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Résumé 

 

Question de recherche 

Massages, aromathérapie ou réflexologie : quel(s) soin(s) venant compléter la médecine 

conventionnelle, l’infirmier peut-il proposer au patient adulte et âgé en soins palliatifs, afin 

d’améliorer son confort et augmenter sa qualité de vie ? 

Contexte 

Suite au nombre croissant de la population vieillissante en Suisse et des prévisions de demandes en 

augmentation en soins palliatifs en Suisse, la médecine conventionnelle sera de plus en plus 

confrontée à ces capacités limitées d’apporter du confort chez le patient. Les médecines 

complémentaires pourraient venir se joindre à la médecine conventionnelle dans une prise en soins 

plus globale du patient, avec des approches conçues et mises en œuvre par les infirmiers. 

Méthodologie 

Plusieurs bases de données ont été consultées, afin de maximiser la qualité des articles sélectionnés 

et leur pertinence en regard de la question de recherche. Des critères d’inclusion et d’exclusion ont 

ensuite été définis et appliqués. Au total, 8 articles ont été sélectionnés pour cette revue de 

littérature. 

Résultats 

Les résultats montrent des diminutions dans les douleurs vécues par le patient en soins palliatifs, 

mais également des diminutions sur la dyspnée et la fatigue. Les recherches ont également relevé le 

potentiel de ces approches pour le soutien des proches ou de la famille, envers le patient. Le soin 

ayant le plus d’évidences scientifiques est le massage de par son efficacité sur le confort et la qualité 

de vie. L’aromathérapie et la réflexologie montrent des résultats moins pertinents par rapport à la 

prise en soins du confort chez le patient en soins palliatifs. 

Perspectives pour la pratique 

Aucun effet secondaire n’a été relevé dans les articles sélectionnés. Ces soins ne sont donc pas 

dangereux pour le patient mais nécessitent des précautions et des connaissances dont l’infirmier 

dispose et qu’il peut mettre à contribution. Une évaluation clinique rigoureuse des besoins du 

patient et de son confort, son accord pour le soin, ainsi qu’une relation thérapeutique de qualité sont 

nécessaires avant la conception et la mise en œuvre d’interventions issues de la médecine 

complémentaire dans le projet de soins du patient. 

 

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

aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source. 
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1. INTRODUCTION 

« Quand il n’y a plus rien à faire, tout reste à faire » 

       Cicely Sauders        (Voyer et al., 2006, p. 563) 

Lors de la 3ème année Bachelor en soins infirmiers, nous devons réaliser un mémoire de fin d’étude. Il 

nous est demandé de l’effectuer sous la forme d’une revue de littérature sur un sujet spécifique à la 

discipline infirmière. De ce sujet, une problématique est formulée en lien avec une expérience de 

stage pratique et soutenue par les besoins du domaine clinique infirmier choisi et les résultats 

d’articles scientifiques. C’est dans ce contexte que ce travail a été réalisé. 

Le thème abordé est celui des approches complémentaires liées au toucher en milieu de soins 

palliatifs auprès des adultes et personnes âgées, atteints de maladies incurables telles que le cancer.  

L’intention de ce travail est donc de discuter des possibilités pour l’infirmier de proposer au patient 

certaines approches complémentaires. Cela s’inscrirait dans une démarche de soins  dans le but 

d’améliorer le confort et la qualité de vie de la personne en fin de vie.  

Afin d’argumenter le choix de ce sujet, des données épidémiologiques et démographiques seront 

ajoutées, afin de situer la problématique et la question de recherche dans un contexte socio-sanitaire 

actuel et d’en ressortir les besoins des patients : ceci permettra d’ancrer la problématique de ce 

travail dans le champ clinique. Puis, la méthode de recherche et de sélection des articles sera 

détaillée. Les articles scientifiques sélectionnés seront ensuite analysés et comparés entre eux pour 

être discutés, dans la partie suivante, ceci à la lumière du concept de confort de Kolcaba. Ce cadre de 

référence théorique permettra d’ouvrir des perspectives pour la pratique infirmière cohérente avec 

le confort, la qualité de vie et donc le bien-être du patient. Pour terminer, j’aborderai les limites de 

cette revue de littérature ainsi que les perspectives pour la pratique infirmière, après la discussion 

menées sur les articles. En fin de travail, la conclusion rendra compte des apprentissages réalisés. 

 

2. PROBLEMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE  

2.1 Origine et cheminement de la question de recherche 

Durant la formation Bachelor en soins infirmiers, j’ai pu me rendre compte lors de mes stages, de la 

détresse de nombreux patients à supporter le quotidien. La vie devient une lutte contre la douleur, la 

souffrance et la maladie. Traitements médicaux, protocoles de soins, interventions, 

accompagnement du patient et de sa famille ne suffisent parfois pas pour soulager la souffrance. Les 

thèmes de la qualité de vie et du confort ont suscités en moi beaucoup d’intérêts dans tous mes 

stages. Thèmes qui seront donc au cœur de la problématique de ce travail. 

Lors de mon stage en soins palliatifs, j’ai pu apprécier le contact très privilégié qu’avait l’infirmier 

dans ce contexte de soins. En effet, souvent considéré comme des « mouroirs », la vie y était bel et 

bien présente. L’offre en soins était principalement axée sur l’amélioration du confort et 

l’augmentation de la qualité de vie de même que sur l’accompagnement en fin de vie du patient, 

notamment par le soutien. Ce travail est effectué en interdisciplinarité (soignants, infirmiers, 

médecins, psychologue, aumônier, membres de la direction de l’établissement, cuisinier, bénévoles). 

Cette approche palliative, différait du curatif que j’ai rencontré dans tous mes autres stages. Cela m’a 

beaucoup plu. Les soins infirmiers palliatifs laissent plus de place à la créativité et l’inspiration du 
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moment présent avec le patient. C’est un contexte qui m’a beaucoup intéressé, dans la mesure où la 

prise en soins de la personne dans sa globalité et son humanité au quotidien est particulièrement 

mise en avant. Cela m’a incité à faire ce choix thématique pour ma problématique. 

Toujours par rapport à mon expérience vécue en soins palliatifs, j’ai pu observer certains soignants, 

dont des infirmiers, faire usage des massages auprès des patients. Cette approche m’a toujours 

beaucoup intrigué : j’étais étonné de son efficience, c’est-à-dire du bénéfice qu’elle pouvait procurer 

aux patients, mais aussi de la créativité que les soignants mobilisaient afin d’effectuer ce soin. 

Au niveau des soins choisis pour la problématique, je suis donc directement parti sur les massages 

comme unique intervention pouvant palier à l’inconfort et améliorer la qualité de vie des patients en 

soins palliatifs. Toutefois après réflexion, il m’est apparu que ce choix d’intervention était beaucoup 

trop restreint pour une offre en soins diversifiée pouvant être proposée au patient. J’ai ainsi choisi 

d’intégrer d’autres approches complémentaires à ce travail. Je me suis alors tourné vers les 

approches complémentaires que l’infirmier pourrait proposer au patient tout en gardant la 

composante du toucher liée aux massages. J’ai donc sélectionné trois soins dans cet ordre d’idées : le 

massage, l’aromathérapie et la réflexologie. J’ai ainsi ciblé des interventions concrètes à intégrer 

dans la problématique de ce travail et qui peuvent être potentiellement liées à la discipline 

infirmière, par leur approche commune du toucher, tout en agrandissant le panel de soin pour le 

patient. Ce choix de ne sélectionner que trois soins peut paraître restreint, cependant je le justifierai 

ainsi : le monde des médecines alternatives et complémentaire est immense et composé de 

nombreuses approches de la santé, du prendre soin. Si la problématique était élargie au terme 

« interventions non-pharmacologiques », elle n’aurait pas été pertinente par rapport au cadre 

imposé du travail de Bachelor : passer en revue une telle quantité d’approches complémentaires 

aurait été plus de l’ordre d’une revue systématique que d’une revue de littérature. A mon sens, avec 

un thème aussi large que les interventions non-pharmacologiques la qualité du travail aurait 

également été diminuée. J’ai donc ciblé trois interventions utilisant le toucher, qui font partie 

intégrante de la discipline infirmière. 

Durant mes premières recherches, il m’est rapidement apparu que la grande majorité des articles 

traitant des massages, de l’aromathérapie et de la réflexologie se focalisaient uniquement sur les 

patients atteints de cancer à un stade avancé. Toutefois, je n’ai pas voulu restreindre ma 

problématique à une seule pathologie, mais plutôt à l’ensemble des personnes vivant en milieux 

palliatifs. Une manière d’être plus globale, sans se focaliser uniquement sur la pathologie mais plutôt 

en distinguant les personne vivant une expérience de santé très souvent incurable. 

2.2 Contexte socio-sanitaire et professionnel 

Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP, 2012), la population suisse va augmenter au cours 

des décennies à venir. Ce phénomène s’accompagne d’un vieillissement de la population croissant, 

dans la mesure où les personnes vivent plus longtemps grâce aux progrès de la médecine (OFSP, 

2012). Wolter ajoute que la prévalence des pathologies chroniques augmente avec l’âge, ces 

dernières vont se cumuler car la personne a une espérance de vie plus grande, augmentant ainsi les 

situations de polymorbidités (2011, cité dans Notari & Jordan, 2012). Les décès annuels vont 

également augmenter (OFSP, 2012,). Ces deux éléments, c’est-à-dire les soins de plus en plus 

complexes demandés ainsi que le nombre croissant de décès en Suisse, font que les besoins en soins 

palliatifs vont augmenter. Le système de santé Suisse doit donc se préparer à cette complexité de 

prise en soins croissante et à l’augmentation des décès (OFSP, 2012). La Suisse ne dispose 

malheureusement pas de chiffres sur le nombre de personne ayant besoin de soins palliatifs 

actuellement. Cependant en France en 2011, il a été estimé que 64% des patients décédés sur le 
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territoire national, avaient besoin de soins palliatifs à un moment donné dans la prise en soins de 

leur maladie (OFSP, 2012). 

Actuellement, on constate une modification dans le schéma de mortalité : les personnes décédées de 

maladies cardiovasculaires diminuent, celles pour cause de démence augmentent. Le nombre de 

décès dû au cancer progresse également (OFSP, 2012). Pour finir, une estimation du nombre de 

patients qui auraient besoin de soins palliatifs en Suisse a été faite par l’OFSP (2012) : 40'000 

personnes en 2012 pour 60'000 décès en Suisse et une prévision de 53'000 personnes en 2032 qui 

nécessiterait des soins palliatifs de premier recours et spécialisés, sur une estimation de 80'000 

décès. 

En Suisse, l’augmentation démographique des personnes âgées ainsi que la demande croissante de 

soins palliatifs de premiers recours et spécialisés, nécessitent d’offrir aux patients une offre en soins 

plus large : dans ce contexte, l’intégration des médecines complémentaires avec la médecine 

conventionnelle pourrait élargir l’offre en soins, ce qui serait un bénéfice pour les patients : un panel 

de soins plus grand pourrait leur être proposé. 

Voici, sous forme de tableau les symptômes les plus répandus en soins palliatifs ainsi que leur 

prévalence, à Genève (Hôpitaux Universitaires de Genève [HUG], 2010) : 

Symptômes Prévalence 

Douleurs 60 – 80 % 

Asthénie 80 % 

Cachexie 50 – 80% 

Nausées et vomissement 50 % 

Constipation Constante 

Dyspnées  30 et 75 % 

Râle du mourant 40 – 90 % 

Délirium (état-confusionnel) 50 – 80 % 

Figure 2 : Tiré de HUG (2010)  

Pour pallier à ces symptômes, les soins de confort sont mis en œuvre quotidiennement chez les 

patients en soins palliatifs atteints de maladie incurables. Ils  visent un bien-être global et le maintien 

ou l’amélioration de la qualité de vie optimale (Voyer et al., 2006). Les soins de confort agissent sur 

les signes et symptômes, mais également sur la condition d’être de la personne, et tout ceci avec 

dignité.  

Selon Carruzzo, Graz, Rodondi, & Michaud (2013), qui ont questionné 37 directeurs d’établissements 

médicaux en Suisse romande (services de psychiatrie, gynécologie, oncologie, soins intensifs, etc.), 18 

établissements n’offrent aucune approche complémentaire à leur patient (p. 2). Parmi les 19 autres 

établissements, c’est l’acuponcture qui est la plus souvent offerte, suivie des thérapies manuelles 

(massage, réflexologie), de l’ostéopathie et de l’aromathérapie (Carruzzo et al., 2013, p. 1). Il est 

intéressant de noter que ce sont les établissements de soins palliatifs qui proposent le plus 

d’approches complémentaires à leur patient en comparaison des autres services (Carruzzo et al, 

2013, p. 3). 

2.3 Ancrage de la question dans le champ clinique 

Dans le cadre de la 3ème année Bachelor dans le module Intégration 3.1, j’ai suivi des cours de 

médecine complémentaires. Ces cours, organisés par la Faculté de Biologie et de Médecine de 

l’Université de Lausanne en collaboration avec la Haute Ecole de la Santé La Source m’ont permis 
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découvrir la place des médecines complémentaires en Suisse. Lors de mes lectures, une phrase 

venant d’un article sur le Mindfulness (pleine conscience) de la Revue Médicale Suisse a retenu mon 

attention : 

« Les maladies chroniques et les ajustements biopsychosociaux associés placent le monde médical 

face à ses limites et à la nécessité de mobiliser de nouvelles ressources » (Weber et al., 2012, p. 

1935). 

Cette nécessité de mobiliser de nouvelles ressources fait écho aux besoins actuels des patients : en 

Europe, entre 15 à 70% des patients atteints d’un cancer ont fait usage de la médecine 

complémentaire ou de la médecine alternative. Plus spécifiquement, en Suisse, 39% des personnes 

sondée ont déclaré avoir eu recours au moins une fois à ces méthodes. Ce chiffre s’élève à 46% chez 

les femmes en Suisse orientales ayant un cancer du sein non métastasique. De plus, la moitié des 

patients n’ayant pas utilisé de médecines complémentaires ont souhaité avoir des informations 

quant à ces thérapies non-conventionnelles (Schlaeppi & Templeton, 2014, p. 689). Cet état des lieux 

entre le besoin de nouvelles ressources dans le champ clinique et les besoins des patients, réaffirme 

la problématique de ce travail. 

2.4 Hypothèses et formulation de la question de recherche (méthode PICO) 

Méthode PICO 

Population Personnes adultes et personnes âgées hospitalisées en 
milieux palliatifs  spécialisés 

Intervention Massage, réflexologie et aromathérapie 

Comparaison Ce travail n’a pas pour but de montrer que la médecine 
complémentaire est plus bénéfique que la médecine 
conventionnelle et vice-versa. Cela reviendrait à parler de 
médecine alternative, c’est-à-dire que la médecine 
complémentaire viendrait remplacer la conventionnelle 
Non, ce travail s’inscrit dans une démarche de complément 
à tous les moyens que les sciences médicales et infirmières 
ont pu nous transmettre. Comme le dit son nom, la 
médecine complémentaire vient « compléter », afin d’offrir 
un panel de soins plus grand au patient qui, avec notre 
soutien, peut trouver plus de bénéfices pour sa santé. 

Outcome (résultat espéré) L’augmentation du confort et l’amélioration de la qualité 
de vie chez le patient en soins palliatifs 

Figure 3 : Tiré de Favre & Kramer, 2013, pp. 19-20 

Problématique du travail de Bachelor : L’inconfort et la qualité de vie des patients adultes et âgés 

vivant dans un milieu de soins palliatif en lien avec la symptomatique de leurs maladies incurables. 

Hypothèses : 1) De plus en plus de patient se tournent vers les médecines complémentaires dans les 

contextes des soins oncologiques : ce mouvement aura lieu en soins palliatifs. 2) Les approches 

complémentaires pourraient permettre aux patients d’avoir un panel de soins plus large à 

disposition, pour des soins plus individualisés 3) Le développement de la technologie a amené des 

progrès incroyables en médecine et en soins infirmiers mais a peut-être contribué à une 

déshumanisation des soins, notamment dans des milieux somatiques. Les thérapies 

complémentaires offrent des possibilités aux infirmiers de renouer avec l’approche du toucher, du 

contact peau à peau avec le patient comme média relationnel. 



  12 

Question de recherche : Massages, aromathérapie ou réflexologie : quel(s) soin(s) venant compléter 

la médecine conventionnelle, l’infirmier peut-il proposer au patient adulte et âgé en soins palliatifs, 

afin d’améliorer son confort et augmenter sa qualité de vie ? 

 

3. CONCEPTS CENTRAUX ET CONNAISSANCES THEORIQUES 

3.1 Le toucher dans les soins infirmiers, les massages, l’aromathérapie et la 

réflexologie 

Pour pouvoir alimenter la discussion dans la suite du travail, il est primordial de définir et 

contextualiser le toucher dans la discipline infirmière ainsi que les soins sélectionnés qui en 

découlent à savoir : le massage, la réflexologie et l’aromathérapie. Dans la littérature, de nombreux 

concepts liés au toucher sont abordés. Je vais tenter de clarifier ces dimensions afin de les intégrer 

de manière plus claire à ce travail.  

Tout d’abord, dans une dimension physique, le toucher est le sens parmi les cinq de l’être humain où 

la distance physique avec un objet ou une personne s’annule. On ne peut toucher quelqu’un sans 

être touché soi-même (Savatofski & Prayez, 1989). L’autre dimension, cette fois communicationnelle, 

est définie comme un sens complémentaire à la parole, qui est également appelé paralangage, en 

somme les messages non-verbaux (Savatofski & Prayez, 1989). Nous retrouvons dans les soins ces 

deux dimensions du toucher physique et communicationnel. Les soins infirmiers requièrent  une 

relation de corps à corps  afin d’effectuer les soins : 85% des soins infirmiers nécessitent le recours au 

toucher (Delalieux, Jegou, Malaquin-Pavan, & Nectou, 2001). Une autre dimension du toucher dans 

les soins est celle du toucher comme média relationnel : c’est une rencontre avec l’autre inaugurant 

une relation d’aide où la place est données au nom-verbale (Blanchon, 2014). Pour finir, toujours 

dans les dimensions du toucher dans les soins, l’approche du toucher-massage : selon Savatofski 

(1999), le toucher-massage est le lien entre la qualité propre au toucher, qui est un geste informel, 

intuitif, relationnelle, et le massage, qui intègre une gestuelle plus élaborée aux effets bienfaisants 

tant physique que psychiques. Cette approche ne peut cependant être restreinte en une technique 

trop précise ou apprise par cœur et appliquée de façon mécanique. Elle doit laisser la place à 

l’hésitation, au doute, à l’innovation, à l’émotion ou encore à l’humour : en somme, à la créativité. 

C’est dans cette dernière approche, mêlant les dimensions physiques et relationnelles, que je 

souhaite intégrer les trois interventions de la problématique car j’y reconnais ce que j’ai pu voir et 

vivre en milieu pratique. Il sera intéressant, au niveau de la recherche scientifique, de voir si les 

auteurs laissent la place au toucher intuitif et créatif de Savatofski (1999) ou si au contraire, des 

protocoles de massages, de réflexologie ou d’aromathérapie très restreints seront présents.  Les 

soins infirmiers ont reconnu le toucher comme fondamental dans les besoins de l’être humain 

(Malaquin-Pavan, 1997, p. 26). Il sera pertinent, à la lumière des articles scientifiques, d’évaluer le 

besoin d’être touché des patients en soins palliatifs. 

Le premier document écrit portant sur les massages date de 3000 ans av. J-C. Hippocrate lui-même 

mettait déjà en évidence les effets du massage (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2004). Selon 

l’American Massage Therapy Association (AMTA), le massage consiste en l’application de techniques 

manuelles, comme la manipulation des tissus mous, dans l’intention d’affecter positivement la santé 

et le bien-être de la personne soignée [traduction libre] (1997, cité dans Bush, 2001, p.259). Dans les 

soins infirmiers le massage est défini par l’utilisation des mains du soignant afin d’appliquer une 

pression et des mouvements sur la peau du patient pour stimuler les différents tissus dans un but 

thérapeutique [traduction libre] (Weinrich, Haddock & Robinson,  1999, p. 161).  Plusieurs 
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mouvements caractérisent les massages dont les principaux sont : l’effleurage, la friction, la pression 

et le pétrissage (Kozier et al., 2004). Chaque mouvement spécifique a son indication, par exemple 

l’effleurage est indiqué pour de la relaxation [traduction libre] (Harris & Richards, 2010, p. 918).  

Plusieurs théories viennent argumenter l’efficacité du massage. La première est d’ordre somatique.  

L’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (qui sécrète des corticoïdes) réduit sa sécrétion lors du 

massage, ce qui induit une diminution de stress, de la pression sanguine et de la fréquence 

cardiaque, en raison de la stimulation du système parasympathique. Il y a aussi la production 

d’ocytocine en lien avec l’effet du toucher du soignant, qui provoquerait un calme et un confort 

immédiat [traduction libre] (Hou, Chiang, Hsu, Chui, & Yen, 2010, pp. 898-899). La deuxième théorie 

est d’ordre psychothérapeutique : le développement d’une alliance entre le patient et le soignant 

lors du soin. Selon Blanchon (2014), le massage est une finalité à la relation d’aide que le soignant 

effectue grâce au toucher relationnel. Ce toucher relationnel ouvre une dimension où se mêlent le 

dit et le non-dit et ou le soignant doit prendre en compte les désirs mais aussi les peurs et limites du 

patient (Blanchon, 2014). La relation dépasse alors le simple contact, pour devenir une véritable 

relation d’aide. Blanchon (2014) qualifie les massages de soins psychocorporelles, c’est un travail 

autour des sensations corporelles viendrait favoriser le réinvestissement par le patient de son propre 

corps. C’est donc seulement une fois que ce toucher est installé, c’est-à-dire qu’il est inscrit dans une 

relation d’aide, que l’on peut parler de massage. Il pourra venir apporter une diminution des 

symptômes, sans jamais avoir la prétention de guérir. 

Buckle (2015), infirmière PhD1 et aromathérapeute, définit l’aromathérapie clinique comme 

l’utilisation d’huiles essentielles provenant de plantes pour un symptôme précis et un résultat 

mesurable [traduction libre] (p. 13). Déjà dans l’Egypte ancienne, l’usage de l’aromathérapie contre 

la douleur était présent [traduction libre] (Buckle, 2015, p. 2). L’aromathérapie clinique se divise en 

aromathérapie infirmière (n’inclut pas l’usage oral, mais uniquement sur la peau et par inhalation) et 

l’aromathérapie médicale (inclut l’usage oral). En Suisse l’aromathérapie orale est sous prescription 

médicale [traduction libre] (Buckle, 2015, p. 13). L’aromathérapie s’applique donc par massage, 

inhalations ou infusion d’huiles essentielles [traduction libre] (Hemming & Maher, 2005, p. 449). 

L’infirmière a pour rôle d’informer le patient qui souhaite recourir à l’aromathérapie car certaines 

huiles essentielles sont toxiques lorsqu’elles sont inhalées (Kozier et al., 2004). Elles sont parfois 

contre-indiquées, car des interactions avec certains médicaments peuvent se présenter [traduction 

libre] (Hemming & Maher, 2005, pp. 449 - 550). 

La réflexologie consiste en une application de pressions sur des zones spécifiques des mains ou des 

pieds [traduction libre] (Wyatt, Sikorskii, Rahbar, Victorson, & You, 2012, p. 569).Toutes ces zones 

spécifiques, appelées points réflexes, sont associées à une partie interne du corps (glandes, organes) 

(International Institute of Reflexology [IIR], n.d.). La stimulation de ces zones par des pressions 

manuelles touche l’organe ou la glande associée [traduction libre] (Kim, Lee, Kang, & Ernst, 2010, p. 

326). La réflexologie est souvent utilisée comme soin de soutien auprès des patients atteints de 

cancer, spécialement pour la réduction de la douleur, des nausées et des troubles émotionnels 

incluant l’anxiété et la dépression [traduction libre] (Stephenson, Swanson, Dalton, Keefe, & Engelke, 

2007, p. 127). 

                                                           
1
 Philosophiæ doctor : titre donné à une personne ayant une qualification de haut niveau dans la discipline choisie pour sa 

thèse de doctorat. La personne ayant un PhD  a contribué à de nouvelles connaissances pour sa discipline [traduction libre] 
(Cardiff University, n.d.). 
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3.2 Médecines complémentaires et alternatives 

Le National Center of Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) des Etats-Unis définit la 

médecine complémentaire et alternative comme un groupe de divers système, pratiques et produits 

qui ne sont à présent pas considérés comme faisant part de la médecine conventionnelle [traduction 

libre] (n.d., cité dans Mansky & Wallerstedt, 2006, p.425). Une distinction entre médecine alternative 

et complémentaire est également faite. La médecine alternative est utilisée à la place de la médecine 

conventionnelle tandis que la médecine complémentaire est « utilisée avec la médecine 

conventionnelle [traduction libre] (Mansky & Wallerstedt, 2006, p.425). 

Le NCCAM a classé les médecines alternatives et complémentaires en cinq domaines majeurs 

concernant les personnes atteintes de cancer : le système médical alternatif, les interventions corps-

esprit, les méthodes manipulatrices et basées sur le corps ainsi que les thérapies énergisantes 

(Mansky & Wallerstedt, 2006, p.425). Dans ce travail, les trois interventions sélectionnées font partie 

du domaine des méthodes manipulatrices et basées sur le corps, malgré leur effet potentiel sur 

l’esprit et le psychisme. 

3.3 Le contexte de soin : les soins palliatifs 

Selon l’OMS (OMS, n.d.), les soins palliatifs visent à améliorer la qualité de vie des personnes et de 

leurs proches qui sont confrontés à une maladie incurable engageant le pronostic vital. Dans cette 

optique, les professionnels s’appliquent à maintenir la meilleure qualité de vie et de confort possible 

par le contrôle des symptômes gênants, principalement la douleur. L’objectif des soins palliatifs n’est 

donc pas la prolongation de l’existence, mais davantage l’affirmation de la vie et la considération que 

la mort est un processus normal (Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, n.d.). Néanmoins, 

même si l’approche curative laisse la place à la palliative il n’empêche que ces derniers peuvent 

influencer positivement l’évolution de la maladie. La médecine et les soins palliatifs offrent une prise 

en soins thérapeutique, active et globale, à des personnes gravement malades ou en fin de vie, 

nécessitant des soins continus et ceci quel que soit leur âge. Les soins palliatifs comprennent tous les 

traitements médicaux, les soins physiques en intégrant également les aspects psychologiques, 

sociaux et spirituels dans les soins et les besoins des patients pour offrir une prise en soins holistique 

de la personne (Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, n.d.). 

Les milieux de soins palliatifs incluent également les familles dans la prise en soins de la personne 

souffrante : un système de soutien pour l’aider à s’adapter durant la maladie du patient et à 

envisager son propre deuil. Les professionnels ont une approche d’équipe pour comprendre les 

besoins du patient et de sa famille, l’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité y ont une place de 

choix. 

3.4 La qualité de vie 

Aujourd’hui, il n’y a pas de consensus sur la définition de la qualité de vie (Zimmermann-Sloutskis, 

Moreau-Gruet & Zimmermann, 2012, p.21). La notion essentielle est qu’elle est subjective et 

autoévaluée (Zimmermann-Sloutskis, Moreau-Gruet & Zimmermann, 2012, p.22). Selon Fry (2000), 

une des définitions de la qualité de vie consiste à affirmer qu’elle est conçue comme une mesure de 

l’écart perçu par l’individu entre sa situation réelle et ses aspirations [traduction libre] (p. 362). Ce 

caractère personnel de la qualité de vie implique donc de mesurer les perceptions subjectives, c’est-

à-dire les sentiments des personnes quant à leurs conditions de vie [traduction libre] (McDowell, 

2006, p. 522). 
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la littérature scientifique catégorise la mesure de la qualité de vie deux dimensions : la qualité de vie 

globale (QOL) et la qualité de vie en lien avec la santé (HRQOL) [traduction libre] (Tang, Aaronson, & 

Forbes, 2004, p. 14). Selon Cella, la qualité de vie globale se définit par un bien être individuel 

subjectif [traduction libre] (1994, cité dans Tang et al., 2004, p.114) ou une évaluation satisfaisante 

globale sur sa propre vie [traduction libre] (Cooley, 1998, p. 153). La qualité de vie reliée à la santé, 

est, d’une autre façon, un concept plus ciblé en lien avec l’impact d’une condition médicale donnée 

ou avec l’impact d’une intervention médicale spécifique sur le bien-être physique, psychologique ou 

social d’une personne [traduction libre] (Skeel, 1998, p. 876). 

Cella (2007) rejoint la dimension de la subjectivité défendue par Zimmermann-Sloutskis, Moreau-

Gruet & Zimmermann (2012) 

Par subjectivité, on se réfère au fait que la qualité de vie ne peut être comprise que dans la 

perspective du patient. Tout comme la douleur, considérée comme ayant une composante 

subjective, la qualité de vie ne saurait être évaluée de façon adéquate qu’en interrogeant 

directement le patient (Cella, 2007, p. 26). 

Cette dimension de subjectivité de la qualité de vie de Cella (2007) rejoint également celle de la QOL, 

définie par le bien-être individuel et subjectif. Selon Cella (2007), une autre dimension de la qualité 

de vie vient compléter la subjectivité : la multi-dimensionnalité. 

La multi-dimensionnalité, deuxième composante fondamentale du concept de qualité de vie, 

ressort d’une tradition psychométrique des mesures de l’état de santé. La multi-

dimensionnalité de la qualité de vie fait référence à la prise en compte d’un large éventail 

d’éléments, comprenant le bien-être physique, fonctionnel, émotionnel et social (Cella, 2007, 

p. 26). 

Cette dernière dimension de multi-dimensionnalité définie par Cella (2007) fait écho à la HRQOL 

définie par Skeel (1998). Nous pouvons par conséquent voir que par cette dernière dimension que la 

qualité de vie concerne tous les aspects de l’individu. D’ailleurs, toujours en lien avec la multi-

dimensionnalité, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a créé un instrument de mesure de la 

qualité de vie, le WHOQOL (The World Health Organization Quality of Life) qui y identifient six 

composantes : le domaine, physique, psychologique, le niveau d’indépendance, les relations sociales, 

l’environnement ainsi que les croyances religieuses ou personnelles (Zimmermann-Sloutskis, 

Moreau-Gruet, & Zimmermann, 2012, p.21).  

Pour finir, j’aimerais encore citer Fernandez-Petite (2007) : 

Les points principaux qui améliorent cette qualité de vie sont très largement liés aux éléments 

relationnels que les patients vivent tant avec leurs proches, avec les autres patients de la 

Fondation qu’avec l’équipe de Rive-Neuve. […] Il importe de véritablement procéder à une prise 

en soin reposant sur les besoins et les priorités des patients afin d’optimiser au maximum la 

qualité de vie en soins palliatifs (p. 110). 

3.5 Cadre de référence : le concept du confort de Kolcaba 

Le concept du confort de Kolcaba est une prémisse à la théorie du confort, théorie intermédiaire en 

sciences infirmières. Selon Kolcaba (2003), le confort global est l'expérience immédiate vécue par le 

patient lorsque ses besoins fondamentaux, d'être soulagé, de ressentir du bien-être et de dépasser 

ses problèmes (transcendance), sont satisfaits par les soins infirmiers dans les quatre contextes dans 

lesquels le confort survient (physique, psychospirituel, environnemental et socioculturel) [traduction 

libre] (p. 14). Kolcaba (2003) a nommé l’interaction des types de confort et de ses contextes 
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d’applications la « Structure taxonomique du confort » [traduction libre] (p. 14). Ainsi, le patient 

expérimente un état de confort global lorsque que les trois types de confort sont atteints dans les 

quatre contextes de la structure taxonomique [traduction libre] (Kolcaba, 2003, p.15).  

Si je reprends les structures taxonomiques du confort, les types de confort se définissent ainsi : le 

soulagement est l’état ressenti lorsqu’un besoin a été satisfait ; le bien-être est un état de calme et 

de contentement ; pour finir la transcendance est l’état dans lequel chacun peut passer au-dessus de 

ses problèmes ou de sa douleur [traduction libre] (Kolcaba, 2003, p. 15). Ces types de confort 

s’inscrivent dans les contextes suivants : premièrement, le contexte physique qui englobe les 

sensations corporelles, les mécanismes homéostatiques ou encore la fonction immunitaire ; 

deuxièmement le contexte psychospirituel qui comprend toutes les parties liées à la conscience de 

soi (estime de soi, identité, sens de la vie, sexualité) ; troisièmement le contexte environnemental qui 

est composé de tous les éléments externes à la personnes mais qui ont un impact sur elle-même 

(lumière, sons, odeurs, température) ; et pour finir le contexte socio-culturel qui comprend 

l’entourage (famille, amis) mais également les pratiques religieuses [traduction libre] (Kolcaba, 2003, 

p. 15). 

Une connaissance maitrisée des dimensions du confort de Kolcaba aidera l’infirmier dans la 

recherche d’interventions thérapeutiques amenant du confort au patient. La pensée holiste de 

Kolcaba s’intègre parfaitement dans ce sens avec les soins palliatifs. Le concept du confort de 

Kolcaba sera repris dans la partie « Discussions » de ce travail avec les articles sélectionnés afin 

d’étayer et d’orienter la question de recherche vers le confort et surtout la pratique infirmière. 

 

4. METHODE 

Lors de mes recherches sur les médecines complémentaires, de nombreux articles étaient en liens 

avec les femmes atteintes de cancer en milieu palliatif. Mon principal souci lors de mes recherches 

était de répondre à la demande d’effectuer un travail sur la globalité de la personne : en effet, je 

voulais que la sélection des articles reflète la manière de soigner sur le terrain, et dans le contexte de 

ce travail, en milieu palliatif. 

4.1 Bases de données   

Pour cette revue de littérature, deux bases de données ont principalement été utilisées : CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), et MEDLINE (Medical Literature On-Line). 

CINAHL est une base de données spécialisée dans les soins infirmiers et le domaine paramédical, 

puisqu’elle contient plus de 3000 périodiques en sciences infirmières (Favre & Kramer, 2013). Cette 

base de données comprend des articles de recherche, des livres, des travaux de congrès ou encore 

des thèses ; ces documents sont pour la majeure partie en anglais, mais des documents en d’autres 

langues sont également présents. L’autre base de donnée, MEDLINE, a été consultée par 

l’intermédiaire du moteur de recherche PubMed de la National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) venant des Etats-Unis (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007). MEDLINE intègre les écrits en 

matière de science de la santé et ceci à un niveau international. L’indexation des documents, comme 

sur CINAHL, est effectuée au moyen d’un thésaurus, le MeSH (Medical Subject Heading), le thésaurus 

étant un « répertoire alphabétique de termes et de descripteurs normalisés. Il catégorise le contenu 

des documents afin de faciliter la recherche d’éléments d’information. » (Fortin, 2010, p. 603). La 

base de donnée de Cochrane Library  qui couvre les domaines de la santé, ainsi que l’evidence-based 

medecine (EBM) ont également été utilisées. La base de données de Cochrane Library contient 
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notamment des revues systématiques, des méta-analyses et des méta-synthèses (Favre & Kramer, 

2013). 

4.2 Périodiques et ouvrages consultés 

Des périodiques tels que l’International Journal of Palliative Nursing, le Journal of Hospice and 

Palliative Nursing  ou encore La Revue médicale Suisse  ont été consulté afin de trouver des articles 

de recherche qui n’étaient pas indexés par CINAHL ou MEDLINE, ou lorsque les mots utilisés dans les 

bases ne permettaient pas d’en trouver. Les sites de la Confédération tels que celui de l’Office 

fédéral de la statistique (OFS), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ou encore celui de 

l’Observatoire suisse de la santé (OBSAN) ont également été consulté afin d’avoir des sources 

actuelles et contextualisées à la Suisse. 

4.3 Mots-clés, descripteurs et opérateurs booléens utilisés 

Voici un tableau synthétisant les mots-clés utilisés pour la recherche d’articles scientifiques. La 

plupart sont des descripteurs MeSH. Ces descripteurs ont été obtenus grâce à l’outil HON Select 

provenant de la Fondation suisse HON (Health On the Net) qui a pour but de promouvoir le 

développement de l’information concernant le domaine médicale et celui de la santé avec les 

nouvelles technologies, comme par exemple celle de l’internet (Favre & Kramer, 2013). L’outil, HON 

Select, permet donc d’entrer un terme en français et de traduire ce dernier en un descripteur MeSH 

anglais pour ainsi effectuer des recherches sur MEDLINE. Bien que CINAHL ait un thésaurus à lui seul 

(CINAHL Heading), les termes MeSH ont pu y être utilisés. 

Un de ces termes ne fait pas parti des MeSH et du thésaurus de CINAHL, mais a été saisis sur les 

bases de données, dans le souci d’avoir une meilleure exhaustivité dans le processus de recherche.  

Termes MeSH (en anglais) Termes MeSH (en français) 

 Complementary medecine  Médecine complémentaire 

 Alternative medecine  Médecine alternative 

 Complementary therapy  Thérapie complémentaire 

 Alternative Therapy  Thérapie alternative 

 Complementary  Complémentaire 

 Alternative  Alternatif 

 Non-pharmacological  Non-pharmacologique 

 Cancer  Cancer 

 Breast Cancer  Cancer du sein 

 Palliative Care  Soins palliatifs 

 End-of-life  Fin de vie 

 Terminal illness  Maladie en phase terminale  

 Comfort  Confort 

 Comfort Care  Soins de confort 

 Support  Soutien 

 Supportive Care  Soins de soutien 

 Touch  Toucher 

 Aromatherapy  Aromathérapie 

 Reflexology  Réfléxologie 

 Ayurveda  Ayurveda 

 Reiki  Reiki 

 Hope  Espoir 
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 Caring Theory2  Théorie du Caring 

 Quality of Life  Qualité de vie 

 Anxiety  Anxiété 

Termes non MeSH (en anglais) Termes non MeSH (en français) 

 M Technique  M Technique 

Opérateurs booléens (en anglais) Opérateurs booléens (en français) 

 AND  ET 

Figure 4 : Termes MeSH et opérateurs booléens 

5. RESULTATS 

5.1 Sélection des articles 

Afin d’avoir des articles ciblés sur le contexte de soin et la problématique de ce travail, des critères 

d’inclusion et d’exclusion ont dû être établis et respectés pour la sélection des articles : 

Critères d’inclusion   

 Contexte de soins : soins palliatifs en milieu hospitalier 

 Type de population : adulte 

 Soins : issus de la médecine complémentaire liés au toucher et pouvant être faits par des 
infirmiers  

 Type d’articles : uniquement des articles de recherche scientifique infirmiers (et médicaux 
mais en nombre limité) 

 

Critères d’exclusions 

 Population plus jeune que l’âge adulte (enfants, adolescent) 

 Les soins ou thérapies complémentaires n’étant dans aucune des thématiques suivantes : 
massage, aromathérapie, réflexologie, qualité de vie, confort ou communication non-verbale 

 Articles antérieurs à 2000 

 Articles écrit en d’autres langues que le français, l’anglais ou le portugais 
 

Dans les pages suivantes seront présentées les combinaisons et bases de données utilisées ainsi que 

les résultats de recherches obtenus et les articles sélectionnés. Sur un total de 52 articles parcourus, 

22 ont été retenus. Puis, afin d’avoir des articles plus ciblés sur ma problématique et devant 

respecter les consignes inhérentes au TB (entre 6 et 10 articles), un focus sur les éléments suivants a 

été fait pour les 22 articles retenus : 

 Population et échantillon 

 Devis de recherche 

 Aspects éthiques 

 Mode de collecte des données 

 Conduite de la recherche 
 

Pour finir, 8 articles sont donc sélectionnés pour ce travail, selon les critères d’ordre 

méthodologiques présentés précédemment.  

                                                           
2
 Avant que le concept du confort de Kolcaba ne soit choisi comme cadre de référence théorique, mon choix s’était dirigé 

vers la Théorie du Caring de Jean Watson, traduisant bien l’aspect humaniste et holistique des soins palliatifs. 
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5.2 Tableau des résultats de recherche 

N° et date 
de 
recherche 

BASE DE 
DONNÉES 
avec filtre 
d’ANNEE 

MOTS-CLÉS, MeSH, 
opérateurs booléens  

ARTICLE DE 
RECHERCHE 
Coché sur 

CINAHL 

PREMIER 
AUTEUR 

INFIRMIER 
Coché sur 

CINAHL 

RESULTATS 
De la 

recherche 

Nombre de 
référence 

écartée car 
titre et 

abstract non 
pertinent 

Nombre 
d’article 
parcouru 

(Abstract + 
méthode + 
résultats) 

Nombre d’article 
retenu pour la 

question de 
recherche 

R1 
19.11.14 

CINAHL 
(2010-2014) 

Alternative Medecine 
AND Breast Cancer 

    7 7 0 0 

R2 
19.11.14 

CINAHL 
(2010-2014) 

Alternative AND 
Breast Cancer 

    11 5 6 0 

R3 
02.12.14 

CINAHL 
(2008-2014) 

Comfort AND 
Palliative Care 

    13 13 0 0 

R4 
03.12.14 

CINAHL 
(-) 

Support AND 
Palliative  Care 

X   117 116 1 0 

R5 
03.12.14 

CINAHL 
(-) 

Support AND 
Palliative  Care 

    57 56 1 1 

R6 
03.12.14 

CINAHL 
(-) 

Support AND End of 
life 

X   96 94 2 0 

R7 
03.12.14 

CINAHL 
(-) 

Massage AND 
Palliative Care 

X X 140 139 1 1 

R8 
03.12.14 

Pris la bibliographie de l’article sélectionné en R7 « The Use of Massage Therapy for Reducing Pain, Anxiety, 
and Depression in Oncological Palliative Care Patients. 3 articles ont retenus mon attention, 0 sélectionné. 

3 0 

R9 
18.12.14 

CINAHL 
(-) 

Touch AND Palliative 
Care 

    1 0 1 1 

R10 
18.12.14 

CINAHL 
(-) 

Touch AND End of life 
X X 30 29 1 1 

R11 
18.12.14 

Pris la bibliographie de l’article séléctionné en R10 « Using the M technique as therapy for patients at the 
end of life: two case studies". 4 articles parcourus, 1 séléctionné. 

4 1 

R12 
27.12.14 

CINAHL 
(-) 

Hope AND Touch 
X X 32 30 2 

0 
 

R13 
28.12.14 

CINAHL 
(-) 

Caring Theory AND 
End Life X   89 87 2 0 
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N° et date 
de 
recherche 

BASE DE 
DONNÉES 
avec filtre 
d’ANNEE 

MOTS-CLÉS, MeSH, 
opérateurs booléens  

ARTICLE DE 
RECHERCHE 
Coché sur 

CINAHL 

PREMIER 
AUTEUR 

INFIRMIER 
Coché sur 

CINAHL 

RESULTATS 
De la 

recherche3 

Nb. de 
références 

écartées car 
titre et 

abstract non 
pertinent  

Nombre 
d’article 
parcouru 

(Abstract + 
méthode + 
résultats)) 

Nombre d’article 
retenu pour la 

question de 
recherche 

R14 
18.01.15 

CINAHL 
(-) 

Complementary AND 
Palliative Care 

  X 80 80 0 0 

R15 
18.01.15 

CINAHL 
(-) 

Complementary AND 
Palliative Care 

    3 2 1 0 

R16 
18.01.15 

CINAHL 
(-) 

Touch AND Palliative 
Care 

  X 31 30 2 2 

R17 
18.01.15 

CINAHL 
(-) 

Touching AND 
Palliative Care 

  X 2 2 0 0 

R18 
18.01.15 

CINAHL 
(-) 

Touch AND Palliative 
Care 

    1 (1*) 0 1 (1*) 1 (1*) 

R19 
07.02.15 

CINAHL 
(2003-2015) 

Quality of life AND 
Terminal illness 

X X 76 75 1 1 

R20 
08.02.15 

Pris la bibliographie de l’article « Complementary Medecine in Palliative Care and Cancer Symptom 
Management » retenu en R12 

4 1 

R21 
11.02.15 

Pris la bibliographie de l’article « A qualitative exploration of patients’ experiences of music therapy in an 
inpatient hospice in Singapore » retenu en R15 

1 1 

R22 
21.02.15 

Moteur de recherche du périodique « International Journal of Palliative 
Nursing ». Mot clé inséré : « Touch » 

204 201 3 (1*) 2 

R23 
21.02.15 

Moteur de recherche du périodique « International Journal of Palliative 
Nursing ». Mot-clé inséré : « Massage » 

91 91 0 0 

R24 
29.03.15 

CINAHL 
(2009 - 2015) 

Reflexology AND 
Palliative Care 

  X 5 3 2 2 

R25 
29.03.15 

CINAHL 
(2009-2015) 

Ayurveda AND 
Palliative 

  X 0 0 0 
0 
 

R26 
29.03.15 

MEDLINE 
(-) 

Ayurveda AND 
Palliative 

- - 16 16 0 0 

N° et date BASE DE MOTS-CLÉS, MeSH, ARTICLE DE PREMIER RESULTATS Nombre de Nombre Nombre d’article 

                                                           
3
 Les articles indiqués d’un astérisque (*) correspondent aux articles à doubles trouvés dans des recherches précédentes. 
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de 
recherche 

DONNÉES 
avec filtre 
d’ANNEE 

opérateurs booléens  RECHERCHE 
Coché sur 

CINAHL 

AUTEUR 
INFIRMIER 
Coché sur 

CINAHL 

De la 
recherche 

référence 
écartée car 

titre et 
abstract non 

pertinent 

d’article 
parcouru 

(Abstract + 
méthode + 
résultats) 

retenu pour la 
question de 
recherche 

R27 
29.03.15 

CINAHL 
(-) 

Hospice AND Massage 
X X 81 80 1 1 

R28 
29.03.15 

CINAHL 
(2009-2015) 

Aromatherapy AND 
Palliative 

  X 8 7 1 1 

R29 
06.04.15 

MEDLINE 
(5 ans max.) 

Reflexology AND 
Palliative 

- - 39 35 4 (2*) 2 

R30 
06.04.15 

MEDLINE 
(-) 

Massage AND 
Palliative 

- - 166 164 2 1 

R31 
06.04.15 

Moteur de recherche du périodique « International Journal of Palliative 
Nursing ». Mot-clé inséré : « Reflexology » 

16 15 1 0 

R32 
06.04.15 

MEDLINE 
(-) 

Aromatherapy AND 
Palliative 

- - 53 52 2 1 

R33 
06.04.15 

Cochrane 
Library 

(2008-2015) 

Reflexology 
- - 12 10 2 0 

R34 
06.04.15 

Cochrane 
Library 

(2008-2015 

Aromatherapy  
- 

- 
10 10 1 1 

R35 
21.04.15 

CINAHL 
(2009-2015) 

Aromatherapy AND 
Pain AND Palliative 

  X 5 4 1 (1*) 1 (1*) 

R36 
21.04.15 

CINAHL 
(2009-2015) 

Aromatheraoy AND 
Anxiety AND Palliative 

  X 4 2 2 (1*) 2 (2*) 

R37 
03.05.15 

CINAHL 
(-) 

Aromatherapy AND 
Palliative Care 

X X 64 63 1 1 

R38 
03.05.15 

CINAHL 
(-) 

Comfort AND Non 
pharmacological 

X 
 

X 21 20 1 0 

R39 
03.05.15 

CINAHL 
(-) 

Reflexology AND 
Palliative Care 

X X 19 18 1 (1*) 1 (1*) 
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6. OBJET DE RECHERCHE ET ANALAYSE CRITIQUE DE LA PERTINENCE DES 

ARTICLES 

6.1 Article 1 

Hökkä, M., Kaakinen, P., & Pölkki, T. (2014). A systematic review: non-pharmacological 

interventions in treating pain in patients with advanced cancer. Journal of Advanced Nursing, 70(9), 

1954-1969. 

Object de recherche : Le but de cette étude est d’évaluer et de synthétiser les évidences quant aux 

effets et à la sécurité d’interventions non-pharmacologiques dans le traitement de la douleur chez 

les patients atteints d’un cancer en stade avancé, traités en milieux palliatifs ou oncologiques. 

L’article a été publié dans le périodique infirmier Journal of Advanced Nursing en 2014. Ce périodique 

de Grande-Bretagne a un facteur d’impact de 1.6854 (ISI Web of Knowledge, 2014). Il contient 

exclusivement  des articles en lien avec la discipline infirmière. 

La méthode de recherche est appropriée selon les termes de l’étude systématique : quatre bases de 

données ont été parcourues, un total de 444 articles a été trouvé, puis s’en est suivi des démarches 

d’exclusion. 11 articles ont donc été retenus parmi les 444 de départ. Les auteurs présentent cette 

méthode de collecte des données par le diagramme de flux PRISMA. Une méthode d’évaluation du 

risque de biais recommandée par Cochrane a également été utilisée dans la sélection des articles. 

Aucun aspect éthique n’est relevé dans cette recherche. Cela peut être expliqué par l’absence 

d’intervention clinique. Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de texte, 

les auteurs ayant choisi une approche narrative selon les recommandations du Centre for Reviews 

and Dissemination (CRD).  

Cet article a pour limite la durée des interventions relativement courte dans les recherches retenues. 

Seules 4 recherches sur les 11 ont des durées d’intervention de plus de 4 semaines, le reste variant 

entre trois jours et deux semaines. Cet article est sélectionné, car il est basé sur un niveau de preuve 

élevé. Selon Melnyk et Fineout-Overholt (2011), les niveaux de preuve sont classés en sept niveaux 

(voir annexe 12.2) [traduction libre] (p. 12). Le plus haut niveau, c’est-à-dire le niveau I 

correspondant aux revues systématiques d’essais randomisés contrôlés, est justement le cas de cet 

article. Pour finir, cet article est sélectionné pour sa pertinence avec la problématique : il met en 

évidence de manière scientifique et globale l’état actuel des recherches sur des thérapies 

complémentaires utilisées chez les personnes atteintes de cancer en stade avancé.  

6.2 Article 2 

Kohara, H., Miyauchi, T., Suehiro, Y., Ueoka, H., Takeyama, H., & Morita, T. (2004). Combined 

modality treatment of aromatherapy, footsoak, and reflexology relieves fatigue in patients with 

cancer. Journal of Palliative Medicine, 7(6), 791–796. 

                                                           
4
 Ce facteur a été mis en place par l’Institute for Scientific Information (ISI). Il s’agit du rapport entre le nombre de citation 

dans les articles publiés de toutes les revues, au cours des deux années précédents, et le nombre d’articles publiés dans la 
revue en question au cours de ces deux mêmes années. Un classement est établi par thématique scientifique et il est 
attribué un rang à chaque revue. La revue infirmière en rang 1 est l’Oncology Nursing Forum et a un impact de 2.788 (Libre 
accès à l’information scientifique et technique, n.d.). 
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Objet de recherche : cet essai clinique investigue l’efficacité et la sûreté d’un traitement de soins 

combinés d’aromathérapie (sous forme de bains de pieds) et de réflexologie dans la gestion de la 

fatigue chez des patients atteints de cancer en milieu hospitalier spécialisé de soins palliatifs. 

Cet article de 2004 a été publié dans le périodique Journal of Palliative Medicine qui contient des 

écrits médicaux et infirmiers mais également d’autres champs disciplinaires ayant trait aux soins 

palliatifs (art-thérapie, musicothérapie). Ce périodique a un facteur d’impact de 2.063 (ISI Web of 

Knowledge, 2014). Deux des auteurs sont des infirmières diplômées travaillant dans l’unité de soins 

palliatifs où l’essai clinique a été mené. C’est une de ces infirmières qui a mené les interventions 

directes auprès des patients. 

Au total, 20 participants ont pris part à cette étude. Ils recevaient une séance d’aromathérapie de 3 

minutes sous formes de bains de pieds chauds, puis une séance de réflexologie de 10 minutes. La 

fatigue des patients a été évaluée avec l’échelle « Cancer Fatigue Scale5 » (CFS) à trois moments : 

avant les interventions, 1 heure après et 4 heures plus tard. La méthode comprend également un 

tableau de données démographiques et cliniques des participants. 

Les résultats sont présentés sous forme de graphique à bougie contenant les évaluations des 

participants les points physiques, affectifs et cognitifs de l’échelle CFS.  

Cette recherche comporte des limites : le manque de clarté quant à l’action la plus bénéfique ; on ne 

peut savoir si c’est l’aromathérapie ou la réflexologie qui a été la plus efficace. Cependant, cet essai 

clinique a été sélectionné car il cible l’évaluation de l’état de fatigue des patients en milieu palliatifs. 

Selon les HUG (2010), 80% des patients souffrent d’asthénie, ce qui comprend donc la fatigue. Il m’a 

donc semblé pertinent d’explorer l’impact des thérapies complémentaires sur ce symptôme 

spécifique, très pénibles à vivre pour les patients. De plus, l’approche de l’article qui consiste à 

combiner plusieurs soins (aromathérapie sous forme de bains des pieds et réflexologie) est originale. 

6.3 Article 3 

Kutner, J. S., Smith, M. C., Corbin, L., Hemphill, L. Benton, K., Mellis, B. K., … Fairclought, D. L. (2008). 

Massage therapy versus simple touch to improve pain and mood in patients with advanced cancer. 

Annals of Internal Medicine, 149, 369–379. 

Objet de recherche : cette recherche est un essai clinique randomisé contrôlé. Il évalue l’efficacité du 

massage dans la diminution de la douleur et des symptômes d’inconfort ainsi que dans l’amélioration 

de la qualité de vie chez les personnes ayant un cancer de stade avancé en milieu palliatif. 

La revue Annals of Internal Medicine est un périodique publié aux Etats-Unis et a un facteur d’impact 

de 16.104 (ISI Web of Knowledge, 2014). Ce périodique publie des articles principalement médicaux 

mais touche également à d’autres professions de la santé, dont les soins infirmiers (Annals of Internal 

Medicine, n.d.). L’auteure principale de cette recherche est d’ailleurs une infirmière possédant un 

doctorat et ayant fait une spécialisation en oncologie et en soins infirmiers holistiques avancés.  

Concernant la méthode, les patients correspondant aux critères d’inclusion (n= 380) ont été assignés 

de manière aléatoire à un groupe d’intervention (massage) ou à un groupe de contrôle (exposition au 

toucher simple). Les massages étaient donnés sous forme d’effleurage, pétrissage et relaxation 

myofasciale. Le toucher simple était appliqué par contact des deux mains du soignant  durant 3 

                                                           
5
 Echelle auto-remplie basée sur un score de 60 points au maximum. Plus le score est élevé, plus la personne ressent de la 

fatigue. Un score de plus de 18 révèle une fatigue cliniquement présente. Les questions sont catégorisées en : 1) fatigue 
physique 2) cognitive (mémorisation) et 3) affective (émotion) [traduction libre] (Okuyama et al., 2000, p.17) 
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minutes et sur 10 régions du corps. Les patients ont reçu les massages ou le toucher simple 6 fois 

durant deux semaines, avec au moins 24 heures entre chaque intervention. Un massothérapeute par 

institution donnait les massages, il y en a donc eu 15 au total. Les résultats sont présentés sous forme 

de diagrammes de flux, tableaux et graphiques en bougie. 

Au niveau éthique, la recherche a été validée par le Colorado Multiple Institutional Review Board qui 

suit les principes de droit et de bien-être des participants aux recherches. Ces critères de sélection, 

sont basés sur le rapport de Belmont qui a édicté les principes éthiques de base (Ethical Principles) et 

les lignes à suivre pour la protection des sujets humains (Protection of Human Subjects) (The 

Colorado Multiple Institutional Review Board [COMIRB], n.d.). Cet article a été choisi en raison du but 

qu’il vise, mais aussi par sa rigueur méthodologique : les auteurs décrivent très précisément chaque 

étape de leur recherche, du recrutement à la dernière évaluation des interventions tout en précisant 

les professionnels qui ont joué un rôle spécifique, ce qui est rare. 

6.4 Article 4 

De Araújo, M. M. T., Da Silva, M. J. P. (2012). Estratégias de comunicação utilizadas por profissionais 

de saúde na atenção à pacientes sob cuidados paliativos. [Stratégies de communication utilisées par 

les professionnels de la santé chez les patients en soins palliatifs]. Revista da Escola de Enfermagem 

da USP, 46(3), 626–32. 

Objet de recherche : vérifier la validité et l’utilisation des stratégies de communication utilisées par 

les professionnels de la santé 

Cet article issu du périodique en soins infirmiers Revista da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo est affilié à l’Université de São Paolo au Brésil. Cette revue a un facteur d’impact de 

0.497 et publie des articles uniquement en sciences infirmières (ISI Web of Knowledge, 2014). C’est 

un des périodiques d’importance majeure dans la diffusion d’informations concernant les soins 

infirmiers au Brésil (Universidade de São Paolo Escola de Enfermagem, n.d.). Les deux auteures de 

cet article ont un doctorat en sciences infirmières et l’une d’entre elles est spécialisée en soins 

palliatifs. 

L’échantillon comprend 303 professionnels de la santé issus de quatre institutions de soins délivrant 

des prestations ambulatoires, à domicile et hospitalières et une institution d’enseignement 

supérieur. Cet aspect multicentriste améliore la qualité de l’article : l’échantillon est plus grand et les 

biais sont réduits (par rapport à une étude sur un seul type d’institution). Avant la collecte des 

données, tous les professionnels ont suivi un cours de communication en soins palliatifs. Puis, ils ont 

répondu par écrit à trois questions : la première portait sur l’importance qu’ils attribuent à la 

communication  avec les patients en soins palliatifs ; la deuxièmes se référait aux stratégies de 

communication qu’ils mettent en place et la troisième sur le même aspect mais au niveau du non-

verbal. Les auteures se sont fondées sur leurs précédents travaux de recherche respectifs en 

communication interpersonnelle (thèses de doctorat et ouvrages, tous publiés) pour établir les 

indicateurs de communication verbale et non-verbale. Les résultats sont présentés sous forme de 

tableau et de texte narratif.  

Le projet de recherche a été soumis au Comité d’Ethique en Recherche (CEP) de l’Université de São 

Paolo ainsi qu’aux comités d’éthique des trois institutions qui en disposaient. Tous ont approuvé la 

recherche. Tous les participants à l’étude (professionnels de la santé) ont signé un document de 

consentement pour leur participation à la recherche. Cet article a été choisi, car il est le seul parmi la 

sélection des 21 articles à traiter le toucher comme un aspect non-verbal d’humain à humain. Il 

s’inscrit donc dans la volonté d’intégrer le « rôle de communicateur » dans ce travail. 
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6.5 Article 5 

Dunwoody, L., Smyth, A., & Davidson, R. (2002). Cancer patients’ experiences and evaluations of 

aromatherapy massage in palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 8(10), 497-504. 

Objet de recherche : Le but de cette étude est d’explorer l’expérience subjective des patients ayant 

eu des massages d’aromathérapie, à travers une évaluation qualitative et holistique de leurs 

témoignages.  

Cet article a été publié en 2002 dans la revue International Journal of Palliative Nursing. La revue 

recense des articles écrits de tous les champs disciplinaires pouvant intervenir avec le patient en 

soins palliatifs et ayant une implication pour les soins infirmiers (MAG Online Library, n.d.). Il n’a 

cependant pas de facteur d’impact (ISI Web of Knowledge, 2014). Les auteurs de cette étude ont un 

PhD en psychologie. Par ailleurs, ils ont mandaté un étudiant en psychologie pour la retranscription 

des entretiens. 

Concernant la méthode, 11 patients ont reçu 6 séances de massage d’aromathérapie à une 

fréquence hebdomadaire. Ils ont ensuite participé à une interview. Une infirmière-aromathérapeute 

(registered nurse) a effectué à elle seule tous les massages, qui se déroulaient dans un centre de 

psycho-oncologie. Ces patients provenaient du réseau de soins palliatif affilié au service de santé 

public du Royaume-Uni. Cependant, les auteurs ne précisent pas exactement d’où venaient ces 

patients (hospitalier, ambulatoire, à domicile). Les interviews étaient sous forme d’entretiens semi-

directifs questionnant leur vécu par rapport aux massages. 

Les résultats sont uniquement présentés sous forme de texte. Les citations des patients mises en 

évidence favorisent la compréhension des résultats (Côté & Turgeon, 2002, p. 87).  

Cette étude a néanmoins plusieurs limites : une petite échelle, incluant uniquement 11 patients qui 

ont reçu les soins et ont accepté d’être interviewés. Il y a un risque de biais, dans la mesure où il est 

possible que certains parmi les 11 participants aient vécu une expérience négative lors des massages 

qu’ils ont préféré ne pas communiquer. Un dernier point négatif est l’absence d’instruments de 

mesure de symptômes ou de qualité de vie, en lien avec les effets possibles des massages. Pour ces 

raisons, les résultats doivent être interprétés avec précaution. Au niveau éthique, l’anonymisation a 

été garantie aux participants avant le début des interventions. Tous ont également donné un 

consentement écrit pour les massages et les enregistrements. Cependant, les auteurs n’ont chargé 

aucune commission éthique pour valider leur recherche. Cet article a été choisi pour son accent mis 

sur les implications des massages d’aromathérapie pour les soins infirmiers alors que les auteurs sont 

tous issus du domaine de la psychologie. J’ai trouvé qu’un point de vue d’une autre discipline que la 

nôtre était pertinent. 

6.6 Article 6 

Kolcaba, K., Dowd, T., Steiner, R., & Mitzel, A. (2004). Efficacy of Hand Massage for Enhancing the 

Comfort of Hospice Patients. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 6(2), 91 – 102. 

Objet de recherche : évaluer l’efficacité du massage bilatéral des mains dans l’amélioration du 

confort du patient en contexte palliatif. 

L’article a été publié dans le Journal of Hospice Palliative Nursing en 2004. C’est le périodique officiel 

de l’association des infirmiers en soins palliatifs des Etats-Unis. Il publie des articles uniquement en 

lien avec le domaine clinique infirmier (Journal of Hospice and Palliative Nursing, n.d.). Il n’a pas de 
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facteur d’impact (ISI, Web of Knowledge, 2014). L’auteure principale de cet article est Katharina 

Kolcaba, infirmière PhD et également auteure de la théorie intermédiaire du confort. Les autres 

auteurs sont deux infirmiers (PhD et Master) et un statisticien PhD. 

Au niveau de la méthode, 31 participants (83% atteints de cancer) en fin de vie ont été assignés à 

deux groupes : un groupe interventionnel (massage des mains) et un groupe de comparaison (aucun 

massage). Le protocole de massage des mains a été établi par une infirmière clinicienne certifiée 

massothérapeute. Les participants du groupe interventionnel ont reçu deux séances par semaine 

durant 3 semaines à domicile ou aux centres de soins palliatifs. Le temps de chaque séance était de 

10 à 16 minutes. Tous les intervenants effectuant les massages étaient infirmiers. Pour évaluer le 

confort de manière holistique en pré et post intervention, l’instrument de mesure Health Comfort 

Hollistic (HCQ), basé sur les structures taxonomiques de la théorie du confort de Kolcaba a été utilisé 

pour cette recherche. Les résultats sont présentés sous forme de texte narratif, de tableaux, et de 

graphiques.  

Au niveau éthique, les auteurs ont adapté l’instrument de mesure en une version plus courte et donc 

plus adaptée à des patients en fin de vie, dans le but que cela ne devienne pas un fardeau pour eux. 

Un comité institutionnel a approuvé la recherche, cependant le nom de l’organisme n’est pas 

mentionné. Le consentement éclairé de chaque participant a été assuré. Les limites que les auteurs 

soulèvent sont en rapport aux participants et à leur contexte de vie : certains d’entre eux sont 

décédés avant la fin de l’étude et de nombreux patients et leur famille ont refusé de participer. Pour 

finir, l’ensemble des données à savoir 31 est insuffisant pour constituer des données fiables (il en 

aurait fallu au moins 34). 

Néanmoins, cet article a été sélectionné pour les raisons suivantes : tout d’abord l’utilisation de la 

théorie intermédiaire de Kolcaba et plus précisément des structures taxonomiques est pertinente 

afin de quantifier le confort. Les autres études mesuraient directement la qualité de vie, mais aucune 

n’a mesuré le confort. Par conséquent, les éléments théoriques du modèle appliqués à cette étude 

interventionnelle permettent d’apporter des réponses en liens avec le massage et le confort. De plus, 

je relève l’approche ciblée uniquement sur le massage des mains, qui peut être un soin plus facile 

d’accès pour des patients réticents à d’autres types de massage. Les auteurs relèvent également 

quatre avantages du massage des mains pour le champ clinique qui m’ont décidé à sélectionner cet 

article : la mobilisation minimale du patient, la préservation de l’intimité contrairement à des 

massages intégraux, la possibilité de faire le soin en face du patient et finalement c’est un soin simple 

à apprendre et pouvant être donné par des proches ou de la famille.  

6.7 Article 7 

Tang, W.-R., Aaronson, L. S., & Forbes, S. A. (2004). Quality of Life in Hospice Patients with Terminal 

Illness. Western Journal of Nursing Research, 26(1), 113‑128. 

Objet de recherche : Mieux comprendre la qualité de vie par l’exploration et la corrélation des 

facteurs suivants: spiritualité, douleur, état physique et soutien social chez les patients en phase 

terminale de la maladie. 

L’article provient des Etats-Unis et a été publié en 2004 dans le périodique Western Journal of 

Nursing Research. Il contient des articles destinés aux chercheurs, cliniciens et étudiants infirmiers 

(SAGE Journal, 2013). La majorité des articles sont des recherches essentiellement cliniques. Ce 

périodique a un facteur d’impact de 1.375 (ISI Web of Knowledge, 2014). Deux des trois auteurs ont 

un PhD en sciences infirmières, et le dernier auteur détient un Master en sciences infirmières et un 

PhD en sociologie. 
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Le devis de recherche est clairement établi par les auteurs : c’est une étude corrélationnelle 

transversale, c’est-à-dire qu’elle a pour but d’explorer et de vérifier des relations entre plusieurs 

variables, en analysant une condition de santé (la qualité de vie) dans une population spécifique à un 

moment donné (Fortin, 2010). Pour l’échantillon, 60 personnes en fin de vie ont été recrutées. Tous 

les participants vivent à domicile et la majorité (78%) vit avec leur proche aidant. La plupart ont un 

diagnostic de cancer. Le premier auteur se rendait au domicile de chaque participant ; ces derniers 

remplissaient un questionnaire, basé sur plusieurs échelles de mesures : douleur, état général 

physique, spiritualité et soutien social. Les résultats sont présentés à l’aide d’un texte narratif et de 

tableaux, avec les données récoltées auprès des participants et les scores de corrélation des facteurs 

choisis pour la qualité de vie.  

En terme de limites, il est pertinent de relever que dans le tableau 3, les scores b, SE et t ne sont pas 

expliqués par les auteurs : pour saisir leur sens, il est nécessaire de se documenter dans les analyses 

de corrélation et de régression de Pearson, afin de comprendre de quelle façon ils ont exploré les 

liens entre la variable dépendante (la qualité de vie) et les variables indépendantes (intensité de la 

douleur, spiritualité, état physique général, cohabitation avec les proches et soutien social). 

Des limitations ont pu affecter les résultats de l’étude : seuls ont été interviewés ceux qui avaient les 

capacités suffisantes pour y parvenir. De plus, la plupart des participants étaient caucasiens (95%), et 

ne provenaient que d’une seule zone métropolitaine. Les résultats ne peuvent donc pas être 

généralisés à travers différentes cultures ou groupes ethniques, et par extension à l’entier de la 

population recevant des soins palliatifs de par le monde 

Au niveau éthique, en dehors de l’accord libre et éclairé des participants, aucune commission n’a été 

consultée. De plus, aucune information n’est donnée sur le stockage des données des participants et 

les termes de confidentialité, ce qui est un manque important. Les raisons de sélection de cet article 

sont les suivantes : la thématique de la problématique est centrée sur la qualité de vie et cet article 

se montrera cohérent pour alimenter la discussion sur ce concept et ses liens éventuels avec le 

toucher. De plus, il cible des facteurs de qualité de vie  parmi une population spécifique, les auteurs 

s’étant basés sur un modèle conceptuel pour explorer ces composantes importantes. Pour finir, ils 

intègrent des concepts comme la spiritualité dans les composantes de la qualité de vie, ce qui est 

pertinent d’un point de vue holistique. 

6.8 Article 8 

Wyatt, G., Sikorskii, A., Rahbar, M. H., Victorson, D., & You, M. (2012). Health-related quality-of-life 

outcomes: a reflexology trial with patients with advanced-stage breast cancer. Oncology Nursing 

Forum, 39(6), 568–577. 

Objet de recherche : évaluer la sécurité et l’efficacité  de la réflexologie chez des femmes atteintes 

de cancer du sein avancé  

L’article a été publié dans le périodique Oncology Nursing Forum. Cette revue scientifique est classée 

au premier rang des revues infirmières avec un facteur d’impact de 2.788 (ISI Web of Knowledge, 

2014). L’auteure principale de la recherche est une infirmière possédant un Master en sciences 

infirmières et un PhD en conseils et psychologie de l’éducation. Les autres auteurs sont médecins, 

biostatisticiens et épidémiologistes Master ou PhD. Cette recherche a reçu des subventions de la NHI 

à hauteur de 3 millions de dollars américains [traduction libre] (Washington Reflexology Association 

[WRA], 2013). 

Afin d’établir le protocole pour l’étude, une phase de test a eu lieu avec 99 patients qui n’ont pas été 

inclus dans la suite de l’étude. Les praticiens réflexologues ont considéré les symptômes spécifiques 
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du cancer du sein ainsi que les symptômes et composantes du modèle HRQOL (par exemple nausées, 

douleurs, tristesse, etc.) pour établir dans le protocole, les zones spécifiques à masser sur le pied. 

Pour la phase interventionnelle 286 participants ont été randomisés en trois groupes : un groupe de 

réflexologie, pratiquée par des professionnels expérimentés et agrées. Un autre groupe de 

réflexologie pratiquait du lay foot massage (LFM). Ce protocole, similaire à celui du groupe 

réflexologie, n’incluait cependant pas les pressions profondes avec le pouce et les 9 zones réflexes du 

pied associées aux régions du corps provoquant les symptômes du cancer du sein. De plus, les 

prestataires étaient des soignants non-professionnels. Le dernier groupe de cette étude est dit de 

contrôle, les participants ne recevaient aucune intervention de réflexologie, mais uniquement les 

soins usuels. Les deux groupes d’intervention ont reçu une seule session de réflexologie par semaine 

de 30 minutes et ceci durant 1 mois. L’évaluation des interventions a été effectuée par 

l’intermédiaire d’interviews téléphoniques pour chaque participant 5 et 11 semaines post-

interventions. Tous ces éléments renvoient à une rigueur méthodologique de qualité pour cet article. 

Concernant les résultats, ils sont présentés sous forme de texte, tableaux et graphiques. Pour 

mesurer la sécurité, les auteurs se sont basés sur l’adhésion au protocole des professionnels sur le 

terrain et des patients ainsi que d’éventuels effets indésirables auto-rapportés par ces derniers. Pour 

établir ou non l’efficacité de la réflexologie, ils se sont fondés sur les effets au niveau de l’état 

physique, l’état émotionnel et la sévérité des signes et symptômes spécifiques au cancer et au cancer 

du sein, provenant du modèle de la qualité de vie reliée à la santé, le HRQOL de Wilson et Cleary 

(1995) et mis en évidence par l’outil FACT-B de Cella et Bonomi (1994).   

C’est en raison du choix de ce modèle de la part les auteurs pour l’analyse des données et les 

résultats que cet article a été sélectionné. Dans celui-ci, un focus est fait sur les caractéristiques 

particulières du cancer du sein où des éléments comme l’image de soi où la sexualité ont été pris en 

compte en relation à la qualité de vie des patientes.  

La rigueur méthodologique des auteurs vient à être de très bonne qualité. Le niveau de preuve élevé 

d’un essai contrôlé randomisé (niveau II) vient compenser le fait que l’échantillon n’est pas palliatif 

mais oncologique. De plus, les femmes incluses dans cette étude sont atteintes de cancer avancé, ce 

qui n’exclut pas des chimiothérapies et/ou hormonothérapies palliatives. Au niveau éthique, 

l’approbation de l’Université de l’Etat du Michigan a été donnée pour effectuer l’étude ainsi que sur 

chaque site où les patients ont été recrutés. Les limites portent sur le nombre réduit de séances 

(seulement 4 en un mois) et la focalisation unique faite sur le cancer du sein, ce qui réduit la 

transférabilité des résultats pour des personnes atteintes d’autres cancers. 

 

7. COMPARAISON DES RESULTATS 

Pour comparer les résultats des études scientifiques sélectionnées pour ce travail, les données des 

différents articles sont présentées dans un tableau synoptique. Les différents points, à savoir : titre, 

buts, devis de recherche, population, résultats et recommandations pour la pratique, sont disposés 

de manière linéaire afin de faciliter la comparaison entre les différentes études. Cette partie a pour 

but de faire une synthèse des éléments pertinents de chaque article, notamment des éléments 

méthodologiques, mais surtout des résultats recherche ainsi que des retombées et 

recommandations pour la pratique. 
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7.1 Tableau synoptique de comparaison des résultats 

Titre A systematic review: 
non-pharmacological 
interventions in 
treating pain in 
patients with 
advanced cancer. 

Combined modality 
treatment of 
aromatherapy, 
footsoak, and 
reflexology relieves 
fatigue in patients with 
cancer. 

Massage therapy 
versus simple touch 
to  improve pain and 
mood in patients 
with advanced 

Stratégies de 
communication 
utilisées par les 
professionnels de la 
santé chez les 
patients en soins 
palliatifs 

Cancer patients’ 
experiences and 
evaluations of 
aromatherapy 
massage in palliative 
care. 

Efficacy of Hand 
Massage for 
Enhancing the 
Comfort of Hospice 
Patients 
 

Quality of Life in 
Hospice Patients 
with Terminal 
Illness. 

Health-related 
quality-of-life 
outcomes: a 
reflexology trial with 
patients with 
advanced-stage 
breast cancer. 

But(s) de l’étude Evaluer et synthétiser 

les évidences quant 

aux effets et à la 

sécurité 

d’interventions non-

pharmacologiques 

dans le traitement de 

la douleur chez les 

patients atteint d’un 

cancer en stade 

avancé en milieu 

palliatif. 

Investiguer l’efficacité 
et la sécurité d’un 
traitement de soins 
combinés 
(aromathérapie sous 
forme de bains de 
pieds chauds et 
réflexologie) dans la 
gestion de la fatigue, 
et si un effet 
bénéfique est présent, 
estimer sa durée 

Evaluer l’efficacité 
du massage chez les 
personnes ayant un 
cancer de stade 
avancé en milieu 
palliatif en lien 
avec 3 
composantes : la 
douleur, les autres 
symptômes 
d’inconfort physique 
et psychique ainsi 
que la qualité de vie 

Vérifier la validité et 
l’utilisation des 
stratégies de 
communication 
utilisées par les 
professionnels de la 
santé en milieu 
palliatif 

Explorer 
l’expérience 
subjective des 
patients ayant eu 
des massages 
d’aromathérapie 

Déterminer de 
manière empirique 
si des effets 
bénéfiques liés aux 
massages des mains 
améliorent le 
confort et 
diminuent les 
symptômes 
d’inconfort 

Examiner les liens 

(corrélations) entre 

la qualité de vie et 

les facteurs 

suivants : 

spiritualité, 

douleurs, bien-être 

physique et 

soutien social chez 

les patients en fin 

de vie 

Evaluer la sécurité et 

l’efficacité  de la 

réflexologie chez des 

patientes atteintes 

de cancer du sein en 

stade avancé  et 

recevant un 

traitement de 

chimiothérapie et/ou  

d’hormonothérapie 

sur la base du 

modèle de qualité de 

vie HRQOL 

Intervention 
clinique utilisant 
le toucher 

Pas d’intervention Aromathérapie et 
réflexologie 

Massage et toucher 
simple 

Pas d’intervention Aromathérapie Massage Pas d’intervention Réflexologie 

Devis de 
recherche 

Revue de littérature 
systématique 

Etude clinique 
interventionnelle 
quantitative 

Essai clinique 

randomisé et 

contrôlé  

 

Etude de terrain, 
multicentrique, 
descriptive, 
exploratoire et 
transversale avec 
approche 
quantitative 

Etude qualitative 
interventionnelle  
 

Etude expérimentale 
randomisée non-
contrôlée 

Etude quantitative 
corrélationnelle 
transversale non-
interventionnelle 
 

Essai clinique 
randomisé contrôlé 
longitudinale avec 
approche quantitative 
 

Instrument de 
mesure 

Aucune mesure n’a été 
faite car pas il n’y a pas 
d’intervention. 
Cependant, les 
instruments des 
articles sélectionnés 
sont recensés : 
 
- Numerical Rating 

Scale (NRS) 

Fatigue auto-
rapportée par les 
participants une fois 
en pré-intervention et 
deux fois en post-
intervention (1h et 4h 
après) 
 
- Performance Status 

(ECOG) 

Trois évaluations : 

deux durant les 

interventions avec 

une semaine d’écart 

et une évaluation 

une semaine et demi 

post-intervention 

 

- Brief Pain Inventory 

Après avoir tous 

reçus un cours sur 

les stratégies de 

communication, les 

professionnels de la 

santé ont été 

évalués sur le sujet 

par un instrument 

d’évaluation des 

Aucune échelle n’a 
été utilisée pour 
mesurer les 
symptômes 
d’inconfort ou la 
qualité de vie des 
patients 

Instrument de 
mesure du confort 
provenant de la 
théorie de Kolcaba 
(Comfort Theory) 
 
- Hospice Comfort 

Questionnaire 
(HCQ) 

 

Evaluations 

effectuée en une 

fois au domicile des 

participants : 

 

- McGill Quality of 

Life Questionnaire 

(MQOL) 

- Spiritual Well-

Une évaluation en 
pré-intervention, et 
deux 4 semaines et 
11 semaines après 
 
- Physical Function 

Subscale (PFS) 
- Functional 

Assessment of 
Cancer Therapy-
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- Short-form McGill 
Pain Questionnaire 
(SF-MPQ) 

- Present Pain Intensity 
(PPI) 

- Visual analogy Scale 
(VAS) 

- Brief Pain Inventory 
(BPI) 

- Edmonton Symptom 
Assessment (ESAS) 

- Cancer Fatigue Scale 
(CFS) 

(BPI) 

- Memorial Pain 

Assessment Card 

(MPAC) 

- McGill Quality of 

Life Questionnaire 

(MQOL) 

- Memorial 

Symptom 

Assessment Scale 

(MSAS) 

- Karnofsy 

Performance 

Scale (KFS) 

- Neuropathic Pain 

Scale (NPS) 

capacités en 

communication en 

soins palliatifs. Il a 

été créé par l’une 

des auteures et est 

issu de sa thèse de 

doctorat. 

Autres instruments 
de mesures utilisés : 
 
- Karnofsky 

Performance Scale 
(KPS) 

- Symptom Distress 
Scale (SDS) 

Being Scale 

(SWBS) 

- American Pain 

Society Patient 

Outcome 

Questionnaire 

(APS-POQ) 

- Eastern 

Cooperative 

Oncology Group 

Performance 

Status Rating 

(ECOG-PSR) :  

- The Medical 

Outcomes Study 

Social Support 

Survey (MOS-SS) 

Breast (FACT-B) 
(HRQOL) 

- Brief Fatigue 
Inventory (BFI)  

- Brief Pain Inventory 
(Short Form) 

- Center of 
Epidemiologic 
Studies-
Depression(CES-D) 

- Stait-Trait Anxiety 
Inventory(STAI) 

Population/ 
échantillon 

n= 11 études en 
contexte de soins 
palliatifs et 
oncologiques 

n= 20 participants en 
fin de vie atteints de 
cancer en unité 
hospitalière de soins 
palliatifs au Japon, non 
randomisés et avec un 
seul groupe d’étude 
 

n= 380 patients 
atteints de cancer 
avancé (stade III ou 
IV) aux Etats-Unis, 
90% sont en milieux 
palliatifs hospitaliers. 
Randomisés en  2 
groupes : 1) groupe 
massage 2) groupe 
du toucher simple  
(« simple touch ») 

n= 303 participants, 

employés ou 

bénévoles dans les 

institutions 

palliatives au Brésil 

 

n = 11  patients 
d’Irlande du Nord 
vivant à domicile et 
recevant tous de la 
chimiothérapie 
palliative, 
participants non 
randomisés, un seul 
groupe d’étude 
 

n = 31 participants 
en fin de vie 
recevant des soins 
palliatifs  à domicile 
et en milieux 
hospitaliers aux 
Etats-Unis, 
randomisés en 2 
groupes 1) massage 
des mains 2) aucun 
massage 

n = 60 patients en 
fin de vie vivant à 
domicile et faisant 
partie d’un 
programme de 
soins palliatifs du 
Midwest des Etats-
Unis (82 % atteints 
d’un cancer) 
 

n = 286 participants 
en oncologie (milieux 
ruraux et urbains des 
Etats- Unis) ayant un 
cancer de stade III ou 
IV et de stade I ou II 
métastasé ou 
récurent), randomisés 
en 3 groupes : 1) 
Réflexologie 2) LFM 3) 
groupe de contrôle 

Critères 
d’inclusion et 
d’exclusion 

Critères d’inclusion 
 
- Etudes publiées en 

anglais, suédois ou 
finlandais 

- Patients adultes 
atteints d’un cancer 
avancé 

- Toutes interventions 
non-
pharmacologiques 

- Etudes utilisant 
uniquement des 
outils de mesure de 
la douleur appropriés 
et validés 

Critères d’inclusion 

- Diagnostic de cancer 

de type malin 

- Âgé d’au moins 18 

ans 

- Présence de fatigue 

réfractaire au 

traitement 

conventionnel 

- Acquisition du 

consentement écrit 

des patients 

 

 

Critères d’inclusion 

- L’institution devait 
faire partie de la 
«Population-based 
Palliative Care 
Research 
Network » 
(PoPCRN) 

- Parler anglais et 
être majeur 

- Cancer de stade III 
ou IV de n’importe 
quel type et zone 
atteinte 

- Avoir au  moins une 

Critères d’inclusion  
 
- Âge légal ou 

supérieur à 18 ans 
- Manifestations 

d’intérêt et de 
disponibilité pour 
participer au cours 

 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’inclusion 
 
- Que le patient 
désire essayer 
l’aromathérapie 
-Patients intégrés 
aux services de soins 
palliatifs du service 
public du Royaume-
Uni (NHS) 
-Ayant un cancer 
métastasé 
 
 
 
 

Critères d’inclusion 
 
- Homme ou femme 

recevant des soins 
palliatifs 

- Alerte et orienté 
- Agé de 18 ans ou 

plus 
- Capable de 

comprendre 
l’anglais 

- Score de Karnofsky 
de minimum 30 

 
 
 

Critère d’inclusion 

- Personnes vivant 

à domicile et 

recevant des soins 

palliatifs 

- Etat clinique de 

fin de vie, pas de 

limite par rapport 

à la pathologie  

- Avoir obtenu le 

consentement 

libre et éclairé des 

participants 

 

Critères d’inclusion 
 
- 21 ans ou plus  
- Avoir un diagnostic 

de cancer de stade 
III ou IV, ou I ou II 
métastasé ou 
récurrent 

- Etre capable 
d’accomplir des AVQ 

- Pas de diagnostic de 
pathologie 
psychique 

- Parler et 
comprendre 
l’anglais 
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- Articles empiriques 
publiés entre 2000 et 
2013 
 

 
 

 
 
 
 
Critères d’exclusion 
 
- Etudes où le stade de 

cancer des 
participants n’était 
pas décrit et où le 
stade n’était pas 
avancé 

- Les revues de 
littératures ont été 
exclues 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d’exclusion 
 
- Patients ayant une 

fatigue due à une 
cause spécifique 
(anémie, insomnies, 
dépression, 
hypercalcémie)  

- Patients ayant une 

infection de la peau, 

des troubles 

mentaux/cognitifs ou 

ayant reçu des 

médicaments contre 

la fatigue 

(psychostimulants) 

douleur de 4/10 
auto-rapportée  

- Espérance de vie 
d’au moins 3 
semaines 

- Capacité à donner 
son consentement 
et le transmettre 
par écrit 

 
Critères d’exclusion 

- Patients ayant reçu 
un massage 1 mois 
avant le 
recrutement 

- Suivant un 
traitement 
d’anticoagulant et 
ayant un taux 
plaquettaire 
inférieur à la norme 

- Troubles de la 
colonne vertébrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critères d’exclusion 
 
Les critères 
d’exclusion ne sont 
pas précisés par les 
auteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critères d’exclusion 
 
Les critères 
d’exclusion ne sont 
pas précisés par les 
auteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critères d’exclusion 
 
Les critères 
d’exclusion ne sont 
pas précisés par les 
auteurs. Néanmoins, 
les auteurs énoncent 
les contre-
indications du 
massage des mains 
dans leur article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d’exclusion 
 
Les critères 

d’exclusion ne sont 

pas précisés par les 

auteurs 

- Accès au téléphone 
- Etre capable 

d’entendre une 
conversation 

- Recevant une 
chimiothérapie à 
l’admission à l’étude  

- Avoir une espérance 
de vie de vie d’au 
moins 3 mois 

Critères d’exclusion 
 
- Personnes recevant 

des soins palliatifs  
-  Personnes alitées 
- Personne utilisant 

régulièrement des 
médecines 
complémentaires 

- Participant étant 
dans un protocole 
de chimiothérapie 
expérimental 

Principaux 
résultats 
statistiques/ 
cliniques 

- Seules deux études 
ont ciblé des effets 
des interventions 
non-
pharmacologiques 
autres que physiques 

- Le massage est le 
soin qui a été le plus 
exploré dans la 
littérature : il y a des 
évidences quant à la 
capacité de ce soin à 
réduire 
immédiatement la 
douleur. Cependant, 
des effets durables 
n’ont pas été 
reportés. 

- Les résultats 

- Score CFS : moyenne 
de 25.6 (pré-
intervention) puis 
19.7 (1h après) et 
18.1 (4 h post-
intervention) ce qui 
révèle une 
diminution 
statistique et clinique 
de la fatigue 

- Au départ (pré-
intervention), 14 
patients (70%) ont 
présenté un score de 
plus de 18 sur 
l’échelle de CFS 
(fatigue cliniquement 
présente). Pour 13 
d’entre eux ce score  

- A court terme : la 
douleur a diminué 
après les massages 
(-1.87 pts en 
moyennes sur un 
score de 10), ce qui 
est cliniquement 
significatif. Les 
massages sont 
statiquement 
supérieurs au 
toucher simple 
dans l’amélioration 
de l’humeur.  

- Long terme : les 
deux groupes ont 
démontrés une 
différence 
statistique mais 

- 57.7 % des 

professionnels 

n’ont pas pu citer 

au moins une 

stratégie de 

communication 

verbale 

- Les stratégies 

verbales les plus 

citées sont en lien 

avec les questions 

par rapport aux 

traitements et aux 

maladies, 

- Les stratégies non-

verbales les plus 

citées sont : le 

toucher affectif 

8 thèmes ont 

émergé des analyses 

dont 6 ont déjà été 

reconnus par des 

auteurs précédents : 

- Effets déstressant 

de l’aromathérapie 

(baisse de tension 

nerveuse, moins de 

fatigue) 

- Le rôle d’aide 

psychologique de 

l’infirmière-

aromathérapeute 

- L’aromathérapie 

comme une 

récompense 

- La diminution du 
confort (HCQ) est 
plus faible dans le 
groupe de 
traitement que 
dans le groupe de 
comparaison 

- Même si le score 
de confort était 
plus élevé dans le 
groupe de 
comparaison que 
dans celui de 
traitement au 
début de l’étude, il 
a un score plus bas 
à la fin de l’étude 

- Cependant, les 
différences de 

Résultats basés sur 
le modèle des 
facteurs affectant 
la qualité de vie des 
patients en fin de 
vie et de leur 
famille de Stewart, 
Teno, Patrick & 
Lynn (1999) 
 
- Parmi les 

caractéristiques 
démographiques 
récoltées, seule 
celle de vivre avec 
les proches-
aidants a une 
influence notable 
sur la qualité de 

Résultats basés sur le 
modèle de la qualité 
de vie reliée à la 
santé (HRQOL) de 
Wilson et Cleary 
(1995) 
 
- Aucun effet 

secondaire n’a été 
reporté dans les 
deux groupes 
interventionnels 

- La sévérité de la 
dyspnée a diminué 
chez le groupe de 
réflexologie 
comparé au groupe 
de contrôle et au 
groupe LFM.  
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montrent une 
évidence limitée à 
certaines 
interventions non-
pharmacologiques 
quant à leur 
efficacité contre la 
douleur, même si ces 
interventions 
montrent des effets 
prometteurs à court 
terme, des études 
plus rigoureuses sont 
nécessaire afin 
d’évaluer l’efficacité à 
long terme. 

 

a diminué en post-
intervention 

- Les scores de fatigue 
physique et cognitive 
ont diminué de 
manière plus 
significative que celui 
de la fatigue affective 

- Aucun effet 
secondaire après les 
interventions n’a été 
relevé 

non clinique dans 
la diminution de la 
douleur. Les deux 
groupes ont 
également montré 
une amélioration 
statistiquement 
significative dans 
les symptômes 
d’inconfort et la 
qualité de vie 

(98.2%), le regard, 

le sourire, la 

proximité physique 

et l’écoute active. 

47.2% des 

participants ont au 

moins pu citer 3 à 

4 stratégies de 

communication 

non-verbales. 

- Même si les 

professionnels ont 

jugés pertinente 

l’utilisation du 

non-verbal pour 

communiquer avec 

les patients  en 

soins-palliatifs, 

(score de 4.6/5) 

leur connaissance 

se sont montrées 

insuffisantes par 

rapport aux 

stratégies de 

communication 

- L’empowerment 

des patients 

- Communication à 

travers le corps par 

le toucher : 

amélioration de 

l’estime de soi 

- Les aspects 

négatifs du service 

proposé (temps 

d’intervention trop 

court) 

 

Deux nouveaux : 

- La sécurité du 

contexte (où 

l’aromathérapie 

prend sa place) 

- Tous les patients 

ont mentionné 

l’effet calmant de 

l’aromathérapie 

- Les patients ont 

exprimé que 

l’aromathérapie 

leur donnait un 

sentiment de 

valeur, d’être 

soigné, après le 

stress de l’hôpital, 

qu’ils perçoivent 

comme quelque 

chose de dépressif 

et routinier. Les 

auteurs font le lien 

avec la 

déshumanisation 

des soins. 

score pour le 
confort sont 
insuffisantes entre 
les deux groupes 
pour tirer des 
conclusions 

- Les différences 
dans les 
symptômes 
d’inconfort entre 
groupes ne sont 
pas significatives et 
leurs évolutions 
sont restées 
stables 

- Les interventions 
ont été appréciées 
par de nombreux 
participants et 
leurs familles, leur 
donnant le 
sentiment d’être 
spéciales 

- Le score K était  
plus bas au départ 
pour le groupe de 
traitement, 
pourtant, à la fin 
de l’étude ce 
groupe arrive avec 
un score de confort 
supérieur. Une plus 
grande diminution 
fonctionnelle 
pourrait entraîner 
une meilleure 
acceptation de la 
mort qui pourrait 
augmenter le 
confort de la 
personne ce qui 
améliorerait le 
bien-être 
psychospirituel 

vie : ceux qui 
vivent avec leurs 
proches aidants 
ont une qualité de 
vie inférieure 
comparés à ceux 
qui ne vivent pas 
avec 

- La qualité de vie 

montre une 

corrélation 

significative avec : 

la spiritualité, le 

soutien social et 

la cohabitation 

avec les proches-

aidants. Ces 

éléments ont 

donc un impact 

fort sur la qualité 

de vie des 

patients.  

- Les scores pour 

l’état physique 

général et 

l’intensité de la 

douleur étaient 

moins significatifs 

- La plupart des 

patients ont 

évoqué la crainte 

de devenir un 

fardeau pour 

leurs proches et 

de les faire 

souffrir 

 

 

 

 

 

- Une amélioration 
significative dans les 
fonctions physiques 
a été relevée pour le 
groupe de 
réflexologie 
comparé au groupe 
de contrôle.  Ce 
résultat est lié à la 
réduction de la 
dyspnée 

- Aucune différence 
des points suivants 
n’a été distinguée 
dans les trois 
groupes en post- 
interventions: 
HRQOL, 
symptomatologie 
dépressive, état 
d’anxiété, douleurs 
et nausées 
contrairement à des 
études antérieures 
sur la réflexologie et 
son efficacité. 

- La fatigue chez les 
patients du groupe 
LFM a été 
significativement 
réduite pour ceux 
étant sous 
chimiothérapie 

Retombées et Dues aux limitations 
de chaque étude et 

Les auteurs discutent 
de la raison pour 

Le massage peut Il est nécessaire de 
donner les capacités 

L’utilisation des 
thérapies 

Grâce à sa 
simplicité, et aux 

L’acceptation des 
soins palliatifs 

La réflexologie peut 
être utilisée en toute 
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implications  
pour la pratique 

aux petits nombres 
d’essais cliniques, il est 
impossible de tirer des 
conclusions sur la 
sécurité et les effets 
dans la réduction de la 
douleur cancéreuse.  
 
Cependant, même s’il 
n’y a pas d’évidence, 
deux études 
qualitatives révèlent 
l’aide que les 
massages ont apportés 
aux patients 
(distraction, pensées 
positives, se sentent 
soignés, relaxés et 
éprouvent un certain 
bien-être). 
 
Les effets à court 
terme sur la douleur 
des massages, du TENS 
(Transcutaneous 
electrical nerve 
stimulation) et de 
l’acuponcture se sont 
montrés prometteurs.  

 
Avant de mettre en 
place ces 
interventions dans la 
pratique, des 
recherches 
d’evidence-based 
supplémentaires sont 
nécessaires. 

laquelle l’item affectif 
n’a pas changé de 
manière significative. 
Pour ces derniers, ils 
estiment que les 
interventions chez les 
patients n’ont pas 
durés assez longtemps 
pour avoir des effets 
sur l’état émotionnel 
des patients. 
 
Les auteurs relèvent 
que les interventions 
ont pu pallier à la 
fatigue des patients et 
suggèrent donc le 
traitement 
aromathérapie/réflexo
logie combiné comme 
cliniquement efficace 
pour palier la fatigue 
des patients. 
 
Les traitements 
dispensés dans cet 
article sont en accord 
avec des soins 
infirmiers holistiques : 
des interventions 
infirmières ciblant 
l’expérience de la 
fatigue permettent 
d’améliorer l’état 
physique, psychique 
et émotionnel de la 
personne. 

fournir une aide 

pour les patients 

atteints de cancer en 

stade avancé, mais 

l’absence d’effets à 

long termes 

démontre le besoin 

de stratégies de 

gestion de la douleur 

supplémentaires en 

fin de vie. 

 

L’amélioration 

statistique de la 

douleur, de la 

qualité de vie ainsi 

que des symptômes 

physiques et 

émotionnels sans 

augmentation des 

médicaments 

antalgiques, est un 

résultat intéressant 

 

Les auteurs 

considèrent les 

bénéfices 

thérapeutiques du 

toucher simple qui 

peut être donné par 

les familles ou les 

bénévoles. 

aux professionnels à 
ce qui touche à la 
communication en 
soins palliatifs. 
 
L'utilisation du 
toucher affectif est 
d'une importance 
primordiale dans le 
contexte des soins 
palliatifs, en ce qui 
concerne la 
dimension de soins 
émotionnel. 
 
Les auteurs 
soulèvent la 
question des soins 
individualisés : les 
besoins des patients 
sont identifiés 
principalement par 
des questions 
appropriées (verbal) 
et la 
compréhension des 
signaux (non-
verbaux). 

complémentaires 
par les infirmiers en 
soins palliatifs leur 
donne une autre 
approche du soin au 
patient. Le rôle 
d’aide 
psychologique 
durant la séance 
soutient les patients 
à verbaliser leurs 
incertitudes et leurs 
craintes, ce que les 
auteurs relèvent 
comme étant un 
rôle propre de 
l’infirmier en soins 
palliatifs. 
 
Les infirmières en 
soins palliatifs ont 
un rôle important à 
jouer dans l’offre de 
l’aromathérapie aux 
patients : les 
aromathérapeutes 
ont un manque de 
connaissances à 
propos du cancer et 
des interactions 
entre les huiles 
essentielles et 
certains traitements 
de chimiothérapie, 
ce qui peut avoir de 
sérieuses 
conséquences pour 
la sécurité du 
patient. 

variantes possibles 
que laisse le 
massage des mains, 
il pourrait être 
pratiqué par des 
proches. 
 
Un instrument de 
mesure de qualité 
de vie n’est pas 
pertinent s’il ne 
prend pas en 
compte les besoins 
holistiques du 
patient. 
 
De par sa simplicité, 
son temps minimum 
requis par le 
soignant, le peu 
d’effort qu’a à 
fournir le patient, 
les effets 
indésirables absents 
et la connexion 
soignant-soigné 
qu’il amène, le 
massage des mains 
est d’un point de 
vue clinique digne 
d’intérêt. 
 
Les massages des 
mains peuvent 
augmenter la 
satisfaction des 
infirmiers : ils 
représentent l’art 
des soins infirmiers, 
quelque chose de 
difficile et sous 
valorisé à cause des 
technologies. 

reflète une 
meilleure 
connaissance de 
l’approche de la 
mort. Quand les 
patients acceptent 
l’approche de la 
mort, ils tendent à 
réévaluer leur but 
dans la vie, ainsi 
que son sens et ont 
un meilleur bien-
être spirituel et 
existentiel qui a 
d’ailleurs 
augmenté la 
qualité de vie des 
participants de 
cette étude. 
 
Les auteurs 
expliquent le peu 
d’influence de 
l’intensité de la 
douleur pour deux 
raisons : 1) la 
majorité des 
patients (63%) 
n’ont expérimenté 
qu’une douleur 
légère en 24h 2) la 
présence des soins 
palliatifs, qui dans 
les croyances des 
patients apporte 
une meilleure 
gestion de la 
douleur et fait 
baisser son taux de 
variabilité. 

sécurité pour des 
patients atteints de 
cancer qui sont sous 
chimiothérapie. Son 
utilité est montrée 
dans cette recherche 
notamment sur des 
aspects de la qualité 
de vie comme le 
soulagement de la 
dyspnée et 
l’augmentation des 
fonctions physiques 
chez les patientes 
atteintes de cancer 
du sein. 
 
Les auteurs 
soutiennent la 
possibilité pour les 
familles des patients 
sous chimiothérapie 
de pouvoir donner 
des massages de 
réflexologie, par 
exemple à domicile : 
l’accès à ce soin en 
serait facilité et 
donnerait une 
opportunité aux 
familles de participer 
à un projet 
thérapeutique par un 
soin de soutien. 
 
 



  34 

 

8. DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES  

8.1 Discussions des résultats de recherche à la lumière du concept du confort 

global de Kolcaba et de la qualité de vie 

Les résultats de recherche proposent des pistes prometteuses en lien avec les massages, 

l’aromathérapie et la réflexologie pour améliorer le confort des patients atteints de maladies 

incurables et étant dans un milieu de soins palliatifs. Les résultats ayant un impact sur le confort ont 

été repris dans le tableau ci-dessous. Avec la grille de structure taxonomique de Kolcaba (2003), des 

réponses à la question de recherche vont pouvoir être apportées. Chaque lettre (M, A et R) 

correspond à un soin (respectivement le massage, l’aromathérapie ou la réflexologie).  

Les chiffres arabes correspondent aux numéros des articles ayant ces résultats et les chiffres 

romains aux niveaux de preuve des écrits scientifiques de Melnyk et Fineout-Overholt (2011). 

 

Types de  
confort 

Contextes 

Soulagement Bien-être Transcendance 

Physique M : diminue la douleur à 
court terme (1, 3) (I, II) 
A : diminue la fatigue (2) 
(III) et la douleur à court 
terme (1) (I) 
R : diminue la fatigue (2) 
(III) et la dyspnée (8) (II) 

M : diminue la douleur à 
court terme (1, 3) (I, II) 
A : diminue la fatigue (2) (III) 
R : diminue la fatigue (2) (III) 

M : - 
A : augmentation de 
l’empowerment (5) (IV) 
R : - 

Psychospirituel A : apport de soutien 
psychologique de 
l’infirmière (5) (IV)  

M : améliore l’humeur (3) 
(II) et apporte distraction et 
pensées positives au patient 
(1) (I) 
A : diminue le stress, calme 

et améliore l’assurance 

grâce à la communication 

par le toucher (5) (IV) 

R : - 

M : - 
A : augmentation de 
l’empowerment (5) (IV) 
R : - 

Environnemental M : - 
A : - 
R : -  
 

M : - 
A : - 
R : - 

M : - 
A : augmentation de 
l’empowerment (5) (IV) 
R : - 

Socioculturel M + R : soin de soutien 
pouvant être donné par les 
familles (3, 6, 8) (II, III, II) 
A : sentiment d’avoir de la 
valeur auprès des autres 
(5, 6) (IV, III) et améliore 
l’assurance grâce à la 
communication par le 
toucher (5) (IV) 

M : - 
A : - 
R : - 

M : - 
A : augmentation de 
l’empowerment (5) (IV) 
R : - 

 

Figure 5 : Diagramme de la structure taxonomique du confort corrélé aux résultats de recherche, tiré 

de Kolcaba, 2003, pp. 14 - 15. 
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Afin de répondre de manière précise à la question de ce travail qui porte sur quel(s) soin(s) l’infirmier 

peut-il proposer au patient adulte et âgé en soins palliatifs, afin d’améliorer son confort et 

augmenter sa qualité de vie, chaque intervention va être discutée en regard des résultats 

scientifiques mis en commun. 

Avec des niveaux de preuve entre I et III et des impacts bénéfiques sur les contextes de confort 

physique, psychospirituel et socio-culturel, c’est le massage qui est le soin ayant le plus d’évidences 

scientifiques quant à son impact positif sur le confort global.  La revue systématique de Hökkä, 

Kaakinen et Pölkki (2014) arrive au même résultat par rapport à la diminution de la douleur à court 

terme que l’article de Kutner et al. (2008) [traduction libre] (p. 1964) et (pp. 375 - 376). Pour les 

effets sur le long terme, Kutner et al. (2008) ont mesuré une diminution statistiquement significative 

mais non cliniquement ; le patient ne ressent donc pas d’effet sur le long terme [traduction libre] (p. 

375). Hökkä et al., (2014) énoncent la même chose avec des effets limités sur la douleur à long terme 

[traduction libre] (p. 1965). Par rapport au contexte psychospirituel, l’étude de Kutner et al. (2008) a 

relevé un impact bénéfique à court terme sur l’humeur, mesuré à l’aide du  Memorial Symptom 

Assessment Scale (MSAS) faisant partie de l’outil Memorial Pain Assessment Card (MPAC) [traduction 

libre] (p. 376). La revue de littérature systématique de Hökkä et al. (2014) souligne que les massages 

ont apporté distraction et pensées positives aux participants [traduction libre] (p. 1966). Ces 

résultats d’ordre psychospirituels provenant de deux études de niveau I et II, sont à prendre en 

considération. Pour finir, un consensus au niveau du contexte socio-culturel émerge des deux articles 

portant sur les massages : c’est un soin simple pouvant être appris à la famille et prodigué par ces 

derniers ; une composante de soutien nait alors de cette participation des proches ou de la famille à 

un projet thérapeutique [traduction libre] (Kutner et al., 2008, p. 378 ; Kolcaba, Dowd, Steiner, & 

Mitzel, 2004, p.  99). Kutner et al. (2008) ont relevé une amélioration statistiquement significative de 

la qualité de vie (p. 376). Leur instrument, le McGill Quality of Life Questionnaire (MGQOLQ), en lien 

avec la qualité de vie globale, comprend des questions portant sur les symptômes physiques, 

psychiques, le bien-être existentiel et le soutien [traduction libre] (Kutner et al., 2008, p. 491). Il se 

rapproche donc des contextes de confort de Kolcaba (2003). 

 

Pour l’aromathérapie Soden, Vincent et Craske ont relevé son efficacité à court terme sur la douleur, 

évaluée avec le Visual Anlogic Scale (VAS) [traduction libre] (2004, cité dans Hökkä et al., 2014, p. 

1962). Cependant, dans cet essai randomisé de Soden et al., aucun effet sur la douleur au long terme 

n’a été relevé [traduction libre[ (2004, cité dans Hökkä et al., 2014, p. 1962). Dans leur article qui est 

de niveau de preuve III, Kohara et al. (2004) ont obtenu une fatigue significativement diminuée chez 

les participants, ceci quatre heures après une séance mêlant aromathérapie et réflexologie 

[traduction libre] (pp. 793 - 794). Les résultats de ces interventions combinées sont difficilement 

exploitables : il n’a pas été mesuré quelle était l’intervention parmi les deux ayant un impact plus 

important sur la fatigue. Dunwoody, Smyth et Davidson (2002) ont également relevé cette 

diminution de la fatigue [traduction libre] (p. 499). Cependant, la fatigue n’a pas été mesurée à l’aide 

d’un instrument, contrairement à Kohara et al. (2004) qui ont utilisé l’échelle CFS. De plus, la 

recherche de Dunwoddy et al. est de niveau de preuve IV, donc un des plus bas au niveau de la 

scientificité [traduction libre] (Melnyk & Fineout-Overholt, 2011, p. 12). Par conséquent, au vu de ces 

deux articles, les effets de l’aromathérapie sur la fatigue de ne sont pas très fiables. L’empowerment 

est une autre dimension évoquée par les patients après les massages  [traduction libre] (Dunwoody 

et al., 2002, p. 500 – 501). L’idée que le patient puisse choisir son huile essentielle rejoint ce que 

Kolcaba et al. (2004) énonçaient : ils mentionnent la pertinence de combiner un soin de message 

avec une approche d’aromathérapie pouvant rendre le soin plus individualisé par le choix du parfum 

de l’huile essentiel par le patient (p. 99). Malgré le faible niveau de preuve de l’étude de Dunwoody 
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et al. (2002), et le fait  qu’aucun autre article n’ait mentionné l’empowerment en lien avec l’approche 

de l’aromathérapie, c’est une piste néanmoins pertinente à considérer, car elle rentre dans le confort 

de la transcendance et peut être disponible dans les quatre contextes du confort. Un autre effet de 

l’aromathérapie sur le confort directement induit par le soignant est celui du sentiment de valeur 

auprès des autres. Cet élément est présent dans deux articles (Dunwoody et al., 2002,p. 501 ; 

Kolcaba et al., 2004, p. 97). Bien que l’article de Kolcaba et al. (2004) soit porté sur le massage et non 

l’aromathérapie, les deux approches intègrent le toucher. Cette composante de se sentir spécial 

donne une dimension socioculturelle et psychospirituelle importante à l’aromathérapie. Les 

participants de la recherche de Dunwoody, et al. (2002) ont également relevé une meilleure 

assurance grâce à la communication par le toucher, notamment chez les personnes ayant des corps 

mutilés suites à des interventions chirurgicales d’ablation du sein ou de l’intestin avec mise en place 

d’une poche [traduction libre] (p. 501). Pour terminer, il est difficile de se prononcer face à la notion 

de qualité de vie que pourrait amener l’aromathérapie puisqu’aucun des deux articles sélectionnés 

n’a mesuré cette dimension. 

Enfin, la réflexologie a montré un effet de diminution sur la fatigue [traduction libre] (Kohara et al., 

2004, pp. 793 - 794). Malgré cette dissociation difficile entre les effets de l’aromathérapie par bains 

chauds et ceux de la réflexologie comme relevé précédemment, nous pouvons retenir cette notion 

de complémentarité des deux approches qui en fin de compte, ont apporté des bénéfices pour le 

patient, ce qui est le point primordial. Wyatt et al., (2012) ont également reporté une diminution de 

la fatigue, mais avec le groupe lay foot massage, qui ne pratiquait donc pas une réflexologie 

effectuée par des professionnels [traduction libre] (p. 574). Ces effets sur la fatigue sont à considérer 

sérieusement surtout qu’ils concernent le groupe lay foot massage : en effet, les auteurs ont 

également identifié la possibilité pour les familles des patients sous chimiothérapie de pouvoir 

donner des massages de réflexologie [traduction libre] (Wyatt et al., 2012, p. 575). Ils rajoutent que 

l’accès à ce soin en serait facilité, et donnerait une opportunité aux familles de participer à un projet 

thérapeutique par un soin de soutien [traduction libre] (Wyatt et al., 2012, p. 575). Ils ont aussi 

relevé une importante diminution de la sévérité de la dyspnée chez les patients bénéficiant de la 

réflexologie [traduction libre] (Wyatt et al., 2012, p. 573). La recherche de Wyatt et al. (2012) a été 

sélectionnée dans la revue systématique de Hökkä et al. (2014) ; de par son niveau II de preuve, cet 

article peut être considéré comme fiable. De plus dans une étude antérieure, Hodgson a aussi 

mesuré cet impact bénéfique de réduction de la dyspnée, mais parmi un échantillon beaucoup plus 

petit de patients atteints de cancer mais recevant des soins palliatifs et non oncologiques [traduction 

libre]  (2000, cité dans Wyatt et al, 2012, p. 568). Cette diminution dans la sévérité de la dyspnée est 

un élément important à considérer dans la réponse à la question de recherche, compte tenu de sa 

prévalence élevée en milieux palliatifs (entre 39 et 75 %) et de son impact négatif très important sur 

le confort de la personne et sa qualité de vie au quotidien. Par rapport à la qualité de vie, les 

chercheurs n’ont pas relevé de différences entre les trois groupes d’étude, malgré une amélioration 

de l’état physique des patients recevant la réflexologie, attribuée, selon les auteurs, directement à la 

réduction de la dyspnée chez ces même patients [traduction libre] (Wyatt et al., 2012, p. 574). 

 

Toutefois, ces effets sur le confort se répercutent-ils aussi sur la qualité de vie ? D’une part, le 

MGQOLQ mesure la qualité de vie globale et est en lien avec la subjectivité définie par Cella  (1994, 

cité dans Tang, et al., 2004, p.114). D’autre part, le modèle Health-related Quality of Life (HRQOL) de 

Wilson et Cleary (1995)  mesure la qualité de vie reliée à la santé, en faisant un focus sur l’impact 

d’une condition médicale donnée (en l’occurrence le cancer du sein) pour la recherche de Wyatt et 

al. (2012). On y retrouve bien sûr la subjectivité, mais aussi la multi-dimensionalité définie par Cella 

(2007). Les résultats de Tang et al. (2004), utilisant le MGQOLQ évoquent la spiritualité, le soutien 
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social et la cohabitation avec les proches-aidants comme très influant sur la qualité de vie des 

patients [traduction libre] (p. 120). Nous avons pu également rencontrer ces composantes dans le 

concept du confort de Kolcaba (2003). Kutner et al. (2008) ont eux aussi utilisé le MGQOLQ pour 

mesurer d’éventuels changements sur la qualité de vie en post-intervention (massage ou toucher 

simple) et ont obtenu un changement significatif du score de qualité de vie : ce résultat est 

certainement lié à la diminution de la douleur à court terme, seul vrai impact bénéfique relevé par 

les auteurs. Un effet sur la douleur, peut donc contribuer à une meilleure qualité de vie. Pour finir,  

Wyatt et al. (2012) n’ont pas obtenu de changement de qualité de vie malgré le résultat de 

diminution de la dyspnée [traduction libre] (p. 574). L’outil utilisé pour mesurer la HRQOL, le 

Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast (FACT-B), était pourtant pertinent par rapport à la 

population atteinte de cancer du sein. En effet le FACT-B évalue des éléments comme l’estime de soi, 

la sexualité ou l’identité féminine. Ce résultat est important à considérer, car il est étonnant qu’une 

diminution de la dyspnée n’ait pas changé le score de la qualité de vie. Cela peut être expliqué par 

d’autres symptômes d’inconfort présents chez les patients également, la diminution de la dyspnée 

n’étant pas suffisante pour pallier aux autres symptômes d’inconfort. Il aurait été intéressant de 

mesurer la qualité de vie avec le MGQOLQ pour voir si des changements auraient eu lieu. Pour 

conclure, le modèle HRQOL est pertinent pour les patients recevant des traitements actifs pour une 

maladie, car il est focalisé sur une condition ou une intervention médicale donnée [traduction libre] 

(Skeel, 1998, p. 876). Cependant, pour les personnes en fin de vie, il est plus pertinent d’utiliser un 

instrument basé sur un modèle de qualité de vie globale : les traitements menés ne sont plus 

curatifs, mais visent à préserver une certaine qualité de vie. Selon Pereira et Currat (2007), « le 

questionnaire de la qualité de vie de McGill est l’un des meilleurs instruments d’évaluation de la 

qualité de vie disponible en soins palliatifs » (p. 35).  

 

Nous avons pu voir des facteurs de confort influencer la qualité de vie, comme la douleur, la 

spiritualité ou encore le soutien social. Je répondrais donc que le confort se répercute sur la qualité 

de vie du patient. Toutefois au vu de la grande subjectivité de la qualité de vie et de sa multi-

dimensionnalité avec la santé de chacun (qui est elle aussi est très subjective), les résultats peuvent 

être très différents d’une personne à l’autre (Cella, 2007). Une amélioration du confort ne va pas 

forcément de pair avec une augmentation de la qualité de vie, à l’image de de Wyatt et al. (2012) qui 

n’ont pas relevé de changement malgré la diminution significative sur le plan clinique et statistique 

de la dyspnée chez les patients [traduction libre] (p. 573). La qualité de vie est donc influencée par le 

confort, mais pas seulement et pour des résultats très différents sur chaque patient. C’est une raison 

supplémentaire de mettre en place des soins individualisés. 

8.2 Réponse à la question de recherche 

Pour répondre à la question de recherche, force est de constater qu’il n’y a aucun soin parmi les trois 

qui n’atteint le confort global comme défini par Kolcaba. En effet, le contexte du confort de 

l’environnement et le type de confort de la transcendance n’ont obtenu que peu de résultats 

scientifiques, la plus grande partie étant focalisée sur des effets physiques, psychiques et 

socioculturels, axés sur le soulagement et le bien-être. Néanmoins, ce n’est pas une raison de 

négliger tous les autres résultats : le soin se rapprochant le plus du confort global est celui du 

massage. Si l’on imagine la possibilité de le compléter avec un autre soin, par exemple avec de 

l’aromathérapie ou de la réflexologie, les effets sur les contextes et les types de confort seront 

d’autant plus variés. De plus, en l’absence de contre-indication dans tous les articles de recherche, 

ces soins pourraient être proposés sans risque au patient, mais à plusieurs conditions : faire une 

évaluation rigoureuse des besoins en terme de confort du patient ce qui correspond à la démarche 
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clinique infirmière en soins palliatifs. Ensuite, une relation d’aide entre soignant-soigné est 

préalablement nécessaire avant de passer à un soin en lien avec le toucher, qui serait une étape 

supérieure (Blanchon, 2014). Pour finir, l’accord du patient est essentiel pour qu’il devienne acteur 

de son projet de soin et puisse aussi participer à une amélioration du niveau d’empowerment que 

Davies et O’Bearle qualifient comme une des six dimensions essentielles aux soins palliatifs infirmiers 

[traduction libre) (1992, cité dans Dunwoody et al., 2002, p. 500).  

 

La réponse à la question de recherche est la suivante : le massage, l’aromathérapie et la réflexologie 

peuvent être proposés en toute sécurité au patient dans un projet de soins axé sur le confort et 

visant une meilleure qualité de vie.  Toutefois, ces soins doivent être réalisés sous certaines 

conditions, en lien avec ses besoins, sa situation clinique, et la relation soignant-soigné établie.  

8.3 Consensus et divergences des résultats 

Plusieurs consensus ont émergé des recherches sélectionnées. Tout d’abord, l’absence d’effet 

indésirable lié aux interventions. Selon Dunwoody, et al., (2002), ainsi que Wyatt et al. (2012), il est 

cependant possible que certains patients n’aient pas fait part d’une gêne ou d’un inconfort liés aux 

soins qui leur étaient donnés [traduction libre] (p. 504) et (p.576). Néanmoins, sur le plan clinique, les 

professionnels qui ont fait les interventions (pour la majorité des infirmiers) n’ont récolté aucun effet 

indésirable. Cette absence consensuelle d’effets indésirables sur le plan clinique est un argument de 

poids quant à la décision de proposer ou non ces soins aux patients. 

Par rapport aux prestataires de soins pouvant être un proche du patient ou de la famille, trois 

articles, tous de niveaux de preuve entre II et III, ont reconnu ce potentiel à travers le massage des 

mains (Kolcaba et al., 2004), la réflexologie (lay foot massage) (Wyatt et al., 2012) ou le toucher 

simple, (Kutner et al., 2008)  pouvant devenir un soin de soutien pour les patients. C’est un 

consensus qui ferait sens à un projet de soins en milieu palliatifs : inclure les proches et la famille, 

avec l’accord du patient, comme acteurs du projet de soins.  

Aucune divergence claire par rapport aux effets des interventions n’est notée. Que ce soit par les 

effets bénéfiques physiques, psychiques ou sociaux, les articles énonçaient des résultats similaires 

malgré des méthodologies, des populations et des outils différents. 

8.4 Recommandations pour la pratique infirmière en soins palliatifs 

Dans trois des six articles interventionnels (article, 6, 2 et 5), ce sont des infirmiers qui ont prodigué 

les soins. Toutefois, nous sommes en droit de nous poser la question suivante : est-ce réellement du 

rôle de la discipline infirmière que de prodiguer des soins de massage, d’aromathérapie ou de 

réflexologie ? Sa pratique nécessite des connaissances, notamment au niveau des contre-indications 

et des produits utilisés (surtout dans l’aromathérapie), car ceux-ci peuvent être toxiques ou 

allergènes. Mais la composante essentielle est le besoin du patient : pour définir si un patient a 

besoin ou non de ces soins, une évaluation rigoureuse des besoins de confort est nécessaire avant de 

proposer, concevoir et mettre en œuvre un de ces soins. Selon Alligood & Tomey (2006), les soins 

infirmiers intègrent les soins de confort et plus précisément l'évaluation des besoins en confort des 

patients, des familles ainsi que l'élaboration d'interventions qui permettent de s'occuper des besoins 

en confort des patients, l'implantation de ces interventions, et la réévaluation du niveau de confort 

atteint suite à la mise en œuvre des interventions [traduction libre] (p. 711). Cette évaluation et 

réévaluation constante, relève directement de la démarche clinique infirmière en soins palliatifs : elle 

respecte des règles précises, formant trois étapes (Deymier, 2003) : 
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1. Recherche et évaluation des différents symptômes d’inconfort (Deymier, 2003 ; HUG, 2010) 

Cette évaluation permettra d’établir un projet de soins individualisé et adapté à la situation actuelle 

de la personne. Des solutions sont recherchées avec le patient pour palier à son inconfort, et c’est 

sur ce point que le massage, l’aromathérapie ou la réflexologie pourraient intervenir. 

2. Mettre en lumière l’étiologie des symptômes (Deymier, 2003 ; HUG, 2010) 

Les causes des symptômes peuvent avoir un lien avec la progression de la maladie, les traitements 

médicamenteux palliatifs ou d’autres pathologies. 

3. Etablir le projet de soins en collaboration avec le patient (Deymier, 2003) 

La participation du patient est également primordiale : le lien de confiance doit être présent pour 

élaborer avec ce dernier un consensus sur l’attitude ou les décisions thérapeutiques à prendre dans 

une situation donnée. La collaboration avec les proches, passant elle aussi par ce lien de confiance, 

est également importante dans la prise en soin du patient (Deymier, 2003). 

Dunwoody et al. (2002), psychologues, affirment aussi que les infirmiers ont un rôle essentiel à jouer 

dans le fait de donner de l’aromathérapie au patient.  Leur connaissance globale de l’être humain est 

un atout pour la sécurité du patient, car de nombreux aromathérapeutes, toujours selon les auteurs, 

ont un grand manque de connaissances notamment par rapport au cancer [traduction libre] (p. 503). 

L’utilisation des thérapies complémentaires par les infirmiers en soins palliatifs leur donne une autre 

approche du soin envers le patient. Le rôle d’aide psychologique durant la séance encourage les 

patients à verbaliser leurs incertitudes et craintes, ce que les auteurs relèvent comme un rôle propre 

de l’infirmier en soins palliatifs [traduction libre] (Dunwoody et al., 2002, p. 503). Les patients ont en 

effet souligné le soutien dont ils disposaient avec l’infirmière-thérapeute : c’est l’opportunité de 

parler avec une personne qui n’est pas un membre de la famille [traduction libre] (Dunwoody et  al., 

2002, p. 499). L’infirmier est alors parfaitement dans son rôle de soutien auprès du patient, ce qui 

fait aussi écho à Deymier (2003) par rapport au lien de confiance dans la prise en soins du patient. 

Le massage, l’aromathérapie et la réflexologie peuvent aussi s’inscrire dans une dimension 

relationnelle et toujours axée sur le confort : selon De Araújo et Da Silva (2012), c’est par le biais des 

relations interpersonnelles que l’on peut transmettre de l’attention, de la compassion et du confort 

aux patients, notamment par le toucher affectif qui est d’une grande importance dans la dimension 

des soins émotionnel en contexte palliatifs [traduction libre] (pp. 627-631). Le toucher affectif 

comprend des actions de contact physique transmettant un message émotionnel comme par 

exemple : embrasser la personne dans les bras, serrer sa main, lui donner une tape sur l’épaule et 

toute autre forme de salut avec un contact physique [traduction libre] (De Araújo & Da Silva, 2012, p. 

631). On peut retrouver ce toucher affectif dans les approches du massage, de l’aromathérapie ou de 

la réflexologie. Cette dimension relationnelle dans le massage est aussi vue par Blanchon (2014), 

pour qui le toucher relationnel ouvre une dimension où se mêlent le dit et le non-dit et est une 

condition nécessaire avant de proposer le massage au patient. C’est avec le toucher relationnel, que 

le massage peut être considéré comme une approche psychocorporelle (Blanchon, 2014). Selon De 

Araújo et Da Silva (2012), malgré le résultat plutôt positif, où le toucher affectif a été reconnu 

comme stratégie non verbale par 98.2% des soignants, les connaissances de ces derniers par rapport 

aux autres stratégies de communication non-verbales (écoute active, ton de voix aimable, respect du 
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silence) se sont montrées insuffisantes [traduction libre] (p. 630). Pourtant, ces trois stratégies de 

communications non-verbales font parties des soins comme le massage, l’aromathérapie ou la 

réflexologie. La communication non-verbale est donc primordiale dans les contextes de fin de vie, car 

elle permet la perception et la compréhension des sentiments, doutes et angoisses du patient 

[traduction libre] (De Araújo & Da Silva, 2012, p. 628). Pour des soins individualisés, les besoins des 

patients doivent principalement être identifiés par des questions appropriées, ainsi qu’une 

clarification et compréhension des signaux verbaux et non-verbaux par la validation, si ce n’est pas le 

cas, cela est préoccupant par rapport à la prise en soins individuelle du patient [traduction libre] (De 

Araújo & Da Silva, 2012, p. 631). Pour que cette dimension relationnelle et individuelle axée sur le 

confort soit présente auprès du patient par les massages, l’aromathérapie ou la réflexologie, une des 

recommandations pour la pratique serait de donner la possibilité aux professionnels d’acquérir des 

connaissances théoriques et pratiques en liens avec la communication verbale et non-verbale en 

soins palliatifs. Cela pourrait se faire sous forme d’enseignements cliniques,  ou de séminaires par 

équipe. 

 

Cependant, le risque serait de basculer vers une approche intégrative de ces soins dans le milieu 

thérapeutique. Elle doit rester complémentaire car tous les patients ne sont pas d’accord de recevoir 

un massage ou d’être touchés. Selon Autton (1996) qui écrit par rapport au toucher dans les soins 

palliatifs : « le degré de contact offert requiert de la sensibilité. Ce qui est représenté comme un 

réconfort pour certains, pourra constituer pour d’autre, une intrusion non voulue » (p. 124). D’autres 

approches de la médecine complémentaire peuvent être alors envisagées avec le patient : 

l’acuponcture par exemple a des effets prometteurs sur la diminution de la douleur à court terme 

[traduction libre] (Hökkä et al., 2014, p. 1965).  

Les soins infirmiers ont reconnu le toucher comme fondamental dans les besoins de l’être humain 

(Malaquin-Pavan, 1997, p. 26). Cela n’est pas remis en cause, mais la méthode de le donner peut être 

discutée. Ces approches, bien qu’appréciées parmi les participants des études de Dunwoody et al. 

(2002), et de Kolcaba et al. (2004), peuvent être refusée par d’autres personnes. L’idée de croire que 

tout le monde a besoin et apprécie d’être touché par des massages est contradictoire avec la réalité, 

mais surtout avec des soins individualisés. Comme ont soulevé De Araújo et Da Silva (2012), le 

toucher peut passer par une poignée de mains, ou une tape sur l’épaule [traduction libre] (p. 631). 

Dans une perspective pratique, au-delà de l’évaluation du confort et des besoins réels du patient, 

une grande intention de la part de l’infirmier à ce que le toucher représente et provoque chez le 

patient est à considérer avant de lui proposer des soins comme le massage, l’aromathérapie ou la 

réflexologie. 

8.5 Perspectives pour la recherche 

J’ai pu constater que deux études ont compris dans le même échantillon, des populations vivant à 

domicile et en milieu hospitalier (Kutner et al., 2008 ; Kolcaba et al., 2004). Ce mélange 

d’environnement au sein d’une même recherche a ses avantages (meilleures représentativité de la 

population d’une région, meilleure portabilité des résultats) mais a aussi ses limites : un fort risque 

de biais peut être présent. L’énorme influence de l’environnement sur les conditions de santé est 

indéniable. Une perspective pour la recherche serait donc, au niveau du cadre de recherche 

(contexte, population), de maintenir le même type de milieux de soins, tout en investiguant dans 

différents contextes géographiques (ruraux ou urbains) pour une meilleure représentativité et 

portabilité des résultats de recherche.  



  41 

Comme expliqué par Kolcaba et al., (2004), de nombreux refus de patients à participer à l’étude ont 

pour cause la méthode de l’essai randomisé contrôlé. Cette méthode peut occasionner de grandes 

frustrations au niveau des participants, car ils peuvent tomber dans le groupe dit de contrôle, 

autrement dit, ils ne reçoivent pas les soins prévus par la recherche. Une proposition serait donc de 

mettre une clause (lors du consentement écrit du patient) de prestations de soins assurées : même si 

le participant est randomisé dans un groupe de contrôle, il recevra le même nombre de séances que 

ceux ayant fait partie du groupe d’intervention. Cela n’a été fait que dans une seule des trois 

recherches randomisées (Wyatt et al., 2012). Je suis néanmoins conscient des coûts financiers et 

humains supplémentaires. Cette proposition va cependant dans le sens du respect et de la dignité 

des participants, des soins égaux pour tous et rejoint donc l’éthique de la recherche. 

Par rapport au toucher-massage défini par Savatofski (1999), tous les articles interventionnels ont 

basés les soins sur des protocoles déterminant une durée, une fréquence et des zones spécifiques à 

toucher. Seul deux articles ont pris en compte la dimension intuitive du soins avec le lay foot 

massage et le toucher simple (Wyatt et al., 2012 ; Kutner et al., 2008). Même avec la réflexologie, qui 

pourtant consiste en des pressions sur des zones spécifiques, les auteurs ont su intégrer cette 

dimension intuitive et moins mécanique pour la comparer à une méthode plus restreinte. Il est tout à 

fait compréhensible que les auteurs doivent établir des protocoles, les interventions étant effectuées 

dans le cadre d’une recherche scientifique, une certaine rigueur dans la méthode est nécessaire. 

Néanmoins ce manque de place à la créativité est à considérer, il pourrait être mieux étudié dans des 

recherches futures. Un des moyens serait d’intégrer à une recherche des proches ou de la famille 

non-formés dans les soins, afin d’être sûr de garder une dimension intuitive et moins mécanique 

auprès du patient.  

Une dernière perspective de recherche est en lien avec la médication en soins palliatifs : il serait 

pertinent de voir si des soins comme le massage, l’aromathérapie ou la réflexologie peuvent 

compenser une diminution de l’antalgie chez les patients en fin de vie. Seule la recherche de Kutner 

et al. (2008) a évalué les différences de doses morphiniques entre le début et la fin des interventions 

(p. 375). Les effets des traitements antalgiques sont dans certains cas iatrogènes, et nous avons pu 

voir que pour les trois soins, il n’y avait aucun effet secondaire reporté. Une diminution de l’antalgie, 

pour un même confort, résulterait déjà un bon résultat sur le plan clinique. Ce serait une autre 

manière d’évaluer l’efficacité sur le confort (par la diminution de l’antalgie), une manière plus 

indirecte certes, mais potentiellement intéressante pour le patient. 

8.6 Limites de la revue de littérature  

Par rapport à l’éthique, les chercheurs et auteurs des articles sélectionnés ont pris en compte cet 

aspect essentiel faisant partie de la déontologie de tout chercheur. Les interventions, sur l’ensemble 

de la sélection d’articles, ont été menées dans le respect et la dignité de la personne puisque des 

mesures ont été prises pour la confidentialité des données ou encore l’allègement de certains outils 

d’hétéro-évaluations. Cependant, toutes les recherches ayant des interventions dans leur 

méthodologie n’ont pas consulté de comité d’éthique, notamment celles de Kohara et al. (2004) où 

seul un consentement écrit des patients de l’étude a été demandé [traduction libre] (p. 792). 

Une autre limite concerne les directives du travail de Bachelor, qui impose un nombre limité de 

pages. Une exploration plus poussée des composantes communicationnelles liées au toucher et donc 

au massage, à l’aromathérapie et à la réflexologie, aurait été pertinente. 

Pour terminer, certains termes, notamment ceux de symptômes ou de pathologies, n’étaient pas 

assez bien décrits et contextualisés par les auteurs. Par exemple, dans l’article de Kutner et al. 
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(2008), le résultat attendu que les auteurs ont nommé mood pouvant être traduit par « humeur » 

reste assez vague. Pour connaître les objets de mesure inclus dans ce terme, il faut aller voir dans 

l’outil MPAC qu’ont utilisé les auteurs. On voit alors que c’est une échelle visuelle analogique 

uniquement portée sur l’humeur ressentie au moment qui a été utilisée pour effectuer les mesures. 

Un autre terme problématique, cette fois  dans l’étude de Tang et al. (2004), est celui du « bien-être 

psychique » [traduction libre] (p. 118). Là aussi, ce n’est qu’en allant regarder dans l’outil MGQOLQ, 

que l’on peut voir que la tristesse, la peur ou encore l’inquiétude ont été mesurées, sans que les 

auteurs le précisent dans leur recherche. 

9. CONCLUSION  

 

Compétence A4 : « baser ses pratiques sur le plan haut niveau de preuves scientifiques disponibles 

et promouvoir le transfert des résultats de recherche dans la formation et la pratique » (Haute Ecole 

Spécialisée de Suisse Occidentale [HES-SO], 2013, p. 2). 

Les niveaux de preuve scientifiques de Melnyk et Fineout-Overholt (2011) destinés à la recherche 

infirmière evidence-based m’ont permis de mettre en exergue, notamment dans les résultats, la 

scientificité de chaque article. Durant les recherches, j’ai ainsi pu privilégier les articles comme les 

essais randomisés contrôlés. Cependant, même si ce processus de recherche était en accord avec les 

consignes reçues pour ce travail, je trouvais dommage d’écarter des articles ayant un niveau de 

preuve plus bas. La pertinence d’un article peut également se mesurer par d’autres facteurs que son 

niveau de preuve comme par exemple par la formation et l’expérience des auteurs, une méthode 

bien décrite, des aspects éthiques clairement énoncés ou encore des résultats clairement présentés. 

Cet apprentissage réalisé par rapport à la critique d’articles scientifiques pourra m’être utile dans ma 

pratique professionnelle, par exemple pour critiquer la scientificité d’un nouveau protocole de soin. 

Compétence F2 : « identifier des problématiques, relatives à la pratique des soins, propices à des 

projets de développement et de recherche et partager sa connaissance des résultats de recherche 

avec l’équipe » (HES-SO, 2013, p. 5). 

Dans tous le processus de recherche de ce travail, comprenant notamment le choix du thème, sa 

pertinence avec la discipline infirmière, la formulation d’une question de recherche actuelle ainsi que 

la recherche et la sélection d’articles fiables et pertinents, j’ai pu développer cette compétence. 

Entre collègues de la volée, nous nous présentions régulièrement les résultats : c’était un moyen que 

nous avions trouvé entre nous pour prendre du recul et profiter des visions différentes du soin de 

chacun. Je repars à la fin de ce travail de Bachelor avec une plus grande aisance dans le partage des 

connaissances et des résultats.   

Je me suis également fixé d’autres objectifs d’apprentissage que j’espère avoir atteint, dont ceux de 

bénéficier d’un certain confort dans une base de données pour ma future pratique professionnelle 

ou encore de rédiger un texte de nature scientifique avec pertinence, en lien avec une question de 

recherche. 

Durant mes deux derniers stages, j’ai pu me rendre compte de la nécessité de devoir chercher des 

données probantes sur un soin ou une technique avant de revoir avec l’ICUS6 et le patient, le 

nouveau projet de soins. Cette place, de plus en plus importante que la recherche occupe sur le 

terrain et dans la pratique infirmière est un véritable défi. Le temps passé à rechercher et se faire un 

                                                           
6
 Infirmier(ère) chef(fe) d’unité de soins 
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avis sur une question ou une problématique touchant à la santé est essentiel mais ne doit pas se 

faire au détriment du patient. Le temps au lit du patient doit être constant et élevé. Le risque de la 

recherche sur le terrain dans l’exercice même de notre profession, est de ne plus laisser de place à la 

créativité et aux besoins du patient et de mettre en place des soins uniquement basés sur des 

données probantes. Voilà pourquoi la place de la recherche dans l’exercice du rôle infirmier est 

certes, indéniablement nécessaire pour des questions de sécurité et d’efficience et participe donc à 

des soins de qualité, mais elle doit être utilisée dans une certaine mesure et un certain bon sens à 

l’égard de l’expérience de santé que vit la personne souffrante. 

En Suisse, les infirmiers ont la possibilité de faire des formations complémentaires en massothérapie, 

aromathérapie ou réflexologie dans plusieurs écoles du Canton de Vaud. Le diplôme de thérapeute 

en réflexologie ainsi que d’aromathérapie sont reconnu par la Fondation suisse pour les médecines 

complémentaires (ASCA), et l’association suisse de réflexologie plantaire (ASRP) (Ecole Romande 

d’aromathérapie [ERA], n.d. ; Réflexe Santé Ecole professionnelle de réflexologie, n.d.). Ces 

formations durent entre 150 et 600 heures. Certaines assurances maladie comme le Groupe Mutuel, 

SWICA ou encore Assura, prennent en charge de nombreuses approches complémentaires dont le 

massage, la réflexologie et l’aromathérapie (Fondation suisse pour les médecines complémentaires 

[ASCA], n.d.).  

A la fin de cette année de formation, j’ai la possibilité d’aller travailler dans un milieu de gériatrie et 

psychogériatrie compatible en tant qu’infirmier diplômé à plein temps. Des soignants y étant formés 

au Reiki, j’ai un intérêt professionnel et personnel à approfondir mes connaissances sur les 

médecines complémentaires et leur utilisation dans le champ clinique. Je peux voir à travers tout ce 

travail, que des connaissances pointues sur la situation clinique du patient ainsi qu’une évaluation de 

son confort et de ses besoins propres de manière systématique, sont inhérents à notre rôle infirmier. 

Ce sera une aventure très intéressante, que de discuter, concevoir et mettre en place avec des 

soignants formés, des interventions de médecines complémentaire, à la demande et avec l’accord du 

patient si l’occasion se présente. 
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12.1 Grille d’analyse de lecture avec indicateurs 

 

N°/référence personnelle de 
recherche 

 

Titre de l’article Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population 
à l’étude? 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche: problème, méthode, résultats et discussion? 

Date de l’article (année de 
publication) 

 

Nom de la revue  

Pays d’origine de l’étude  

Auteur(s) de l’article  

Type de document  

Contexte de soin   

Mots-clés  

Cadre de référence / Concepts  

Pourquoi cet article a-t-il été 
retenu ? 

 

Introduction 

Problème de recherche Problème de recherche : est-il énoncé justifié et a-t-il du sens 
pour la discipline infirmière ? 

Recension des écrits  

Cadre de recherche Est-il défini ? Si oui est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

But de l’étude Est-il clairement énoncé ? Fait-il partie d’un besoin ? 

Question(s) de recherche Les questions de recherches sont-elles clairement énoncées ? 
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le 
contenu de la recension des écrits et découlent-elles 
logiquement du but ? 

Méthode 

Population et échantillon Description de la population à l’étude suffisamment détaillé ?  
La méthode pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter 
des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs 
visés ? 

Devis de recherche 
(quantitatif/qualitatif) 

Plan général qui permet d’obtenir des réponses aux questions 
de recherche. Dans un article quantitatif, le devis est très 
structuré et comprend les mesures destinée à diminuer les 
effets des variables parasites. Les principaux éléments à 
considérer dans un devis de recherche sont : les types de 
comparaison possibles ; la présence ou l’absence d’une 
intervention ; le contrôle des variables étrangères ; le milieu de 
la recherche ; le moment et la fréquence des collectes de 
données ; les instruments de mesures ; et la communication 
avec les participants 
La méthode de recherche est-elle appropriée à l’étude du 
problème posé ? 
Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès 
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des participants ? (qualitatif) 

Aspects éthiques Commission éthiques 
Droit des participants (p.ex. confidentialité) 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques 
et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Mode de collecte des données Les données recueillies étaient-elles suffisantes et bien 
étayées ? 

Conduite de la recherche Si l’étude comporte une intervention, celle-ci est-elle 
clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
 
 

Résultats 

Analyse des données Les méthodes d’analyses  statistiques sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question pour vérifier chaque 
hypothèse (quantitatif) ?  
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris 
en considération dans les analyses ? 
L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de 
façon suffisamment détaillée ? 

Présentation des résultats Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 
tableaux et de figures ? 
Les résultats sont-ils nommés par un texte narratif ? 

Discussion 

Interprétations des résultats Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 
recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats font-ils écho à des études antérieures ?  
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 
résultats d’analyses ? 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
pratique clinique infirmière ? 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches 
futures ? 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 

Conclusion 

Limites de l’étude)  

Concepts liés à la problématique 
du TB 

 

 

Figure 6 : Grille d’analyse de lecture tirée de Fortin, 2010 
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12.2 Pyramide des niveaux de preuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Tiré de Melnyk & Fineout-Overholt, 2011, p. 12 
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