% étaient représentés par des 
femmes. Après exclusion des participants ne répondant pas aux critères de l’étude (les critères 
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d’exclusion étant la barrière de la langue, l’illettrisme, des déficits visuels et/ou mentaux) 
l’analyse des données s’est portée pour finir sur 3087 patients. 
 
Cet article présente une méthodologie clairement détaillée et s’articule en sous-chapitres : 
approbation éthique, sujet d’étude et récolte de données, outils utilisés (questionnaires et échelles 
de l’évaluation de l’anxiété préopératoire), taille de l’échantillon, traitement des données et 
analyse statistique  
 
Pour mener leur étude, les chercheurs ont utilisé un questionnaire permettant de définir les 
caractéristiques des patients enrôlés, ainsi que la version allemande validée de l’échelle APAIS 
et une échelle de notation numérique modifiée horizontale (mNRS) allant de 0 (pas d’anxiété) à 
10 (anxiété extrême) pour évaluer l’anxiété liée à l’anesthésie et l’anxiété liée à la chirurgie. 
La deuxième échelle a été utilisée pour vérifier les résultats obtenus avec l’APAIS. 
 
Les résultats sont présentés et résumés avec l’aide de tableaux dont les principaux résultats sont 
les suivants : 
 
- L’anxiété reliée à la chirurgie et l’anxiété reliée à l’anesthésie présentaient une relation 

linéaire positive. 
- Des niveaux élevés d’anxiété préopératoire (score total d’anxiété APAIS > 10) concernaient 

1251 patients, soit 40, 5% de l’échantillon. 
- Les scores d’anxiété liées à la chirurgie (score obtenu avec la sous-échelle APAIS-A-Su) 

différaient considérablement entre les disciplines chirurgicales. Le même constat a pu être 
fait pour l’anxiété liée à l’anesthésie (APAIS-A-An) et l’anxiété totale (APAIS-AT). 

- Les différences entre l’anxiété liée à la chirurgie et l’anxiété liée à l’anesthésie étaient 
également statistiquement significative en ce qui concerne le type de chirurgie. La plus grande 
différence se retrouvait chez les patients devant subir une procédure neurochirurgicale. 

- Une majorité de patients quel que soit leur niveau d’anxiété (faible ou élevé) a démontré une 
anxiété liée à la chirurgie plus élevée que celle liée à l’anesthésie. 

- Les résultats obtenus avec l’échelle numérique mNRS étaient similaires aux résultats obtenus 
avec l’échelle APAIS. 

 
La réalisation de l’étude dans un seul hôpital limitant la généralisation des résultats, la proportion 
importante de patientes gynécologiques majorant la prévalence et les scores d’anxiété, les 
patients refusant de participer à l’étude n’ayant pas été recensés, ainsi que le manque de 
preuve quant à une différence cliniquement significative entre les scores obtenus par les échelles 
utilisées (ce qui ne permet pas de cibler le choix préférentiel pour l’une ou l’autre des échelles) 
constituent les principales limites identifiées par les auteurs. 
 
Cette étude a été retenue car elle semble être, selon les auteurs, la plus complète à avoir été 
réalisée jusqu’à ce jour sur la prévalence et l’intensité de l’anxiété préopératoire chez les 
patients adultes prévus pour diverses disciplines chirurgicales. 
Pour la pratique clinique, elle invite à prendre conscience de l’importance de l’anxiété 
préopératoire en tant que facteur majeur influençant l’expérience de santé des patients, l’offre 
en soins des divers professionnels de santé, ainsi que les résultats de la chirurgie durant tout son 
processus. De plus, les données sur les caractéristiques des participants fournissent des facteurs 
prédictifs de l’anxiété préopératoire que les soignants devraient savoir identifier. 
 
La présentation des échelles de mesure utilisées permet quant à elle de répondre partiellement 
à la question de recherche en offrant une piste d’intervention infirmière intéressante et facile à 
mettre en place et à réaliser centrée sur l’évaluation de l’anxiété préopératoire. 
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Pour finir, en se référant aux résultats de la première étude réalisée de l’enquête, les auteurs 
font le lien entre la nécessité d’adapter le soutien offert aux patients dans la gestion de leur 
anxiété préopératoire selon leurs préférences en matière d’efforts d’adaptation comme le 
besoin ou non d’informations élargies. 
 
6.2 Aust, H., Rüsch, D., Schuster, M., Sturm, T., Brehm, F., & Nestoriuc, Y. (2016). 

Coping strategies in anxious surgical patients. BMC Health Services Research, 
16(1).  

 
Cet article est une étude quantitative descriptive corrélationnelle quasi-expérimentale réalisée 
en double aveugle publiée en 2016 dans la revue en libre accès « BMC Health Services 
Research » qui s’intéresse à des articles traitant de multiples aspects de la recherche sur les 
services de santé. Avant publication, l’originalité, la pertinence et la validité des articles sont 
évaluées par des pairs indépendants travaillant dans le domaine de recherche concerné. (BMC, 
2020).  
Selon les auteurs, cette étude est la première à analyser les stratégies de coping dans une large 
population de patients décrivant un haut degré d’anxiété préopératoire. Son premier objectif 
est d’obtenir des données descriptives sur l’adaptation de patients prévus pour une chirurgie 
ambulatoire dans le cadre d’une consultation préanesthésique en mettant en lumière des 
corrélations entre la prédisposition individuelle pour un style de coping, le choix préférentiel 
d’efforts d’adaptation et certaines variables sociodémographiques (âge, genre, éducation, 
expérience chirurgicale antérieure, chirurgie pour cancer, déficiences physiques). Le second 
objectif est d’analyser le rôle d’Internet et des médias numériques sur les comportements 
d’adaptation. 
 
L’échantillon est constitué d’adultes volontaires qui ont été enrôlés à la clinique d’évaluation 
préanesthésique du Giessen Marburg University Hospital avant d’être reçus pour leur consultation 
avec le médecin. Les critères d’exclusion sont mentionnés (non-maîtrise de la langue allemande, 
présence de troubles visuels ou mentaux empêchant de répondre au questionnaire). 
Le consentement des patients a été obtenu oralement et ces derniers ont été informés 
verbalement et par écrit (imprimé sur le questionnaire) de la possibilité de se retirer de l’étude 
à tout moment sans donner de justification. 
L’étude a été approuvée par un comité éthique (Ethics committee of the University Hospital of 
Marburg, Germany). 
 
La méthodologie de la recherche est clairement décrite : 
 
1. Recueil des données sociodémographiques et évaluation de l’anxiété préopératoire d’un 

échantillon de 3087 patients en attente d’une chirurgie ambulatoire sous anesthésie (non 
précisée) avec deux échelles validées qui sont l’Amsterdam Preoperative Anxiety and 
Information Scale (APAIS) et la Visual Analogue e Scale (VAS). L’APAIS se constitue de deux 
sous-échelles qui évaluent le niveau d’anxiété (APAIS-A) et le besoin d’informations (APAIS-I) 
concernant pour les deux tant la chirurgie que l’anesthésie. Les résultats ont été également 
calculés en réunissant les deux sous-échelles formant l’APAIS-total (APAIS-T). 
La peur de l’anesthésie et la crainte de la chirurgie ont ainsi également été évaluées 
séparément par la VAS afin de faire la distinction entre les deux composantes de l’anxiété 
préopératoire (chirurgie et anesthésie). 
 

2. Division de l’échantillon initial (n = 3087) en deux groupes selon le bas ou le haut degré 
d’anxiété préopératoire évalué. Seuls les participants accusant une anxiété préopératoire 
élevée (score APAIS-A > 10 selon Moerman et al., 1996) ont été retenus (n = 1205) pour 
cette étude. 
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3. Auto-évaluation des participants (n = 1205) de leur prédisposition pour un style de coping 
en évaluant leur tendance à rechercher ou éviter l’information (en référence avec les travaux 
de Miller de 1983). 

 
4. Evaluation sur une échelle Likert en quatre points (désaccord, léger accord, principalement 

d’accord, entièrement d’accord) des préférences des patients concernant neuf efforts de 
coping prédéfinis exprès pour l’étude et classés sous les dimensions qui sont le coping centré 
sur le problème, le coping centré sur l’émotion et le coping centré sur la recherche de soutien 
social selon Bruchon-Schweitzer et al., 1996. 

 
Le coping centré sur le problème comprend les efforts d’adaptation Internet, multimédias et 
médecine alternative. Le coping centré sur les émotions regroupe les traitements anxiolytiques et 
les stratégies mentales. Et le coping centré sur la recherche de soutien social concerne la 
famille/amis, la réputation (avis d’autres patients), la conversation apaisante (réassurance) et 
l’éducation fournie par le praticien. 
Les résultats de l’étude sont denses et présentent plusieurs corrélations que les auteurs comparent 
et analysent avec des études antérieures. Ces derniers s’appuient également sur les travaux et 
théories de chercheurs reconnus : 
 
- Sur l’échantillon initial (n = 3087), un tiers des participants éligibles (n = 1205) décrivent un 

degré d’anxiété élevé (APAIS-A >10). 
 

- Les trois échelles APAIS démontre une bonne fiabilité. Une forte corrélation existe entre les 
échelles APAIS et les échelles VAS. 
 

- Deux tiers des participants (n = 768/1205) se définissent en tant que « monitors » estimant 
que l’information les aide à faire face à leur anxiété. Le tiers restant (n = 437/1205) s’évalue 
en tant que « blunter » préférant l’auto-distraction comme moyen pour gérer l’anxiété. Les 
scores d’anxiété évalués ne sont pas spécifiques à un style de coping en particulier (absence 
de différences significatives) ce qui contredit les résultats d’études précédentes affirmant que 
les monitors décrivent un degré d’anxiété supérieur que les blunters.  
 

- Les patients sont en accords avec plusieurs efforts d’adaptation proposés dans l’étude. Les 
corrélations les plus fortes sont entre Internet et les multimédias, la réputation et la 
famille/amis, l’éducation par le praticien et la conversation apaisante. 
 

- De fortes corrélations existent entre les efforts d’adaptation et certaines variables 
sociodémographiques comme Internet et le niveau d’éducation ou Internet et l’âge (corrélation 
négative). 
 

- Tous les efforts d’adaptations proposés sont perçus significativement plus aidants par les 
patients présentant une anxiété préopératoire élevée que chez les patients présentant un 
niveau d’anxiété plus bas. Seul l’usage d’internet se révèle être indépendant du niveau 
d’anxiété et du besoin d’informations. Pour la plupart des participants, plusieurs efforts 
peuvent être privilégiés en même temps. 

 

- Les monitors montrent en général une préférence pour des stratégies centrées sur le problème 
ou sur la recherche d’un soutien social tandis que les blunters semblent privilégier un coping 
centré sur les émotions. 

 

- Les efforts d’adaptation les plus aidants pour les patients avec une anxiété préopératoire 
élevée sont finalement ceux impliquant une interaction avec les professionnels de la santé 
(source d’informations notamment la plus recherchée) quel que soit le style de coping.  

 

- Bien que le contexte actuel soit « hyperconnecté », Internet n’est pas l’effort d’adaptation le 
plus mis en avant par les participants mais contribue à soutenir leurs stratégies d’adaptation 
privilégiées (besoin d’informations versus de distractions). 
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- Les monitors et les blunters présentent la même prédisposition pour l’usage de traitements 
anxiolytiques bien que cette stratégie s’associe davantage à du coping centré sur les émotions 
et donc au style d’adaptation des blunters. 

 

- Pour mieux comprendre les efforts d’adaptation choisis lors d’une anxiété élevée, il est 
important de distinguer les deux sous-échelles « anxiété » (APAIS-A) et « information » 
(APAIS-I) de l’APAIS car les corrélations peuvent différer. Il faut retenir qu’un patient peut 
présenter un score élevé pour l’APAIS-A et/ou l’APAIS-I. C’est la combinaison des scores des 
deux sous-échelles qui forme l’APAIS-T. Par exemple, l’APAIS-I a une corrélation plus forte 
avec l’effort d’adaptation « médecin » (éducation) et une corrélation plus faible avec les 
médicaments anxiolytiques alors que l’APAIS-A a une corrélation plus forte avec les 
médicaments anxiolytiques et une plus faible pour le médecin (éducation). Les mêmes résultats 
se retrouvent avec les deux échelles VAS. 

 
- La quantité d’informations transmises dépend des préférences du patient en matière d’efforts 

d’adaptation. La définition du style de coping et l’utilisation de l’APAIS permet de définir ce 
besoin d’informations. Mal fournie, l’information peut être contre-productive. 

 
Pour finir, le message principal des auteurs décrit l’importance de l’interaction soignant-patient 
malgré les contraintes économiques (temporelles, budgétaires, dotations) et encourage la 
formation du personnel soignant en matière de communication (verbale et non verbale).  Il invite 
le praticien à être conscient des efforts d’adaptation privilégiés des blunters et des monitors afin 
de comprendre leurs besoins (recherche ou non d’informations). Il propose de questionner dans 
un premier temps les patients sur leurs attentes en matière d’informations, de fournir les données 
souhaitées (standard ou spécifiques) sur le diagnostic et les traitements puis de soutenir les 
stratégies de coping privilégiées. L’accès à internet est actuellement le moyen le plus simples 
grâce à « l’hyperconnection » de la population en générale pour soutenir les stratégies 
d’adaptation (informations et distractions). Quant aux traitements anxiolytiques, ils devraient 
rester accessibles que sur demande et non administrés de manière systématique. 
 
 

Les auteurs mentionnent quatre limites de l’étude qui sont les suivantes : 
 
- L’échantillonnage ayant découlé d’une participation volontaire, le nombre de personnes 

approchées, ainsi que le nombre de patients exclus n’ont pas été enregistrés ce qui peut 
conduire à un biais dans les résultats en considérant l’hypothèse d’une susceptibilité plus 
élevée des patients très anxieux de refuser de participer à l’étude. 

- Les efforts d’adaptation proposés n’ont pas couvert toutes les préférences individuelles 
possibles. 

- L’analyse des comportements d’adaptation n’a concerné que la période préopératoire alors 
qu’il s’agit d’un problème pluridisciplinaire qui apparaît tout au long de la période 
périopératoire. 

- L’évaluation du style de coping des participants a été basée que sur leur autoévaluation sans 
utiliser « L’échelle Miller Behavioral Style (MBSS) » dans son intégralité. 

 
La force de cette étude réside en son devis en tant qu’étude quasi-expérimentale réalisée en 
double aveugle attribuant un niveau de preuve relativement bon au document (évalué à 3 selon 
l’échelle de Melnyk & Fineout-Overholt (2015). La taille de l’échantillon étant également grand 
et les variables socio-démographiques étant globalement hétérogènes, l’échantillon peut 
refléter l’ensemble de la population malgré sa provenance d’une seule clinique. Les échelles 
utilisées sont fiables car elles ont été validées dans des études antérieures et le traitement des 
données récoltées est explicité tout en tenant compte des limites de l’étude (citées plus haut). 
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6.3 Cooke, M., Chaboyer, W., Schluter, P., & Hiratos, M. (2005). The effect of music 
on preoperative anxiety in day surgery. Journal of Advanced Nursing, 52(1), 
47-55.  
 

Cette étude quasi-expérimentale, contrôlée et randomisée a été menée en 2004 en simple 
aveugle en Australie. Son but était de mesurer les niveaux d’anxiété de patients adultes d’une 
unité de chirurgie ambulatoire avant et après l’écoute de musique de leur choix en zone d’attente 
préopératoire afin de tester l’efficacité de la musicothérapie comme alternative thérapeutique 
dans la réduction de l’anxiété préopératoire.  
Les chercheurs se sont appuyés sur de nombreuses recherches précédentes concernant les effets 
positifs de la musicothérapie afin de tester l’hypothèse selon laquelle il y aurait une corrélation 
entre l’écoute de la musique durant le temps d’attente préopératoire et la diminution de l’anxiété 
par rapport aux patients ne recevant que des soins de routine.   
  
Sur 199 personnes répondant aux critères d’inclusion et ayant été invitées à participer à la 
recherche, 180 participants, ayant donné et signé leur consentement, ont été répartis au hasard 
dans trois groupes de part égale (soit n = 60). Chaque groupe a présenté le même nombre 
d’hommes et de femmes, car ces derniers ont été randomisés séparément afin qu’il y ait une 
répartition équitable. Selon les auteurs, tous les groupes ont été constitués de façon à ce qu’il 
n’y ait pas de différences statistiques dans les caractéristiques sociodémographiques et cliniques.  
 
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation infirmière préopératoire. Pendant toutes les 
phases de collecte des données, les patients ont été seuls sans leur famille ni leurs amis.  
 
Lors de la première phase de l’étude, les patients ont rempli un formulaire concernant leurs 
données démographiques, ainsi que l’inventaire de l’anxiété état-trait de Spielberger (STAI-Y-
1) qui est un outil standardisé permettant de mesurer l’anxiété. Ce dernier se compose de 20 
questions dont chacune est cotée sur une échelle de 4 points. Les divers éléments sont additionnés 
selon un schéma afin d’obtenir un score global pouvant aller de 20 à 80. Plus le score est haut 
plus le niveau d’anxiété est élevé. 
 
Par la suite, des lecteurs CD ainsi que des écouteurs ont été distribués au groupe intervention et 
au groupe placebo. Pendant 30 minutes, les participants du groupe intervention ont écouté de la 
musique tandis que ceux du groupe placebo n’en ont pas écouté. Le groupe témoin n’a reçu 
quant à lui que des soins de routine durant la même période. 
 
Au terme du temps imparti, le niveau d’anxiété de chaque candidat a été une deuxième fois 
collecté en utilisant le même outil de mesure. 
 
Comme s’y attendaient les auteurs, les résultats obtenus ont confirmé des scores d’anxiété 
diminués de manière significative dans le groupe intervention (écoute de musique) par rapport 
aux deux autres groupes et donc le bénéfice d’utiliser la musique comme moyen de réduction 
de l’anxiété.  
Cooke et al. ont également souligné que ni le type de musique choisie ni le genre des participants 
n’ont été des facteurs significatifs influençant les niveaux d’anxiété obtenus après l’intervention. 
Cependant, ils ont précisé qu’il était préférable de laisser les patients choisir leur propre musique 
afin de ne pas présumer de leurs préférences musicales et donc logiquement de risquer 
d’abaisser l’efficacité de la musicothérapie en limitant les types de musique à disposition. 

 
En s’appuyant sur une méthodologie rigoureuse, les auteurs ont pu affirmer qu’aucune variable, 
pouvant fausser les résultats de leur étude, n’avait été ajoutée renforçant ainsi les preuves ou 
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les résultats déjà existants sur l’efficacité de la musicothérapie sur l’anxiété préopératoire lors 
du jour de l’intervention. 
Les auteurs ont été attentifs à ce que les processus de randomisation et d’assignation des 
candidats soient réalisés de manière stricte afin de limiter les biais de sélection. L’échantillonnage 
a également été conduit en fonction de la même variété d’interventions chirurgicales augmentant 
ainsi le potentiel de généralisation des résultats, soit la validité externe de l’étude. 
Cependant, Cooke et al. ont mentionné le risque que les participants pouvaient présenter un 
niveau d’anxiété augmenté en lien avec leur séparation imposée d’avec leur entourage durant 
la période préopératoire. Ceci pouvait être en effet un biais ne permettant pas de généraliser 
les résultats dans des structures autorisant la présence d’accompagnants significatifs. 
L’exclusion de patients ne maitrisant pas l’anglais s’est avérée également être une autre limite 
à la généralisation car cela ne permettait pas de prendre en compte les participants provenant 
de cultures différentes. 
 
Une des forces de l’étude a été d’intégrer un groupe placebo afin de limiter les biais de 
performance et ainsi d’éviter le surinvestissement des infirmières auprès du groupe intervention. 
Cependant, réalisée en simple aveugle, les auteurs n’ont pas exclu le risque de biais relié au 
fait que les patients se savaient affectés dans les groupes intervention ou placebo.  
 
Les auteurs ont avancé que les temps d’attente ainsi que les perturbations du programme 
opératoire étaient des facteurs environnementaux pouvant générer une anxiété supplémentaire 
auprès des patients mais aussi interférer dans le travail des soignants qui sont engagés à 
apporter leur soutien aux patients dans des délais de plus en plus courts liés au contexte 
ambulatoire.  
Ainsi, la musique, facile dans sa mise en place, peu coûteuse et dont l’efficacité a été prouvée, 
pourrait être un moyen respectant les contraintes temporelles et logistiques du milieu et intégrer 
les interventions infirmières qui se veulent être centrées sur la personne et son environnement. De 
plus, elle encouragerait la participation du patient et donc la relation de partenariat avec les 
soignants. 
 
Pour conclure, toujours selon les auteurs, l’écoute de la musique pourrait s’appliquer dans d’autres 
domaines que la chirurgie ambulatoire qui impliquent des procédures invasives ainsi que soutenir 
les patients dans le vécu d’autres émotions que l’anxiété préopératoire comme la douleur ou la 
frustration. 

 
6.4 Gilmartin, J., & Wright, K. (2007). The nurse’s role in day surgery: a literature 

review. International Nursing Review, 54(2), 183-190.  
 

L’article est une revue de littérature publiée en 2007 dans l’International Nursing Review (INR) 
qui est la revue officielle du Conseil international des infirmières (CII) et dont la mission est de « 
représenter les soins infirmiers dans le monde entier, faire progresser la profession infirmière, 
promouvoir le bien-être des infirmières et la santé dans toutes les politiques. » (CII, 2020). Publiée 
tous les trimestres et diffusée dans plus de 130 pays, l’INR est une référence internationale pour 
les soins infirmiers. (CII, 2020). 
 
Les objectifs de cet article sont de : 
 
- Réaliser une revue de littérature sur la chirurgie ambulatoire contemporaine dont les progrès 

et la croissance rapides dans les pays développés ont apporté un changement au niveau des 
rôles et des interventions infirmiers. 
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- Démontrer l’utilité d’une telle revue pour les infirmières de régions où la chirurgie d’un jour 
est moins développée et qui ont le potentiel de promouvoir de nouveaux rôles et interventions 
dans leur pratique clinique. 

 
Une recherche documentaire a été réalisée sur les bases de données RCN library, British Nursing 
Index (BNI), CINAHL et Medline en utilisant les termes « day surgery and technological 
advantages », « financial/economic benefits », « patient experiences/satisfaction », « day 
surgery/international comparisons », « day surgery and developing countries ». Seuls les 
documents publiés entre 1990 à 2005, écrits en anglais et mettant l’accent sur une population 
adulte ont été examinés. 
 
Les auteures ont également consulté certains documents d’opinion, ainsi que des documents 
politiques et manuels pour obtenir des informations complémentaires. 
 
La revue se compose de vingt articles (sur un total de 152) sélectionnés dans les bases de 
données susmentionnées et dont les devis diffèrent (quantitatifs, qualitatifs, mixtes, revues 
systématiques, études randomisées contrôlées). La pertinence de chaque article a été évaluée à 
l’aide des critères d’évaluation critique proposés par Hawker et al (2002) et l’échelle 
hiérarchique de preuve de Muir Gray (2001) a permis de déterminer leur niveau de preuve 
respectif. L’ensemble des caractéristiques de chaque article retenu a été représenté dans un 
tableau descriptif. 
 
Selon les auteures, la majorité des devis quantitatifs composant cette revue et la présence d’une 
seule revue systématique (Pearson et al. 2004) ne permettent pas de fournir un haut niveau de 
preuve pour cette revue de littérature ce qui en fait la limite principale. 
Gilmartin et Wright présentent également les divers biais et manques méthodologiques identifiés 
dans les articles sélectionnés. De plus, bien qu’elles citent que la recherche qualitative n’offre 
qu’une validité externe limitée (Holloway & Wheeler 1996), elles précisent que les résultats des 
diverses études qualitatives retenues offrent une source de données utiles pour éclairer les 
objectifs de la revue grâce à leur méthodologie et leur présentation des phénomènes explorés 
rigoureuses.  
 
L’analyse des documents a permis aux auteures d’identifier huit thèmes principaux reliés à la 
chirurgie d’un jour qui sont les bénéfices économiques, la « best practice », l’information et 
l’anxiété, l’amélioration de la communication, l’effet de la musique sur l’anxiété préopératoire, la 
gestion de la douleur, l’infection de plaie, les nausées et vomissements.  
 
Bénéfices économiques : 
 
Quatre études quantitatives et un essai contrôlé randomisés ont été classés sous cette thématique 
car ils apportent des données sur les bénéfices économiques de la chirurgie ambulatoire en 
comparaison avec la chirurgie stationnaire. Les coûts hospitaliers incluant les frais de procédures 
et de séjours apparaissent drastiquement abaissés pouvant atteindre presque 80% selon 
certaines interventions.  
 
Des économies sont également observées en matière de temps opératoires et donc d’occupations 
des structures ce qui permet d’augmenter le nombre d’interventions quotidiennes. 
 
Pour finir, la chirurgie ambulatoire contribue (avec un volume de patients suffisant) à la formation 
pratiques des chirurgiens face à un volume de patients plus élevé et croissant. 
 
« Best practice » en chirurgie d’un jour : 
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Trois études incluant une revue systématique portées sur les meilleures pratiques en chirurgie 
ambulatoire, ainsi qu’une étude quasi-expérimentale et un essai contrôlé randomisé centrés sur 
l’effet positif de la musique sur l’anxiété préopératoire ont été classées sous cette thématique.  
La revue systématique apporte principalement des données sur les soins fournis aux patients 
(pour les étapes pré-, per- et postopératoires) principalement issues de preuves d’études 
descriptives ou d’avis d’experts, ainsi que des données sur les modèles de dotation nécessaire 
en chirurgie ambulatoire. 
 
Dans cette section, les auteures mettent en avant deux interventions efficaces en matière de 
préparation du patient à la chirurgie et donc de soins de préadmission. La première est une 
prise de contact préopératoire par questionnaire ou dépistage téléphonique et la seconde est 
une consultation de préadmission quelques jours avant le jour opératoire. 
 
La distraction, représentée ici par la musique et le récit de courtes histoires via un système stéréo 
personnel, est révélée, au niveau de preuve le plus élevé, comme étant un moyen de réduction 
de l’anxiété préopératoire. L’effet positif de stratégies distractives est également souligné par 
les trois études classées dans cette thématique. 
 
Informations et anxiété : 
 
Une étude quantitative et une étude qualitative ont été classées dans cette catégorie. Elles 
mettent en avant l’importance et l’impact de l’apport d’informations aux patients durant la 
période préopératoire et son rôle sur l’anxiété vécue. Par exemple, les résultats d’une des deux 
études décrivent que 50% d’une population gynécologique prévue pour une laparoscopie 
ambulatoire avait manqué d’informations.  
 
Il est exposé également que le besoin d’informations diffère selon les individus et que 33% des 
personnes se définissent comme des « copers évitants » nécessitant un niveau d’informations peu 
élevé alors que 25% des patients se déclarent être des « copers vigilants » nécessitant une 
quantité d’informations plus fournie. 
La perception du manque d’informations peut varier d’une étude à l’autre et se contredire. Dans 
cette revue, le manque concerne principalement un déficit d’explications sur la procédure 
chirurgicale et sur l’identité de l’opérateur. 
 
Les préoccupations communes sont la peur reliée à l’anesthésie et au maintien du contrôle 
physique du corps, ainsi que les besoins de savoir (connaissances suffisantes sur la procédure) et 
d’être reconnu en tant qu’individu par l’équipe de soins. 
 
Amélioration de la communication : 
 
Une étude prospective randomisée dont l’intervention est l’usage d’une vidéo durant une 
cystoscopie est classée dans cette catégorie. 
 
Les patients ont été divisés en deux groupes « avec vidéo » ou « sans vidéo » durant la 
procédure. Les résultats ont démontré les points suivants dans le groupe « avec vidéo » : 
 
- Une amélioration de la communication clinicien-patients 
- Une diminution des scores de la douleur évalués lors de l’examen 
 
Gilmartin et Wright complète cette catégorie en citant également Rogan & Timmins (2004) sur 
l’importance de maintenir une interaction positive avec les patients en offrant une écoute active 
et en étant attentif au langage verbal et non verbal adopté par les patients. Une intervention 
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aidante est de fournir des informations simplifiées en incluant l’usage de techniques de 
renforcement et en étant précis sur les détails. 
 
Effet de la musique sur l’anxiété préopératoire : 
 
Les deux études de cette catégorie sont également classées dans la catégorie « best practice ».  
 
La première étude, est un essai randomisé contrôlé australien dont l’intervention est d’évaluer 
l’impact de l’écoute de la musique choisie par les patients sur leur niveau d’anxiété 
préopératoire. Pour cela, l’anxiété est mesurée avant et après l’intervention à l’aide de l’échelle 
State-Trait Anxiety Inventory (STAI). L’étude révèle ainsi une baisse significative de l’anxiété chez 
les participants du groupe intervention et recommande l’usage d’une musique appropriée dans 
le contexte de la chirurgie ambulatoire.  
 
Le deuxième article, qui est une étude quasi-expérimentale chinoise, présente le même genre 
d’objectif. Il partage le même point de vue et des résultats similaires promouvant ainsi l’écoute 
de musique auto-sélectionnée chez les patients de chirurgie ambulatoire. 
 
Gestion de la douleur : 
 
Deux études quantitatives et une étude mixte sont classées dans cette catégorie et témoignent 
de l’incidence de la douleur post-opératoire en chirurgie ambulatoire alors que l’on s’attendait 
à des niveaux plus bas en lien avec les progrès en matière d’analgésie, d’anesthésie et de 
techniques chirurgicales. 
 
Les auteures rapportent que le développement de protocoles de gestion de la douleur 
postopératoire en chirurgie ambulatoire est entravé car il se fonde sur des études qui présentent 
des incohérences en termes de taille d’échantillon, de mesure de la douleur, de méthodes de 
collecte de données. La variété d’interventions chirurgicales semble être également un facteur 
entravant. 
 
Il est également décrit que la douleur postopératoire est plus élevée une fois le patient de retour 
à domicile. Le suivi téléphonique des patients réalisé après la sortie est un moyen bénéfique 
pour surveiller l’incidence de la douleur postopératoire mais les praticiens restent avec de 
nombreuses questions sans réponses et disposent de peu de conseils dans le domaine selon les 
chercheurs. 
 
Infection de plaie : 
 
Trois études quantitatives ont été classées sous cette thématique car elles mettent en avant des 
taux d’infection et de complications post-opératoire évalués selon des critères infectieux précis 
et après des délais post-chirurgicaux bien établis.  
 
Ces articles concernent des populations bien différentes car ils ont été réalisés soit en Argentine, 
soit en Afrique, soit en Norvège. Cette diversité se retrouve ainsi au niveau des ressources et 
moyens de soins, ainsi que des savoirs et compétences des patients et des professionnels de la 
santé en matière d’évaluation et de gestion des plaies. 
 
Un des résultats significatifs est une incidence plus faible de complications après une chirurgie 
ambulatoire que lors de chirurgie stationnaire. 
 
Nausées et vomissements : 
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Deux revues de littératures et une étude descriptive quantitative ont été classées dans cette 
catégorie.  
Les nausées et vomissements postopératoires sont des effets secondaires majeurs à gérer afin 
d’assurer une sortie des patients le jour même de l’intervention. Ils peuvent se prolonger après 
la sortie et durant plusieurs jours après l’intervention pouvant entraîner une contrainte financière 
pour les patients et leur famille (arrête de travail). 
Des stratégies combinées et multimodales de nature préventive qui sont mises en place chez les 
patients à haut risque sont celles ayant le plus de succès. 
 
Selon les auteures, la rentabilité, la satisfaction accrue des patients et le faible taux d’infections 
sont ainsi les principaux points-clés de la chirurgie ambulatoire mis en lumière dans cette revue. 
 
Il ressort également des résultats qu’une préparation psychologique représentée notamment par 
un apport d’informations adapté au style d’adaptation et aux besoins des patients permet 
d’aider ces derniers à faire face à la situation et d’augmenter leur sentiment de satisfaction.  
 
La force de cet article est finalement la mise en évidence par les auteures de l’importance de 
l’évaluation préopératoire, ainsi que de la mise en place d’interventions spécifiques simples et 
peu coûteuses dans la gestion de l’anxiété préopératoire selon une perspective de soins centrés 
sur la personne. Les infirmières sont en première ligne pour promouvoir le développement de 
telles stratégies et ceci de manière indépendante et à toutes les phases de la chirurgie 
ambulatoire.  
 
6.5 Gonzales, E. A., Ledesma, R. J. A., McAllister, D. J., Perry, S. M., Dyer, C. A., & 

Maye, J. P. (2010). Effects of guided imagery on postoperative outcomes in 
patients undergoing same-day surgical procedures: A randomized, single-blind 
study. American Association of Nurse Anesthetists Journal, 78(3), 181-188. 

 
Cette étude quantitative, randomisée, en simple aveugle et quasi-expérimentale a été menée 
au Centre médical de la base aérienne de Wright-Patterson dans l’Ohio afin d’étudier les effets 
de l’imagerie guidée sur l’anxiété préopératoire et les résultats postopératoires. Le premier 
auteur est un infirmier anesthésiste au centre médical de Wilford Hall, à la base aérienne de 
Lackland au Texas et l’article a été publiée en juin 2010. 
 
L’échantillon est composé de 44 adultes (18 femmes et 26 hommes âgés entre 18 et 71 ans) 
devant subir une chirurgie ambulatoire de la tête et du cou suivant des critères d’inclusion et 
d’exclusion établis à l’avance et ont été répartis de façon aléatoire soit dans une groupe 
« imagerie guidée » (groupe intervention) soit dans un groupe témoin. 
Pour mener cette recherche, les auteurs ont reçu l’approbation du comité de révision 
institutionnelle et obtenu le consentement des divers participants. 
La méthodologie est clairement expliquée. Les 44 participants, à l’arrivée dans la zone d’attente 
préopératoire, ont été isolés des autres patients. Leur niveau d’anxiété de base a été mesuré à 
l’aide de l’échelle d’anxiété et d’information préopératoire d’Amsterdam (APAIS) et d’une 
échelle visuelle analogique verticale (EVAv). Par la suite, il a été confié à chaque participant du 
groupe imagerie guidée, un casque, un lecteur CD, des écouteurs et un CD d’imagerie guidée. 
Le groupe a pu bénéficier de 28 minutes d’exercice de relaxation progressive et d’imagerie 
guidée par le biais du CD, tandis que le groupe témoin bénéficiait de 28 minutes d’intimité. 
Suite à cela, le niveau d’anxiété de tous les participants a été de nouveau relevé à l’aide de 
l’EVAv. Le groupe imagerie guidée a pu bénéficier d’une seconde séance de relaxation juste 
avant l’induction et ce jusqu’à l’incision. L’équipement a été retiré avant l’intervention et ceci afin 
de sécuriser le patient mais également de préserver la nature en simple aveugle de l’étude. 
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Tous les participants ont pu recevoir une prémédication par midazolam au moment de se rendre 
au bloc opératoire.  
La collecte des données des résultats postopératoires (la douleur, la consommation de traitement 
par opioïde et de la durée de séjour) s’est réalisée dans les unités de soins d’anesthésie 
postopératoire (USAP) et de procédure ambulatoire (UPA) par un enquêteur aveugle. En voici 
les conclusions : 
 
- Une première évaluation de la douleur a été réalisée en phase post-opératoire à 1 heure et 

2 heures après l’intervention. Les résultats ont montré une différence statistiquement 
significative entre les deux groupes révélant une diminution plus importante de la douleur 
postopératoire dans le « groupe intervention » que dans le « groupe contrôle ». 

- Le niveau de consommation de traitement par opioïdes entre les deux groupes a été comparé 
et aucune différence statistiquement significative n’a été constatée tout comme le degré de 
satisfaction globale des patients. 

- La durée moyenne de séjour dans l’USAP était de neuf minutes de moins pour le groupe 
imagerie guidée alors que pour l’UPA, il n’y avait aucune différence statistique de durée de 
séjour entre les deux groupes. 

 
Les conclusions de cette étude démontrent que l’imagerie guidée en postopératoire visant à 
réduire l’anxiété du patient avant sa chirurgie permet significativement de réduire la douleur 
postopératoire mais ne modifie en rien les autres résultats qui sont sensiblement identiques dans 
les deux groupes. A savoir la consommation de traitement opioïde et la durée de séjour. Ils 
évoquent également que la satisfaction globale de la prise en charge est identique. 
 
L’étude démontre certaines limites notamment en termes de prise en charge préventive de la 
douleur qui peut éventuellement fausser la consommation exacte d’opioïdes. A contrario, 
l’utilisation du midazolam en prémédication ne serait pas un biais selon les auteurs, qui ont 
comparés les doses administrées dans les deux groupes et n’ont pas trouvés de différence 
significative qui aurait pu modifier les résultats en postopératoire 
Certains facteurs peuvent fausser les résultats comme la nature en simple aveugle de l’étude, les 
différences de perception de la douleur des individus, le type d’intervention réalisé et sa durée 
ou encore les stimuli environnementaux. En revanche, les auteurs ont réalisé leur étude en 
respectant les conditions réelles de l’unité ambulatoire et non pas chercher à modifier les 
dysfonctionnements qui ont pu se produire tels que les retards, la disponibilité des soignants par 
exemple. 
 
La force de cette étude se fonde sur les outils d’évaluation de l’anxiété et de la douleur utilisés. 
Les auteurs s’appuient sur d’autres résultats probants afin de démontrer la rigueur de leur étude 
et d’affirmer qu’il y aurait une corrélation entre anxiété et douleur. Ils exposent la théorie selon 
laquelle le lien entre émotion et modulation de la douleur du cerveau affecterait la perception 
d’un individu anxieux quant à sa capacité à faire face à l’expérience de la douleur.  
Les auteurs ont pu déterminer que la réduction de l’anxiété avait des effets positifs prometteurs 
sur la réduction de la douleur, ainsi que sur la réduction du temps de séjour et serait un moyen 
de soutenir les patients en phase préopératoire. Ils mettent également en avant la faisabilité de 
mettre en place l’imagerie guidée le jour même de la chirurgie ambulatoire.  
 

6.6 Grieve, R. J. (2002). Day surgery preoperative anxiety reduction and coping 
strategies. British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing), 11(10), 670-678. 

  
Cet article est une étude qualitative parue dans le British Journal of Nursing (BJN) en 2002. Ce 
journal publie des études cliniques, recherches et articles professionnels écrits par des infirmières 
et évalués par des pairs, et se destine à actualiser la pratique clinique infirmière.  
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L’auteur, R.J. Grieve, est un étudiant en fin de formation pour l’obtention d’un Bachelor en soins 
infirmiers à l’Université de Stirling en Ecosse au moment de la publication. 
 
Cette étude a pour but d’examiner les stratégies de coping adoptées par les patients face au 
vécu d’une anxiété préopératoire lors d’une chirurgie ambulatoire, ainsi que la pertinence des 
interventions infirmières traditionnelles mises en place pour réduire l’anxiété. Elle vise à répondre 
à « Comment les infirmières peuvent-elles répondre au besoin préopératoire du patient pour réduire 
l’anxiété ? » et « Est-ce que les interventions infirmières conventionnelles sont-elles les mieux 
adaptées pour réduire l’anxiété ou doivent-elles être repensées ?» (Grieve, 2002, p). 
 
R. J. Grieve s’appuie sur les travaux de différents auteurs afin de développer et traiter les 
concepts majeurs de sa recherche. Il met en avant notamment l’impact et les conséquences de 
l’anxiété préopératoire et la distinction de deux styles majeurs d’adaptation dans la population 
(copers vigilants versus copers évitants). Il décrit quatre types principaux d’interventions de 
réduction de l’anxiété qui sont : 
 
La réduction de l’incertitude est une stratégie fondée sur l’apport d’informations et découle de 
l’hypothèse de Hayward (1975) selon laquelle l’anxiété résulte de l’incertitude du patient. Il 
existe trois types d’informations qui sont procédurales, comportementales et sensorielles. 
Cependant selon le patient et son style de coping, un apport d’information non adapté à ses 
besoins peut avoir l’effet inverse et augmenter l’anxiété. 
 
Le recadrage cognitif est associé au besoin de réassurance du patient en plus de son besoin 
d’être informé. Cela consiste en une « stratégie de recadrage positif » (Teasdale, 1995) par 
l’expression de paroles positives (« Vous êtes entre de bonnes mains » ou « Vous avez les 
ressources pour faire face. ») 
 
Le contrôle patient vise à soutenir l’autonomisation du patient dans le développement de 
stratégies lui permettant de faire face à la situation menaçante. Cela ne consiste pas à contrôler 
l’évènement en lui-même mais comment vivre et faire face avec. L’utilisation de techniques 
d’atténuation comme la relaxation musculaire, le travail sur la respiration ou la visualisation sont 
des stratégies de type contrôle patient qui permettent de diminuer la tension. 
 
L’attachement fait référence au besoin d’avoir une figure d’attachement permettant de rassurer 
la personne lorsqu’une menace est perçue. L’infirmière peut être cette figure de référence et ses 
actions ou non-actions ont un impact sur sa relation avec le patient, sa crédibilité et ses 
compétences en matière de gestion de l’anxiété. Selon Grieve, cette l’usage de l’attachement 
est l’intervention la plus efficace pour gérer l’anxiété. 
 
Ces interventions sont plus efficaces pour réduire l’anxiété si elles sont combinées et si elles 
correspondent au style de coping du patient. Ceci requiert la recherche d’un équilibre résultant 
de l’évaluation soigneuse du patient, ainsi que des avantages et inconvénients de chaque type 
d’intervention. 
 
L’étude se base sur un échantillon de 150 patients interrogés dans le cadre d’une conversation 
non dirigée et favorisée par un questionnement ouvert sur leur vécu et leur ressenti concernant 
leur chirurgie imminente lors de leur consultation préopératoire. Elle est réalisée dans une unité 
chirurgicale ambulatoire accueillant 18 patients par jour et ceci pendant six semaines. Le 
personnel soignant est constitué de 6 infirmières et d’une auxiliaire et le service s’organise selon 
un système de références infirmières. Chaque entretien dure trente minutes. 
 



Travail de Bachelor Juillet 2020 Mélanie Merlino 
  Nadia Nouri Lalaoui 

Haute Ecole de la Santé La Source  36 
 

Les données récoltées démontrent la présence d’une anxiété préopératoire chez tous les 
participants interviewés. L’anxiété est liée principalement au sentiment de perte de contrôle et 
à l’inconfort d’être manipulé lors de l’anesthésie et la chirurgie (inconscience).  
Le sentiment de perte de pouvoir également exprimé incluant le sentiment de perte de contrôle 
progressif mais également celui de perte d’identité personnelle pour devenir un « patient » 
majore cet état anxieux. 
 
L’auteur met en évidence deux corrélations : 
 
- Le manque de contrôle et l’anxiété décrivent une relation proportionnelle négative (plus le 

sentiment de contrôle diminue, plus l’anxiété augmente). 
- Plus le niveau d’anxiété augmente, plus les patients ont tendance à préférer des stratégies 

d’adaptation d’évitement quelques soit leurs stratégies habituelles soutenant ainsi l’hypothèse 
que les styles d’adaptation des patients ne sont pas statiques mais s’adaptent aux besoins. 
 

Grieve met également en avant deux principales interventions de réduction de l’anxiété 
observées dans l’unité de chirurgie ambulatoire qui sont la distraction conversationnelle et 
l’emploi de la musique en tant que méthodes d’atténuation privilégiées par le personnel soignant 
(stratégies de type contrôle patient), ainsi que l’apport d’informations (stratégies de type 
réduction de l’incertitude) centrées davantage sur des données standardisées que sur des besoins 
individuels (concerne tant les étapes de préadmission et d’admission en lien avec les limites de 
temps imposées dans le contexte ambulatoire). 
 
Selon les observations de l’auteur, l’organisation de l’unité basée sur un système de références 
infirmières peut promouvoir les stratégies de type attachement. Dans cette étude, cependant, ce 
système n’apporte pas les bénéfices souhaités, car son application se réalise seulement durant 
le jour opératoire et que les contacts avec les patients se réduisent qu’aux tâches infirmières 
planifiées. De plus, le personnel soignant semble percevoir cette organisation comme une 
méthode de répartition de la charge de travail. 
 
La nature qualitative de l’étude, le manque de précisions sur l’échantillonnage, les participants, 
ainsi que sur l’intervention, les données récoltées provenant que d’une seule unité de soins, 
l’absence de verbatims témoignant des propos recueillis, ou encore la faible description de la 
méthodologie utilisée ne permettent pas d’attribuer un niveau de preuve élevé à l’article et de 
généraliser les résultats. Une autre limite principale concerne l’absence de mesures fiables des 
données recueillies sur la pratique des soins infirmiers qui se base finalement que sur les 
observations de l’auteur.  
 
Cependant, la force de cet article est de mettre en lumière l’importance d’une approche 
holistique du patient en tant qu’individu et non en tant que « maladie ». Il rappelle la tendance 
des infirmières à sous-estimer le potentiel thérapeutique de la relation soignant-patient en 
faveur d’autres interventions comme l’apport d’informations ou la distraction pour réduire 
l’anxiété préopératoire. Ces dernières sont tributaires du contexte ambulatoire, des contraintes 
temporelles et organisationnelles et ne correspondent pas toujours aux besoins prioritaires, ainsi 
qu’au style de coping des patients. L’auteur invite le personnel soignant de chirurgie ambulatoire 
à redéfinir les priorités de soins et à reconnaître l’anxiété préopératoire comme l’une des 
problématiques principales rencontrées chez les patients. Finalement, l’article aborde les 
différents concepts majeurs explorés dans ce travail et peut apporter certains éléments de 
réponses à la question de recherche. 
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6.7 Mitchell, M. (2000). Psychological preparation for patients undergoing day 
surgery. Ambulatory Surgery, 8(1), 19-29. 

 
Cet article a été publié en 2000 dans la revue Ambulatory Surgery. L’auteur, Mark Mitchell 
(infirmier et psychologue), est professeur et chercheur en soins infirmiers et s’intéresse notamment 
à l’aspect psychologique des soins et à la gestion de l’anxiété préopératoire. Il a écrit plusieurs 
articles sur ces thématiques en lien avec la chirurgie ambulatoire. 

Il s’agit d’une étude quantitative quasi-expérimentale réalisée en double aveugle qui teste 
l’hypothèse selon laquelle l’association du style d’adaptation de la personne (coper vigilant ou 
coper évitant) et d’un apport d’information approprié renforce la satisfaction du patient de 
chirurgie ambulatoire adulte et lui permet d’éprouver moins d’anxiété. 

L’auteur s’appuie sur les résultats de recherches antérieures suggérant qu’il est possible 
d’améliorer la capacité à faire face des patients confrontés à un évènement stressant en leur 
fournissant un niveau d’informations s’adaptant à leur style de coping et que les individus n’ont 
pas tous le même besoin d’informations en phase préopératoire. Il souligne également que le 
degré d’anxiété lui-même a un impact sur les capacités de la personne à retenir l’information 
ce qui renforce la nécessité d’un apport approprié pour chaque patient et chaque situation. 

Après avoir reçu la validation de l’hôpital et d’une commission éthique, cette étude a traité les 
données de 120 femmes (> 18 ans) prévues pour une laparoscopie en chirurgie gynécologique 
ambulatoire sous AG sur une période de 7 mois. Toutes ont été contactées initialement par 
téléphone entre 7 et 10 jours avant leur intervention par le chercheur et ont donné leur accord 
préalable de participation puis ensuite ont fourni un consentement écrit. Elles ont été réparties 
aléatoirement dans deux groupes. Le groupe I a reçu un livret d’informations étendues tandis 
que le groupe II a reçu un livret d’informations standards. Sur l’ensemble de l’échantillon, seules 
87 personnes ont pu terminer l’étude (46 dans le groupe I et 41 dans le groupe II). 
 
Les divers documents ont été envoyés par courrier après le premier contact téléphonique et 
comprenaient une lettre d’accompagnement du chercheur avec ses coordonnées, le livret 
d’informations, le consentement à signer ainsi qu’un pack de questionnaires évaluant le niveau 
d’anxiété, le sentiment d’auto-efficacité, le style d’adaptation ainsi que le locus de contrôle qui 
représentent les croyances de la personne sur ce qui détermine le succès ou l’échec d’une action 
ou la survenue de certains évènements (Palazzolo, 2015).  
 
Les participantes ont eu pour consignes de lire le livret d’informations et de remplir le 
questionnaire 48h avant leur chirurgie, puis de retourner tous les documents le jour de leur 
intervention. Durant la phase d’hospitalisation, un rendez-vous téléphonique a été fixé avec 
chaque patiente en vue de réaliser un entretien postopératoire final 2 à 4 jours après 
l’intervention dans le but d’évaluer principalement leur satisfaction sur les informations reçues. 
 
Cette étude s’est ainsi appuyée à la fois sur l’auto-évaluation des participantes mais également 
sur l’évaluation de l’infirmière de jour qui ciblait le nombre de questions posées, le niveau 
d’anxiété, la satisfaction à l’égard des informations reçues, ainsi que la satisfaction globale des 
patientes. Les résultats ont montré plusieurs corrélations et ont été classés selon les thématiques 
suivantes : 

• La maturité des participantes : 
 

Le groupe des participantes plus matures (ici 32 à 48 ans) : 
 
- Présentait un sentiment d’auto-efficacité plus faible et était perçu par les infirmières comme 

ayant plus de difficulté à s’adapter à la chirurgie. 
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- Décrivait que l’apport d’informations était moins efficace pour les aider à réduire leur 
anxiété. 

 
Ces diverses corrélations suggèrent que la réussite de la chirurgie d’un jour, ainsi que le sentiment 
d’auto-efficacité du patient (auto-évaluées et évaluées par un tiers) peuvent diminuer avec l'âge. 
Avec la maturité, l’augmentation des préoccupations et des obligations sociales et familiales 
(travail, enfants, etc.) peuvent être des facteurs participant au sentiment négatif d’adaptation à 
la chirurgie ambulatoire car cette dernière implique un retour à domicile le jour-même et laisse 
peu de place et de temps au repos et à la récupération lorsque le soutien social (amis, conjoint, 
famille) est faible ou inexistant. 
 
• L’apport d’informations 
 
L’étude a identifié quatre types de styles de coping qui étaient relativement bien répartis au sein de 
l’échantillon. Ce sont les copers vigilants (moitors) et les copers évitants (blunters) mais également les 
copers fluctuants (besoin d’informations spécifiques dans certains domaines) et les copers flexibles 
(capacité à s’adapter aux informations disponibles). Ceci témoigne des besoins individuels des 
participantes et renforce la nécessité d’offrir divers niveaux d’informations dans le contexte de la 
chirurgie ambulatoire. 
 
Les monitors ayant reçu une information étendue ont décrit moins d’anxiété que ceux ayant reçu 
l’information standard pendant la période d’attente avant la chirurgie. Ce résultat a été corrélé 
avec l’évaluation infirmière.  

 
Les craintes des monitors ayant le livret d’informations simples se portaient davantage sur 
l’anesthésie que pour les monitors ayant reçu les informations détaillées. 
 
Une grande majorité des patientes (74,6%) ont eu besoin d’informations concernant leur 
opération au moins une semaine avant leur chirurgie. Les monitors auraient souhaité idéalement 
des informations en moyenne 3 à 4 semaines à l’avance contre 1 semaine pour les blunters. 
Aucune participante n’a exprimé préférer recevoir l’informations seulement quelques heures 
avant leur chirurgie. 
 
Les participantes, tous styles de coping confondus, semblaient satisfaites du niveau d’information 
fourni par l’intermédiaire du livret détaillé. Ainsi, l’étude n’a pas pu valider l’hypothèse d’une 
corrélation entre une meilleure satisfaction du niveau d’information reçu et un apport 
d’information adapté au style de coping. Cependant, les résultats obtenus ont confirmé 
l’hypothèse d’une diminution significative de l’anxiété préopératoire lorsque l’information 
apportée correspondait au style d’adaptation (monitors ayant reçu le livret détaillé). 
 
• L’anxiété  

 
Les facteurs les plus anxiogènes sont l’anesthésie générale (54%), l’attente dans l’unité de 
chirurgie ambulatoire et la douleur et l’inconfort post-opératoires. Deux tiers des participantes 
ont décrit craindre plus d’un de ces facteurs. 

 
Selon l’évaluation infirmière, 97% des patientes présentaient de l’anxiété de degrés divers dont 
34% correspondait au niveau “assez anxieux” et 38% au niveau “un peu anxieux”. Les plus 
anxieuses (8%) étaient celles présentant une plus grande difficulté d’adaptation à la chirurgie 
ambulatoire et seulement 29% de l’échantillon semblait bien s’adapter.  
 
Les facteurs ayant aidé le plus à réduire l’anxiété le jour de l’opération a été la proximité et 
l’accompagnement de l’infirmière, ainsi que le contact avec l’anesthésiste et le chirurgien. 
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Toutefois, l’aspect le plus contributif pour réduire l’anxiété a été la présence de l’infirmière pour 
72% des patientes. Les paroles rassurantes et les informations fournies sont les points rapportés 
le plus souvent. Ces dernières ont une importance pour les participantes qui peuvent s’informer 
sur une multitude de données concernant les compétences professionnelles de l’équipe, 
l’environnement et les aspects de sécurité. L’auteur met ainsi en avant l’apport d’informations 
ciblées par le biais de stratégies d’adaptation cognitives dans la gestion de l’anxiété 
préopératoire. 
  
• Le locus de contrôle : 

 
Les patientes de type « monitors » se sont évaluées comme ayant peu de contrôle interne sur les 
évènements par rapport aux patientes de type “blunters” (tendance à minimiser toute menace) 
préférant ainsi croire que leur destin découle plus de facteurs externes comme la chance ou une 
force indépendante. 
 
En référence à Krohne (1989) qui décrit les caractéristiques principales d’un monitor comme 
étant la tendance au rappel d’évènement négatif, à l’apitoiement sur soi et à la recherche 
abondante d’informations, ainsi qu’à Miller (1988) qui souligne la tendance du monitor à donner 
une interprétation négative à toute situation, Mitchell suggère qu’apporter une information 
adaptée (niveaux divers), donner une apparence de contrôle et de maîtrise, ainsi que mettre 
l’accent sur la qualité des soins offerts sont les meilleures approches pour gérer les patients de 
type monitors en phase préopératoire. 

 
• L’auto-efficacité perçue : 

  
Les « blunters » ont présenté globalement un degré d’auto-efficacité plus élevé que les 
« monitors » avant la chirurgie quel que soit le niveau d’informations reçu et, malgré une 
information étendue, les monitors du groupe I (livret d’informations détaillé) n’ont pas démontré 
un sentiment d’auto-efficacité plus élevé que les blunters.  
 
Ainsi, selon l’auteur, les soignants devraient être attentifs aux patients ayant un profil « monitor » 
afin de les soutenir dans leur capacité à faire face à la chirurgie ambulatoire notamment 
lorsqu’ils reçoivent un niveau d’informations inférieur à leur besoin. 

 
• Informations de sortie : 

 
L’apport d’informations a eu des effets significatifs sur l’expérience des patients après leur 
retour à domicile : 
 
- Les médecins généralistes ont été moins contactés par les patientes ayant reçu des 

informations détaillées (groupe I). Les motifs principaux de consultation post-opératoires 
étaient le besoin d’un certificat médical, la gestion de la douleur, les conseils en soins de 
cicatrice et l’information. 

- Bien qu’un apport d’informations détaillé ait pu provoquer une plus grande anxiété chez 
certains « blunters », les participantes du groupe I (livret détaillé) ont moins consulté leur 
généraliste après l’intervention. Ceci peut suggérer que certains “blunters” ont lu plus 
d’informations en phase postopératoire que prévu. 

 
L’échantillon de cette étude ne concerne que des femmes de 18 à 48 ans et n’est donc pas 
représentatif du reste de la population. 
L’auteur soulève également quelques faiblesses concernant le niveau réel de satisfaction et 
d’anxiété des participantes : 
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- Il est probable que les « blunters » n’ont pas lu toutes les informations mais seulement celles 
qui les intéressaient. En cas de besoin, ils pouvaient les consulter et ainsi prétendre qu’ils 
étaient tout à fait satisfaits du niveau d’informations étendues. 

- Certains « monitors » peuvent avoir accepté de participer à l’étude afin de recevoir 
davantage d’informations écrites. Il s’agit d’une impression subjective du chercheur qui 
suppose que le manque d’informations étendues ait pu provoquer une plus grande anxiété 
chez les patientes « monitors ». 

  
L’auteur propose plusieurs interventions infirmières et met l’accent sur le pouvoir décisionnel du 
patient à choisir le type d’informations qu’il souhaite recevoir. 
L’une des pistes serait de proposer des voies d’informations disponibles en lien avec les trois 
styles de coping « blunters », « monitor » et « fluctuants » et avec les différentes phases du 
processus chirurgical (pré, per et post-opératoire) sous la forme d’affiches et de graphiques afin 
d’éviter l’usage de questionnaires qui prennent du temps. La connaissance de chaque patient sur 
son propre style d’adaptation permettrait de gagner du temps aux infirmières en leur 
permettant de cibler le type d’informations à fournir et éviterait de donner des informations 
jugées menaçantes aux patients les plus anxieux. 
 
L’auteur met également l’accent sur la relation patient-soignant à tous les stades de la prise en 
charge opératoire du patient. Le rôle infirmier y est primordial et permet de faire le lien entre 
les supports d’informations (visuel, audio, écrit, oral) et les patients afin de leur proposer des 
données adaptées à leur besoin qui permettront de réduire leur anxiété. 
 
Cette étude, qui s’appuie sur d’autres recherches, propose un bouleversement dans les pratiques 
actuelles afin d’avoir une meilleure gestion de l’anxiété et une optimisation dans l’apport 
d’informations. Elle prédit également une faisabilité des interventions avec un minimum de 
perturbation. L’article revendique également un gain de temps en ne ciblant que les informations 
utiles aux patients et une diminution des consultations auprès du médecin traitant. 
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7. TABLEAUX COMPARATIFS DES ARTICLES 
 

 
L’ANXIETE PREOPERATOIRE ET LES STRATEGIES DE COPING 

 
 Article N°1 Article N°2 

APA Aust, H., Eberhart, L., Sturm, T., Schuster, M., Nestoriuc, Y., Brehm, F., 
& Rüsch, D. (2018). A cross-sectional study on preoperative anxiety 
in adults. Journal of Psychosomatic Research, 111, 133-139.  

Aust, H., Rüsch, D., Schuster, M., Sturm, T., Brehm, F., & Nestoriuc, Y. 
(2016). Coping strategies in anxious surgical patients. BMC Health Services 
Research, 16(1).  
 

But 1. Réaliser une comparaison détaillée entre les deux composantes de 
l’anxiété préopératoire qui sont l’anxiété liées à la chirurgie et 
l’anxiété liée à l’anesthésie. 

2. Rendre compte de la prévalence et de l’intensité de l’anxiété 
préopératoire chez les patients devant subir une procédure élective. 

 

1. Obtenir des données descriptives sur l’adaptation de patients décrivant 
un haut degré d’anxiété préopératoire prévus pour une chirurgie 
ambulatoire lors d’une consultation de pré-anesthésie. Mettre en lumière 
des corrélations entre styles de coping, choix d’efforts d’adaptation et 
certaines variables sociodémographique (âge, genre, niveau 
d’éducation). 

2. Analyser le rôle d’internet et des médias numériques sur les 
comportements d’adaptation. 

Méthodologie Etude monocentrique transversale. 
Echantillon d’adultes volontaires (n = 3087) prévus pour diverses 
chirurgies ambulatoires âgés entre 18 et 91 ans (57% de femmes) et 
sélectionnés lors de l’attente de leur consultation préanesthésique dans 
une clinique allemande. 
 
Moyens déployés : 
 
- Questionnaires sur les caractéristiques personnelles des participants. 
- Utilisation de la version allemande de l’échelle APAIS et d’une mNRS 
(échelle numérique horizontale de 0 à 10) pour évaluer l’anxiété liée 
à l’anesthésie (via APAIS-A-An) et l’anxiété liée à la chirurgie (via 
APAIS-A-Su). 

 
 
 

Etude quantitative descriptive corrélationnelle quasi-expérimentale réalisée 
en double aveugle.  
Sous-échantillon d’adultes volontaires (n = 1205/1251) sélectionnés en 
fonction de leur degré d’anxiété préopératoire élevé (score APAIS-A >10) 
issus d’un échantillon initial de 3087 participants (cf. article N°2). 
 
Moyens déployés : 
 
- Evaluation du degré d’anxiété avec les échelles APAIS et VAS (mNRS pour 

l’article 2). 
- Demande d’auto-évaluation des participants de leur style de coping 

présumé en fonction de leur tendance à rechercher ou éviter l’information 
en se basant sur les travaux de Miller et son échelle MBSS.  

- Evaluation des préférences des participants concernant neufs efforts de 
coping prédéfinis via un questionnaire utilisant une échelle Likert en 4 
points. 

Résultats - 40% des participants (1251) présentent une anxiété élevée (APAIS > 
10) 

- Les scores d’anxiété liée à la chirurgie diffèrent en fonction des 
spécialités chirurgicales. Cela est valable également pour l’anxiété liée 
à l’anesthésie et l’anxiété totale. 

- 1/3 des participants (n = 1205/3087) décrivent un degré d’anxiété élevé 
(APAIS >10). 

- Les trois échelles APAIS démontre une bonne fiabilité. Une forte corrélation 
existe entre les échelles APAIS et les échelles VAS. 

- 2/3 des participants (n = 1205) se compose de personnalités de type 
« monitor », le reste étant des personnalités de type « blunter » (style de 
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- Les différences entre l’anxiété liée à la chirurgie et l’anxiété liée à 
l’anesthésie dépendent du type de chirurgie. La plus grande différence 
concernait les patients neurochirurgicaux. 

- Une majorité des patients accuse plus d’anxiété pour la chirurgie que 
pour l’anesthésie. 

- Les résultats obtenus avec l’APAIS étaient similaires avec les résultats 
obtenus avec la mNRS mais l’étude ne permet pas de définir quelle 
échelle est la plus valide dans l’évaluation de l’anxiété. 

coping). Le score d’anxiété n’est pas spécifique à un style de coping en 
particulier.  

- La quantité d’informations transmises doit s’adapter au besoin 
d’informations exprimé par le patient. L’évaluation du style de coping 
permet de définir le besoin d’informations. 

- Les monitors montrent en général une préférence pour des stratégies 
centrées sur le problème ou sur la recherche d’un soutien social tandis que 
les blunters semblent privilégier un coping centré sur les émotions. 

- Pour mieux comprendre les efforts d’adaptation choisis lors d’une anxiété 
élevée, il est important de distinguer les deux sous-échelles « anxiété » 
(APAIS-A) et « information » (APAIS-I) de l’APAIS car les corrélations 
peuvent différer. Par exemple, l’APAIS-I a une corrélation plus forte avec 
l’effort d’adaptation « médecin » (éducation) et une corrélation plus faible 
avec les médicaments anxiolytiques alors que l’APAIS-A a une corrélation 
plus forte avec les médicaments anxiolytiques et une plus faible pour le 
médecin (éducation). 

- Les neufs efforts d’adaptation proposés (sauf pour Internet) sont utiles au 
sein de l’échantillon analysé. Pour la plupart des participants, plusieurs 
efforts peuvent être privilégiés en même temps.  

- Les personnalités de type « monitor » tendent davantage vers des 
stratégies centrées sur le problème et la recherche de soutien social/familial 
alors que les personnalités de type « blunter » tendent plus vers des 
stratégies axées sur les émotions. 

- La stratégie d’adaptation la plus privilégiée par l’ensemble des 
participants est finalement l’interaction entre les professionnels et les 
patients quel que soit le style de coping et les auteurs encouragent la 
formation du personnel soignant en matière de communication. 

- Bien que le contexte actuel soit « hyperconnecté », Internet n’est pas l’effort 
d’adaptation le plus mis en avant par les participants mais contribue à 
soutenir leurs stratégies d’adaptation privilégiées (besoin d’informations 
versus de distractions). Son usage est indépendant du degré d’anxiété et 
découlent plus des habitudes sociales et des progrès technologiques. 

- De fortes corrélations existent entre les efforts d’adaptation et certaines 
variables sociodémographiques comme Internet et le niveau d’éducation ou 
Internet et l’âge (corrélation négative). 

Implications 
pour la 
pratique 

- Distinguer l’anxiété reliée à la chirurgie de l’anxiété reliée à 
l’anesthésie pour une prise en soins personnalisée et ciblée afin de 
minimiser les conséquences négatives sur le processus chirurgical 
(morbidité, mortalité, douleurs postopératoires, etc). 

- Utiliser une échelle d’évaluation simple, spécifique à la situation 
préopératoire (APAIS et mNRS). 

- Evaluer l’anxiété préopératoire et le besoin d’informations en utilisant des 
outils de mesure s’adaptant au contexte ambulatoire (facilité et rapidité 
d’utilisation). 

- Evaluer en collaboration avec le patient son style de coping et des 
préférences en matière de stratégies d’adaptation. 
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Synthèse Cette étude met en lumière les composantes de l’anxiété préopératoire 
(crainte de la chirurgie et crainte de l’anesthésie. Les points-clés sont : 
 
- La prise de conscience du haut pourcentage de patients qui vivent une 

anxiété préopératoire élevée invitant à se questionner sur l’impact que 
cette dernière peut avoir sur l’ensemble du processus de chirurgical et 
sur l’offre en soins. 

- La mise en évidence de certains caractères individuels pouvant être 
des facteurs prédictifs de l’anxiété préopératoire et donc permettre 
aux soignants d’anticiper les risques en les identifiant (signaux 
d’alarme). 

- La nécessité d’évaluer l’anxiété et ses composantes afin d’orienter 
davantage les interventions comme l’apport d’informations ciblées 
(sur la chirurgie ou l’anesthésie). 

 
Cet article souligne l’importance des préférences des patients en matière 
de stratégies d’adaptation et la nécessité d’intégrer les résultats de 
l’étude à ses stratégies pour mieux les comprendre et les soutenir. 

Cette étude fournit des données pertinentes sur les principaux concepts 
majeurs de ce travail pour répondre à notre question clinique. Les points-clés 
sont : 
 
- L’évaluation de l’anxiété préopératoire et du besoin d’informations par 

les outils APAIS et VAS qui semblent fiables et facilement exploitables 
dans la pratique clinique et qui fournissent des pistes pour orienter les 
interventions infirmières spécifiques dans l’évaluation et le soutien des 
efforts d’adaptation de patients avec un degré élevé d’anxiété 
préopératoire.  

- La mise en lumière d’un style préférentiel de coping en fonction du besoin 
d’informations exprimés (blunters et monitor). 

- Les trois dimensions des stratégies de coping (centrées sur le problème, les 
émotions ou la recherche de soutien social) 

- La pluralité des efforts d’adaptation et la possibilité de déployer diverses 
stratégies de natures diverses selon la situation ou en même temps. 

Conclusion Appartenant à une même enquête transversale, ces deux études se complètent par leurs données spécifiques et offrent une vision globale de l’anxiété 
préopératoire et des stratégies d’adaptation du patient. Bien que ces articles ne s’adressent pas spécifiquement aux infirmières, chacun propose des 
pistes d’interventions pouvant être transférée dans la pratique des soins infirmiers et définit l’évaluation et la relation soignant-patient comme un pilier 
dans le soutien des stratégies d’adaptation lors d’anxiété préopératoire.  

 
 

LA RELATION SOIGNANT-PATIENT ET L’INFORMATION 
 

 Article N°6 Article N°7 
APA Grieve, R. J. (2002). Day surgery preoperative anxiety reduction and 

coping strategies. British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing), 11(10), 
670-678.  
 

Mitchell, M. (2000). Psychological preparation for patients undergoing 
day surgery. Ambulatory Surgery, 8(1), 19-29. 
 

But 1. Examiner les stratégies de coping adoptées par les patients décrivant de 
l’anxiété préopératoire lors d’une chirurgie ambulatoire. 

2. Evaluer la pertinence des interventions infirmières mises en place pour 
réduire l’anxiété et réfléchir sur l’éventualité d’une révision ou d’une 
évolution des pratiques actuelles. 

Tester l’hypothèse selon laquelle un apport d’information approprié au style 
de d’adaptation de la personne renforce la satisfaction du patient adulte 
de chirurgie ambulatoire en matière d’information et lui permet d’éprouver 
moins d’anxiété. 

Méthodologie Etude qualitative concernant 150 patients (âge et genre non connus) d’une 
unité chirurgicale ambulatoire interrogés sur leur vécu et leur ressenti 
concernant leur chirurgie imminente. 
 

Etude quantitative quasi-expérimentale réalisée en double aveugle. 
Echantillon de 120 femmes âgées entre 18 et 48 ans prévues pour une 
laparoscopie en chirurgie gynécologique ambulatoire et sous AG. 
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Moyens déployés : 
 
- Entretiens non dirigés et favorisés par un questionnement ouvert dans le 
cadre d’une rencontre préopératoire. 

- Classement des données récoltées en fonction des dimensions patients, 
pratiques infirmières et institution sur la base d’apports théoriques concernant 
les concepts principaux qui sont l’anxiété préopératoire, les styles 
d’adaptation (copers vigilants/monitors et copers évitants/blunters) et les 
quatre principaux types d’interventions de réduction de l’anxiété (la 
réduction de l’incertitude, le recadrage cognitif, le contrôle patient et l’usage 
de l’attachement). 

 

Moyens déployés : 
 
- 1ère prise de contact par téléphone 
- Envoi des documents de l’étude (lettre d’accompagnement, livret 

d’informations simples ou détaillées, consentement, questionnaires 
évaluant le niveau d’anxiété, le sentiment d’auto-efficacité, le style de 
coping et le locus de contrôle. 

- Recueil de données sur l’adaptation du patient à la chirurgie lors du jour 
de l’intervention réalisé par l’infirmière (évaluation du nombre de 
questions posées, de l’anxiété, de la satisfaction des patients des 
informations reçues). 

- Interview téléphonique final 2-4 jours après l’intervention ciblant 
principalement la satisfaction des patientes. 

Résultats Dimension « patients » 
 
Tous les participants ont déclaré présenter de l’anxiété préopératoire. 
 
Deux thèmes se distinguent : 
 
- L’anxiété liée au sentiment de perte de contrôle et à l’inconfort d’être 
manipulé lors de l’anesthésie et de la chirurgie (inconscience).  

- Le sentiment de perte de pouvoir incluant le sentiment de perte de contrôle 
progressif et le sentiment de perte d’identité personnelle pour devenir un 
« patient » accentue l’anxiété. 
 
L’analyse des données récoltées révèle deux corrélations principales : 
 
- Le manque de contrôle et l’anxiété décrivent une relation proportionnelle 

négative (plus le sentiment de contrôle diminue, plus l’anxiété augmente). 
- Plus le niveau d’anxiété augmente, plus les patients ont tendance à préférer 

des stratégies d’adaptation d’évitement quelques soit leurs stratégies 
habituelles soutenant ainsi l’hypothèse que les styles d’adaptation des 
patients ne sont pas statiques mais s’adaptent aux besoins. Les stratégies 
de type attachement qui font référence au soutien spécifique d’un tiers 
(infirmière, médecins, etc.) en font partie. 

 
Dimension « pratique infirmière » 
 
L’observation de la pratique des infirmières met en avant deux interventions 
de réduction de l’anxiété privilégiées : 
 

Maturité des participantes : 
 
- Le sentiment d’auto-efficacité tend à diminuer avec l’âge. 
- Les infirmières ont évalué les patientes les plus matures ayant le plus de 

difficulté à s’adapter. 
- L'apport d’informations tend à être moins efficace sur la réduction de 

l’anxiété des patientes plus âgées. 
 
Ceci peut être mis en lien avec des préoccupations et obligations sociales et 
familiales augmentant avec l’âge et participant au sentiment négatif 
d’adaptation à la chirurgie ambulatoire. 
 
Apport d’informations : 
 
- 4 styles de coping ont été identifiés : copers vigilants (monitors), copers 

évitants (blunters), copers fluctuants et copers flexibles. 
- Les patientes “monitors” ont décrit moins d’anxiété en ayant reçu le livret 

détaillé que celles ayant reçu le livret simple. 
- Les “monitors” ayant reçu qu’une information simple s’inquiétaient plus au 

sujet de l’AG. 
- L’apport d’information doit se réaliser plus tôt pour les “monitors” que pour 

les “blunters”. 
- Une information détaillée semblait satisfaire toutes les participantes 

indépendamment de leur style d’adaptation. 
 
=> L’hypothèse d’une satisfaction renforcée en fonction d’un apport 
d’informations adapté au style de coping n’a donc pas été vérifiée. 
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- La distraction conversationnelle et l’emploi de la musique en tant que 
méthodes d’atténuation (stratégies de type contrôle patient). 

- L’apport d’informations standardisées et non individualisées (stratégies 
de type réduction de l’incertitude) en lien avec des contraintes de temps 
imposées et avec l’hypothèse d’une certaine routine installée chez le 
personnel.  
Le même constat se retrouve lors de l’accueil des patients le jour de leur 
intervention. 
 

Dimension « institution » 
 
Le système de référence infirmière est principalement perçu par le personnel 
comme une méthode de répartition de la charge de travail et ne s’applique 
pas en pratique à toutes les étapes du processus chirurgical minimisant ainsi 
son bénéfice pour les patients (stratégies d’attachement). Le contact soignant-
patient concerne également principalement des tâches infirmières spécifiques 
et reste minimal durant le jour opératoire. 
 

=> L’hypothèse d’une anxiété préopératoire diminuée en fonction d’un 
apport d’informations adapté au style de coping a été démontré. 
 
Anxiété : 
 
- Les facteurs les plus anxiogènes sont l’AG, l’attente préopératoire, la 

douleur post-opératoire. 2/3 des participantes ont décrit plus d’un de ces 
facteurs. 

- 97% des participantes éprouvaient de l’anxiété de degré divers. 
- Pour 72% des patientes, le facteur aidant le plus à réduire l’anxiété est 

la présence de l’infirmière qui offre du soutien et qui est une source 
d’informations essentielle. 

=> stratégies de coping cognitives (visent à réduire les tensions) mises 
en avant (par exemple informer sur la compétence des soignants ou sur 
la modernité des équipements). 

 
Locus of control : 
 
- Les monitors ont décrit avoir peu de contrôle interne sur les évènements 

qui sont plus liés à des facteurs externes comme le destin, la chance et le 
pouvoir d’un tiers. 

- Les monitors auraient tendance à avoir une interprétation négative des 
situations. 

=> stratégies de coping cognitives mises en avant (par exemple 
informer sur la compétence des soignants ou sur la modernité des 
équipements) afin de gérer au mieux les personnalités “monitors”. 

 
Auto-efficacité : 
 
- Les blunters décrivent un sentiment d’auto-efficacité plus élevé que les 

monitors et ceci indépendamment des niveaux d’informations reçus. 
- Les monitors ayant reçu le livret détaillé n’ont pas décrit un meilleur 

sentiment d’auto-efficacité que les blunters. 
=> Les personnalités “monitors” demanderaient donc plus d’attention et 
de soutien quant à leur capacité à faire face à la chirurgie ambulatoire. 

 
Informations de sortie : 
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- Les patientes du groupe I (livret détaillé) ont eu moins recours à leur 
médecin traitant en post-opératoire. 

Implication 
pour la 
pratique 

- La stratégie d’attachement, représentée ici par la relation thérapeutique 
soignant-patient, semble être l’intervention de réduction de l’anxiété la plus 
efficace et la plus facile à mettre en place et correspond au rôle de 
l’infirmière en tant que source de soutien émotionnel et de conseils en matière 
de santé. 

- Les soins centrés sur la relation soignant-patient reconnaissent ce dernier en 
tant qu’individu selon une perspective holistique et non en tant que maladie. 

- Plusieurs interventions mobilisées ensemble et s’accordant aux préférences 
du patient (coping style qui est non statique) sont plus efficaces sur la gestion 
de l’anxiété que lorsqu’elles sont utilisées de manière indépendante.  

- Pour trouver un bon équilibre dans la combinaison des interventions, 
l’évaluation du patient, ainsi que des bénéfices/inconvénients de chaque 
type d’intervention sont nécessaires. 

- La relation soignant-patient est la stratégie la plus efficace pour réduire 
l’anxiété préopératoire. 

- Les personnalités “monitors” décrivent une fragilité plus importante au 
niveau de la maîtrise et de l’interprétation des évènements et ont tendance 
à avoir un plus faible sentiment d’auto-efficacité. 

- La maturité est un facteur de vulnérabilité concernant l’adaptation à la 
chirurgie ambulatoire. 

=> Inviter le patient à définir son style de coping en fonction de son 
besoin d’information et de stratégies d’adaptation préférentielles. 
=> Fournir un tableau ou un graphique des diverses voies d’information 
possibles adaptées au style de coping permettant au patient de définir 
ses préférences. 

Synthèse L’article offre plusieurs angles de réflexion concernant les stratégies de 
coping en matière de réduction de l’anxiété préopératoire (patient, 
infirmières, organisation). La relation soignant-patient (stratégie 
d’attachement) en est un des piliers mais les soignants en sous-estiment le 
potentiel.  
Le manque de temps et de disponibilité du personnel en chirurgie 
ambulatoire décrit dans cet article, ainsi que le manque de connaissances 
et/ou de prise de conscience des soignants ne permettent pas de réaliser une 
évaluation spécifique de l’anxiété préopératoire des patients dont la gestion 
semble être un besoin essentiel. L’auteur invite donc les infirmières à 
redéfinir les priorités de soins (par exemple l’évaluation de l’éligibilité du 
patient pour la chirurgie) en faveur d’aspects jugés plus importants pour et 
par les patients.  
L’évaluation du style de coping et des préférences en matière de stratégies 
d’adaptation des patients est utiles pour guider les interventions infirmières 
tout en gardant à l’esprit que ces derniers fluctuent selon les situations 
rencontrées. Cet article met également en avant la préférence des soignants 
à soutenir des stratégies comme l’apport d’informations ou la distraction. 
 
Bien que la méthodologie soit peut décrite et que la discussion et la conclusion 
de l’article se basent essentiellement sur l’avis et l’interprétation personnelle 
de l’auteur, les résultats fournissent plusieurs pistes de réflexion et viennent 
corroborer certains résultats d’autres articles sélectionnés pour ce travail. 

Cet article met en avant les styles de coping de la personne et leurs 
caractéristiques en portant un intérêt particulier sur certains concepts comme 
le sentiment d’auto-efficacité ou le locus de contrôle. Il offre ainsi des 
tendances générales de “fonctionnement” pour chaque type de personnalité 
(particulièrement les monitors) que les soignants devraient prendre en 
compte pour adapter leur offre en soins. 
 
Les stratégies d’adaptation dans la gestion de l’anxiété sont représentées 
par la nécessité d’un apport d’informations adapté au style de coping du 
patient et par la mise en place d’une relation soignant-patient.  
Mitchell oriente notamment les infirmières à favoriser des stratégies de 
coping cognitives qui ciblent une information traitant sur les compétences des 
équipes médicales et soignantes ou encore sur la qualité et l’efficacité des 
nouvelles techniques et traitements utilisés. 

Conclusion Ces deux articles offrent une vision qualitative et quantitative sur les thématiques de l’anxiété préopératoire et du coping qui se complètent. Grieve 
suggèrent l’emploi de stratégies évoluant et s’adaptant aux besoins et au degré d’anxiété tandis que Mitchell propose de soutenir certaines stratégies en 
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fonction des caractéristiques de chaque style d’adaptation. Finalement, tous deux mettent en avant le potentiel de la relation soignant-patient et la 
nécessité d’évaluer les besoins en matière d’information dans la gestion de l’anxiété préopératoire.  

 
 

STRATEGIES DE COPING CENTREES SUR L'EMOTION 
 

 Article N°5 Article N°3 
APA Gonzales, E. A., Ledesma, R. J. A., McAllister, D. J., Perry, S. M., Dyer, 

C. A., & Maye, J. P. (2010). Effects of guided imagery on postoperative 
outcomes in patients undergoing same-day surgical procedures : A 
randomized, single-blind study. American Association of Nurse 
Anesthetists Journal, 78(3), 181188. 
 

Cooke, M., Chaboyer, W., Schluter, P., & Hiratos, M. (2005). The effect of 
music on preoperative anxiety in day surgery. Journal of Advanced Nursing, 
52(1), 4755.  
 

But Évaluer les effets de l’imagerie guidée le jour même de la chirurgie sur 
l’anxiété préopératoire et les résultats postopératoires tels que la douleur, 
la consommation analgésique, la durée de séjour et la satisfaction globale 
de la PEC ambulatoire. 

Mesurer les niveaux d’anxiété de patients adultes d’une unité de chirurgie 
ambulatoire bénéficiant de musicothérapie avant et après l’écoute de musique 
de leur choix en zone d’attente préopératoire.  
Tester et évaluer l’efficacité de la musicothérapie comme alternative 
thérapeutique dans la réduction de l’anxiété préopératoire. 

Méthodologie Étude randomisée, en simple aveugle et quasi-expérimentale.  
      
44 adultes (n=18 femmes et n=26 hommes âgés entre 18 et 71 ans). 
Échantillon de commodité n=44 sans différence significative dans la 
composition démographique 
• Questionnaire. 
• Échelle de mesure d’anxiété et d’information d’Amsterdam (APAIS). 
• Échelle visuelle analogique verticale (EVAv). 

 
Mise en place d’une thérapie alternative par imagerie guidée en 
complément de l’anesthésie générale pour certaines interventions afin de 
réduire l’anxiété préopératoire. 
L’imagerie guidée se définie comme une rêverie dirigée permettant de 
créer un état de relaxation ciblé et un sentiment de bien-être physique et 
émotionnel.  
  
Matériel : lecteur CD, des écouteurs et 1 CD d’imagerie guidée. 

Étude quasi-expérimentale, contrôlée et randomisée. 
 
180 participants n=180 répartis en trois groupe n=60. 
Échantillonnage sans différence statistique dans les caractéristiques 
sociodémographiques et cliniques. 
• Questionnaire. 
• Inventaire état-trait de Spielberger (STAY-Y). 
 
Mise en place de la musicothérapie en phase d’attente préopératoire afin 
d’éviter au patient des stimuli qui provoqueraient une augmentation de 
l’anxiété.   
La musicothérapie se définit comme une thérapie alternative permettant 
d’apporter un mieux-être physique et psychique pouvant atteindre un état de 
relaxation. 
  
Matériel : lecteur de CD, des écouteurs et CD de musique au choix. 

Résultats Mesure de l’anxiété : 
• APAIS (Mesure de l’anxiété en lien avec l’anesthésie et l’intervention). 
• EVAv (Mesure de l’anxiété et de la douleur en post-opératoire). 

 

La musique a statistiquement réduit de manière significative le niveau 
d'anxiété-état du groupe intervention par rapport aux groupes témoin et 
placebo. Aucune relation n'a été trouvée entre les variables 
sociodémographiques ou cliniques telles que le sexe ou le type de chirurgie.  
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L’étude démontre l’efficacité des outils d’évaluation citées ci-dessus. Ces 
deux échelles sont définies fiables et sensibles selon les auteurs. Ils 
soulignent également leur facilité d’utilisation. 
 
Les mesures initiales de l’anxiété préopératoire démontrent une diminution 
significative de l’anxiété au sein du groupe imagerie guidée après 
l’intervention, ce qui n’est pas le cas pour le groupe témoin. 
  
Mesure de la douleur : 
Les auteurs font le lien entre douleur et anxiété. Ils partent du postulat 
qu’une anxiété plus élevée peut affecter la perception d’un individu en sa 
capacité à faire face à l’expérience de la douleur. 
Les résultats initiaux de l’évaluation de la douleur démontrent une 
diminution significative de la douleur post-opératoire auprès du groupe 
intervention que dans le groupe contrôle.   

L’étude vient à confirmer l’efficacité de l’utilisation de la musique en phase 
préopératoire dans la réduction de l’anxiété. 
 

Implications 
pour la 
pratique 

• Promeut l’emploi d’échelles de mesures simples du degré d’anxiété. 
• Met au centre des priorités la réduction de l’anxiété par des moyens 

efficaces et rapides qu’il est possible de mettre en œuvre le jour même 
de la chirurgie.   

• Thérapies permettant des soins centrés sur le patient. 

• Thérapie alternative issue de preuves probantes.  
• Favorise l’autonomisation du patient. 
• Fais également partie des soins centrés sur le patient 
• Favorise le rôle autonome de l’ID en développant son jugement clinique, 

son rôle d’évaluateur 
Synthèse Les auteurs s’accordent sur le fait que réduire l’anxiété préopératoire 

améliorent les résultats post-opératoires et l’expérience de la chirurgie 
ambulatoire afin d’inciter les personnes à y revenir.   
  
Gonzales et al. mettent en relation anxiété et perception de la douleur. 
Le rôle d’évaluateur de l’ID est mis en avant afin d’anticiper les facteurs 
susceptibles de péjorer une anxiété.   
L’imagerie guidée est tout autant efficace en complément de l’anesthésie 
que comme moyen alternatif afin de réduire l’anxiété.   
Les infirmières disposent d’outils d’évaluation fiables afin d’évaluer 
l’anxiété.  

La musicothérapie est facile dans son utilisation car le patient peut se l’auto-
prodiguer. 
Les résultats soutiennent l'utilisation de la musique comme intervention 
infirmière indépendante pour réduire l'anxiété préopératoire chez les patients 
subissant une chirurgie d'un jour.  
Valorisation du rôle autonome de l’ID afin de réduire l’inconfort et l’anxiété 
du patient notamment durant le temps d’attente préopératoire. 
 

 

Conclusion Les auteurs s’accordent à dire que l’imagerie guidée et la musicothérapie permettent aux infirmières de proposer aux patients anxieux des alternatives 
de soins centrés sur la personne. Ces 2 thérapies font appel à des stimuli psychosociaux permettant aux individus d’atteindre un état de relaxation à 
moindre coût et sans effets indésirables.  
La plus-value financière et économique est également soulignée par les auteurs des 2 études en réduisant l’utilisation d’anesthésiant, d’anxiolytique et 
d’analgésique. Les suites post-opératoires sont améliorées, la durée de séjour réduite ce qui contribuent à augmenter la satisfaction globale des patients. 
Les deux interventions demandent un faible investissement de base.  Pour finir, le rôle autonome de l'infirmière, ainsi que ses compétences en évaluation 
clinique sont mis en avant. 
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LE ROLE INFIRMIER EN CHIRURGIE AMBULATOIRE 

 
 Article N°4 

APA Gilmartin, J., & Wright, K. (2007). The nurse’s role in day surgery: a literature review. International Nursing Review, 54(2), 183-190. 
 

But Réaliser une revue de littérature sur la chirurgie ambulatoire contemporaine et en démontrer l’utilité pour la pratique d’infirmières innovantes appartenant 
à des structures de soins en développement (pays développés vs en développement). 

Méthodologie Revue de littérature composées de 20 articles répertoriés sous huit thématiques. La recherche documentaire a été réalisée sur les bases de données RCN 
library, British Nursing Index (BNI), CINAHL et Medline. Tous les articles retenus devaient être en anglais et être publiés entre 1990 et 2005, ainsi que 
concerner une population adulte.  

Résultats Huit thèmes reliés à la chirurgie ambulatoire ont été identifiés : 
 

• Les bénéfices économiques : Les données de 4 articles témoignent des bénéfices économiques qu’apporte la chirurgie ambulatoire par rapport à la 
chirurgie stationnaire notamment en matière de coût hospitaliers (frais de procédures et de séjour), de temps dédié à l’intervention et à l’occupation des 
blocs opératoires favorisant ainsi l’augmentation du nombre d’opérations planifiées par jour. Une majoration des interventions offre également une activité 
pratique plus large permettant de former davantage les chirurgiens. 

 

• La « best practice » : Trois études dont une revue systématique traitent des meilleures pratiques en chirurgie ambulatoire. Les soins aux patients qui sont 
exposés concernent l’ensemble des étapes pré-, per- et postopératoires et sont issus de preuves d’études descriptives ou d’avis d’experts, ainsi que de 
données sur les modèles de dotation nécessaire en chirurgie ambulatoire. Deux interventions efficaces en matière de préparation du patient à la chirurgie 
sont mises en avant. La première est une prise de contact préopératoire par questionnaire ou dépistage téléphonique et la seconde est une consultation 
de préadmission quelques jours avant l’intervention. L’écoute de musique et de récits de courtes histoires le jour de l’intervention via un système stéréo 
personnel est un moyen de réduction de l’anxiété préopératoire et témoigne de l’effet positif des stratégies distractives. 

 

• L’information et l’anxiété : Les informations transmises aux patients jouent un rôle important durant la période préopératoire et ont un impact sur l’anxiété.  
50% des participants d’une des études retenues présentent un manque d’informations ce qui pourrait donc concerner de nombreux patients d’autres 
populations. Le besoin d’informations diffère selon les individus. Un tiers des personnes se définit comme des « copers évitants » nécessitant peu 
d’informations alors que 25% des patients se déclarent être des « copers vigilants » nécessitant un niveau d’informations plus élevé. La perception du 
manque d’informations peut varier d’une étude à l’autre et se contredire. Dans cette revue, le manque d’informations concerne principalement un déficit 
d’explications sur la procédure chirurgicale et sur l’identité de l’opérateur. Les préoccupations communes sont la peur reliée à l’anesthésie et au maintien 
du contrôle physique du corps, ainsi que les besoins de savoir (connaissances suffisantes sur la procédure) et d’être reconnu en tant qu’individu par l’équipe 
de soins. 

 

• L’amélioration de la communication : Une étude prospective randomisée dont l’intervention est l’usage d’une vidéo durant une cystoscopie est classée 
dans cette catégorie. Les patients ont été divisés en deux groupes « avec vidéo » ou « sans vidéo » durant la procédure. Les résultats ont démontré une 
amélioration de la communication clinicien-patient et une diminution des scores de la douleur évalués lors de l’examen dans le groupe « avec vidéo ». 
Gilmartin et Wright complète cette catégorie en citant également Rogan & Timmins (2004) sur l’importance de maintenir une interaction positive avec les 
patients en offrant une écoute active et en étant attentif au langage verbal et non verbal adopté par les patients. Une intervention aidante est de fournir 
des informations simplifiées en incluant l’usage de techniques de renforcement et en étant précis sur les détails. 
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• L’effet de la musique sur l’anxiété préopératoire : Les deux études de cette catégorie se trouvent aussi dans le thème « best practice ». La première 
étude, est un essai randomisé contrôlé australien dont l’intervention est d’évaluer l’impact de l’écoute de la musique choisie par les patients sur leur niveau 
d’anxiété préopératoire. Pour cela, l’anxiété est mesurée avant et après l’intervention à l’aide de l’échelle State-Trait Anxiety Inventory (STAI). L’étude 
révèle une baisse significative de l’anxiété chez les participants du groupe intervention et recommande l’usage d’une musique appropriée dans le contexte 
de la chirurgie ambulatoire. Le deuxième article, qui est une étude quasi-expérimentale chinoise, présente le même genre d’objectif. Il partage le même 
point de vue et des résultats similaires promouvant ainsi l’écoute de musique auto-sélectionnée chez les patients de chirurgie ambulatoire et valorisant les 
soins apportés aux conditions de l’environnement préopératoire. 

 

• La gestion de la douleur : Deux études quantitatives et une étude mixte sont classées dans cette catégorie et témoignent de l’incidence de la douleur 
post-opératoire en chirurgie ambulatoire malgré les progrès en matière d’analgésie, d’anesthésie et de techniques chirurgicales. Selon les auteures, le 
développement de protocoles de gestion de la douleur postopératoire en chirurgie ambulatoire est entravé car les preuves disponibles proviennent 
d’études qui présentent des incohérences en termes de taille d’échantillon, de mesure de la douleur, de méthodes de collecte de données. La variété 
d’interventions chirurgicales semble être également un facteur entravant. Il est également décrit que la douleur postopératoire est plus élevée une fois le 
patient de retour à domicile. Le suivi téléphonique des patients réalisé après la sortie est un moyen bénéfique pour surveiller l’incidence de la douleur 
postopératoire mais les praticiens restent avec de nombreuses questions sans réponses et disposent de peu de conseils dans le domaine selon les chercheurs. 

 

• L’infection de plaie : Trois études quantitatives ont été classées sous cette thématique car elles mettent en avant des taux d’infections et de complications 
post-opératoires évalués selon des critères infectieux précis et après des délais post-chirurgicaux bien établis. Ces articles concernent des populations 
très différentes car ils ont été réalisés en Argentine, en Afrique ou en Norvège. Cette diversité se retrouve ainsi au niveau des ressources et moyens de 
soins, ainsi que des savoirs et compétences des patients et des professionnels de la santé en matière d’évaluation et de gestion des plaies. Un des résultats 
significatifs est cependant une incidence plus faible de complications après une chirurgie ambulatoire que lors d’une chirurgie stationnaire. 

 

• Les nausées et vomissements : Deux revues de littératures et une étude descriptive quantitative ont été classées dans cette catégorie. Les nausées et 
vomissements postopératoires sont des effets secondaires majeurs à gérer afin d’assurer une sortie des patients le jour même de l’intervention. Ils peuvent 
se prolonger après la sortie et durant plusieurs jours après l’intervention pouvant entraîner une contrainte financière pour les patients et leur famille (non-
reprise de l’activité). Des stratégies combinées et multimodales de nature préventive qui sont mises en place chez les patients à haut risque sont celles 
ayant le plus de succès.  

Implications 
pour la 
pratique 

Propositions d’orientations des soins découlant des huit thématiques identifiées : 
 
- Développer la pré-évaluation et l’évaluation à toutes les étapes de la chirurgie ambulatoire 
- Privilégier un modèle de soins centré sur la personne et développer un modèle que les soignants peuvent appliquer dans leur milieu. 
- Privilégier et soutenir une communication entre le personnel soignant et le patient et utiliser de nouvelles stratégies de communication. 
- Porter une attention particulière sur la préparation psychologique du patient et non seulement physique. 
- Maitriser, mettre en place des protocoles en gestion de la douleur et des effets secondaires post-opératoires (vomissements, nausées) mais également 

fournir un enseignement, une guidance sur la gestion de ces symptômes pour le RAD. Assurer un suivi téléphonique après le RAD. 
- Enseigner au patient et à son entourage sur le contrôle et l’évaluation des plaies en fonctions des différences/compétences individuelles pour le RAD. 

 
Directement en lien avec notre problématique : 
 
- Identifier le style de coping permettant d’adapter le niveau d’informations à fournir et de soutenir les stratégies d’adaptation dans la gestion du stress 

et de l’anxiété (musicothérapie, récit d’histoires). 
- Identifier le degré d’anxiété préopératoire grâce à des outils reconnus et fiables (ici STAI). 
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- Préférer des stratégies distractives et préférentielles du patient favorisant la réduction de l’anxiété préopératoire. 
Synthèse Cette revue fournit une vision globale de la chirurgie ambulatoire en tant que processus qui se base sur une prise en charge pré- per- et post-chirurgicale. 

La plus-value de l’ambulatoire par rapport à la chirurgie stationnaire est résumée selon trois points-clé qui sont la rentabilité, la satisfaction des patients 
et le faible taux d’infections. Ces trois axes sont liés aux huit thèmes identifiés.  
En lien avec notre question clinique, nous retenons particulièrement l’importance d’une évaluation de l’anxiété préopératoire, ainsi que du style de coping 
(coper vigilant vs coper évitant) qui est ici relié au niveau d’informations dont a besoin chaque patient. L’échelle STAI semble être un outil permettant une 
évaluation fiable de l’anxiété préopératoire ayant été déployée dans une étude décrivant un haut niveau de preuve. Par contre, aucun outil permettant 
d’identifier les styles d’adaptation n’est concrètement mis en avant ce qui nous invite à aller consulter directement le ou les articles traitant ce concept 
spécifique (coping style). L’article met également en avant les préoccupations principales (des patients) pouvant être à la source de l’anxiété 
préopératoires qui sont l’anesthésie, le sentiment de perte de contrôle physique, le besoin de savoir et d’être informé, ainsi que le besoin d’être reconnu 
en tant qu’individu. Ceci renforce une prise en soins centrée sur la personne et le développement de compétences d’une communication devant être 
réciproque et horizontale entre patients et soignants. Il ressort des résultats qu’une préparation psychologique (notamment représentée par l’apport 
d’informations adapté au style de coping et aux besoins des patients, ainsi que par l’écoute active) permet d’aider ces derniers à faire face à la situation 
et à augmenter leur sentiment de satisfaction. La force de cet article est finalement la mise en évidence par les auteures de l’importance de l’évaluation 
dans le rôle du soignant, ainsi que de la mise en place d’interventions spécifiques simples et peu coûteuses dans la gestion de l’anxiété préopératoire 
(musicothérapie, récits d’histoire via système stéréo personnel). Les infirmières sont en première ligne pour promouvoir le développement de telles 
stratégies et ceci de manière indépendante et à toutes les phases de la chirurgie ambulatoire.  
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8. DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Pour rappel, cette revue de littérature non exhaustive a pour but de répondre à la question de 
recherche : 
 
Quelles sont les interventions que l’infirmière peut mettre en place pour soutenir les 
stratégies d’adaptation de l’adulte présentant une anxiété préopératoire lors d’une 

chirurgie ambulatoire ? 
 

L’ensemble des résultats des articles sélectionnés nous ont apporté plusieurs éléments de réponse 
pouvant être, pour certains, très spécifiques comme l'écoute de la musique (Cooke et al., 2005) 
ou l’imagerie guidée (Gonzales et al., 2010). Ils ont mis en lumière diverses interventions 
intéressantes que l’infirmière est en mesure de mettre en place pour soutenir les stratégies 
d’adaptation privilégiées des patients en vue de gérer et/ou de réduire leur anxiété 
préopératoire. 
L’analyse et la comparaison des articles nous ont permis d’identifier deux niveaux distincts 
d’interventions et de mettre en évidence plusieurs thématiques importantes dont le 
développement a facilité la rédaction de notre discussion. A la fin de chaque thématique 
développée, nous avons proposé des recommandations pour la clinique. 
 
Pour clore la discussion, nous avons présenté l’articulation des deux niveaux d’interventions 
identifiés en regard du modèle des systèmes de Betty Neuman. 
 

1. Le premier niveau concerne une étape d’évaluation et comprend : 
 
Le dépistage de l’anxiété préopératoire 
 
Bien que les niveaux d’anxiété préopératoire diffèrent d’une personne à l’autre en fonction de 
la perception individuelle que chacun porte sur un évènement, le premier constat que nous 
réalisons, à la suite de l’analyse des divers résultats trouvés, concerne la forte prévalence de 
l’anxiété préopératoire au sein des populations explorées, et notamment, la présence d’une 
anxiété élevée chez de nombreux patients en attente d’une chirurgie ambulatoire comme en 
témoigne l’étude transversale de Aust et al. (2018). Grieve (2002) confirme cette forte 
propension à l’anxiété préopératoire en décrivant que tous les participants de sa recherche ont 
exprimé se sentir anxieux avant leur chirurgie. 
 
Selon Aust, et al. (2018), l’anxiété semble être l’aspect le plus difficile à vivre tout au long du 
parcours chirurgical et demeure encore trop importante. En se référant à l’impact que peut avoir 
l’anxiété sur la procédure chirurgicale et sur le risque de complications postopératoires (douleur, 
confusion, nausées, vomissements, cicatrisation difficile, vulnérabilité majorée aux infections, etc.) 
relatés dans la littérature, ceci atteste l’importance de la problématique et la nécessité de 
proposer des interventions de prévention. 
 
Bien qu’ils ne constituent pas des interventions soutenant directement les stratégies de coping, le 
dépistage et l’évaluation de l’anxiété préopératoire sont des étapes essentielles. En effet, toute 
offre en soins exige une évaluation clinique sous-jacente qui comprend la mise en évidence des 
facteurs prédictifs favorisant l’anxiété (Aust et al., 2018) et la détection des signes et du degré 
d’anxiété (Aust et al., 2016 et 2018). Ces interventions font partie intégrante, selon nous, du 
rôle infirmier et participent au soutien de la personne dans le développement de ses stratégies 
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d’adaptation. En regard du modèle des systèmes de B. Neuman, elles promeuvent notamment 
le rôle d’expert et le rôle de promotion/prévention de la santé de l’infirmière et concernent tant 
les niveaux de prévention primaire (protection de la ligne flexible de défense) que secondaire 
(protection de la ligne normale de défense et des lignes de résistance) afin de préserver 
l’équilibre du système-client. 
 
Recommandations : Bien que l’anxiété préopératoire soit initialement une réponse émotionnelle 
normale face à la prévision d’une chirurgie, la connaissance et la reconnaissance des facteurs 
prédictifs de l’anxiété préopératoire sont importantes à intégrer dans les compétences 
infirmières, notamment pour réaliser un recueil de données complet et évaluer le risque d’un 
degré d’anxiété plus élevé chez certains individus (femmes ou patients oncologiques par 
exemple). Ceci rejoint la vision préventive de Neuman et s’adresse particulièrement à des soins 
de prévention primaire permettant de mettre en place des interventions personnalisées pour 
minimiser les risques liés à l’anxiété préopératoire et les conséquences sur l’ensemble du 
processus chirurgical. L’infirmière intervient davantage, ici, sur la protection de la ligne de 
défense flexible du système-client. 
 
L’utilisation d’outils de mesures spécifiques de l’anxiété 
 
La littérature met clairement en avant l’utilisation d’échelles d’autoévaluation aidant au 
dépistage et à l’évaluation de l’anxiété chez les patients adultes en attente d’une chirurgie. Ces 
outils de mesure ne sont cependant pas tous spécifiques à l’anxiété préopératoire. Les études 
de Gonzales et al. (2010), de Cooke et al. (2005) ainsi que de Aust et al. (2016 et 2018) le 
confirment et en utilisent certains dans leur intervention.  
 
Par exemple, Cooke et al. (2005) s’appuient sur la STAI-Y de Spielberger1, une échelle reconnue 
dans l’évaluation de l’anxiété des patients mais qui est principalement utilisée dans le contexte 
péri-opératoire expérimental et moins en pratique (Beydon, 2007). Toutefois, la littérature 
décrit la bonne corrélation de cette échelle avec l’EVA2 (échelle visuelle analogique), une échelle 
largement reconnue dans l’évaluation de la douleur et qui s’adapte facilement au contexte 
clinique et à la pratique infirmière quotidienne (Beydon, 2007). 
 
Comme nous l’avons mentionné au début de ce travail, nous ne disposons pas de formulaire 
précis dans le dossier patient qui nous permet d’évaluer et de documenter l’anxiété 
préopératoire. Cependant, nos recherches nous ont conduites à prendre connaissance de 
l’APAIS3, une échelle régulièrement mentionnée dans la littérature scientifique. Contrairement à 
la STAI, cet outil est validé pour la consultation en anesthésie car son application dans la clinique 
est facile (Beydon, 2007). Gonzales et al. (2010) présentent notamment l’efficacité et la fiabilité 
de l’APAIS en démontrant sa bonne corrélation avec une EVA verticale. Les études de Aust et al. 
(2016 et 2018) font de même mais ne précisent pas si l’EVA s’emploie verticalement ou 
horizontalement. Selon nous, cette simple différence (utilisation verticale ou horizontale) est à 
considérer et peut jouer un rôle sur la compréhension du patient quant à la bonne utilisation de 
l’échelle tout en s’assurant que le personnel soignant fournisse les informations nécessaires avant 
son emploi. 
En référence aux travaux de Miller (1979) qui décrit deux types de comportement en situation 
de stress (monitoring versus blunting), l’APAIS cible (en seulement 6 items) la ou les sources à 
l’origine de l’anxiété préopératoire (chirurgie ou anesthésie) et mesure le besoin d’information 
qui est associé à un style de coping privilégié par le patient (monitor versus blunter). Ceci permet 
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d’avoir une compréhension plus fine de l’anxiété et des mécanismes mis en place pour y faire 
face. 
 
Recommandations : Bien que nous n’ayons pas trouvé d’études dédiées à la pratique infirmière 
pure mobilisant spécifiquement l’échelle APAIS, nous sommes convaincues que cette dernière est 
tout à fait exploitable dans notre activité car elle est simple d’utilisation, demande peu de temps 
aux patients pour y répondre et aide à orienter l’offre en soins, notamment en chirurgie 
ambulatoire. En mesurant à la fois l’anxiété et le besoin d’information, l’APAIS est, selon nous, un 
outil indirect de l’évaluation du style de coping du patient et sa mise en place participe aux 
interventions que l’infirmière peut développer afin de soutenir ce dernier dans la gestion de son 
anxiété préopératoire.   
 
L’EVA, quant à elle, peut être utilisée à toutes les étapes périopératoires. Ceci permet d’avoir 
une évaluation fiable et continue des niveaux d’anxiété, ainsi que de mesurer l’efficacité des 
interventions mises en place pour en diminuer l’intensité. Cependant, nous remarquons en 
pratique que l’infirmière n'intègre pas cette échelle dans son évaluation clinique. Le personnel 
spécifiquement qualifié dans le domaine chirurgical et opératoire interrogé confirme cette 
tendance. Une adaptation de l’EVA, habituellement employée pour l’évaluation et la gestion de 
la douleur, serait particulièrement simple à mettre en place pour l’évaluation d’autres 
expériences subjectives telle que l’anxiété comme en témoigne l’étude de Gonzales et al. (2010). 
 
Pour finir, l’emploi de telles échelles favorise la documentation et la traçabilité de l’évaluation 
clinique infirmière et en renforce la crédibilité et la plus-value auprès des autres acteurs de soins 
et des patients. Pour le futur, nous pourrions proposer au répondant administratif du dossier 
informatisé (SOARIAN pour le CHUV) d’intégrer ce type d’échelle de mesure spécifique à 
l’anxiété. 
 
La définition du style de coping  
 
La littérature fait état de l’importance d’évaluer le besoin en information du patient en attente 
d’une chirurgie. Selon Gilmartin & Wright (2007), Aust et al. (2016) et Mitchell (2000), ce besoin 
diffère selon les individus et contribue à définir le style de coping en lien avec les comportements 
de recherche et d’évitement de l’information. 
 
A part l’APAIS, nos recherches ne nous ont pas permises de mettre en avant un outil spécifique 
permettant la détermination du style de coping du patient. Aust et al. (2016) opposent 
clairement les monitors (recherche de l’information) et les blunters (évitement de l’information) et 
s’appuient finalement sur une autoévaluation simple des participants bien qu’ils mentionnent sans 
développement les travaux de Miller. Par ailleurs, en plus de rendre compte de la forte 
prévalence d’anxiété préopératoire élevée (1/3 de l’échantillon de base), ils confirment les 
résultats d’études antérieures rapportant qu’un plus grand nombre de patients s’identifieraient 
davantage en tant que personnalité “monitor” que “blunter” (2 personnes sur 3). 
 
Grieve (2002) et Mitchell (2000) apportent certaines nuances dans cette dichotomie des styles 
et mettent en avant, pour le premier, le caractère non statique du style d’adaptation de la 
personne et, pour le deuxième, la définition de quatre profils dont deux intermédiaires qui sont 
les copers fluctuants et les copers flexibles en plus des copers vigilants (monitors) et des copers 
évitants (blunters). 
 



Travail de Bachelor Juillet 2020 Mélanie Merlino 
  Nadia Nouri Lalaoui 

Haute Ecole de la Santé La Source  55 
 

Plus précisément, Grieve (2002) décrit que les patients ont tendance à préférer des stratégies 
d’adaptation d’évitement quand le niveau d’anxiété augmente, et ce, indépendamment de leur 
style habituel de coping ou que plusieurs stratégies mobilisées ensemble sont parfois plus 
efficaces dans la gestion de l’anxiété que lorsqu’elles sont mobilisées seules. Ceci suggère que 
les styles de coping et les efforts d’adaptation y découlant évoluent en fonction des besoins et 
de la situation. 
Malgré le faible niveau de preuve de cette étude, les résultats présentés par cet auteur viennent 
confirmer notre vécu en pratique. Il nous paraît évident que devant l’augmentation du degré 
d’anxiété, la priorité est de diminuer la tension en choisissant par exemple des stratégies 
d’évitement comme la recherche de réconfort ou l’écoute de musique. Puis, dans un deuxième 
temps, une fois l’anxiété abaissée, favoriser des stratégies se rapprochant plus de la résolution 
de problème si cela est en accord avec les préférences du patient en matière de coping. 
L’approche de Grieve qui consiste en la recherche d’un équilibre entre l’évaluation du patient, 
le choix et la mise en place d’intervention (après évaluation des contraintes et bénéfices) rejoint, 
selon nous, la recherche d’un équilibre au sein du système-client lorsqu’il est confronté à un 
stresseur et qui est conceptualisée dans le modèle de B. Neuman. 
 
Dans son étude, Mitchell (2000) s’est intéressé, quant à lui, particulièrement à l’apport 
d’information et donc au profil des monitors. A notre grande surprise, les monitors, qui par 
définition auraient tendance à privilégier une stratégie centrée sur le problème dans la 
recherche d’information, présenteraient un sentiment d’auto-efficacité plus bas que les blunters 
et décriraient avoir peu de contrôle interne sur les évènements et avoir tendance à interpréter 
négativement les situations. Ces divers aspects nous semblent utiles à connaître et invitent les 
soignants à être plus attentifs à la vulnérabilité de certains patients et au besoin plus important 
d’être soutenus dans leur capacité à faire face à la chirurgie ambulatoire. 
 
Recommandations : Dans la littérature, l’infirmière est une source essentielle d’information. Tout 
comme le dépistage de l’anxiété, l’évaluation du besoin d’information fait partie intégrante du 
recueil de données et est en amont de toute intervention. Elle contribue ainsi au rôle de 
communicateur de l’infirmière qui doit savoir s’adapter au profil et aux attentes de chacun. Nos 
recherches mettent en avant la part importante de patients en chirurgie qui recherche une 
information détaillée et donc la tendance à un certain style d’adaptation favorisant ainsi le 
soutien de stratégies de coping spécifiques pour réduire l’anxiété. L’évaluation du besoin 
d’information concerne finalement tous les niveaux de prévention mais lorsqu’elle est associée à 
la définition du style de coping, elle intéresse davantage la prévention primaire et donc la 
protection de la ligne de défense flexible du système-client. 
 

2. Le deuxième niveau concerne l’étape d’identification et de mise en place des 
interventions infirmières soutenant les stratégies de coping et comprend : 

 
La prise en compte des trois dimensions du coping  
 
Pour rappel, le coping aide à comprendre le fonctionnement de la personne confrontée à un 
évènement stressant et à conceptualiser les stratégies qu’elle met en place pour répondre aux 
exigences externes et internes de la situation. 
Les exigences externes font référence à l’événement lui-même qui est la chirurgie ambulatoire 
alors que les exigences internes sont reliées aux réponses physiologiques ou émotionnelles liées 
à l’événement comme ici l’anxiété préopératoire. 
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Selon la vision de Neuman, les stratégies d’adaptation touchent essentiellement la prévention 
primaire. Par conséquent, le soutien de ces stratégies concerne des soins préventifs de même 
niveau. Nous faisons cependant l’hypothèse que l’échec d’une stratégie ou son insuffisance pour 
diminuer l’anxiété peuvent entraîner des symptômes et donc un déséquilibre au niveau de la 
ligne normale de défense. Ceci requiert une nouvelle évaluation et un ajustement des stratégies 
mises en place touchant, à ce moment, des soins de niveau de prévention secondaire. 
 
Pour la suite, nous avons construit et organisé notre réflexion en nous référant aux trois 
dimensions du coping proposées par Bruchon-Schweitzer (1996) qui a repris les travaux de 
Lazarus et Folkaman (1984) (citée par Aust et al., 2016) qui sont : 
 
Les stratégies centrées sur le problème 
 
Il s’agit de stratégies visant à modifier l’événement afin de le rendre moins stressant. Or la 
chirurgie n'est pas, en soi, modifiable. Le contact avec l’anxiété préopératoire en tant que 
réponse au stress peut quant à lui être modifié.  
 
Nous n’avons pas trouvé beaucoup d’efforts d’adaptation centrés sur le problème concernant la 
gestion de l’anxiété préopératoire. Aust et al. (2016) font par exemple référence à la recherche 
de thérapies alternatives comme l’acupuncture ou encore l’hypnose mais, selon nous, ces 
dernières demandent un certain investissement tant personnel qu’économique et ne sont donc pas 
toujours réalisables. Ceci peut expliquer pourquoi la stratégie centrée sur le problème la plus 
explorée dans la littérature est la recherche d’information. 
 
Grieve (2002) rapporte que l’incertitude, le sentiment de perte de contrôle, la perte de pouvoir 
(état d’inconscience sous AG) ainsi que la perte d’identité sont des facteurs favorisant l’anxiété. 
Il préconise la fourniture d’informations individualisées pouvant être procédurales, 
comportementales et sensorielles en faisant état des préoccupations communes des clients dont 
une des plus importantes est d’être reconnu comme individu à part entière. 
 
Gilmartin & Wright (2007) relèvent que la perception d’un manque d’information sur la 
procédure et l’identité de l’opérateur accroit l’anxiété. Elles mettent en évidence l’efficacité de 
la préparation psychologique du patient par le biais d’un entretien téléphonique et une 
consultation quelques jours avant l’admission en chirurgie ambulatoire. Mitchell, (2000), propose 
quant à lui, ce qu’il nomme par stratégies cognitives, d’informer les patients sur les compétences 
professionnelles de l’équipe, de les familiariser avec l’environnement qui les entourent et de les 
informer des aspects de sécurité du processus opératoire.  
 
Ce qui est également relevé dans les résultats, c’est l’importance d’associer l’apport 
d’information au style d’adaptation de l’individu et de respecter le besoin de ce dernier. Grieve 
(2002) décrit dans son étude le manque d’adéquation entre le besoin réel du patient et 
l’information fournie par le personnel infirmier qui se cantonne à une information standardisée 
dans l’activité routinière d’une unité de chirurgie ambulatoire. Cette étude devient ancienne, 
mais nous nous confrontons encore souvent à ce type de fonctionnement dans la clinique 
témoignant d’une certaine stagnation dans l’évolution des pratiques. 
Mitchell (2000), quant à lui, valide dans son étude une plus grande satisfaction chez les patients 
“monitors” lors de la réception d’un niveau d’information détaillé.  
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Ainsi, nous réalisons que l’apport d’information dépend de plusieurs facteurs et doit pouvoir 
répondre aux préoccupations essentielles des patients. L’’infirmière a un rôle central dans le 
processus d’activation des ressources des patients leur permettant de combler ou d’ajuster un 
niveau d’information inadapté ou partiel à leur style de coping préférentiel dans la réduction 
de leur anxiété. En effet, la littérature décrit aussi que trop d’informations augmente l’anxiété 
chez certains individus (blunters). 
 
Recommandations : Les professionnels doivent s’assurer du besoin d’information et en favoriser 
l’accès à tous les patients en fonction de leur profil et de leur besoin. Les supports d’information 
sont multiples (audio, visuel, vidéo, oral) afin de toucher tous les publics mais dépendent 
cependant de l’investissement de chaque structure de soins. Bien que non spécifique à un profil, 
Internet est également considéré comme un effort d’adaptation accessible permettant de fournir 
de l’information et ce grâce aux moyens hyperconnectés à disposition de la population (Aust et 
al., 2016). 
 
Les stratégies centrées sur l’émotion 
 
Ce sont des stratégies qui visent à réguler la réponse émotionnelle au stress. Minimiser ou occulter 
un évènement font partie de ce type de stratégies.  
Lorsque l’environnement menaçant ne peut être modifié, il y a de fortes chances qu’il y ait une 
activation des stratégies centrées sur l’émotion. Grieve (2002) évoque notamment des 
interventions nommées « contrôle patient » qui visent à distraire le patient au moment où la 
réponse émotionnelle est trop importante afin de l’aider à vivre avec. 
 
De manière non exhaustive, l’écoute de la musique et l’imagerie guidée sont des interventions 
que l‘infirmières peut soutenir et qui permettent aux patients de réduire les tensions en atteignant 
un degré de relaxation optimal. Ces interventions sont considérées comme étant des soins centrés 
sur le patient permettant ainsi de réduire les tensions liées aux temps d’attente, aux 
dysfonctionnements tels que les retards et ainsi qu'à tous autres stimuli environnementaux (Cooke 
et al., 2005). Elles soutiennent l’autonomie et favorisent le partenariat avec le patient l’invitant 
à s’investir et faire valoir ses choix et préférences.  
 
Recommandations :  Les interventions infirmières centrées sur l’émotion doivent permettre de 
rendre les patients moins sensibles aux stresseurs négatifs existants ou potentiels de 
l’environnement qui les entoure. Il apparaît judicieux de mettre à disposition, pour ceux qui ne 
disposent pas de moyens de distraction personnels (lecture, tablette, smartphone, lecteur de 
musique, etc.), du matériel d’écoute de musique ou d’imagerie et visualisation mentale durant 
tout le processus préopératoire. Ce type d’interventions rejoint le niveau de prévention primaire 
et concerne donc la protection de la ligne de défense flexible de la personne et favorise un 
coping centré sur l’émotion. Nous pouvons cependant supposer que cela puisse également 
correspondre à des stratégies de prévention secondaire lorsque l’anxiété préopératoire impacte 
déjà la ligne normale de défense du système-client.  
 
 
Les stratégies centrées sur la recherche d’un soutien social 
 
Comme nous l’avons déjà décrit, la recherche de soutien participe aux deux premières 
dimensions de coping (centrée sur le problème et sur l’émotion). Ce type de stratégie témoigne 
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de la capacité de la personne de combiner, moduler ou préférer certaines stratégies selon ses 
besoins mais également selon la nature de la situation et les ressources à disposition.  
 
La recherche d’un soutien social se réalise très souvent auprès de proches significatifs (parents, 
amis). Favoriser la présence de ces derniers lors de certaines étapes du processus chirurgical 
dont ils sont habituellement exclus pourrait être une stratégie pour aider la personne à 
apprivoiser l’environnement inconnu et réduire son anxiété préopératoire. Selon nous, il 
appartient ainsi à l’équipe infirmière de gérer cet entourage ce qui n’est pas toujours évident 
face à la charge de travail réelle et demande la pause d’un cadre strict pour s’assurer que les 
étapes de la chirurgie n’en soient pas impactées (respect des protocoles d’hygiène par 
exemple). 

La recherche de soutien auprès de pairs (autres patients) est aussi une stratégie afin de 
rechercher des informations relatives à la réputation des praticiens ou de l’établissement dans 
le but de rassurer l’individu sur son intervention (Aust et al., 2016). Nous n’avons cependant pas 
trouvé d’articles spécifiques traitant de ce sujet dans l’ensemble de nos recherches. Nous nous 
questionnons quant à la faisabilité de cette stratégie, particulièrement dans le contexte d’une 
chirurgie ambulatoire. Cette stratégie pourrait davantage se réaliser durant une consultation 
infirmière pré-opératoire où le soignant oriente la personne vers d’autres patients. 
 
Nous retenons particulièrement de nos recherche l’importance de la préparation psychologique 
du patient à son intervention et le potentiel de la relation infirmière-patient bien que cette 
dernière soit sous-estimée par les soignants eux-mêmes (Grieve, 2002). En effet, la relation 
thérapeutique infirmière, en tant que pilier des soins centrés sur le patient, est largement 
plébiscitée par de nombreux chercheurs comme étant la stratégie la plus efficace pour réduire 
l’anxiété préopératoire.  
Grieve (2002) parle de la relation soignant-soigné en tant que stratégie d’attachement. Il 
atteste qu’elle est la plus simple à développer et qu’elle promeut l’infirmière dans ses rôles de 
soutien émotionnel et de conseiller en matière de santé. Pour Aust et al. (2016), elle est le siège 
de stratégies mentales permettant de combiner l’utilisation des paroles positives de l’infirmière 
et l’apport d’information qui sont des stratégies tant centrées sur le problème que sur l’émotion. 
Ainsi, nous pouvons nous rendre compte que la relation soignant-soigné est une stratégie à part 
entière à haut potentiel pour réduire l’anxiété préopératoire, mais qu’elle favorise la mise en 
place de stratégies appartenant aux autres dimensions de coping. 
  
Recommandations : La mobilisation et l’intégration de l’entourage pourraient être proposées à 
tous les patients, notamment chez les personnes plus âgées qui, selon Mitchell (2000), auraient 
un sentiment d’auto-efficacité plus bas et donc moins de moyens pour activer leur capacité 
d’adaptation face au stress de la chirurgie ambulatoire. 
 
En regard à la relation thérapeutique infirmière en tant que stratégie de réduction de l’anxiété, 
la formation des soignants à certaines techniques de communication, d’éducation ou de relation 
d’aide est essentielle. Nous restons cependant réalistes que les conditions et les contraintes du 
contexte de la chirurgie ambulatoire peuvent impacter sur le déploiement optimal d’une telle 
stratégie, et ce malgré la meilleure volonté possible. 
 
L’articulation des deux niveaux d’interventions, un processus non linéaire 
 
Pour rappel, notre intérêt s’est porté principalement sur les périodes d’accueil et d’attente du 
patient précédant l’intervention (lors du jour opératoire) motivant la mise en place facile et 
rapide d’interventions infirmières réalisables en matière de gestion de l’anxiété préopératoire. 
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Nous avons choisi comme cadre conceptuel infirmier le modèle des systèmes de Betty Neuman 
qui offre une vision holistique de la personne en mettant en avant ses forces et ses ressources 
internes et externes selon une vision salutogénique. Les buts des soins infirmiers sont de préserver, 
maintenir, stabiliser ou restaurer le bien-être optimal du système-client selon des modalités de 
prévention primaire, secondaire et tertiaire. Il est dynamique et circulaire car il permet de passer 
d’un niveau de prévention à l’autre afin de préserver le continuum santé de la personne. 
 
En parallèle, les deux niveaux d’interventions que nous avons identifiés dans les articles se 
succèdent et décrivent également le même mouvement circulaire témoignant de leur interrelation. 
Selon nous, ils peuvent concerner tous les degrés de prévention bien que les interventions 
infirmières soutenant les stratégies d’adaptation privilégiées du patient concernent davantage 
des actions de prévention primaire selon B. Neuman. 
 
Le premier niveau d’interventions infirmières que nous avons appelé “évaluation” permet de 
déterminer l’état de santé actuel et de stabilité du patient représenté par la ligne de défense 
normale du système-client mais également de s’intéresser au déséquilibre potentiel de la ligne 
de défense flexible produite par la chirurgie imminente et l’anxiété préopératoire y découlant. 
Par conséquent, le dépistage précoce des stresseurs réels ou potentiels provenant de 
l’environnement interne et externe du patient, ainsi que l’évaluation de son style de coping 
permettent d’éviter le déséquilibre du système en prévenant l’atteinte de la ligne flexible de 
défense.  
 
Lorsque le patient reconnait son anxiété préopératoire, il est plus à même, avec l’aide de 
l’équipe soignante, d’identifier les stimuli internes et externes auxquels elle est reliée. Cela peut 
être par exemple la crainte des effets indésirables ou des complications liées à l’anesthésie ou 
la chirurgie, l’attente préopératoire ou encore le sentiment de perte de contrôle sur les 
évènements.  
Par la suite, les soignants peuvent participer à l’activation des stratégies d’adaptation 
privilégiées ou au renforcement des forces existantes par le biais des différentes interventions 
de gestion de l’anxiété identifiées en amont et dont le but final est d’atteindre un bien-être 
optimal. Intervenir sur l’environnement général de la chirurgie ambulatoire (fournir un accès 
internet, des supports d’information variés ou des moyens de distraction) et promouvoir le 
développement de la relation soignant-patient semblent les interventions les plus efficaces.  
 
Malgré tout, l’anxiété préopératoire peut ne pas s’abaisser, voire augmenter lorsque les 
stratégies de coping mises en place sont insuffisantes ou inefficaces. Certains individus peuvent 
également présenter un niveau d’anxiété initial déjà élevé menaçant leur équilibre en lien avec 
certains facteurs personnels (être une femme, cancer, isolement, etc.). A terme, le patient devient 
symptomatique et développe des signes d’anxiété témoignant que l’énergie nécessaire 
déployée pour lutter contre les tensions dépasse l’énergie à disposition ce qui requière des 
interventions de prévention secondaire. A nouveau, l’infirmière doit procéder à une évaluation 
(ou réévaluation) de l’ensemble du système-client afin de soutenir le réajustement des 
interventions mises en place. Ainsi, ces mouvements d’évaluation/réajustement décrivent un 
processus circulaire et continu dans le soutien et la mise en place des stratégies de coping du 
patient. 
 
Pour finir, comme les styles de coping ne sont pas statiques et que les efforts d’adaptation se 
succèdent, s’alternent ou se mobilisent simultanément en fonction de chaque situation et de 
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l’environnement, nous retenons que les interventions infirmières soutenant les stratégies 
d’adaptation du patient le sont également. Il s’agit d’un processus non linéaire demandant à 
l’infirmière d’ajuster en permanence son offre en soins par rapport aux besoins exprimés du 
patient.  
 
Voici une schématisation du processus circulaire articulant les interventions infirmières : 
 

 

 

 
9. LIMITES DE LA REVUE DE LITTÉRATURE 
 
Lors de la réalisation de ce travail, les principales contraintes rencontrées ont été notre faible 
expérience méthodologique et notre difficulté à saisir le plus fidèlement possible le contenu de 
chaque article face à notre niveau d'anglais limité. Ainsi, il se peut que cette première revue de 
littérature présente quelques biais liés à une compréhension approximative et à une analyse 
partielle de certains résultats. Nous espérons cependant avoir suivi la méthodologie la plus 
rigoureuse possible en lien avec notre degré de formation et avoir respecté au mieux les 
consignes et critères attendus. 
 
La littérature explorant les thématiques centrales de notre problématique se révèle finalement 
être très riche et s’actualise régulièrement puisque nous avons pu trouver certains articles récents. 
Nous nous rendons comptes que beaucoup d’études se basent sur un cadre conceptuel vieillissant 
en matière de stress et coping, cependant il reste reconnu et est privilégié par la population 
scientifique. 
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Nous n’avons pas trouvé d’articles suisses présentant des échantillons représentatifs de la 
population helvétique. Cependant, nous estimons que les résultats des articles sélectionnés 
peuvent se généraliser à notre société étant donné qu’ils décrivent des concordances communes 
entre différentes populations de contextes et cultures différents et mettent en lumières des 
interventions qui sont, selon nous, universelles et fondamentales dans leur ensemble. 
 
10. CONCLUSION       
 
Depuis le départ, l’anxiété préopératoire et le coping ont été les concepts centraux que nous 
avons souhaités explorer dans la littérature afin de mieux les mobiliser au sein de notre pratique 
clinique.  
L’intérêt porté spécifiquement pour la chirurgie ambulatoire s’est réalisé en prenant connaissance 
de l’importance de son évolution durant ces vingt à trente dernières années, ainsi que des 
objectifs fixés en la matière par l’OFSP dont les buts principaux sont d’équilibrer l’offre et la 
demande, réduire les coûts inutiles pour des traitements/interventions ne nécessitant pas une 
prise en charge stationnaire, diminuer les risques de complications et augmenter la satisfaction 
générale des patients. 
 
Bien qu’elle soit non exhaustive, cette revue de littérature nous a permis de répondre à notre 
question de recherche mettant en valeur le rôle autonome de l’infirmière, ainsi que le potentiel 
adaptatif du patient en attente d’une chirurgie ambulatoire. Ses forces sont de proposer des 
outils d’évaluation reconnus et facile d’utilisation pour les soignants, de mettre en avant 
l’importance de l’évaluation clinique infirmière, ainsi que de soutenir des stratégies fidèles au 
style d’adaptation de la personne comme l’apport d’information. 
 
Les articles sélectionnés ont mis en lumière des interventions de réduction de l’anxiété 
préopératoire qui ont été mises en perspective avec le modèle des systèmes de Betty Neuman 
qui conceptualise les soins infirmiers sous l’angle de la prévention. Nous retenons que les 
principaux résultats mettent en avant des soins centrés sur la personne en fonction du style de 
coping privilégié et des besoins exprimés. 
 
Bien que les sociétés évoluent vite et deviennent de plus en plus technologiques et numériques et 
que les progrès en médecine et en chirurgie ne cessent de croître, nous observons dans nos 
pratiques respectives que les contraintes économiques et organisationnelles restent au premier 
plan et entravent d’une certaine manière cette volonté de réaliser des soins individualisés et 
personnalisés en collaboration avec le patient. Ce constat ne concerne pas seulement la chirurgie 
ambulatoire, mais touche tous les secteurs de soins ! Ce travail rend compte de cette dualité qui 
impacte directement le personnel soignant et son activité, ainsi que l’expérience des patients.  
 
Les résultats de nos articles témoignent de la place majeure qu’occupe l'infirmière au sein de 
l’ensemble du processus chirurgical, notamment durant la période préopératoire qui nous 
intéresse quand le patient se retrouve seul dans un milieu anxiogène et non contrôlable comme 
en témoigne la recherche de Gilmartin et Wright (2008) qui décrit les sentiments d’abandon et 
d’anxiété exprimés par certaines personnes lors de la période d’attente préopératoire. 
 
Au commencement de notre travail de Bachelor, nous avions “l’espoir” de trouver des 
interventions inédites et innovantes mais nous nous sommes rapidement rendu compte que les 
activités les plus simples mais également étant les plus nécessaires, réalisées avec chaque patient, 
étaient les plus efficaces.  
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La relation thérapeutique infirmière se distingue clairement en tant que moyen de gestion de 
l’anxiété préopératoire. Selon nous, elle est le siège ou le support de toutes autres interventions 
(présence, disponibilité, écoute, conversation badine, apport d’information, évaluation clinique 
spécifique, conseils éducatifs, activités distractives, etc.) soutenant les préférences du patient et 
favorisant la mobilisation de ses compétences d’adaptation. Finalement, elle témoigne des soins 
“invisibles” que l’infirmière met en place quotidiennement. 
 
Pour finir, ce travail de bachelor finalise les apprentissages réalisés durant notre formation VAE 
en nous rappelant que les compétences de l’infirmière sont multiples et parfois exercées sans en 
avoir pleine conscience. 
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ANNEXE 1 
 
Figure 1 : Tiré de https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-12/cahier_des_charges_chir_ambu_dec_2015_vd.pdf 
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ANNEXE 2 
 
Figure 2 : Tirée du support de cours powerpoint de A. Oulevey (2019) 
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ANNEXE 3 
 

JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research  

Reviewer    Date      
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 Yes No Unclear Not 
applicable 

1. Is there congruity between the stated philosophical 
perspective and the research methodology? □ □ □ □ 
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□ □ □ □ 

3. Is there congruity between the research 
methodology and the methods used to collect 
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□ □ □ □ 

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) 
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ANNEXE 4 
 
Grille de lecture critique pour études quantitatives 

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 ? 

Echantillon 

N =  

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (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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ANNEXE 5 
 
Exemple d’échelle STAI-A (évaluation anxiété-état), forme française 
 

 
 
 
Figure 3 : Tiré de Héloïse de KERMADEC (2009)  
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ANNEXE 6 
 
Exemple d’échelle EVA verticale. La douleur pourrait être remplacée par l’anxiété. 
 

 

Figure 4 : Tiré de Société Française d'accompagnement et de soins palliatifs (2014) 
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ANNEXE 7 
 
Echelle APAIS 
 
 

 
 

Figure 5 :  Boker, A., Brownell, L., & Donen, N. (2002). The Amsterdam preoperative anxiety and 
information scale provides a simple and reliable measure of preoperative anxiety. Canadian Journal 
of Anesthesia/Journal Canadien d’anesthésie, 49(8), 792-798. 
https://doi.org/10.1007/BF03017410  

 




