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RÉSUMÉ  

Titre : anesthésie et rôle propre infirmier : intérêts et enjeux du dialogue péri-opératoire dans le cadre 
de la relation de soins. 

But : analyser la pertinence du modèle organisationnel baptisé dialogue péri-opératoire et sa 
propension à valoriser le rôle propre infirmier dans un contexte d’anesthésiologie. 

Contexte : nous souhaitions à l’origine centrer nos recherches sur la question du rôle propre infirmier 
à l’accueil du bloc opératoire. Pourtant, après avoir parcouru une partie de la littérature scientifique y 
relative, nous avons découvert un outil innovant en termes de prise en charge de patients contraints 
de recourir à une intervention chirurgicale élective : le dialogue péri-opératoire. En synthèse, il est 
défini comme les rencontres pré, per et postopératoires entre une infirmière et un patient en rapport 
avec l’annonce et la programmation d’une opération. 

Méthode : revue de littérature élaborée à partir des bases de données CINAHL, MEDLINE et BDSP qui 
sélectionne, synthétise et compare les résultats de neuf recherches en soins infirmiers propres au 
dialogue péri-opératoire. Son objectif est d’analyser les retombées cliniques concrètes ou potentielles 
de ce modèle sur les patients devant subir une intervention chirurgicale programmée et sur 
l’organisation du travail d’infirmières diplômées affectées au bloc opératoire. Par bloc opératoire, nous 
entendons tant les infrastructures d’accueil, que les salles d’opérations ou de réveil. 

Résultats : le dialogue péri-opératoire nous a interpellés dans la mesure où il répond à l’ensemble des 
critères de qualité propres au suivi infirmier d’un patient avant, pendant et après son intervention. En 
ce sens, les résultats des recherches que nous avons étudiés démontrent, d’une part, que ce modèle 
permet aux infirmières de développer une approche holistique et individualisée des situations 
cliniques qu’elles rencontrent et favorise la continuité des soins. D’autre part, qu’il améliore la 
visibilité de la fonction infirmière auprès des patients et des décideurs. 

Conclusion : nous pensons que la reconnaissance et la mise en œuvre de ce modèle organisationnel 
novateur implique de multiples enjeux tant pour les soignants : continuité des soins, 
responsabilisation et implication des infirmières à l’égard des malades ; que pour les patients : prise en 
charge individualisée, respect des besoins spécifiques, accompagnement personnalisé, etc. En outre, il 
nous paraît susceptible d’être vecteur d’amélioration de la qualité et de la visibilité des soins infirmiers 
dans les services d’anesthésiologie et de chirurgie. 

Mots-clefs : perioperative dialogue, perioperative nursing care, anaesthesia, acute care, nurse-patient 
relationship, caring relation, continuity. 
 
 
 
 
 
 
 
Les traductions d’articles ont été réalisées librement. La rédaction et les conclusions de ce travail 

n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé-La 

Source de Lausanne. 
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1. INTRODUCTION  

A l’origine, nous souhaitions porter une attention particulière au rôle propre infirmier centré sur la 
problématique de l’accueil au sein du bloc opératoire. En conséquence, nous nous sommes interrogés 
en ces termes : quelles fonctions habitent ce rôle, quels en sont les enjeux et leur incidence sur la prise en 

charge des patients admis au bloc opératoire ? Quelles manifestations revêt-il ? Quels facteurs favorisent, 

retardent ou menacent son exercice ? 

 
Par la suite, en approfondissant nos recherches dans la littérature infirmière, mais également lors de la 
réalisation d’une enquête de terrain préalable, menée sous forme d’un entretien semi-directif de 
groupe auprès de deux infirmiers-anesthésistes du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), il 
ressort que : 
- L’accueil personnalisé du futur opéré à son arrivée au bloc est un élément indispensable au bon 

déroulement de son intervention chirurgicale. Il sécurise et rassure le patient, comme l’équipe 
soignante. A ce titre, nombre de professionnels de l’anesthésie consacre l’expression suivante : « On 

se réveille comme l’on s’est endormi... » 
- Les contraintes de toutes sortes, notamment « le poids des habitudes et des pratiques (inertie des us et 

coutumes individuels et/ou des services) et un certain déficit de communication interservices ou 

interpersonnelle engendrent souvent un accueil peu satisfaisant. » (Le Jouan, 2005, p. 6) 
- La reconnaissance et le développement du rôle autonome de l’infirmier-anesthésiste est la condition 

sine qua none afin de lutter, entre autre, contre « la réputation qu’ont les blocs opératoires d’être des 

lieux froids, impersonnels, où la technique règne en maître » au détriment de la relation de soins. 
(Dard, 2005, p. 21) 

- Le rôle propre de l’infirmier-anesthésiste et de bloc opératoire manque de visibilité tant auprès des 
pairs que des patients. 

 
Ces enjeux cliniques révélés et compte tenu d’un accroissement des pressions économiques à 
l’encontre des hôpitaux (coupes budgétaires, équipes en sous effectif, turn-over des soignants), 
l’intérêt d’étudier les bénéfices réels ou potentiels du « dialogue péri-opératoire » pour la pratique 
infirmière prend tout son sens. Ainsi, ce modèle organisationnel a pour objectif de reconnaître le 
patient en tant qu’individu avec sa propre culture et ses valeurs personnelles. Mais également 
d’assurer une meilleure continuité des soins, et d’améliorer leur visibilité tant auprès des pairs, que 
des bénéficiaires de soins et des décideurs. 
 
 

2. PROBLÉMATIQUE &  QUESTIONNEMENT  

2.1  CONT EXT E ET O RI GINE  

Bien que ce travail de Bachelor soit constitué d’une revue de littérature, il nous est apparu essentiel de 
l’initier par l’intermédiaire d’une approche qualitative de terrain. Nous avons, pour ce faire, démarché 
le service d’anesthésiologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et rencontré quelques 
semaines plus tard Messieurs François Marguet et Nicolas Croxatto, respectivement Infirmier chef de 
service (ICS) et Infirmier chef d’unité de soins (ICUS). 
Cet entretien, long de plus d’une heure et demie, a nécessité l’établissement en amont d’une grille 
spécifique de type semi-directif et a orienté le choix de notre problématique définitive. Deux points-
clefs ont été mis en évidence par nos interlocuteurs : l’autonomie de l’infirmier spécialisé en termes 
d’administration des protocoles d’anesthésie (notamment l’aspect de l’oralité des prescriptions 
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médicales d’inductions) d’une part, et le manque de visibilité du rôle propre de l’infirmier-anesthésiste 
d’autre part. Nous avons choisi d’écarter ce premier aspect de par son caractère passablement médico-
délégué, pour centrer nos recherches d’articles sur les outils et les manifestations du rôle propre de 
l’infirmier-anesthésiste. C’est par ce biais que nous avons découvert le « dialogue péri-opératoire. » 
Ainsi, sur la base des constats que nous avons effectués tant à partir de la littérature infirmière, que de 
notre entretien de terrain ou de nos expériences pratiques respectives, nous proposons aujourd’hui la 
problématique suivante comme fil conducteur de l’ensemble de notre travail de Bachelor : Anesthésie 

et rôle propre infirmier : intérêts et enjeux du dialogue péri-opératoire dans le cadre de la 

relation de soins. 

 

2.2  AR GUMENTATION  

- Champ clinique 
Ce choix nécessite d’inscrire notre questionnement en regard du champ clinique et des quatre 
concepts centraux de la discipline infirmière : 
 
Environnement : soins infirmiers spécialisés d’anesthésiologie et de réanimation, bloc opératoire. 
 
Santé : accueil, prévention et gestion de l’angoisse des patients admis au bloc en développant un outil 
de communication spécifique à la relation de soins : le dialogue péri-opératoire. 
 
Soin : dans un environnement où l’aspect médico-délégué et les protocoles de soins occupent une 
place prépondérante au sein des pratiques cliniques quotidiennes, les infirmiers-anesthésistes ont-ils 
la possibilité de développer des compétences relatives à leur rôle propre, notamment en matière 
d’accueil et de suivi des patients ? 
 
Personne : tout patient admis au bloc opératoire dans le but d’y subir une intervention chirurgicale 
élective. A notre sens, les opérations assurées en urgence ne cadrent pas avec l’application du dialogue 
péri-opératoire. 
 
- Contexte socio-sanitaire et professionnel 
« A l’heure où nous parlons d’humanisation des hôpitaux, de prise en charge globalisée, de consentement 

éclairé du patient, il est primordial de savoir accueillir afin que le passage au bloc opératoire ne soit plus 

une épreuve. » (Laurens, cité par Le Goff, 2006, p. 195) 
Avant de proposer des solutions à l’amélioration de l’accueil, il faut avoir une idée claire des 
contraintes qui pèsent sur les professionnels, ceux des blocs comme ceux des services. Il faut 
également évaluer le poids des habitudes et des pratiques. Ces contraintes sont malheureusement 
nombreuses. 
 
Contraintes liées aux établissements hospitaliers : la configuration de certains locaux de soins est 
inadaptée à une communication entre les soignants et les futurs opérés, ceci reste un frein majeur à un 
accueil véritablement personnalisé. On peut citer aussi la distance que doivent parcourir les soignants 
pour réaliser l’accueil. 
 
Relais interservices : la préparation physique et psychologique du futur opéré est essentielle avant 
toute intervention chirurgicale (sauf dans les cas d’urgence). Malheureusement, nombre de structures 
connaissent un déficit de communication entre les équipes. Si chaque service est soumis à ses propres 
contraintes et priorités, tout dysfonctionnement à l’arrivée au bloc entraîne des mesures correctrices, 
souvent au détriment du temps consacré à l’accueil. 
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Effectifs insuffisants, « turnover » des soignants : la question du travail en sous-effectif demeure une 
autre contrainte dont souffre la quasi-totalité des établissements hospitaliers. On peut en déduire un 
manque de disponibilité des soignants notamment à l’arrivée au bloc. Le personnel fonctionne souvent 
dans une logique de priorité où l’accueil occupe une place de second rang. Il est souvent délégué à 
l’équipe d’anesthésie au moment de la vérification du dossier, ce qui permet au mieux de se présenter 
et d’échanger quelques mots. 
 
Contraintes liées à la pathologie et au vécu du malade : « Au bloc, le patient est vulnérable. 

Prémédication, état de jeûne, nudité, incapacité d’identifier le personnel qui le prend en charge (qui fait 

quoi ?), angoisse du geste chirurgical, de l’anesthésie, etc. Tout est réuni pour majorer le stress et 

l’angoisse et ainsi modifier son mode de communication. » Selon Guillaume Le Jouan, infirmier de bloc 
opératoire diplômé d’état (IBODE) à l’hôpital Max Fourestier de Nanterre, on peut presque parler ici 
d’un état de crise. (Le Jouan, 2005, p. 8) On peut citer également les obstacles culturels : barrière de la 
langue et de la religion dans certain cas. 
 
Programme opératoire électif quotidien : l’activité opératoire est souvent intense et très concentrée, 
phénomène qui ne favorise pas le temps consacré à l’accueil. 
 
- Expérience clinique 
Dans le cadre de mon cursus, il m’a été donné à plusieurs reprises d’assister à des interventions 
chirurgicales au bloc. L’une d’entre elles m’a particulièrement marqué. J’accomplissais un stage dans 
un service de soins intensifs et il m’a été proposé de suivre une patiente au bloc. Sachant que notre 
service ferait office de salle de réveil et que je m’apprêtais à prendre en charge sa situation, j’ai 
entrepris d’approfondir mes connaissances relatives à son intervention et les possibles complications 
et surveillances que je serais amené à effectuer. Je l’ai rencontré dans sa chambre dans l’optique, d’une 
part, de lui demander son accord, mais également de me présenter et de lui expliquer que je serais son 
infirmier lors de son séjour dans le service de soins intensifs. Le jour de l’intervention, je l’ai 
accompagnée durant tout son parcours. En lui posant des questions, j’ai appris qu’elle avait rencontré 
son chirurgien, le médecin anesthésiste et moi-même mais personne d’autre. J’ai eu l’impression que 
ma présence la rassurait, elle me posait beaucoup de questions et me semblait très anxieuse. Pourtant, 
personne ne s’en inquiétait vraiment, car tous étaient concentrés à la préparation de l’induction et du 
bloc. Ainsi, cette expérience clinique a suscité ma curiosité et mon intérêt sur la question de l’accueil 
au bloc et des améliorations à apporter en matière de relation patient-soignant dans ce contexte. 
 

2.3  CON CEPT S  

- Rôle propre infirmier 
Le rôle propre fait partie intégrante des concepts de notre travail, en effet, dans le dialogue péri-
opératoire l’infirmière prend des responsabilités envers le patient qui lui sont propres. D’une part, elle 
assure la continuité des soins dans le cycle opératoire et elle endosse la responsabilité du patient en 
assurant l’intégrité et le respect de ses vœux d’autre part. Mais avant tout, elle assure un accueil, un 
accompagnement et un suivi optimal de l’ensemble des professionnels qui interviennent dans le cycle 
de soin du patient. Son rôle est de l’aider à traverser cette épreuve et d’en prendre soin au travers de 
décisions et d’actions qui lui incombent. 
Pour bien comprendre ce qu’est le rôle propre, il nous semble important de définir la notion de rôle, et 
de partir de cette dernière afin de définir le concept de rôle propre en lui-même. 
Selon le petit Larousse, il s’agit d’un « ensemble de normes et d’attentes qui régissent le comportement 

d’un individu du fait de son statut social ou de sa fonction dans un groupe. » 
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M. F. Collière (1998), le présente ainsi : “Le rôle est la façon dont se joue un événement, une activité, une 

fonction, un statut. Il est constitué d’une infinie variété d’éléments qui entrent en jeu, de variables qui 

interfèrent, sont en interaction, et vont créer des différences dans la façon de faire, la façon de procéder”.  
Sur le plan professionnel, la notion de rôle renvoie à une ligne de conduite et un ensemble d’attitudes 
requises pour soigner. Ainsi, il s’agit de concevoir l’action, d’agir et de ressentir ce que l’on fait dans 
l’exercice de sa fonction. Nous pouvons dire que c’est au travers du rôle que s’exprime la fonction. 
Le rôle propre infirmier est une expression employée pour désigner le domaine spécifique de la 
fonction infirmière, au sein duquel lui sont reconnue une autonomie et la capacité de jugement et 
d’initiative. Dans ce domaine l’infirmière est responsable des décisions qu’elle prend et de leur 
réalisation. 
Ce rôle inclut des actes de nursing, des surveillances, mais également des démarches d’éducation et 
dans notre cas d’accueil et d’accompagnement relevant de sa seule initiative. En synthèse, nous 
retiendrons deux notions clés : la notion d’autonomie et celle de responsabilité. 
 
- Alliance thérapeutique 
Psychiatre et directeur de l’unité de traitement de l’anxiété du Centre hospitalier universitaire (CHU) 
de Lyon, Jean Cottraux définit l’alliance thérapeutique comme « la condition nécessaire pour que le 

patient puisse modifier aussi bien ses émotions et ses croyances que les comportements qui posent 

problème et dont il souhaite le changement. » Il ajoute également « qu’elle est, en général, facile à nouer 

avec les patients anxieux, plus délicate avec les patients déprimés et se révèle particulièrement difficile à 

nouer avec les patients souffrant de troubles de la personnalité. » (Cottraux, 2004) 
Rapportée à notre sujet d’étude, cette conception de l’alliance thérapeutique ouvre d’intéressantes 
perspectives d’interventions professionnelles inhérentes au rôle propre de l’infirmière-anesthésiste 
ou de bloc. Ainsi, l’emploi de ces termes renforce l’idée d’un partenariat thérapeutique indispensable à 
une prise en charge de qualité des patients sujets à une intervention chirurgicale. 
Dans un registre propre aux thérapies cognitivo-comportementales, Alford et Beck expliquent qu’elle 
est « une relation de collaboration empirique comparable à celle de deux savants travaillant ensemble 

sur un problème. » (Alford & Beck, 1997) Charles Cungi, psychiatre, insiste sur la notion de « rapport 

collaboratif », qui selon lui : « met d’emblée l’accent sur la participation active du patient » et favorise 

« une relation telle que patient et thérapeute travaillent ensemble pour résoudre les problèmes posées 

dans la thérapie. » (Cungi, 2006, p. 18) Enfin, dans son article intitulé « La famille, partenaire 
thérapeutique », Patrick Bantman, psychiatre spécialiste des thérapies familiales, mentionne que 
« Dans l’alliance thérapeutique, plusieurs personnes se joignent afin de poursuivre le même but et 

d’adopter les mêmes comportements » et ajoute que : « L’alliance thérapeutique est du côté de la 

constitution d’un lien et d’une lecture commune d’une situation […] » (Bantman, 2002, p. 41) 
Les déclarations de ces différents auteurs se recoupent en grande partie et rappellent aux soignants 
les principes fondamentaux que sous-tend l’alliance thérapeutique : 
- Savoir accueillir sans juger, 
- Développer un partenariat de soins sur les bases d’une confiance partagée, 
- Investir, en tant qu’infirmier, une relation symétrique emprunte d’équité. 
Ces dimensions, omniprésentes dans le dialogue péri-opératoire, s’expriment notamment dans le 
cadre de la consultation infirmière pré-anesthésique. Nous le verrons plus tard lors de la présentation 
de notre revue de littérature. 
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- Accompagnement 
Le concept d’accompagnement est également une notion-clef dans le travail que nous menons autour 
du dialogue péri-opératoire. Outre la présence physique lors de l’intervention chirurgicale et 
l’attention que porte l’infirmière au bien-être de son patient, d’autres notions plus profondes sont à 
connaître pour un bon accompagnement, nous les développons brièvement dans ce chapitre. 
Selon le petit Larousse, «accompagner » signifie : « Aller quelque part avec quelqu’un ; conduire, 

escorter ». Si l’on se penche sur les racines latines, « accompagner » contient la racine (ad-) qui 
implique le mouvement, ainsi que la racine (cum), qui implique le concept de partage. Ces éclairages 
nous permettent de comprendre l’idée générale de ce qu’ «accompagner » signifie. Cette définition est 
proche de ce que l’on entend par «accompagnement » dans le milieu des soins. 
Pour Niewiadomski (2002), l’accompagnement est : « […] une démarche visant à aider la personne à 

cheminer, à se construire, à atteindre ses buts.» Selon Le Bouëdec (2002), accompagner c’est : 
« participer avec quelqu’un au dévoilement du sens de ce qu’il vit et de ce qu’il recherche. » 
Pour accompagner de façon adéquate, le soignant doit, dans la relation avec le patient, se positionner 
vis-à-vis de lui à une « juste distance ». Cette notion de distance thérapeutique octroie de l’espace et du 
temps au soignant, ainsi qu’au patient, pour penser, essayer, douter. Ainsi, on trouve son propre 
chemin. Elle permet également au soignant d’évaluer la situation et d’adopter un regard extérieur. 
Dans l’accompagnement, on relève également les notions de durée et de rythme. En tant que soignant 
nous devons laisser le patient avancer à son propre rythme, ne pas le bousculer, nous montrer 
tolérants et accepter tant les moments d’avancement que de régression. L’essentiel est de remarquer 
et de renforcer le chemin parcouru et non de se focaliser sur l’objectif final. Chaque personne est 
unique, réagit différemment aux aléas et imprévus du quotidien et dispose de sa propre histoire de vie, 
de son rythme et de ses expériences de santé. 
En conclusion, nous relèverons trois attitudes qui favorisent un accompagnement efficace. Carl 
Rodgers (2010) explique que la relation d’aide comprend trois attitudes favorables à un climat 
relationnel positif, ainsi qu’au développement de la personne accompagnée : 
- L’authenticité, la réalité et la transparence. 
- L’accueil sans jugement et la reconnaissance des valeurs de la personne. 
- Le respect du monde intérieur d’autrui, ne pas être directif et être empathique. 
Ainsi un bon accompagnement passe par une évaluation spécifique de chaque situation, une écoute 
active, une attitude empathique et le respect de l’autre et de son rythme. 
 
 

3. MÉTHODOLOGIE  

3.1  BA S ES  DE DON NÉES &  MOT S-CLEFS  

A l’origine, le processus de recherche d’articles scientifiques s’est révélé complexe et parfois frustrant. 
Il a suscité nombre d’interrogations et de remises en question sur nos méthodes de collecte. Un travail 
rigoureux, qui nous a demandé d’apprendre à exploiter plusieurs types de ressources documentaires : 
bases de données scientifiques informatisées (principalement CINAHL, MEDLINE et BDSP), revues et 
périodiques spécialisés, ouvrages spécifiques, mémoire, etc. 
 
Nous avons sollicité par la suite l’aide des bibliothécaires du CEDOC, afin de leur soumettre notre sujet 
de mémoire et nos différents processus de recherches documentaires plus ou moins fructueux. Au 
cours de cette rencontre, nous avons passé en revue notre méthodologie et écarté plusieurs mauvais 
réflexes, notamment celui de procéder au sein des bases de données par mots-clés non-spécifiques et 
en langue française. Madame Nathalie Favre nous a alors rappelé l’importance d’initier nos scannings à 
partir des thésaurus propres à chaque base. Nous nous sommes également appuyés sur l’ouvrage 
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« Méthode de recherche en sciences infirmières », avec pour objectif d’améliorer les résultats de nos 
investigations documentaires. Selon lui, la recherche en science infirmière est « une investigation 

systématique reposant sur des méthodes rigoureuses, destinée à répondre à des questions ou à résoudre 

des problèmes. Le but ultime de la recherche est de mettre sur pied une base de connaissances solides et 

de l’enrichir. » (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, p. 4) 
 
Forts de ces conseils, nous avons concentré la suite de nos recherches sur la base de données 
« Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature » (CINAHL), en utilisant dans un premier 
temps des mots-clefs peu discriminants tels : Anesthésie, rôle propre infirmier, soins, accueil, autonomie, 

accompagnement, relation, continuité des soins, soins aigus. Traduits en anglais par l’intermédiaire des 
thésaurus ou de nos propres connaissances en anglais, nous les avons ensuite convertis en : 
« anaesthesia », « caring », « nursing care » ou « caring relation », « autonomy », « continuity of care », 
« acute care », etc. Cette étape nous a conduits à sélectionner une dizaine de textes pertinents. Deux 
d’entre eux ont retenu notre attention, dans la mesure où ils traitaient du dialogue péri-opératoire 
(« perioperative dialogue ») et le présentait comme un outil novateur en matière de suivi des patients 
en période per opératoire. Quatre auteurs revenaient régulièrement : Gudrun Rudolfsson, Irène von 
Post, Katie Eriksson et Lillemor Lindwall. L’étude de leurs biographies et de leurs parutions 
respectives, ainsi que l’analyse des bibliographies de certaines revues de littérature ciblées a complété 
nos recherches à ce sujet et précisé la problématique de notre étude. 
 
En résumé, nous avons collecté l’ensemble de nos articles, vingt-six au total, de trois façons 
différentes : 
- En récupérant les versions « full-text » (texte intégral) sur les sites internet des revues spécialisées 

auxquelles le CEDOC est abonné, 
- En demandant aux bibliothécaires de nous les obtenir grâce à leurs accès privés, 
- En finançant leur acquisition (« Journal of Advanced Perioperative Care », British Library 

uniquement). 
 
L’ensemble de ce long processus nous a permis de retenir neuf textes afin de composer notre revue de 
littérature centrée sur l’intérêt du dialogue péri-opératoire au cœur de la relation de soins en milieu 
chirurgical. Nous développons les critères de choix de ces recherches dans le chapitre suivant. 
 

3.2  PÉRIODIQ UES  

Les revues scientifiques les plus souvent mises à profit sont : 
- Journal of Advanced Nursing (JAN), 

Support mensuel international créé en 1976, situé aujourd’hui à la pointe de la recherche en 
sciences infirmières conduite à partir de l’« Evidence-based nursing » (EBN) ou résultats probants. 
 

- Journal of Advanced Perioperative Care (JAPC), 
Publié par l’Association britannique des soins péri-opératoires (AfPP), ce journal est une plateforme 
d’échanges pour les professionnels de santé qui explorent, débattent et analysent les questions et 
les sujets ayant trait aux soins péri-opératoires. 
 

- Journal of Nursing Management (JNM), 
Forum mensuel international spécialisé dans la gestion des soins infirmiers dont l’objectif principal 
est d’informer les praticiens et les cadres de santé en matière de management des équipes de soins. 
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- International Journal of Nursing Studies (IJNS), 
Mensuel spécialisé depuis 1963 dans la recherche appliquée aux soins infirmiers et plus largement 
dans les activités de recherches de l’ensemble des professionnels de santé. Ce journal publie 
essentiellement des études dont le but est d’évaluer et de comprendre des interventions et des 
politiques de santé complexes. 
 

- Scandinavian Journal of Caring Sciences (SJCS), 
Cette revue internationale trimestrielle publie des recherches centrées sur les patients, leurs 
familles ou les soins communautaires qui promeuvent une approche interdisciplinaire. Elle 
représente l’organe officiel de publication du Nordic College of Caring Science. 

 
 

4.  RÉSULTATS  

4.1  ARTI CLES R ET EN US  

Comme mentionné précédemment, nous avons retenu neuf articles. Il convient de souligner que la 
totalité de ces études sont de nature qualitative et qu’elles ont toutes reçu le soutien de Comités 
d’éthique et de recherche en sciences-infirmières des universités au sein desquelles elles ont été 
menées. 
Nos recherches conduites à partir des bases de données Joanna Briggs Institute (JBI) et Cochrane 
Library n’ont donné lieu à aucun résultat en termes d’Evidence-based nursing (EBN) et de revue 
systématique. 
 

4.2  CRIT ÈR ES  DE CHOI X  

Voici, en synthèse, une présentation des critères que nous avons fixés en binôme pour élaborer une 
sélection pertinente et homogène de nos articles scientifiques : 
 
- Sujet traité : dialogue péri-opératoire. 
- Crédit académique et diversité des auteurs : nécessité de conserver plusieurs points de vues 

différents. 
- Angle d’analyse et population ciblée : patients, soignant, enfants. 
- Ancienneté : entre 2003 et 2010. 
- Qualité : pertinence des retombées et évaluation de leur faisabilité pour la pratique clinique. 
 
Nous sommes partis sur une base de vingt-six textes. Tous ces articles traitaient de près ou de loin du 
cadre péri-opératoire. Nous avons effectué un bref résumé de l’ensemble, en soulignant les idées clés 
et les principaux résultats. Les premiers critères d’exclusion ont été l’ancienneté et le crédit 
scientifique des auteurs. En réfléchissant en binôme, nous avons évincé les études qui ne traitaient pas 
spécifiquement de l’accueil au bloc, ni du dialogue péri-opératoire. Certaines d’entre elles proposaient 
un focus sur la gestion de la douleur, de l’impact néfaste de l’anxiété (sans apporter réellement de 
solutions convaincantes). Quelques auteurs dissertaient sur la compétence à gérer la technologie et 
son impact sur le travail des infirmières anesthésistes ou de bloc, d’autres évoquaient la lutte contre 
les erreurs médicamenteuses. Les textes exclus traitant du dialogue péri-opératoire avaient un 
caractère redondant ou n’apportaient rien de plus pertinent à notre travail. 
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4.3  INTI TULÉS  &  OBJ ETS  DE RECHER CHE  

1. Rudolfsson, G., Ringsberg, K.C. & von Post, I. (2003). A source of strength - nurses perspectives of 
the perioperative dialogue, Journal of Nursing Management, 11, 250-257 

Expérimentation et description de l’intérêt du modèle organisationnel baptisé « dialogue péri-

opératoire » pratiqué par des infirmières-anesthésistes suédoises. 

 
2. Schreiber, R. & MacDonald, M. (2009). Keeping Vigil over the Patient : a grounded theory of nurse 

anaesthesia practice, Journal of Advanced Nursing, 66(3), 552-561 

Synthèse d’une étude qui explore les pratiques cliniques relatives au rôle propre d’un échantillon 

d’infirmières-anesthésistes canadiennes. 

 
3. Lindwall, L. & von Post, I. (2009). Continuity created by nurses in the perioperative dialogue - a 

literature review, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23; 395-401 

Revue de littérature qui présente et analyse huit rapports de recherches traitant de 

l’expérimentation du dialogue péri-opératoire entre des infirmières spécialisées et leurs patients. 

 

4. Lindwall, L., von Post, I. & Eriksson, K. (2007). Caring perioperative culture : its ethos and ethic, 
Journal of Advanced Perioperative Care, 3(1), 27-34 

Cet article traite de la culture des soins péri-opératoires du point de vue de l’éthos, de l’éthique et des 

actes de soins et présente un modèle en faveur du développement d’une pensée humaniste au-travers 

de cette dernière. 

 
5. Rudolfsson, G., von Post, I. & Eriksson, K. (2007). The expression of caring within the 

perioperative dialogue : A hermeneutic study, International Journal of Nursing Studies, 44, 905-
915 

Démonstration de l’amélioration de la visibilité des soins infirmiers auprès du patient par la mise en 

pratique du dialogue péri-opératoire. 

 

6. Wennström, B., Hallberg, L.R.-M. & Bergh, I. (2008). Use of perioperative dialogues with children 
undergoing day surgery, Journal of Advanced Nursing, 62(1), 96-106 

Rapport d’une étude qui explore les significations et les perceptions d’enfants en marge de leurs 

interventions chirurgicales. 

 

7. Westerling, K. & Bergbom, I. (2008). The importance of Nursing in Perioperative Care : a patient’s 
perspective, Journal of Advanced Perioperative Care, 3(4), 133-144 

Etude qualitative qui décrit le vécu et les expériences de patients ayant bénéficié de soins péri-

opératoires. 

 
8. Lindwall, L., von Post, I. & Bergbom, I. (2003). Patients’ and nurses’ experiences of perioperative 

dialogues, Journal of Advanced Nursing, 43(3), 246-253 

Le but de cette recherche est de décrire et d’interpréter le sens des soins expérimentés par des 

patients et des infirmières-anesthésistes tout au long des dialogues pré, per et postopératoires. 
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9. Rudolfsson, G. (2010). The Common World - A Model of the Perioperative Dialog, Its Ethos, and 
Characteristic Structural Caring Principles, International Journal for Human Caring, 14(1), 27-35 

L’objectif de cet article scientifique est d’explorer, sur la base de plusieurs programmes de recherche 

précédents, les fondations et le sens du soin au cœur du dialogue péri-opératoire. 

 
 

5. ANALYSES CRITIQUES DES ARTICLES  

• Rudolfsson, G., Ringsberg, K.C. & von Post, I. (2003). A source of strength - nurses 
perspectives of the perioperative dialogue, Journal of Nursing Management, 11, 250-257 

Cet article daté de 2003 est l’un des deux textes fondateurs, -avec celui intitulé « The nurse has time for 

me : the perioperative dialogue from the perspective of patients »1, paru également en 2003 dans le 
Journal of Advanced Perioperative Care - du modèle organisationnel baptisé « Dialogue péri-
opératoire ». En synthèse, il est défini comme les rencontres pré, per et postopératoires entre une 
infirmière et un patient en rapport avec l’annonce et la programmation d’une intervention 
chirurgicale. 
A l’époque de la parution de cette recherche, les auteures Gudrun Rudolfsson, Karin C. Ringsberg et 
Irène von Post occupent les fonctions respectives de doctorante en Sciences de la santé à l'Université 
de l'Ouest de Trollhättan en Suède, de professeure assistante en santé publique à la Nordic School of 
Public Health (NHV) de Göteborg (Suède) et de maître de conférences au Département de la santé et 
des sciences infirmières de l’Université de Skövde (Suède également). A l’instar de leurs longues 
expériences des soins infirmiers et de leurs situations professionnelles, les responsables de cette étude 
lui confèrent un véritable crédit académique. Sa conduite (validée par le Comité d’éthique de recherche 
de l’Université de Göteborg) et la méthode d’échantillonnage démontrent une véritable rigueur 
scientifique avec l’utilisation d’un panel de vingt infirmières spécialisées, rouées à la pratique des 
soins en milieu péri-opératoire. Les résultats, exclusivement de nature qualitative (enregistrement 
puis interprétation d’entretiens semi-directifs, d’après les théories ancrées et à partir de la méthode 
comparative continue de Glaser), déterminent trois pistes distinctes de réflexion, comme autant de 
préludes à la mise en œuvre d’interventions infirmières spécifiques : une source de force (« Source of 

strength »), l’accompagnement thérapeutique (« Walking together ») et la création d’une relation de 
soin privilégiée (« Creating a caring relation »). 
En termes de contenu, cet article présente les soins infirmiers péri-opératoires sous un angle inédit, 
façonnés à partir d’un outil de communication et de soins novateur, il s’agit du dialogue péri-
opératoire. Ainsi, les auteures plaident pour instaurer dans les services de soins chirurgicaux la 
présence d’une seule et unique infirmière référente, en charge du suivi d’un patient tout au long de son 
séjour hospitalier : avant, pendant et après son(es) intervention(s) chirurgicale(s). Selon elles, cette 
façon de soigner permet aux infirmières de développer une approche holistique de la situation du 
patient dont elles endossent la responsabilité des soins. Ce mode de faire leur offre aussi la possibilité 
de créer une relation de soins privilégiée, bénéfique tant pour le patient que pour elles-mêmes. En 
outre, ce modèle est emprunt d’une dimension éthique importante, en ce sens qu’il responsabilise le 
soignant envers le patient dont il s’occupe, dans le cadre d’un contrat moral et d’un partenariat de soin 
négocié en binôme. 
En regard de la pratique clinique, l’intérêt principal de cette recherche est qu’elle bouleverse les us et 
coutumes d’un grand nombre de services de chirurgie plutôt habitués à travailler en fonction des 
pathologies, qu’en regard des particularités des individus. Ainsi, par le recours au dialogue péri-

                                                           
1
 Article non retenu car trop similaire. 
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opératoire, les auteures défendent le principe de « Qui connaît bien, soigne mieux » et démontrent 
l’augmentation du degré d’implication des infirmières dans leur travail. 
Bien qu’elle n’apporte pas de solutions clefs en main, cette recherche esquisse pourtant des pistes de 
réflexion intéressantes en matière de réorganisation des soins péri-opératoires et de prise en charge 
holistique et humanisée des patients chirurgicaux. Pionnière, elle met en valeur prioritairement les 
perceptions et les avis des infirmières concernant le dialogue péri-opératoire, mais elle ne situe pas les 
points de vue des bénéficiaires de soins. 
 
 
• Schreiber, R. & MacDonald, M. (2009). Keeping Vigil over the Patient : a grounded theory of 

nurse anaesthesia practice, Journal of Advanced Nursing, 66(3), 552-561 

Cet article est une synthèse des résultats obtenus dans le cadre de l’analyse du rôle et des pratiques 
cliniques d’infirmières anesthésistes nord-américaines pendant seize mois entre 2006 et 2007. Il est 
paru en 2009 dans le Journal des pratiques infirmières avancées (JAN), support à la pointe de la 
recherche en sciences infirmières conduite à partir des « Evidence-based nursing » (EBN) ou résultats 
probants. 
Son objectif principal est d’explorer et de développer une théorie des pratiques de ces infirmières 
spécialisées aux Etats-Unis et au Canada. Elle a reçu le soutien du Comité éthique de recherches en 
sciences humaines de l’Université canadienne de Victoria. En termes de méthodologie, elle s’appuie 
sur la méthode comparative continue de Glaser, afin d’analyser les résultats produits à la suite 
d’enquêtes de terrain. Elle est réalisée à partir de données qualitatives (entretiens & observations 
participantes) et révèle, entre autres, que la fonction d’infirmière-anesthésiste n’est pas clairement 
définie dans de nombreux pays européens ou au Canada. Ce déficit a donc poussé les auteures, Rita 
Schreiber et Marjorie MacDonald (deux professeures de l’Ecole de soins infirmiers de Victoria en 
Colombie Britannique) à examiner les principales manifestations du rôle propre des infirmières 
anesthésistes et de bloc et à questionner leurs activités et leurs représentations professionnelles. 
L’accent a été mis sur la notion de soin (« caring »), loin des habituelles questions de techniques 
anesthésiques (induction, réveil, etc.) et de gestion de la douleur (« pain control »). 
Ainsi, le principal intérêt de cet article pour notre étude réside dans ses conclusions qui mettent en 
valeur quatre stratégies relatives au rôle propre de l’infirmière-anesthésiste. Celles-ci ont trait à 
l’accompagnement et au suivi du patient, avant et pendant son intervention chirurgicale : 
- l’engagement de l’infirmière auprès du patient (« Engaging with the patient ») est incarné par trois 

dimensions fondamentales : offrir de l’intimité, rester en contact et faire preuve d’un certain 
engagement spirituel auprès des malades 

- une vigilance de type « holistique » (« Finessing the human-technology interface »), portée tant sur 
les données para-cliniques fournies par les multiples appareillages médicaux de salle d’opération, 
que sur l’observation clinique au lit du patient développée par les soignants, en fonction de leur 
expérience de situations de soins variées et de leurs connaissances théoriques respectives 

- le développement d’aptitudes communicationnelles spécifiques envers les pairs de salle 
d’opération (« Massaging the message »). 

- la capacité de distinguer et de distancier les prérogatives infirmières fondées sur la notion de soin 
de soutien, de celles des médecins-anesthésistes fondées essentiellement sur les techniques 
anesthésiques (« Foregrounding nursing »). 

En synthèse, cette démarche tant empirique que descriptive contribue à améliorer la visibilité du rôle 
autonome des infirmières anesthésistes. Rôle souvent méconnu, voire ignoré par certaines infirmières 
elles-mêmes, comme le rappellent les auteures dans la présentation du cadre de leur étude : « Yet, 

there is limited understanding in Canada about nurse anaesthesia, and many nurses do not believe it is 
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nursing. » En outre, il convient de souligner que l’ensemble de ces démarches se déroulent à l’accueil 
du patient en salle d’intervention, puis au cours de la période per-opératoire. 
 
 
• Lindwall, L. & von Post, I. (2009). Continuity created by nurses in the perioperative 

dialogue - a literature review, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23; 395-401 

Cet article est publié dans « Scandinavian Journal of Caring Sciences », une revue dont la mission 
réside dans la contribution au développement et à la progression des connaissances scientifiques 
relatives à la santé, le bien-être, les soins et l'atténuation de la souffrance humaine. La recherche 
focalise sur le patient, la famille et la communauté et favorise une approche d'équipe interdisciplinaire. 
Ce texte est en fait une revue de littérature. Elle analyse huit rapports de recherche traitant du 
dialogue péri-opératoire. L’accent est mis sur le lien créé entre l’infirmière et le patient, ainsi que le 
bénéfice retiré de la continuité induite par le dialogue autant du côté des professionnels que des 
patients. L’objectif de cette étude est de résumer les recherches concernées par le dialogue péri-
opératoire,  pour démontrer que ce dernier est un modèle organisationnel apportant une pratique 
opérationnelle sûre et du caring dans les soins péri-opératoires, en créant une continuité pour les 
patients ainsi que pour les infirmières. 
Au niveau de la méthodologie, le prélèvement d'échantillons d’études a commencé par une recherche 
dans la base de données Cinahl en utilisant «péri-opératoire» le mot associé à «dialogues». Entre 
janvier 1995 et septembre 2006, neuf articles et une monographie ont été trouvés. Après cette 
sélection, la SweMed + base de données a été choisie. Dans le même temps, des études scientifiques et 
deux articles ont été soigneusement sélectionnés sur le sujet. Le chevauchement des études a été 
soustrait du nombre total d'articles et de références. Dans ce processus quatre articles ont été 
éliminés, car ils se sont concentrés sur la visite pré-ou postopératoire mais pas sur le dialogue-péri-
opératoire. Enfin, sept articles et une monographie, qui explorent les éléments de preuve pour le 
dialogue péri-opératoires, ont été retenus pour l'analyse. Premièrement, les études ont été explorées 
pour déterminer les méthodes utilisées ? Dans l'étape suivante chaque article a été affecté à une classe, 
en fonction de ce qui semblait être le principal point d'intérêt. 
Les résultats sont notre point d’intérêt principal pour notre travail. Sur les huit études sélectionnées 
on trouve un total de 733 participants, 320 patients et 413 infirmiers et infirmières du théâtre 
opératoire. 
Du point de vue du patient, les résultats montrent que le dialogue péri-opératoire crée la continuité et 
que les infirmières sont en mesure de sauvegarder et de préserver la dignité du patient. Les études 
montrent que la continuité assurée par le processus du dialogue péri-opératoire permet aux 
infirmières de tenir les promesses qu'elles ont données en matière de soins. Il est impératif que le 
dialogue soit pratiqué par le même professionnel lors du dialogue pré, intra et post opératoire, sinon la 
continuité serait brisée et les résultats faussés. 
De nombreux patients décrivent leur participation au dialogue comme étant  une amitié entreprise 
dans laquelle ils peuvent renoncer à leur corps et à eux-mêmes en toute confiance. Dès lors, ils 
ressentent un plus grand confort et une anxiété diminuée. En ce qui concerne les enfants, ayant des 
besoins spéciaux ou qui ont eu une désagréable expérience des soins médicaux, les études ont montré 
que leurs sentiments changent de la peur à la confiance dans le processus du dialogue péri-opératoire. 
En résumé, le fait qu’une infirmière suive un patient par le biais du dialogue engendre la continuité 
(donc aucun autre intervenant). Cette continuité permet et oblige en quelque sorte le professionnel de 
santé à être responsable du patient, à faire en sorte que la dignité et les souhaits du bénéficiaire de 
soins soient préservés. Cet engagement du soignant pour son patient est renforcé par le lien d’amitié 
engendré par le processus du dialogue péri-opératoire. Car durant le processus, le soignant a appris à 
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connaître le patient qui devient alors un être humain à part entière, et plus seulement une 
intervention. Et au patient de se sentir accompagné par un personne de confiance. 
 
 
• Lindwall, L., von Post, I. & Eriksson, K. (2007). Caring perioperative culture : its ethos and 

ethic, Journal of Advanced Perioperative Care, 3(1), 27-34 

Cet article traite de la culture du caring péri-opératoire et de sa philosophie selon une perspective 
humaniste. Il a été publié dans « Journal of Advanced Perioperative Care » en 2007. Cette revue fournit 
une plate-forme aux praticiens péri-opératoires, gestionnaires, chercheurs et universitaires dans le 
monde entier, pour explorer, débattre et analyser les questions et les sujets péri-opératoires. Le JAPC 
vise à promouvoir l'excellence dans le domaine de la pratique péri-opératoire, il est entraîné par la 
stratégie de recherche de l'Association pour la pratique péri-opératoire (AFPP). Cette étude a été 
approuvée par le comité d’éthique local de l’université de Karlstad en Suède, il est conforme aux 
déclarations d’Helsinki. 
Ce texte a été écrit dans deux buts. Le premier est de discuter du caring péri-opératoire, de sa culture, 
sa philosophie, son éthique et actes de soins. Le deuxième et de présenter un modèle pour développer 
la pensée humaniste dans une culture de soins péri-opératoires et décrire le monde commun entre les 
patients, infirmières anesthésistes et infirmières du théâtre opératoire. 
Les auteurs ont fait une analyse herméneutique basée sur la philosophie de Gadamer (1989), mixée et 
traitée avec la théorie du caring caritatif d’Eriksson (2002), à partir de laquelle une nouvelle 
compréhension et une nouvelle altérité se dégage.  
Le milieu péri-opératoire est un milieu complexe, très médicalisé, où la technique a tendance à régner 
en maître, parfois au déficit du patient, qui peut être atteint dans sa dignité. Certains soignants ont 
comme objectif  le bien être du patient, mais il existe des soignants dont le but réside uniquement dans  
la productivité. Or, la dignité humaine est à la base de la philosophie du caring péri-opératoire.  
L’éthique, quant à elle, est la morale ; le fait de prendre la meilleure décision possible pour le patient. 
Les auteurs font ressortir d’études ultérieures les attitudes suivantes :  
- Caring for : avoir du cœur pour le patient qui est un être humain qui souffre. 
- Confiance : en prenant le patient au sérieux. 
- Courage : voir la volonté d'être là pour le patient. 
- La prise de responsabilité : prendre sur soit le fardeau de quelqu'un d'autre. 
- Protéger : sauvegarder et prendre sous sa protection le patient. 
- Tending : soins et attention pour le corps du patient. 
Ce sont là, les attitudes de l’éthique péri-opératoire pour les auteurs. C’est également le principal 
intérêt pour notre étude, car elles nous confortent dans l’idée que le dialogue péri-opératoire peut être 
un outil intéressant, permettant une pratique plus éthique dans le monde péri-opératoire. Il peut 
faciliter l’atteinte des objectifs éthiques en soulageant les infirmiers (ères) du théâtre opératoire, qui 
sont également  les garants du bien-être du patient. Mais ce côté technique et le matériel « high-tech » 
demande beaucoup d’attention de leur part et peut distraire leur attention du patient et les mettre 
certaines fois dans  un conflit de valeur. 
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• Rudolfsson, G., von Post, I. & Eriksson, K. (2007). The expression of caring within the 
perioperative dialogue : A hermeneutic study, International Journal of Nursing Studies, 44, 
905-915 

Parue en 2007 dans le Journal international de la recherche en soins infirmiers, cette étude s’intéresse à 
l’expression du soin, - et plus largement aux manifestations du rôle propre infirmier- au travers du 
dialogue péri-opératoire. Sous cette dénomination, les auteures Gudrun Rudolfsson, Irène von Post et 
Katie Eriksson entendent : « Les rencontres pré, per et postopératoires d’un patient et d’une infirmière 

dans le cadre d’une intervention chirurgicale élective. » 
En guise de point de départ, ces dernières s’appuient sur un certain nombre de constats que la 
recherche en soins infirmiers a déjà démontrés à ce sujet : le modèle du dialogue péri-opératoire 
représente une approche novatrice afin d’organiser les soins péri-opératoire. Il favorise une approche 
holistique du patient au bloc et en salle de réveil, il offre également l’opportunité de développer la 
relation soignant-soignée tout en préservant la dignité humaine. Antérieures à cette étude, ces 
conclusions rejoignent les résultats proposés par cet article, dans le sens d’un contrat thérapeutique 
personnalisé « conclu » entre le patient et l’infirmière en charge de ses soins tout au long de son 
parcours chirurgical. Ainsi, les applications concrètes de ce modèle dépassent de loin le simple cadre 
des soins administrés dans un environnement chirurgical. 
En termes de méthodologie, cette étude repose sur un échantillon de vingt infirmières spécialisées et 
de dix-huit patients auxquels les auteures ont administré autant d’entretiens semi-structurés. Elles ont 
ensuite analysé les données récoltées, selon les principes de la philosophie herméneutique de 
Gadamer. En grec, l’herméneutique est fondée sur une pratique : celle de l’interprétation et de la 

compréhension. Elle est guidée essentiellement par un « art » d’où la définition de Schleiermacher  

« L’interprétation est un art ». L’herméneutique se sert donc d’un instrument linguistique et méthodique 

(annonce, traduction, explication, interprétation...) pour lire et déchiffrer les textes. C’est une tâche 

thérapeutique qui creuse au fond des écrits afin de saisir le premier sens élaboré et admis, et permet donc 

de briser une lecture unidimensionnelle pour ouvrir d’autres horizons et perspectives de lecture. 
Les résultats sont présentés sous forme de quatre suppositions empiriques, qui ont trait d’une part 
aux vœux que l’infirmière formule à l’encontre du patient, et au gain de visibilité des soins auprès des 
malades d’autre part. (Cf. tableau comparatif). 
Ainsi, cet article répond en partie à notre problématique, dans la mesure où il démontre l’intérêt du 
dialogue péri-opératoire comme un moyen crédible pour les infirmières d’entrer en contact avec les 
patients et d’assoir la relation soignant-soigné. Les auteures proposent un argumentaire solide, dont la 
crédibilité repose sur l’analyse des perceptions des patients eux-mêmes à ce sujet. En conséquence, on 
distingue avec plus de précision les retombées potentielles de son application clinique, notamment en 
termes de bien-être du patient lors de son séjour hospitalier. A notre sens, ce modèle est un plaidoyer 
pour l’instauration d’un suivi personnalisé des patients et susceptible d’améliorer la continuité des 
soins en milieu péri-opératoire. 
 
 
• Wennström, B., Hallberg, L.R.-M. & Bergh, I. (2008). Use of perioperative dialogues with 

children undergoing day surgery, Journal of Advanced Nursing, 62(1), 96-106 

Cet article est la synthèse de résultats dans le cadre d’une étude suédoise visant à explorer ce 
qu’implique pour des enfants de subir une opération chirurgicale à l’hôpital. Il est paru en 2008 dans 
le « Journal of Advanced Nursing ». 
Les auteurs en parcourant les études internationales concernant les enfants et la chirurgie, découvrent 
qu’elles s’accordent toutes sur un point : une préparation préopératoire et un soutien postopératoire 
sont bénéfiques pour les enfants. En effet, l’hospitalisation chez les enfants est un facteur de stress 



Bachelor thesis Olivier HATET & Christian MOILLEN Juillet 2011 

14 

 

majeur. La peur de la séparation, un monde inconnu, l’expérience d’une anesthésie, d’une opération 
chirurgicale et l’expérience de la douleur engendre des réactions négatives et un traumatisme chez 
l’enfant. Selon O’Conner Von (2000) « Il y a des preuves évidentes de bénéfices pour les patients 
(enfants et parents) ainsi que pour la pratique de préparer adéquatement parents et enfants au jour de 
l’interventions chirurgicale à l’aide d’une clinique et de meilleurs protocoles. » Il est important de bien 
préparer les parents et de bien les informer, d’une part ils sont le soutient premier de l’enfant, ainsi ils 
pourront le rassurer et également l’informer. D’autre part, une meilleure préparation aura un impact 
positif pour l’enfant et ses parents sur leur expérience des soins et renforcera leur capacité à faire face 
à cette situation. 
Pour les auteurs, le dialogue péri-opératoire est un outil idéal dans ce contexte. Le but premier de cette 
étude est d’explorer ce qu’implique pour les enfants de subir une chirurgie, le second, serait d’analyser 
les bénéfices pour les professionnels et les bénéficiaires de soin du dialogue péri-opératoire s’il est 
introduit dans la pratique. 
Pour la méthodologie, les auteurs ont utilisé la «  Grounded theory (GT) » développé par Glaser et 
Stauss (1967). La « GT » a ses racines théoriques dans l'interactionnisme symbolique, qui implique 
l'idée que le « sens » se construit et change lors des interactions entre les personnes. Un panel de 15 
garçons et 5 filles âgés entre 6 et 9 ans ont été choisis. Pour chacun, une interview préopératoire a eu 
lieu de 1 à 6 semaines avant l’intervention et une le jour de l’intervention. Il sera demandé aux enfants 
pour chaque interview de faire un dessin. Le dessin est un moyen pour les enfants de comprendre le 
contexte de ce qu'ils vivent (Högberg 1996), et comme il reflète leur état émotionnel, il a longtemps été 
utilisé comme une technique projective dans la pratique clinique. Puis une interview postopératoire 
sera faite par téléphone avec l’enfant, ceci une fois que leur dessin de l’interview post-op sera analysé 
selon certains critères (action représentée, expressions faciale des personnages, taille des yeux…). Le 
but étant d’analyser l’évolution des représentations. 
Nous soulèverons deux biais méthodologiques : d'autres recherches sont nécessaires afin de comparer 
les niveaux d'anxiété et de stress chez les enfants subissant une chirurgie impliquant le dialogue péri-
opératoire et la méthode «traditionnelle» des soins anesthésiques. 
Un panel plus large d’enfant devrait être exploré, car celui choisi n’est pas vraiment représentatif. Un 
plus grand nombre d’enfants devrait faire partie de l’étude, ce qui offrirait une plus grande matière à 
analyser et donnerait une plus grande crédibilité aux résultats. 
Concernant l’éthique cette étude a été approuvée par le bureau d’éthique régional de l’université de 
Göteborg en Suède. 
L’intérêt pour notre travail se situe dans les résultats et les découvertes pour la pratique ainsi que le 
bénéfice du dialogue péri-opératoire sur une population dont nous ne traitions pas encore : les 
enfants, ce qui prouve qu’il est applicable a tous types de patients. Le dialogue péri-opératoire utilisé 
dans l’étude, s'il est utilisé en clinique pratique, pourrait donc minimiser la détresse et préparer les 
enfants à «l'inconnu», facteur de stress que les soins hospitaliers présentent souvent. 
 
 
• Westerling, K. & Bergbom, I. (2008). The importance of Nursing in Perioperative Care : a 

patient’s perspective, Journal of Advanced Perioperative Care, 3(4), 133-144 

Cet article, issu d’une recherche qualitative parue fin 2008 dans le Journal des soins péri-opératoires 

avancés, a pour objectif principal de décrire l’expérience de dix patients ayant bénéficiés d’une prise en 
charge et de soins infirmiers péri-opératoires à l’occasion de leur intervention chirurgicale digestive. 
Les auteures, Kerstin Westerling et Ingegerd Bergbom occupent respectivement les fonctions 
d’infirmières-anesthésistes référentes à l’hôpital South Älvsborg de Borås (Suède) et de professeures à 
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l’Institut de la Santé et des Sciences infirmières de l’Université de Gothenburg (Suède). D’après elles, le 
modèle du dialogue péri-opératoire a été introduit dans les hôpitaux dès 1998. 
Du point de vue méthodologique, cette étude qualitative adopte une approche de type herméneutique 
(Gadamer, 1997) et s’appuie sur le modèle d’interprétation d’Ödman (1992) afin de révéler les 
perceptions de dix patients sujets à des consultations infirmières péri-opératoires. Elle a obtenu le 
soutien du Comité d’éthique et de recherche de l’Université de Gothenburg. Plus en détails, chaque 
patient a tout d’abord reçu trois visites consécutives d’une seule et même infirmière spécialisée. 
Quelques jours plus tard, ceux-ci ont rencontré Kerstin Westerling, responsable de cette étude, dans le 
cadre d’un entretien d’une trentaine de minutes au cours duquel ils ont été invités à décrire leur vécu 
relatif à ces consultations infirmières pré et post-interventionnelles, puis à évoquer leurs souvenirs du 
jour de l’opération. L’ensemble de leurs déclarations ont été enregistrées et retranscrites 
textuellement (« verbatim »). 
Neuf des dix patients s’accordent à dire que ces démarches menées par des infirmières-anesthésistes 
leur ont été bénéfiques («valuable ») dans le cadre de leurs interventions respectives de chirurgie 
viscérale. Rapporté à la phase préopératoire, le terme « profitable » signifie selon eux : recevoir des 
informations ciblées et pertinentes avant de rejoindre le bloc opératoire et rencontrer des infirmières 
expérimentées et responsables. Concernant les phases per et postopératoires, ils relèvent les aspects 
suivants : se sentir accueillis et reconnus dans leur singularité, être impliqués dans le processus 
chirurgical et bénéficier d’un suivi infirmier personnalisé au lendemain de leur opération. 
Cet article offre une conception novatrice en marge de la prise en charge infirmière de patients 
nécessitant une intervention chirurgicale élective. Ainsi, bien que les conclusions de cette étude ne 
portent que sur un échantillon restreint de dix patients et dont les applications cliniques paraissent de 
fait difficilement extrapolables à l’ensemble des institutions de soins, leur intérêt est indéniable en 
termes de développement du rôle propre des infirmières-anesthésistes et de bloc. En ce sens, 
l’argumentation est, selon nous, d’autant plus probante qu’elle repose sur les déclarations des patients 
eux-mêmes et souligne l’un des aspects fondamentaux de la relation de soins incarnée par la notion de 
continuum. 
Pourtant, en termes de limites, les auteures reconnaissent dans la discussion qu’elles n’ont pas 
soumise aux participants les interprétations des entretiens qu’elles ont menés avec eux. De la même 
façon, elles réfutent que des résultats identiques seraient susceptibles d’être obtenus en présence d’un 
plus grand échantillon et suggèrent que les futures recherches autour des soins infirmiers péri-
opératoires se concentrent sur la question de la gestion de la douleur postopératoire. 
 
 
• Lindwall, L., von Post, I. & Bergbom, I. (2003). Patients’ and nurses’ experiences of 

perioperative dialogues, Journal of Advanced Nursing, 43(3), 246-253 

Ce texte est le fruit d’une étude suédoise en soin infirmier paru en mars 2003 dans « Journal of 
Advanced Nursing » support de la recherche en sciences infirmières, conduite à partir des « Evidence-
based nursing » (EBN) ou résultats probants. 
Le but de l’étude est de décrire et interpréter le sens des soins infirmiers au moyen de l’expérience des 
patients et des infirmiers de la sphère opératoire à travers le dialogue péri-opératoire. L’expérience 
porte sur le dialogue péri-opératoire (avant, pendant, après), ce dialogue sera mené par des 
infirmières. Ils attribuent une infirmière par patient, cette infirmière suivra le patient et pratiquera le 
dialogue. 
Selon les auteurs, des études avaient déjà démontré les bénéfices d’une visite péri-opératoire sur le 
planning des blocs et sur l’implication du corps infirmier pour les patients. En donnant l’opportunité 
aux patients d’exprimer leurs craintes et leurs appréhensions, on diminuait le stress et l’anxiété chez le 
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patient, mais on en déduisait des bénéfices pour les soignants uniquement au niveau organisationnel à 
l’entrée au bloc. 
La méthode utilisée pour cette expérience consiste à attribuer dix patients pour dix infirmières. Une 
rencontre (dialogue) pré, per et post interventionnelle est conduite, puis à la fin du cycle, les 
impressions sont récoltées du point de vue des patients et des infirmières. L’étude propose une façon 
idéale de suivi du patient au bloc opératoire et l’analyse du ressenti des patients et des infirmières 
montre des bénéfices sur les deux plans. Cette façon de dialoguer avec le patient en gardant le même 
intervenant répond à toutes les questions et objectifs relatifs aux soins infirmiers de la sphère 
opératoire : 
- Il permet une continuité dans les soins péri opératoire. 
- Il engendre la création d’un protocole. 
- Il prépare le patient à son intervention, avant pendant et après. 
L’intérêt de cet article pour notre étude réside dans les constatations des patients ainsi que des 
infirmières. Cette étude donne de bonnes pistes afin d’améliorer l’accueil au bloc opératoire, elle 
permet d’améliorer la qualité des soins pour les patients en réduisant le stress et l’anxiété : le patient 
se sent en mains sûres, car il connaît au moins un soignant dans le bloc. Du côté des professionnels, le 
dialogue péri opératoire renforce en premier lieu la connaissance du patient, qui devient une personne 
à part entière et non plus « l’intervention de 10h30 », le caractère humain n’est plus négligé. C’est aussi 
un moyen pour anticiper les problèmes et mettre en place au préalable des stratégies. Cette façon de 
faire revalorise également le rôle de l’infirmière et renforce son rôle propre. 
Le travail devient visible aux yeux des patients. Ils ont dorénavant une vision complète, cette dernière 
n’est plus restreinte au seul résultat, mais s’ouvre sur ce et ceux qui l’ont permis. 
Aucune critique négative n’a été recensée, mais les auteurs ne les excluent pas. Est-ce réalisable dans 
la pratique ? (Effectifs, cas par cas, etc.) 
 
 
• Rudolfsson, G. (2010). The Common World - A Model of the Perioperative Dialog, Its Ethos, 

and Characteristic Structural Caring Principles, International Journal for Human Caring, 
14(1), 27-35 

Cette étude, parue en 2010 dans le Journal international des soins, est une revue de littérature qui 
rassemble, synthétise et développe les conclusions de cinq recherches qualitatives précédentes, 
menées autour du dialogue péri-opératoire. Trois d’entre-elles ont retenu notre attention et font partie 
intégrante de notre travail de Bachelor : Patients’ and nurses’ experiences of perioperative dialogues ; A 

source of strength (…) et The expression of caring within the perioperative dialogue (…). Elles adoptent 
toutes une approche de type herméneutique, afin de déterminer dans quelle mesure et par quels 
moyens le dialogue péri-opératoire améliore la visibilité des soins infirmiers au cœur des pratiques 
cliniques d’anesthésie. L’auteure, Gudrun Rudolfsson (désormais Docteure en sciences infirmières de 
l’Université finlandaise d’Åbo) rappelle les trois objectifs principaux de ce modèle organisationnel : 
protéger la dignité humaine, soulager la souffrance et assurer le bien-être du patient par le maintien 
de la continuité des soins. En outre, elle renseigne la filiation de ce modèle en citant la philosophie du 
dialogue et de la relation de Martin Buber. Elaborée en 1958, elle est aujourd’hui qualifiée de « sphère 

de l’entre-deux » et considère que « le dialogue repose sur la réciprocité et la responsabilité, laquelle 

existe uniquement là où il y a réponse réelle à la voix humaine. Dialoguer avec l'autre, c'est affronter sa 

réalité et l'assumer dans la vie vécue. » 
En regard de notre problématique, l’intérêt de cette étude réside dans les précisions qu’elle apporte au 
sujet du dialogue péri-opératoire. Rudolfsson explique qu’il permet, lors de la phase préopératoire, de 
répondre aux questions du patient et de planifier le déroulement de son intervention chirurgicale. La 
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période per-opératoire, est elle dévolue à l’explication de l’ensemble des gestes et des interventions 
infirmières, effectués soit avant l’induction ou tout au long du processus en cas d’anesthésie 
locorégionale. Quant à la phase postopératoire, elle est l’occasion de revenir avec le patient sur son 
intervention, de lui offrir la possibilité d’évaluer la pertinence et la qualité des soins infirmiers 
prodigués et de mettre en place, le cas échéant, des actions d’éducations thérapeutiques liées à sa 
chirurgie. L’intégralité de ces démarches constitue ce que Rudolfsson qualifie de « monde commun » 
(« Common world ») au sein duquel s’inscrivent infirmières et patients. Elle le présente comme « le 

moyen pour le patient et l'infirmière d’être présent l’un pour l'autre, d’être dans la communion, de se 

rencontrer dans un processus d'un tout continu, en mouvement vers la santé, caractérisé par une 

expression mutuelle d'acceptation, où chaque personne entraîne l’autre dans le processus. » (Rudolfsson, 
2007, p. 295) 
Selon Rudolfsson, le dialogue péri-opératoire est le fruit d’une interaction à la fois empirique et 
théorique, plus qu’une description pure de perspectives empiriques. En ce sens, les applications 
cliniques de ce modèle organisationnel peuvent être perçues comme une base ontologique et éthique 
dévolue à la mise en place de soins relatifs au rôle propre de l’infirmière-anesthésiste. La mise à profit 
de cet « univers commun » signifie la prise en compte inconditionnelle et personnalisée des besoins de 
chaque patient. De fait, l’éthos (la disposition psychique en grec) de l’infirmière se manifeste au 
travers de ses actions thérapeutiques qui peuvent être intégrées à l’ensemble d’une institution de 
soins et se révélées source de motivation pour ses pairs soignants. 
 



Bachelor thesis Olivier HATET & Christian MOILLEN Juillet 2011 

18 

 

6. COMPARAISON  

Auteurs / date / 
titre / source 

Objet / but de la 
recherche 

Méthodologie / modalités Principaux résultats Biais / défauts 
méthodologiques 

Intérêt / répercussions sur la 
pratique 

Rudolfsson, G. & 

Ringsberg, K. C., von 
Post, I. (2003). A 
source of strength - 

nurse’s perspectives 
of the perioperative 
dialogue. Journal of 

Nursing Management 
 
Une source de force – 

perspectives 
d’infirmières au sujet 
du dialogue péri-

opératoire. 
 

Décrire 

l’expérience et 
l’intérêt du modèle 
organisationnel 

baptisé « dialogue 
péri-opératoire » 
pratiqué par des 

infirmières 
anesthésistes et de 
terrain en activité 

au cœur d’un 
hôpital de taille 
moyenne situé à 

l’ouest de la Suède. 
Rappeler 
l’importance de 

préparer 
physiquement et 
psychologique-

ment les patients 
avant leurs 

interventions 
chirurgicales. 

Conduite d’entretiens (d’une 
durée de 90 minutes en 
moyenne) de types qualitatifs et 
semi-structurés auprès d’un 
échantillon de vingt infirmières 
(dont dix infirmières-
anesthésistes et dix infirmières 

de terrain), après une période de 
dix semaines dévolues à la 
pratique du dialogue péri-

opératoire. 
En détails, les chercheurs ont 
invité ces soignantes à effectuer 

des lectures théoriques en marge 
de ce sujet, puis à mettre en 
pratique ce modèle 

organisationnel selon trois axes : 
procédé, relation de soin et 
méthodologie du dialogue 

pendant les deux mois et demi 
qui ont précédé la réalisation des 

interviews. 
En termes de cadres conceptuels 
de référence, cette recherche 

s’appuie d’une part sur les 
principes fondamentaux des 
théories ancrées (inductives) et 

la méthode comparative continue 
développée par Glaser et Strauss 
d’autre part. 

D’après les auteurs de cette 
recherche, la mise en pratique du 
dialogue péri-opératoire par des 
infirmières anesthésistes et de 

terrain leur permet de développer 
une approche holistique des 
patients et leur confère une vision 

globale et complète de leurs besoins 
en santé respectifs. 
En outre, Rudolfsson, Ringsberg et 

von Post soulignent que ce type de 
prise en charge contribue également 
à créer une relation patient-

soignant privilégiée : ce modèle, 
emprunt d’une véritable dimension 
éthique, place le soignant dans un 

rôle « d’avocat » et de partenaire 
privilégié du patient. Ainsi, le 
dialogue péri-opératoire permet aux 

infirmières d’établir une relation de 
confiance, de « marcher aux cotés du 

patient » tout au long de son séjour 
hospitalier et de garantir de fait la 
continuité des soins. Enfin, ce 

modèle confère une meilleure 
visibilité de la fonction et du rôle 
infirmier auprès des bénéficiaires 

de soins et représente une 
ressource « source de force » pour 
les soignants. 

L’échantillon de cette 
étude, bien que 
sélectionné selon des 
critères précis (fonction, 

années d’expérience des 
infirmières, etc.) ne 
comporte que 20 

soignantes. En ce sens, les 
résultats produits 
paraissent difficilement 

transposables à d’autres 
institutions de soins. Les 
données collectées, 

exclusivement 
qualitatives, ont été 
interprétées par des 

infirmières-chercheuses, 
elles-mêmes sujettes à 
leurs propres perceptions 

et interprétations de leur 
objet d’étude. 
En revanche, il convient de 
souligner que cette 
recherche a été validée 

par le Comité d’éthique de 
recherche de l’Université 
de Göteborg (Suède). 

Ce modèle organisationnel 

améliore l’environnement de 
travail des infirmières et facilite 
l’organisation des soins pré-per 

et postopératoires au quotidien. 
L’infirmière-anesthésiste ne se 
« contente » plus seulement 

d’accueillir les patients à leur 
arrivée au bloc opératoire, mais 
débute sa prise en charge la veille 

de l’intervention chirurgicale, 
pour l’achever une fois les soins 
postopératoires déterminés. 

Pourtant, l’application de ce 
modèle dans la pratique est 
complexe et nécessite plusieurs 

ajustements, notamment en 
termes de gestion du planning 
des infirmières. Nombre d’entre-

elles ont exprimé lors des 
entretiens la difficulté d’intégrer 
cette nouvelle méthode de travail 
aux us et coutumes du service et 
le surcroît d’activité qu’elle 
engendre. 
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Schreiber, R. & 
MacDonald, M. 

(2009). Keeping 
Vigil over the 
Patient : a 

grounded theory 
of nurse 
anaesthesia 

practice, Journal 

of Advanced 

Nursing 

 
Rester vigilante à 
l’encontre des 
patients : une 
théorie ancrée 
des pratiques 

infirmières 
anesthésiques. 
 

Explorer le rôle 
propre d’un 
échantillon 
d’infirmières-
anesthésistes 

américaines et 
canadiennes afin de 
décrire et de 

développer un 
cadre théorique qui 
englobe leurs 

démarches de soins 
spécifiques et leurs 
prises en charge 

cliniques. 

Enquête qualitative d’une durée totale 
de 16 mois, lancée à l’occasion de la 
75ème Convention de l’Association 
américaine des infirmières-
anesthésistes (AANA) de 2006. 

L’échantillon complet est composé de 
41 praticiennes, infirmières-cadres, 
étudiantes, décideurs ou financiers, 

experts en anesthésie, etc. 
Les données ont tout d’abord été 
collectées à partir de 18 entretiens 

conduits au cours de cet événement. Les 
premiers résultats ainsi obtenus ont été 
mis à profit par la suite dans le cadre 

d’une seconde vague d’entretiens, 
menés plusieurs semaines plus tard par 
téléphone ou par e-mail avec quatre 

nouveaux interlocuteurs expérimentés. 
Par ailleurs, les responsables de cette 
étude ont visité les pratiques 

anesthésiques au sein de deux hôpitaux 
et d’une clinique ambulatoire, puis 
consulté les archives de l’AANA dans le 
but d’affiner leurs résultats. 

Les auteures énoncent 
comme postulat de 

départ l’absence totale ou 
de visibilité du rôle 
propre des infirmières-

anesthésistes de part le 
monde. 
A l’inverse, leurs 
conclusions tendent à 
démontrer que la notion 
de « caring » est 

omniprésente au sein des 
pratiques anesthésiques. 
Selon elles, elle reflète 

une intégration continue 
de perspectives 
ontologiques divergentes. 

Ainsi, ce rôle propre 
dispose d’un potentiel 
considérable en termes 

d’évolution des pratiques 
infirmières avancées 

dans les pays où il n'a pas 
encore été reconnu et 
adopté. 

La rigueur 
méthodologique et 

le crédit scientifique 
de cette étude 
reposent d’une part 
sur l’instauration 
d’un comité de 
relecture et de 

validation des 
résultats et une 
vérification 

systématique des 
données issues des 
entretiens par les 

interlocuteurs eux-
mêmes d’autre part. 

Mise en valeur de quatre stratégies relatives 
au rôle propre de l’infirmière-anesthésiste 

ayant trait à l’accompagnement et au suivi 
péri-opératoire du patient : 
 

- Engagement de l’infirmière auprès du 
patient incarnée par trois dimensions 
fondamentales : offrir de l’intimité, rester en 
contact et faire preuve d’un certain 
engagement spirituel auprès des malades. 
 

- Vigilance « holistique » portée tant sur les 
données para-cliniques que sur l’observation 
clinique au lit du patient développée par les 

soignants en fonction de leur expérience de 
situations de soins variées et de leurs 
connaissances théoriques respectives. 

- Développement d’aptitudes 
communicationnelles spécifiques envers les 
pairs professionnels. 

 
- Distinguer et distancier les prérogatives 

infirmières fondées sur la notion de soins de 
soutien, de celles des médecins-anesthésistes 
fondées essentiellement sur les techniques 

anesthésiques. 
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Lindwall, L. & von 
Post, I. (2009). 

Continuity created 
by nurses in the 
perioperative 

dialogue - a 
literature review, 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

 
Continuité créée par 
des infirmières au 

cœur du dialogue 
péri-opératoire - 
une revue de 

littérature. 
 

Le but de cette 
étude était de 

résumer les 
recherches 
concernées par le 

dialogue péri-
opératoire comme 

étant un modèle 
d'organisation pour 
apporter une 

pratique 
opérationnelle sûre 
et du caring en soins 

péri-opératoires, en 
créant 
la continuité pour 

les patients et les 
infirmières en 
pratique péri-

opératoire et ses 
recherches. 

Cette revue de la littérature est une étape essentielle 
dans l'identification des soins péri-opératoires fondée 

sur des preuves. Les revues de littérature réduisent la 
recherche aux principales conclusions d'une manière 
fiable et offrent une vision des soins péri-opératoires, 

elles permettent aussi aux professionnels de se tenir 
au courant de la recherche. 

Le prélèvement d'échantillons d’études a commencé 
par une recherche dans la base de données CINAHL 
en utilisant «péri-opératoire» le mot associé à 

«dialogues». 
Entre janvier 1995 et septembre 2006, neuf articles 
et une monographie ont été trouvés. Après cette 

sélection, la SweMed + base de données a été choisie, 
en parallèle des études scientifiques et deux articles 
ont été soigneusement sélectionnés sur le sujet. Le 

chevauchement des études a été soustrait du nombre 
total d'articles et de références. Dans ce processus 
quatre articles ont été éliminés, car ils se sont 

concentrés sur la visite pré-ou postopératoire mais 
pas sur le dialogue-péri-opératoire. Enfin, sept 
articles et une monographie qui explorent les 

éléments de preuve pour le dialogue péri-opératoires 
ont été retenus pour l'analyse. Dans un premier 

temps les études ont été explorées pour savoir 
quelles méthodes ont été utilisées? Dans l'étape 
suivante chaque article a été affecté à une classe, en 

fonction de ce qui semblait être le principal point 
d'intérêt. 
 

Du point de vue du patient, les 
résultats montrent que le 

dialogue péri-opératoire crée 
la continuité et que les 
infirmières sont en mesure de 

sauvegarder et de préserver la 
dignité du patient. 

Les études montrent que la 
continuité assurée par le 
processus du dialogue péri-

opératoire permet aux 
infirmières de tenir leurs 
promesses en matière de 

soins. 
De nombreux patients 
décrivent leur participation au 

dialogue comme étant une 
amitié entreprise dans 
laquelle ils peuvent renoncer 

à leur corps et à eux-mêmes 
en toute confiance. 
 

Néant. Du point de vue des infirmières 
en soins péri-opératoires, les 

résultats montrent que le 
dialogue péri-opératoire peut 
effectuer les fonctions d'un 

modèle de soins infirmiers péri-
opératoires et un modèle de 

développement professionnel. 
 
Des infirmières et infirmiers 

créent la continuité dans la 
pratique infirmière et le patient 
est considéré comme une 

personne unique et le dialogue 
comme une possibilité pour le 
patient d'obtenir un degré de 

confort. 
 
Le dialogue semble être 

profitable à la fois aux patients et 
aux infirmières en soins péri-
opératoires dans leur 

planification commune et mise en 
œuvre des soins infirmiers. 
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Lindwall, L., von 
Post, I. & Eriksson, 

K. (2007). Caring 
perioperative 
culture : its ethos 

and ethic, Journal of 

Advanced 

Perioperative Care 
 
La culture du caring 

périopératoire : 
éthos et éthique. 
 

Ce texte a été écrit dans deux buts. Le 
premier est de discuter du caring péri-

opératoire, de sa culture, sa 
philosophie, son éthique et ses actes 
de soins. Le deuxième est de présenter 

un modèle pour développer la pensée 
humaniste dans une culture de soins 

péri-opératoires et décrire le monde 
commun entre les patients, 
infirmières anesthésistes et 

infirmières du théâtre opératoire. 
 

Les auteurs ont fait une analyse 
herméneutique basée sur la 

philosophie de Gadamer (1989) 
mixée et traitée avec la théorie 
du caring caritatif d’Eriksson 
(2002) à partir de laquelle une 
nouvelle compréhension, une 

nouvelle altérité se dégage.  
 

Les résultats sont 
basés sur des 

recherches ultérieures. 
Le caring péri-
opératoire, dans ses 

actes et sa philosophie 
a une pensée 

humaniste dans son 
fondement. 

Néant. Cet article amène de nouvelles hypothèses 
sur la philosophie et son importance pour 

la culture péri-opératoire et les choix 
d’actes de soins des infirmières. Ce qui 
amène à ces conclusions : 

 
Les infirmières per-opératoires doivent 

prendre leurs responsabilités pour : 
 
- être porteuses d'éthique et de dignité, 

- réfléchir sur leur éthique, leur morale, 
leurs valeurs, leurs connaissances et 
expériences et comment elles peuvent 

contrôler leurs choix et la mise en œuvre 
des actes de soins. 

- Continuellement évoluer pour augmenter 

leur compréhension des situations des 
patients qu’elles rencontrent. 
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Rudolfsson, G. & 

von Post, I. & 
Eriksson, K. 
(2007). The 

expression of 
caring within the 
perioperative 

dialogue : A 
hermeneutic study, 

International 

Journal of Nursing 

Studies 
 

L’expression du 
caring au travers 
du dialogue péri-

opératoire: une 
étude 

herméneutique. 
 

Démontrer 

l’intérêt du 
dialogue péri-
opératoire tant 

du point de vue 
des infirmières, 
que de celui des 

patients. 

Positionnement analytique de type herméneutique 

(Déf. : art d'interpréter, théorie de la lecture, de 

l'explication et de l'interprétation des textes.) 
Entretiens semi-directifs adressés à 18 patients âgés 

de 20 à 76 ans et 20 infirmières qui décrivent leur 
expérience du dialogue péri-opératoire. 
Interprétation des résultats réalisée selon les 

principes de la philosophie herméneutique de 
Gadamer. 
Les auteurs émettent quatre suppositions empiriques 

en regard de la conception qu’ont les infirmières du 
dialogue péri-opératoire, et de la visibilité de leurs 
soins auprès des patients. Ainsi, lorsque les 

infirmières-anesthésistes… 
… promettent à leur patient qu’elles le respecteront et 
le traiteront comme un individu unique et particulier, 

les soins apparaissent comme fiables et sérieux à ses 
yeux. 

… jurent de sauvegarder le bien-être du patient, celui-
ci perçoit la volonté des soignantes de créer une 
atmosphère clame et sereine. 

… promettent de guider le patient tout au long son 
intervention chirurgicale, ce dernier reçoit 
l’assurance qu’il peut se reposer et s’en remettre 
totalement aux soignants. 
… prennent la responsabilité d’honorer ces 
promesses au patient, celui-ci perçoit leur implication 

et leurs soucis de prendre en charge sa situation. 

En amont de l’étude : 

Le modèle du dialogue péri-opératoire 
représente une approche novatrice afin 
d’organiser les soins péri-opératoires. 

- La recherche en soins infirmiers a révélé 
que le dialogue péri-opératoire permettait 
aux infirmières anesthésistes de développer 

une conception holistique des soins péri-
opératoires, et favorisait la création d’une 
alliance thérapeutique avec le patient. 

- Selon les auteurs, la dignité humaine est 
protégée lorsque l’infirmière-anesthésiste 
octroie suffisamment de temps à ses patients. 

En aval : 

- Cette étude démontre que le soin au sein du 
dialogue péri-opératoire peut être considéré 

comme une promesse solennelle : le vœu de 
l’infirmière de ne pas abandonner son 

patient. 
- Du point de vue de l’infirmière, le dialogue 
péri-opératoire implique : de promettre de 

respecter la personnalité du patient d’une 
part, de protéger son bien-être et de le guider 
tout au long de son intervention d’autre part. 
- Du point de vue du patient, ces vœux 
signifient que l’infirmière est une personne 
qui le prend au sérieux, qui assure une 

atmosphère calme et à qui il peut confier la 
responsabilité de prendre soin de lui. 

Néant. L’intérêt pour la 
pratique infirmière est 
essentiellement de 
rendre visible le rôle 

propre infirmier et ses 
manifestations. 
Selon les auteurs, le 

dialogue péri-
opératoire contribue à 
ce que le patient se 

sente écouté et pris en 
charge de façon 
personnalisée. Par 

ailleurs, les infirmières 
s’investissent plus dans 
les situations de soins 

qu’elles rencontrent de 
part les promesses 

individualisées qu’elles 
formulent aux patients. 
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Wennström, B., 

Hallberg, L.R.-M. & 
Bergh, I. (2008). Use of 
perioperative 

dialogues with 
children undergoing 
day surgery, Journal of 

Advanced Nursing 
 

L'utilisation 
d’entretiens péri-
opératoires au 

bénéfice d’enfants 
subissant une 
intervention 

chirurgicale. 
 

Cet article est le 

rapport d'une étude 
qui vise à explorer 
ce qu’implique pour 
un panel d’enfants 
de subir une 
intervention 

chirurgicale. 

Une étude a été réalisée entre 2005-

2006 avec 15 garçons et cinq filles (6-9 
ans) devant subir une chirurgie 
élective d'un jour. Les données ont été 

sélectionnées au moyen d'entrevues 
enregistrées sur bande. L’étude est 
conduite au moyen d’un dialogue péri-

opératoire, d’observations des 
participants et d’analyses des dessins 

pré-et postopératoires. 
 

Un modèle conceptuel a été généré sur 

la base de la catégorie «détresse 
durable infligée à l’hôpital ». Il montre 
que les enfants subissant une chirurgie 

sont contraints dans une situation de 
stress imprévisible. En préopératoire, 
les enfants ne savent pas à quoi 

s'attendre, comme décrit dans la 
catégorie «face à une réalité inconnue ». 

D'autres catégories montrent qu'ils 
perçoivent une rupture avec les 
routines quotidiennes et qu'ils vont« 

essayer de prendre le contrôle sur la 
situation ». Au cours de la période péri-
opératoire, les catégories «perdre le 

contrôle» et les «co-exploitation malgré 
la peur et la douleur » sont présentes et 
liées. En postopératoire, les catégories 

«pousser un soupir de soulagement» et 
«retrouver la normalité dans la vie» ont 
émergé. 

 

D'autres recherches 

sont nécessaires afin 
de comparer les 
niveaux d'anxiété et 

de stress chez les 
enfants subissant une 
chirurgie impliquant 

le dialogue péri-
opératoire et la 

méthode 
«traditionnelle» des 
soins anesthésiques. 

 
Un panel plus large en 
âge et en nombre, 

renforcerait les 
résultats. 
 

Le dialogue péri-

opératoire utilisé dans 
l’étude, s'il est utilisé 
dans la pratique clinique, 

pourrait donc minimiser 
la détresse et préparer les 
enfants à «l'inconnu». 

Facteur de stress que les 
soins hospitaliers 

présentent souvent. 
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Westerling, K. & 

Bergbom, I. (2008). 
The importance of 
Nursing in 

Perioperative Care : 
a patient’s 
perspective, Journal 

of Advanced 

Perioperative Care 

 
L’importance du 
caring au cœur des 
soins péri-
opératoires : 
perspectives de 

patients. 
 

Cette étude s’attache 
à décrire l’expérience 
de dix patients ayant 
bénéficié d’une prise 
en charge et de soins 
infirmiers péri-
opératoires à 

l’occasion de leur 
intervention 

chirurgicale digestive 
élective. 
 

Dix patients ayant subi une 

intervention de chirurgie 
viscérale conséquente ont été 
invités à s’exprimer au sujet des 
soins péri-opératoires dont ils 
ont bénéficié. 
Enquête qualitative dont 

l’interprétation des résultats a 
été élaborée selon les principes 

herméneutiques de Gadamer et 
d’Ödman. 
Une seule et même infirmière-

anesthésiste a mené pour son 
patient une série de trois 
entretiens semi-directifs avant, 

pendant et après son opération. 
Ce dernier a par la suite 
rencontré la responsable de 

l’étude quelques jours plus tard 
afin de revenir sur les bénéfices 
de ces consultations infirmières 

péri-opératoires. 
 

Neuf des dix patients s’accordent à 
dire que ces démarches menées par 
des infirmières-anesthésistes leur ont 
été bénéfiques («valuable ») sur 

l’ensemble des phases pré, per et 
postopératoires. Dans ce sens, ils 
relèvent : 

 
En amont de l’intervention : 

- Etre reconnu comme un individu à 
part entière doté de besoins 
particuliers. 

- L’échange mutuel de savoirs et 
d’attentes. 

- Outil qui favorise le développement 

d’une relation de soins privilégiée. 
 
Au cours de l’opération : 

- La possibilité de prendre part 
activement à leur intervention. 

- Une plus grande acceptation à l’idée 
de confier son corps aux soignants. 

 
Après l’intervention : 

- L’occasion d’obtenir une synthèse du 
déroulé de leur intervention. 

- Bénéficier de démarches 
d’éducations thérapeutiques 
spécifiques à leur opération. 

 

Cette étude ne 

concerne qu’un 
échantillon restreint de 
dix patients. De fait, 

nous ne sommes pas 
convaincus que ces 
résultats puissent être 

transposables à 
d’autres 
environnements de 
soins. 
Par ailleurs, les 

interprétations des 
entretiens n’ont ni été 
soumises, ni validées 

par les participants de 
cette étude. 
 

Les enjeux et les répercussions 

principales de cette recherche 
sur la pratique clinique 
infirmière sont la 

reconnaissance de l’utilité et la 
mise en place de consultations 
infirmières spécialisées tout au 

long du parcours opératoire du 
patient. 

A l’inverse des actuelles 
consultations pré-
anesthésiques (CPA) médicales, 

- au sein desquelles sont 
déterminés au cas par cas le 
risque et le protocole 

anesthésique -, celles-ci 
devront répondre aux besoins 
relationnels et d’informations 
des patients. 
Ainsi, contrairement à certaines 
recherches présentées 

précédemment, cet article 
dispose d’une réelle dimension 
de recherche appliquée et 

propose une piste 
d’intervention concrète et 
évaluable en matière de suivi 
des patients chirurgicaux par 
les infirmières-anesthésistes et 

de bloc. 
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Lindwall, L., von Post, 
I. & Bergbom, I. 

(2003). Patients’ and 
nurses’ experiences of 
perioperative 

dialogues, Journal of 

Advanced Nursing 

 
L’expérience du 
dialogue péri-

opératoire relaté par 
les patients et les 
infirmières. 

 

Le but de l’étude est de 
décrire et d’interpréter le 

sens des soins infirmiers 
au moyen de l’expérience 
des patients et des 

infirmiers de la sphère 
opératoire à travers le 

dialogue péri-opératoire. 
 

Pour cette expérience, la 
méthode utilisée consiste à 

d’attribuer 10 patients pour 10 
infirmières, il y aura une 
rencontre (dialogue) pré, intra et 

post opérationnelle, puis à la fin 
du cycle, on récolte les 

impressions aussi bien du point 
de vue des patients que des 
infirmières. 

 

-Il permet d’assurer une 
continuité dans les soins 

péri-opératoires. 
-Il engendre la création d’un 
protocole. 

-Il prépare le patient à son 
intervention, avant pendant 

et après. 
 

Aucune critique négative n’a 
été recensée, mais les auteurs 

ne les excluent pas. Est-ce 
réalisable dans la pratique ? 
(Effectifs, cas par cas, etc.) 

Un panel plus large de sujets 
permettrait une meilleure 

analyse critique des qualités et 
défauts du dialogue péri-
opératoire. 

 

Le dialogue péri opératoire 
permet en premier lieu de 

connaître le patient, il devient 
une personne à part entière. 
Cette façon de faire revalorise 

également le rôle de 
l’infirmière et renforce son 
rôle propre. 
Le travail devient visible aux 
yeux des patients qui ne 

connaissent plus que le 
résultat, mais également qui a 
travailler. 
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Rudolfsson, G. (2010). 

The Common World - A 
Model of the 
Perioperative Dialog, 

Its Ethos, and 
Characteristic 
Structural Caring 

Principles, 
International Journal 

for Human Caring 
 
Le monde commun - Un 

modèle du dialogue 
péri-opératoire, son 
éthos, ses principes et 

caractéristiques 
structurelles. 
 

Cette revue de littérature rassemble 

et synthétise les conclusions de cinq 
recherches précédentes en matière 
de dialogue péri-opératoire, afin de 

définir avec plus de précision les 
principes et les caractéristiques de 
ce modèle organisationnel. 

En outre, elle situe la filiation de 
cette approche en marge de la 

philosophie du dialogue proposée 
par Martin Buber. 
 

Cette étude ne présente pas de 

méthode d’échantillonnage 
particulière, dans la mesure 
où elle se penche sur les 

conclusions de recherches 
antérieures. 
Néanmoins, elle génère une 

nouvelle théorie : « le Monde 
commun du dialogue péri-

opératoire », sur la base de 
recherches précédentes 
élaborées par l’auteure à des 

niveaux théoriques et 
philosophiques. 
 

L’auteure affirme que le 

« Monde commun du dialogue 
péri-opératoire », reflète une 
culture où la conception de 

soins des infirmières apparaît 
au patient. Ainsi, son éthos 
(disposition psychique en 

grec) se manifeste au travers 
de ses interventions 

thérapeutiques. 
Par ailleurs, elle avance que 
l’intérêt clinique de ce modèle 

ne peut être perçu que par 
l’intermédiaire de la 
reconnaissance de l’univers 

auquel celui-ci appartient, tant 
par les cadres de santé, que 
les infirmières elles-mêmes. 

 

Nous n’en notons 
pas, en ce sens que 
les conclusions et 
les limites des cinq 

sous-études sont 
respectées 
scrupuleusement. 

 

Dernière née des études 

traitant du dialogue péri-
opératoire, cette recherche 
ne donne pas lieu à une 

application pratique 
concrète. 
Son intérêt clinique réside 

dans sa description et son 
plaidoyer en faveur de la 

reconnaissance d’un univers 
propice à la mise en place de 
ce modèle organisationnel, 

lui-même jugé efficient et 
bénéfique pour les patients 
qui ont l’obligation de 
recourir à une intervention 
chirurgicale programmée. 
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7. DISCUSSION  

7.1  RÉPON SES  À  LA PR OBLÉM ATIQ UE  

Ce travail de Bachelor propose d’apporter des pistes de réflexion et de répondre à la question Anesthésie 

et rôle propre infirmier : intérêts et enjeux du dialogue péri-opératoire dans le cadre de la relation 

de soins. Afin d’y parvenir, nous avons examiné les conclusions de neuf recherches qualitatives propres 
au domaine des sciences infirmières et de la littérature scientifique paramédicale. L’élaboration de ce 
corpus d’articles nous permet à présent de présenter les principaux tenants et aboutissants du modèle 
organisationnel baptisé « dialogue péri-opératoire ». Méconnu, il propose une prise en charge inédite des 
patients ayant l’obligation de subir une intervention chirurgicale programmée. Ce chapitre dévolu à la 
discussion de notre étude s’efforce d’en présenter une critique la plus impartiale possible. 
Notre première remarque porte sur la prévalence de ce sujet en marge des thèmes habituellement traités 
par la recherche en science infirmière. Ainsi, le dialogue péri-opératoire semble faire office de parent 
pauvre de la littérature des soins. Ce phénomène est tout d’abord perceptible de par le peu de résultats 
spécifiques engendrés par nos scannings des principales bases de données. En outre, nous constatons au 
terme de nos recherches le faible nombre d’auteurs impliqués dans son développement. Concrètement, 
nos neuf articles n’ont été rédigés que par une poignée de onze auteurs. En réalité, quatre d’entre eux 
(Rudolfsson, Ringsberg, von Post et Lindwall) ont réalisés la quasi-totalité des études à ce sujet et 
occupent tous des chairs d’enseignement au sein d’universités situées en Europe du Nord 
(essentiellement Suède et Finlande). 
Forts de ces constats, nous nous interrogeons sur la crédibilité et la légitimité de cet objet d’étude, sur la 
« marginalité » ou à l’inverse sur l’aspect précurseur et visionnaire des auteurs qui l’analysent et le 
soutiennent. Cette observation formulée, nous affirmons pourtant que ce modèle apporte plusieurs 
éléments de réponse à notre problématique que nous proposons de synthétiser ici en guise de plaidoyer 
en faveur de son intronisation dans les services de soins. 
A la lumière de notre revue de littérature ciblée, nous nous penchons dans un premier temps sur l’intérêt 
que représente le dialogue péri-opératoire pour les patients. Nous l’avons vu, la nécessité de recourir à 
une intervention chirurgicale est un événement plus ou moins traumatisant pour les patients concernés. 
Dans un extrait de son mémoire intitulé « Rite de passage et bloc opératoire » paru dans la revue Inter 
Bloc en 1997, Péchou explique que : « l’épreuve du bloc opératoire correspond à un passage entre la 

maladie et la santé. » (Péchou, 1997, p. 7) Dans le même sens, Raffour cité par Isoard, fait remarquer que 
« la technique doit rester au service du soigné et le soignant se doit d’humaniser la technique pour mieux 

soigner, pour mieux rencontrer l’Autre. » (Raffour, 2001, cité par Isoard, 2005, p. 19) Par le développement 
d’une approche holistique (bio-psycho-sociale) et individualisée, ce modèle a pour objectif de minimiser 
au maximum cette manifestation. Son principal outil se révèle être la consultation infirmière pré et post-
interventionnelle. Certains articles la mentionnent ainsi (« The importance of nursing (…) »), quand 
d’autres (« A source of strength (…) », « The expression of caring (…) ») y font référence, sans la nommer, 
dans la présentation de leur méthodologie de recherche fondée sur des entretiens semi-directifs menés 
tout au long du parcours hospitalier des patients. 
Par ailleurs, le dialogue péri-opératoire améliore la visibilité, – et par voie de conséquence la 
reconnaissance et la revalorisation -, de certains aspects du rôle propre de l’infirmière-anesthésiste aux 
yeux des patients. A notre sens, il leur permet de dépasser la conception d’une infirmière-anesthésiste 
bornée à l’exécution de protocoles rigides d’induction, de paliers et de réveil ou d’une soignante 
compatissante mais incapable d’adapter ses stratégies de prise en charge en fonction des différents 
profils de malades qu’elle rencontre au bloc opératoire. 
Outil au service de la relation patient-soignant dans le contexte des soins infirmiers d’anesthésiologie, le 
dialogue péri-opératoire offre une importante plus-value pour les infirmières spécialisées. Nous retenons 
une dimension de clarification et de diversification de leur cahier des charges. En effet, sans négliger les 
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compétences spécifiques liées à la gestion du confort physique du patient en phase per-opératoire (aspect 
purement médico-délégué de la fonction d’infirmière-anesthésiste), ce modèle distingue et distancie les 
prérogatives infirmières fondées sur la notion de soins de soutien et d’accompagnement, de celles des 
médecins-anesthésistes organisées essentiellement autour de la maîtrise du risque et des techniques 
anesthésiques. Les auteurs les plus engagés avancent même la possibilité de s’en inspirer afin de 
développer un nouveau pan de la discipline infirmière (Cf. sous-partie suivante). Si d’aventure cette idée 
voyait le jour, il faudrait alors imaginer que l’infirmière-anesthésiste n’attende plus l’arrivée de son 
patient au bloc opératoire, mais qu’elle le rencontre en amont puis en aval de son intervention, afin de 
fixer avec lui des modalités spécifiques de sa prise en charge infirmière. La conséquence directe serait, 
d’un coté la mise en place d’un suivi complet personnalisé des patients et la diminution du nombre 
quotidien de malades affectés à chaque infirmière-anesthésiste. D’un autre coté, ce phénomène 
majorerait le coût (ratio masse salariale VS productivité) des interventions chirurgicales pour les 
institutions de soins. Certaines études révèlent que ces mêmes frais sont souvent contrebalancés par une 
diminution de l’incidence des complications postopératoires, accompagnés d’un rétablissement plus 
rapide des patients ayants bénéficiés de soins péri-opératoires. 
Dans un autre registre, on connait les phénomènes de dilution du message et de pertes d’informations liés 
à la multiplication des transmissions ciblées qui jalonnent chaque changement de service du patient. Le 
dialogue-péri-opératoire permet de minimiser ce biais par le maintien d’une continuité des soins sur 
l’ensemble du parcours hospitalier des malades. Cet élément, particulièrement récurrent dans ces neuf 
recherches, est sans aucun doute l’un des principaux points de convergence des auteurs. Nous le 
développons brièvement dans la sous-section suivante. 
L’ultime bénéfice de ce modèle est une meilleure implication et une plus grande responsabilisation des 
infirmières par l’intermédiaire des promesses qu’elles sont invitées à formuler auprès des bénéficiaires 
de soins. Ainsi, ce positionnement, tel un contrat thérapeutique favorise l’instauration d’une confiance 
mutuelle et conforte les patients dans une logique de soins personnalisés. 
 

7.2  CON SENS US  &  D IV ER GEN CES  

Le premier point transversal à l’ensemble des articles retenus est une description du dialogue péri-
opératoire comme un modèle organisationnel à même d’apporter des pratiques opératoires sûres, 
individualisées et bienveillantes par la création d’une continuité bénéfique, tant aux patients qu’aux 
soignants. Du point de vue des infirmières, la continuité désigne le fait que les soins deviennent visibles 
aux yeux des patients et renforce le sens de leurs interventions inhérentes à leur rôle propre. L'infirmière 
représente, dans ce contexte, cette même continuité qui offre la possibilité d'établir avec le patient une 
relation thérapeutique personnalisée et attentionnée. Pourtant, certains auteurs (Lindwall, L. & 
von Post, I) prétendent que la pratique du dialogue péri-opératoire par certaines infirmières pionnières 
devrait être perçue comme une profession soignante à part et parlent de la création d'une infirmière de 
« sécurité ». Ainsi, nous notons une acceptation générale de la valeur du dialogue péri-opératoire de la 
part des patients et des infirmières en tant que moyen de soulager les souffrances par l’instauration d’une 
continuité dans le processus prévu par le personnel infirmier. 
Le deuxième point commun est que le dialogue péri-opératoire adopte un positionnement humaniste et 
présente un modèle idéal sur lequel baser les soins péri-opératoires. 
Dans l’ensemble, les auteurs de ces études n’offrent pas de point de divergence ou d’avis contradictoire. 
Pourtant, certains d’entre eux suggèrent que de futures études devraient s’intéresser à l’impact de la 
présence d’une infirmière sur les douleurs péri-opératoires des patients. Ce pourrait être un moyen 
efficace d’évaluer la qualité de ces soins infirmiers d’un nouveau genre. 
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7.3  RECO MMAN DATION S  CLINIQ UES  &  PERS PECTIV ES  

Toutes les situations de soins ont leur spécificité, dans le sens où chaque individu va vivre son 
intervention chirurgicale de façon différente. De ces situations découlent des besoins qui nécessitent 
notamment d’être comblés par du réconfort, de l’écoute et la mise en place d’interventions 
individualisées. Pour ce faire, l’infirmier/ère devra mobiliser des habiletés et des compétences afin 
d’analyser la situation vécue par le patient et de comprendre comment y répondre. Dans l’optique que 
cette réponse satisfasse les patients, il est primordial que l’infirmière adapte ses interventions aux 
besoins du patient. Elle devra prendre le temps de connaître la personne dans sa singularité, c'est-à-dire 
percevoir et intégrer sa spiritualité, sa culture et ses besoins spécifiques (approche holistique). Nous 
recommandons de créer et de soumettre un questionnaire au patient lors de la consultation infirmière 
préopératoire. 
Une autre alternative d’intervention serait de mener la rencontre postopératoire telle une séance de 
débriefing et d’y proposer des éléments relationnels : empathie, disponibilité, respect, écoute. 
Enfin, la création d’un cadre théorique ad hoc serait un soutien à la prise en charge infirmière, permettant 
la mise en place d’une ligne directrice facilitant l’évolution des soignants. 
 

7.4  L I MIT ES  

Portées essentiellement sur l’amélioration du bien-être et de la satisfaction des patients pris en charge au 
bloc opératoire, les recherches autour du dialogue péri-opératoire peinent, à l’instar de nombreuses 
études en sciences infirmières, à développer un argumentaire probant relatif à leur financement. En ce 
sens, aucun des neuf articles ne soulève, ni ne documente l’impact économique de l’instauration 
éventuelle de ce modèle dans les services de soins. En tout état de cause, l’une des explications à ce 
constat est sans doute liée à la difficulté de quantifier ce même « bien-être » de façon arithmétique et 
comptable. Quelque part, rien d’étonnant à ce que la totalité de ces recherches soient de nature 
qualitative, dans la mesure où il semble impossible de rendre compte de sentiments, de perceptions et de 
ressentis par l’intermédiaire d’études quantitatives. 
Dans un contexte de rationalisation des soins et à la veille du lancement (janvier 2012 au CHUV) d’une 
médecine arbitrée par les Diagnosis related group (DRG), l’avènement de ce modèle nous paraît 
fortement compromis. Dans un article paru dans la Revue médicale suisse, Bertrand Kiefer (2008) 
explique : 

Jusque récemment, les discussions sur la réforme du système de santé cherchaient à mettre 
en place des incitatifs intelligents et complexes, qui permettent d’améliorer la qualité et 
l’efficience, dans le cadre d’une vision globale. Mais avec le système des DRG, l’incitatif 
devient univoque : sont valorisés les traitements courts et bon marché. La préoccupation 
première n’est plus le bien du patient mais l’intérêt économique de l’établissement. 

Rapportée à notre sujet, cette citation laisse entrevoir la seule alternative susceptible de promouvoir 
l’utilité du dialogue péri-opératoire auprès des décideurs et des politiques, à savoir de justifier sa mise en 
pratique à l’aune des retombées économiques favorables qu’elle causerait. En résumé, des économies 
directes que son application engendrerait. Ainsi, les soignants éviteraient peut être l’écueil des DRG que 
Kiefer résume comme : « l’interdiction d’adapter les soins aux sensibilités des patients, à leurs souhaits ou 

aux caractéristiques subtiles de leurs pathologies » et estime qu’« Ils s’apprêtent à reconfigurer le système 

hospitalier en en faisant une machine de guerre où chaque hôpital, chaque soignant devra vivre le couteau 

entre les dents, à lutter contre ce qui coûte. C’est-à-dire, souvent, à refouler l’humain, ce sous-produit non 

rémunérateur. » (Kiefer, 2008) 
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8. CONCLUSION  

Nous voici arrivé au terme de ce « Bachelor thesis » qui se présente sous forme d’une revue de littérature. 
Plusieurs éléments nous semblent indispensables à évoquer en termes d'apprentissages réalisés en lien 
avec cette première expérience de recherche en sciences infirmières. Cette étude nous a permis de 
développer de nombreuses compétences, certaines liées à la recherche, d’autres à la collaboration ou au 
rôle autonome infirmier. 
 
Elle nous a permis de travailler à deux et nous a donné ainsi l’occasion de développer des compétences 
relatives à la collaboration (coordination, négociation, gestion de conflit). 
La réalisation d'un tel travail nous a permis de faire connaissance avec le concept de méthodologie et 
d'acquérir certaines compétences en regard de ce dernier. Nous nous sommes familiarisés avec la lecture 
et l'analyse critique des articles sélectionnés. Il nous est apparu que ceci requiert du temps et de la 
patience. Cependant, cela nous a permis d'affiner notre regard critique tout au long de l'expérience et 
ainsi d’apporter davantage de rigueur à notre démarche méthodologique. Un autre élément important à 
énoncer est l'évolution de nos savoirs en regard du questionnement de départ. En effet, l’énoncé de notre 
problématique a sans cesse évolué tout au long de nos recherches. 
Nous avons pris conscience de l’intérêt de la recherche dans le domaine des soins infirmiers, identifié les 
différents types de recherche (qualitatif, quantitatif) leur intérêts et leurs limites. Nous avons pris en 
compte les problèmes éthiques dans la conduite d'une recherche et nous sommes sensibilisés aux 
problèmes de validité scientifique d'une recherche. 
Nous avons constaté que la connaissance de l’expérience humaine est au cœur des préoccupations en 
recherche infirmière. La participation des infirmiers à des projets de recherche clinique en soins 
infirmiers ou à des projets de nature interdisciplinaire est essentielle au développement des savoirs. 
Ainsi, la recherche en sciences infirmières permet l’émergence de connaissances en soins infirmiers, le 
développement de nouvelles pratiques de soins et l’évaluation de l’impact des interventions infirmières. 
En ce sens, l’intégration des résultats probants dans la pratique quotidienne est essentielle à 
l’amélioration de la qualité des soins. Ainsi, la recherche assure aux infirmières la reconnaissance de leur 
contribution unique à la santé des personnes et des familles. 
 
Pour terminer, la formation de niveau Bachelor encourage les étudiants/es à adopter une posture 
professionnelle intégrant la recherche et favorisant l'accès à cette dernière dans les milieux de soins. 
Nous sommes conscients que faisant partie des premières volées d’infirmiers titulaires d’un Bachelor, il 
sera de notre devoir d’apprécier et de participer à celle-ci dans un but d’amélioration des pratiques 
cliniques infirmières. 
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