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« Les véritables 
soins centrés sur le 

patient incluent  
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envers les valeurs 
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ses préférences et 

l’expression  
de ses besoins. »  

[Traduction libre] (Gerteis, 
Edgman-Levitan, Daley & 
Delbanco, 1993. p.5) cité dans 
(Herbst, Friesen, & Speroni, 2013, 
p. 16).  

 

 



 

 

 

Résumé de la revue de littérature 

Problématique : Les transmissions orales sont un moment de vulnérabilité pour la continuité des soins et source 
de mécontentement des équipes infirmières. Trouver de nouvelles stratégies permettant un passage de 
responsabilité efficiente tout en garantissant la sécurité du patient et la qualité des soins, sont actuellement, un 
défi du système de santé. Les transmissions au lit du patient (TLP), en processus d'implantation dans plusieurs 
hôpitaux de la Suisse romande, seraient une des solutions à ce problème. 

 

But : Décrire les éléments qui prouvent que les transmissions au lit du patient, améliorent la qualité des soins et 
la sécurité des patients dans un service de soins aigus adultes. Cette revue de littérature porte donc son 
attention sur les éléments facilitateurs et les contraintes à la mise en oeuvre de ce type de transmission. 

 

Méthode : Les articles retenus pour cette revue sont issus des bases de données CINHAL, OVID et PubMed. En 
déterminant des critères d’inclusion et d’exclusion, une sélection d’articles pertinents a été réalisée. Huit articles 
ont été retenus après leur analyse critique. La théorie du Human Caring de Jean Watson a été le fil conducteur 
de tout ce travail. 

 

Résultats : L’amélioration de la sécurité des patients est démontrée par une diminution des erreurs et des 
événements indésirables et par l’expression d’un sentiment de sécurité de la part des patients. La qualité des 
soins est évaluée par des indicateurs subjectifs comme la satisfaction des patients et des infirmières. Cette 
dernière s’est globalement améliorée suite à l’implantation des transmissions au lit du patient. Cependant, ces 
articles mettent en évidence la difficulté de l’implantation de cette nouvelle stratégie de transfert d’information.  

 

Conclusion : Dans la recherche de l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité du patient, l’infirmière, 
dans l’exercice d’une pratique centrée sur le patient, devrait être encouragée à utiliser les TLP en s’aidant d’une 
structure claire et d’un outil afin de garantir un transfert de responsabilité optimal. L’infirmière doit être aussi 
attentive au maintien de la confidentialité. L’équipe infirmière devra être ouverte à utiliser et à adopter une telle 
innovation pour effectuer les transmissions orales et pallier les difficultés logistiques issues d’un tel changement.  

 

Perspectives de recherche : Il serait intéressant que des études futures soient réalisées au niveau suisse sur le 
processus d’implantation des transmissions au lit du patient. Dans l’idéal, la réalisation d’études viserait à trouver 
un outil adéquat permettant la structuration des informations lors des TLP, dans la plupart des services de soins 
aigus. 
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Introduction  

Notre premier souhait concernant ce travail de Bachelor était de traiter une question amenée par des cliniciens 
du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois portant sur l’évaluation clinique infirmière. Après la création d’une 
question, nous avons constaté qu'elle ressemblait particulièrement à une question travaillée deux ans 
auparavant. Ceci nous a amené à modifier partiellement le thème. Afin de ne pas nous éloigner complètement de 
notre premier choix de sujet, nous avons décidé de nous centrer sur la qualité des transmissions infirmières 
orales. En effet, une évaluation clinique infirmière pertinente doit être suivie d’une transmission infirmière de 
qualité afin de maintenir la continuité des soins. Nous avons réalisé une esquisse afin de visualiser les 
conséquences qu’une transmission inadéquate pourrait engendrer. Notre cheminement est illustré dans le 
schéma 1 (se référer à l’ annexe A). 

Par la suite, nous avons décidé de nous focaliser sur un type de transmission soit les transmissions orales entre 
infirmières. Après plusieurs recherches et les conseils de notre directeur de travail de Bachelor, nous avons 
constaté que beaucoup d’articles développent les transmissions infirmières au lit du patient. Étant un sujet 
d’actualité, cette nouvelle méthode se met en place petit à petit dans les hôpitaux de la Suisse romande.  

Ce travail débute en expliquant le cheminement nous ayant permis de trouver le sujet par le biais de la 
problématique issue de la pratique professionnelle et des concepts centraux. Ensuite, nous exposons la théorie 
du Human Caring de Jean Watson que nous utiliserons plus tard pour l’analyse des articles. Puis, nous 
expliquons la méthodologie employée pour la création de cette revue de littérature. Une analyse critique des 
articles a été réalisée. De cette dernière, nous avons extrait des résultats qui, une fois analysés au regard de nos 
concepts et de la théorie du Human Caring, nous ont permis, lors de la discussion, de répondre à notre question. 
Pour conclure, nous mettons en avant les apprentissages réalisés tout au long de ce travail ainsi que nos 
propositions pour la pratique.   

Problématique 

En tant qu’infirmière, notre objectif prioritaire est la qualité des soins des patients et leur sécurité. Dans ce travail, 
nous voulons nous centrer sur une partie du travail infirmier peu visible : les transmissions infirmières orales. 
Notre ressenti est que cette partie du travail est parfois banalisée. Pourtant, les transmissions infirmières 
impliquent le relais des soins et de la responsabilité infirmière. Cela doit d’une part garantir la continuité et qualité 
des soins et la sécurité du patient. Et d’autre part, favoriser sa participation à la prise en soins. De ce fait, le 
moment du changement d’horaire de l’équipe infirmière est un moment important pour la qualité de la prise en 
soin sécuritaire du patient. Une erreur ou une omission lors des transmissions peut avoir des conséquences plus 
ou moins importantes pour le patient. Par exemple, oublier de transmettre qu’un patient a besoin de barrières au 
lit, pourrait provoquer une chute. Un autre exemple serait de ne pas transmettre qu’un patient est à jeun pour une 
intervention. Cela pourrait provoquer un retard de l’intervention avec des conséquences morales, économiques, 
etc. Dans tous les cas, ces dernières ne sont pas négligeables. 

En effet, assurer la sécurité des patients ainsi qu’une qualité de soin fait partie de notre rôle autonome. 
Cependant, nous ne devons pas oublier l’importance de préserver l’autonomie et le droit du patient à l’information 
et à l’autodétermination.  

Expériences faites au travers des stages 

Dans notre pratique professionnelle, nous avons constaté que la perte d’information était importante lors des 
transmissions. Ainsi, un manque de priorisation des informations fondamentales retarde la prise de décisions. De 
ce fait, nous avons observé des erreurs qui auraient pu être évitées ou des prises en soin inadéquates. Ceci peut 
avoir des répercussions plus ou moins graves pour le patient mais également un impact sur sa qualité de vie et 
celle de sa famille. En reprenant l’exemple précédent avec le patient à jeun, sa femme prend congé pour être 
présente le jour de l’intervention qui ne sera reprogrammée que le lendemain. Sa femme ne pourra plus être 
présente. 

Lors de nos différents stages, nous avons remarqué que lors du changement d’équipe, plus particulièrement le 
matin, le moment d’échange d’informations prenait beaucoup de temps. En effet, nous avons pu observer que les 
informations n’étaient pas priorisées ou pertinentes. Voici un exemple afin d’illustrer nos propos : un patient a eu 
des douleurs durant toute la nuit, ce qui l’a conduit à appeler à maintes reprises l’infirmière, qui a donc dû se 
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montrer très présente. Lors du rapport, l’infirmière ne se montre pas concise et prioritaire dans sa transmission. 
Au lieu d’évoquer les problèmes, les actions réalisées et la suite des surveillances à effectuer, elle passe un bon 
moment à se plaindre de la situation. Ceci n’est pas un cas isolé. L’équipe infirmière devrait prendre conscience 
de l’importance de ce moment et de la mise en danger du patient lorsqu’une information n’a pas été transmise. 

Nous avons également observé un mécontentement avec le déroulement des transmissions au niveau des 
équipes infirmières. Effectivement, le passage d’informations dure longtemps et a un impact sur l’organisation de 
la journée de travail ainsi que sur la sécurité du patient. Passer une heure en salle de colloque, puis préparer les 
traitements de chaque patient, font que le premier passage en chambre se fait une heure et demi après notre 
arrivée dans le service. Ce qui d’une part, rend difficile d’envisager la charge de travail et de prioriser les 
interventions et d’autre part, dans ce laps de temps, l’état du patient peut se détériorer sans que personne puisse 
le constater.  

Cadre légal 
Un autre problème rencontré, dans ces moments de transmission d’équipe, est que le patient n’est pas présent. 
Pourtant, le partenariat avec ce dernier est un élément fondamental de notre profession aujourd’hui. Sans oublier 
le fait que le patient a le droit à l’information. 

Selon l’article 21 de la loi sur la santé publique (LSP) 800.01 du 29 mai 1985, « afin de pouvoir consentir 
de manière libre et éclairée et faire un bon usage des soins, chaque patient a le droit d'être informé de 
manière claire et appropriée sur son état de santé, les différents examens et traitements envisageables, 
les conséquences et les risques prévisibles qu'ils impliquent, le pronostic et les aspects financiers du 
traitement ».  

De plus, afin de respecter le principe éthique de l’autonomie, favoriser la prise de décision du patient est 
fondamentale. En le privant des informations, le droit du patient à l’autodétermination est atteint. Le patient, ne 
connaissant pas tous les éléments nécessaires à sa prise en soin, peine à prendre une décision éclairée, étant 
ainsi limité dans ses choix. Si le patient n’a pas la capacité de discernement ou est dans un état ne permettant 
pas la communication, nous devrons intégrer son représentant légal dans la prise en soin afin qu’il puisse 
exposer son avis lors des transmissions et prendre des décisions concernant la santé de son représenté. L’article 
377 du Code Civil Suisse détermine qui est la personne habilitée à représenter le patient et l’article 378 désigne 
l’ordre de priorité. Cependant, un patient avec sa capacité de discernement, peut donner son accord à inclure la 
famille dans les transmissions. La famille peut toujours nous donner des éléments importants ou facilitateurs lors 
de la prise en soin de leur proche avec l’accord de ce dernier. De plus, le patient ou sa famille peuvent corriger 
ou préciser des données partagées par les infirmières.  

Suite à ces énumérations, ces sujets nous interrogent. En effet, nous pensons que notre pratique infirmière a un 
impact direct sur la sécurité du patient par le biais de la diminution des événements indésirables et a tout autant 
un effet sur le bien-être du patient. 

A partir de cette problématique, nous avons extrait les principaux concepts avec lesquels nous avons construit 
notre question de recherche. 

Concepts principaux 

Transmissions au lit du patient 

Les transmissions orales sont un concept primordial dans ce travail. « Les transmissions orales correspondent à 
un passage d’informations entre deux soignants sans contexte particulier. Il sert de relais rapide entre deux 
équipes pour se passer des consignes sécuritaires de continuité et d’organisation des soins » (Herbst, Friesen, & 
Speroni, 2013, p. 16). 

Les transmissions au lit du patient (TLP) sont le sujet principal de notre travail, il est important de définir ce terme. 
Selon Diez & Firat (2016), « la visite infirmière1 est une nouvelle méthode de transmission basée sur l’échange et 
la communication avec le patient. Elle permet aux infirmières d’être plus proche de lui et de l’impliquer dans son 
processus de soin » (p. 64). 

La sécurité du patient dépend, en partie, des transmissions. Selon Doyon & Longpré (2016) « [...] la 
communication des observations cliniques doit être valide, effectuée au bon moment et précise [...] » (p. 14). Le 
rôle infirmier est primordial dans les transmissions. Nous sommes présentes auprès du patient jour et nuit afin 

                                                           
1 La visite infirmière est effectuée au lit du patient et sous-entend que ce sont les TLP. 
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d’assurer une surveillance et un accompagnement thérapeutique optimal. Nous sommes les personnes en 
première ligne qui observent et ciblent les informations à transmettre de façon adéquate à nos collègues et au 
médecin. Nous sommes « le pilier » qui fait circuler l’information entre le patient et le reste de l’équipe infirmière 
et interdisciplinaire. Il est donc de notre devoir d’observer, interpréter, anticiper et transmettre l’information 
prioritaire afin d’assurer le bon suivi du patient. 

Les transmissions orales sont au coeur de la collaboration intraprofessionnelle et interprofessionnelle. Elles 
permettent la bonne prise en soin des patients et assurent la continuité des soins entre les équipes de jour et de 
nuit. L’information est relayée du patient à l’infirmière et de l’infirmière au médecin en dehors des visites 
médicales. 

Pour ce travail, nous nous centrerons uniquement sur les transmissions orales entre infirmières et plus 
précisément au lit du patient. Ces dernières consistent à transmettre les informations dans la chambre du patient 
avec l’infirmière de nuit et de jour et éventuellement la famille, selon l’état et le souhait du patient. De plus, le 
patient est intégré dans l’échange d’informations et est encouragé à participer activement à ce moment.  

Elles permettent à l’infirmière terminant son horaire, d’aller avec sa collègue prenant le relais auprès du patient 
pour donner ses observations faites pendant son temps de travail et ainsi au patient de voir qui sera là pour lui 
dans les heures qui suivent. Le patient, de ce fait, est présent et entend ce qui est dit et cela lui permet d’interagir 
avec les infirmières. L’infirmière commençant son service aura un aperçu direct de l’état de santé du patient, et 
effectuera un tour de lit rapide durant ce laps de temps en observant les appareillages, pansements, traitements 
en cours, etc. Les transmissions permettent l’expression de nos observations et de notre examen clinique au 
cours de la journée et de la nuit.  

Nous avons contacté des responsables de la mise en œuvre des transmissions au lit du patient dans un hôpital 
romand qui nous ont expliqué leur travail et l’intérêt actuel de ce sujet. Effectivement, les transmissions 
infirmières sont toujours sources de mécontentement. Malgré cela, sur le terrain, des freins à l’instauration de 
cette méthode de transmission ont été mis en évidence. Par exemple, la peur de la perte de confidentialité, de la 
perte de temps et la peur de l’infirmière faisant les transmissions d’être jugée ressortent dans leur processus 
d’implantation. Par notre recherche, nous souhaitons confirmer ou infirmer leurs observations.   

Qualité des soins 

Nous avons trouvé important d’inclure le concept de qualité des soins, car elle peut être influencée par les 
transmissions et par l’inclusion du patient dans le soin. La qualité des soins dépend en partie de la qualité des 
transmissions effectuées. En effet, des informations manquantes ou déformées pourraient engendrer une action 
inadéquate et avoir un impact sur la satisfaction du patient et sur la qualité des soins. 

La qualité des soins est définie comme la capacité de garantir pour chacun des patients un panel d’outils 
diagnostics et de procédures thérapeutiques afin de garantir le meilleur résultat en terme de santé, à l’égard de 
l’état actuel du progrès médical, à moindre coût pour le même résultat, avec les plus bas risques iatrogéniques, 
afin d’obtenir la satisfaction totale en termes de procédures, de résultats, de contact humain dans le système de 
santé. [Traduction Libre] (Roemer & Montoya-Aguilar, 1988, pp. 3 5). 

Sécurité du patient 

Les moments d’échange d’informations entre l’infirmière qui finit sa journée et celle qui commence est un 
moment à risque pour la sécurité du patient. Selon Morin (2011) « un risque à la sécurité peut être considéré 
comme une probabilité qu’un événement indésirable survienne suite à une conduite professionnelle ou à des 
conditions environnementales défavorables à la sécurité » (p. 12). 

Étant un point primordial dans les soins, nous voulions mettre en avant l’effet des transmissions sur la sécurité 
lors du relais de l’équipe soignante. Les transmissions sont fondamentales afin de garantir la continuité des 
soins, la sécurité du patient et d’éviter les erreurs et la survenue d’événements indésirables. La sécurité des 
patients, est « le fait d’éviter et de prévenir les résultats indésirables ou les préjudices consécutifs à la prise en 
charge thérapeutique et d’en atténuer les conséquences lorsqu’ils se produisent » (Hôpitaux Universitaire de 
Genève, 2016, p. 5). La conséquence la plus grave pouvant survenir suite à une erreur est l’événement 
indésirable grave. 
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· Les événements indésirables (EI) 

Dans la littérature, nous avons trouvé de nombreux articles touchant les événements indésirables liés à l’erreur 
humaine. Les événements indésirables sont décrits, selon les HUG, (2016) comme « un événement inattendu 
concernant un patient qui n’est pas dû à l’évolution naturelle de sa maladie et qui a porté gravement préjudice à 
sa santé ou à son intégrité. Est visé par exemple un événement qui a causé le décès, l’invalidité ou l’incapacité 
durable du patient, prolonge son hospitalisation ou entraîne tout autre préjudice important » (p. 2). 

Selon Van Galen et al., les événements indésirables graves (EIG) sont habituels. Pour un patient parmi dix, la 
survenue d’un événement indésirable grave pendant leur hospitalisation va contribuer à un handicap permanent 
ou un décès. Selon les études précédentes, certains de ces événements pourraient être évités car ils sont 
souvent liés à des erreurs de gestion des situations [traduction libre] (2016, p. 2). Les transmissions font parties 
de la gestion de la prise en soin du patient et vont jouer un rôle important dans la qualité de nos soins.  

· Épidémiologie  

En vue de l’importance des conséquences des événements indésirables dans le domaine de la santé, rechercher 
des données épidémiologiques est fondamentale afin de comprendre l’étendue du problème. 

Chaque année, dix millions de patients dans le monde sont victimes de traumatismes invalidants ou 
mortels directement liés à des pratiques médicales dangereuses. Rien qu’en Europe, un patient 
hospitalisé sur dix en moyenne subit une forme ou une autre de préjudice qui pourrait être évité. Il faut, 
cependant, poursuivre les recherches pour mieux cerner toutes les conséquences du manque de 
sécurité pour les patients (Organisation Mondial de la Santé, 2007). 

Suite à notre recherche, nous avons pu constater la difficulté de trouver des données récentes épidémiologiques 
suisses sur les EI. En effet, nous avons recherché des informations dans l’Office Fédérale de la Santé Publique 
(OFSP), sur les sites officiels des principaux hôpitaux de la Suisse romande, et sur le site de la fondation 
« Sécurité des Patients Suisse » sans trouver de données récentes.  

Nous avons trouvé des données suisses de l’année 2007. Cependant, nous avons décidé volontairement de ne 
pas les inscrire dans notre travail, par manque de fiabilité de la source. Suite à un entretien avec la professeure 
Sabine Guys, maître d’enseignement à la Haute Ecole de la Source, en possession d’un Master en Santé 
Publique, expliquait que les données épidémiologiques suisses ne sont pas publiées systématiquement, ce qui 
prouverait notre difficulté à trouver des données récentes. Une étude sur la gestion des risques cliniques dans 
les hôpitaux suisses réalisée entre 2007 et 2008 montre la faible participation de la part de ces derniers, des 324 
hôpitaux suisses à qui les chercheurs ont proposé de participer, seulement 138 ont accepté. Parmi eux, 
seulement entre 22 % et  40 % de ces hôpitaux ont déclaré disposer d’un concept de gestion de risques clair 
(Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2008, p. 5). Cette information pourrait également justifier le 
manque de données suisses. 

Au niveau cantonal, le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a mis en place, entre autres dans le 
service de médecine interne depuis 2014, le système de déclaration RECI. Cet outil informatique permet 
d’améliorer la traçabilité et la gestion des événements indésirables. (Servet, Bart, Wasserfallen, & Castioni, 2015, 
p. 2080). Nous présumons que ce type d’initiative pourrait être une source de données épidémiologiques futures.  

Dans ce travail, nous aimerions apporter une dernière précision sur la différence entre les événements 
indésirables et les erreurs. Nous souhaiterions faire la différence entre ces deux concepts, car une erreur ne 
provoquera pas toujours un EI. Selon Reason, le terme d’erreur sera pris en générique, qui couvre tous les cas 
où une séquence planifiée d’activités mentales ou physiques ne parvient pas à ses fins désirées (1990, cité dans 
le P. Delmas (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 26 janvier 2017), De la qualité à la sécurité 
des patients, un défi pour les professionnels de la santé). C’est-à-dire, qu’un soignant peut provoquer une erreur 
ayant un impact sur le patient, sans conséquence grave. Delamont, met en évidence que les erreurs dans les 
soins infirmiers peuvent survenir, entre autres, lors d’un manque de collaboration avec les différents membres de 
l’équipe de soins ; d’utilisation des données fondées sur des preuves ; des guides de bonnes pratiques et de 
communication avec les patients (2013, cité dans le P. Delmas (communication personnelle [Présentation 
PowerPoint], 26 janvier 2017), De la qualité à la sécurité des patients, un défi pour les professionnels de la 
santé). En effet, ces trois éléments font partie des transmissions orales, prouvant que c’est un moment de 
vulnérabilité et à risque d’erreur. 
 



Travail de Bachelor      BAYS Laetitia, CUIÑA IGLESIAS Patricia & DIMITRIC Jovana 

 

 
10 

Choix de la population : Patients adultes hospitalisés dans une unité de soins aigus 

Nous avons décidé de réaliser notre travail en prenant en compte les patients adultes dans un service de soins 
aigus. Toutes les trois avons pratiqué un stage dans ce domaine et avons, après discussion, observé les mêmes 
problématiques. Nous avons pu voir que les patients sont de plus en plus âgés avec des comorbidités, des états 
de santé fluctuants où les décompensations sont fréquentes et peuvent être très rapides. Effectivement dans 
cette unité, les pathologies et les diagnostics sont variés, touchant à tous les systèmes. De ce fait, les risques de 
complication sont davantage élevés. C’est dans une telle unité que les transmissions prennent tout leur sens. De 
plus, les transmissions prennent également toute leur importance, car une simple faille dans la transmission peut 
mener à ce qu’aucune action ne soit entreprise ou inadéquate pouvant ainsi mener à la détérioration de l’état de 
santé du patient. Le fait de ne pas être alerté par la collègue peut retarder la réalisation de l’évaluation clinique 
infirmière. Selon Van Galen et al., la moitié des causes d’admissions planifiées dans une unité de soins intensifs 
ou continus ont été liées à des causes humaines [traduction libre] (2016 p. 10). Les causes humaines peuvent 
être une évaluation clinique inadéquate, des transmissions incomplètes, etc. 

Human Caring de Jean Watson 

Le Dr. Jean Watson est actuellement Professeure distinguée et Doyenne Émérite de l'Université de Denver, 
Colorado. Elle a fondé le Center for Human Caring et est membre de l’American Academy of Nursing. Le Dr. 
Watson a obtenu un baccalauréat et un diplôme d'études supérieures en soins infirmiers et soins infirmiers 
psychiatriques. Elle a aussi un doctorat en psychologie de l’éducation. Elle est auteur de nombreux ouvrages 
reconnus au niveau mondial. [traduction libre] (Jean Watson Science Institute, n.d.). 

Tout au long de nos études, nous avons découvert plusieurs théories infirmières. Par notre travail, nous avons 
décidé de mettre en avant la théorie du Human Caring, de Jean Watson qui nous semble centrale dans les TLP.  

Selon Cara & O’Reilly (2008), essentiellement basée sur des valeurs humanistes de respect, de 
collaboration et d’unicité plutôt que sur l’objectivation, le contrôle et la catégorisation de la personne 
soignée, l’intervention des professionnels inspirée de l’approche du « caring » se fera dans le respect 
incontesté de la dignité humaine de la personne et de sa famille (p. 37).  

Cette théorie décrit le caring, qui signifie prendre soin. Selon Watson, une occasion de caring survient au 
moment où l’infirmière et la personne soignée se rencontrent avec leur histoire de vie et leur champ phénoménal 
unique dans une transaction d’humain-à-humain. Ce champ phénoménal met en évidence les expériences des 
personnes et ce qui les constituent. Cette occasion de caring a lieu à chaque fois que l’infirmière et le patient 
entre en relation (2006 cité dans Cara, C. & O’Reilly, 2008 p. 38). 

La théorie du Human Caring est composée de quatre concepts : personne, santé, environnement et 
soin/soigner.  

La personne est vue comme une unité « corps-âme-esprit-nature ». L’âme de la personne possède un corps et 
elle ne peut être limitée par le temps ou l’espace. 

Watson définit la santé comme l’harmonie et l’unité du « corps-âme-esprit », et la congruence entre « le soi 
perçu » et « le soi expérimenté ». Elle dit aussi que la maladie n’est pas nécessairement une pathologie mais un 
déséquilibre ou une dysharmonie de l’unité « corps-âme-esprit ». Les prédispositions génétiques constituent une 
vulnérabilité et se manifestent quand une dysharmonie dans l’unité est présente.  

Watson dit qu’un des rôles des infirmières est de créer un environnement adéquat qui offre du soutien et de la 
protection et qui corrige l’environnement mental, physique, social, et spirituel. 

Jean Watson dit que soigner consiste en un ensemble de connaissances, réflexion, valeurs, philosophie, 
engagement, actions et passion. Elle fait la différence entre le « trim »2  des soins (soins techniques, tâches, etc.) 
et le « core »3 (relation infirmière-patient). Elle propose de dépasser le « trim » des soins afin d’arriver au « core » 
pour créer un processus de caring transpersonnel. Les transmissions seraient le « trim » du travail infirmier, c’est 
un soin, et le « core » serait lors des transmissions au lit du patient, la relation soignant-soigné [Traduction libre] 

                                                           
2 Corps  
3 Noyau  
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(Alligood, 2014, pp. 85 86). Pour réaliser un caring transpersonnel, elle a créé les 10 processus de caritas 
cliniques4.  

1. « Pratique d’amour, bonté et égalité dans un contexte de conscience de caring »  

2. « Être authentiquement présent. Faciliter et maintenir le système de croyances profondes et le monde 
subjectif du soignant et soigné » 

3. « Culture de ses propres pratiques spirituelles et du soi transpersonnel, se dirigeant au-delà du soi ego, 
s’ouvrant aux autres avec sensibilité et compassion »  

4. « Développement et maintien d’une relation d’aide, de confiance et de caring authentique »   

5. « Etre présent et offrir du soutien par l'expression de sentiments positifs et négatifs, telle une profonde 
connexion avec son âme et celle du soigné »  

6. « Utilisation créative de soi et de tous les types de savoir comme faisant partie du processus de caring; 
s'engager dans une pratique de caring-healing artistique »  

7. « S’engager dans une expérience d’enseignement-apprentissage authentique qui s’attarde à l’union de 
l’être et de la signification, qui essaie de demeurer dans le cadre de référence de l’autre »  

8. « Créer un environnement de healing à tous les niveaux (physique de même que non physique), un 
environnement subtil d'énergie et de conscience, où intégralité, beauté, confort, dignité et paix sont 
potentialisés »  

9. « Assister en regard des besoins de base, avec une conscience de caring intentionnelle, administrer les 
« soins humains essentiels, qui potentialisent l’alignement esprit-corps-âme, l’intégralité et l’unité de la 
personne dans tous les aspects du soin ; veiller sur l’âme incarnée et l’émergence spirituelle en 
développement » 

10. « Ouvrir et s'attarder aux dimensions spirituelles-mystérieuses et existentielles de sa propre vie-mort; 
soin de l'âme pour soi-même et la personne soignée »  

(Cara & O’Reilly, 2008, p. 39) 

Question de recherche 

Suite aux concepts principaux issus de notre problématique, nous avons formulé une question de recherche 
interrogeant des éléments que nous aimerions éclairer. Pour ce faire, nous avons utilisé l’outil PICO et sommes 
arrivés à la question suivante : 

 

En quoi les transmissions au lit du patient améliorent la qualité des soins et la sécurité des 
patients dans un service de soins aigus adultes et comment les mettre en œuvre ? 

Méthodologie  

Ce travail a commencé par un problème rencontré dans la pratique. Afin d’alimenter notre problématique, nous 
avons utilisé, en plus des articles, des livres et plusieurs sites officiels tels que celui de l’Office Fédérale 
Statistique, de l’Organisation Mondiale de la Santé et de la fondation « Sécurité des patients Suisse ». En ce qui 
concerne la théorie infirmière, nous nous sommes également appuyées sur un article traitant les TLP au travers 
de la théorie du Caring. Pour répondre à la question issue de notre problématique, nous avons cherché des 
articles scientifiques. 

Recherche dans les bases de données 

Pour effectuer nos recherches d’articles scientifiques, nous avons consulté les bases de données CINHAL, 
PubMed et Ovid. « CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) couvre principalement le 
domaine des soins infirmiers, mais également des sciences biomédicales, les sciences de la santé, la médecine 

                                                           
4 Processus de caritas cliniques : le mot caritas vient du grec chérir et donner une attention particulière. Ce processus parle d’une façon 
de prendre soin en tenant compte de toutes les dimensions humaines. (Cara & O’Reilly, 2008, p. 39) 
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alternative ou encore la santé publique » (Favre & Kramer, 2013, p. 87). Tandis que PubMed regroupe des 
articles plutôt issus des domaines médicaux en général. Alors qu’Ovid comprend des revues académiques dans 
le domaine des soins infirmiers. 

Il faut préciser que nous n’avons pas trouvé un article répondant entièrement à notre question de recherche. 
Cependant, lors de nos recherches, nous avons trouvé des articles pertinents comprenant des éléments 
différents pouvant apporter des nouvelles perspectives. 

Certains documents ont été trouvés grâce au cross-referencing, technique consistant à rechercher de nouveaux 
articles dans la liste bibliographique des articles retenus. Les articles présents dans ces listes ont été trouvés soit 
sur PubMed ou sur Google Scholar. 

Formation des équations de recherche 

Nous avons rencontré passablement de difficultés pour créer des équations de recherche, nous permettant de 
trouver des articles pertinents en accord avec notre question de recherche. 

Au début de la recherche, nous avons commencé par faire un repérage des mots-clés de notre question en 
français. Afin de traduire nos termes français en anglais, nous avons utilisé l’outil de traduction pour les bases de 
données : HonSelect (Health on the Net). 

Nous avons fait des équations de recherche initiales. En revanche, nous nous sommes rendues compte, en 
lisant les key-words présents dans certains articles, qu’un mot-clé français pouvait en donner plusieurs en 
anglais. Cependant, ces mots-clés anglais donnaient plusieurs termes dans le thésaurus. Nous étions 
confrontées au fait que certaines combinaisons ne donnaient pas de résultats et d’autres en donnaient un 
nombre très élevé. Cela nous a conduit à effectuer de nombreuses combinaisons afin de trouver les équations de 
recherche finales aboutissant aux résultats qui figurent dans le diagramme de flux présentés plus loin dans ce 
chapitre. Il faut mentionner que nous avons, dans les bases de données CINHAL et PubMed, utilisé les 
thésaurus correspondants. Néanmoins, pour celle d’OVID, nous avons employé les mots-clés anglais. Afin 
d'alléger le tableau ci-dessous, nous avons inclus uniquement les termes du thésaurus ayant servi à la 
construction des équations de recherche finales.  

 
Mots-clés Thésaurus 

anglophones 
 P Patients adultes dans un service hospitalier de 

soins aigus 

Transmissions infirmières Hand off I Transmission au lit du patient  

Sécurité du patient Patient Safety C - 

Transmissions lors du changement 
d’équipe 

Shift Reports O Améliorer la sécurité du patient et la qualité de 
soins 

Pistes pour la mise en œuvre des TLP 

Transmissions au lit du patient Patient Bedside 

Bedside handover 

Bedside handoff 

Bedside report 

   

Infirmières Nurses    
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Résultats 

Pour mettre en évidence notre recherche, nous avons décidé de nous baser sur le modèle de PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & The 
PRISMA Group, 2009). Ce modèle permet d’avoir une vision globale des étapes de notre recherche avec les 
critères d’exclusion.  
  

Critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin de choisir nos articles, nous avons procédé à plusieurs étapes. Tout d’abord, nous avons exclu tous les 
articles ayant une ancienneté de plus de cinq ans et ceux dont la population était autre que des patients adultes 
dans un service de soins aigus ainsi que des services spécifiques. En ayant fait cela, nous avons lu les titres et 
les abstracts de chaque article trouvé, chose qui a mené à exclure les études non pertinentes pour notre 
question de recherche. Nous avons sélectionné en priorité des articles parlant des TLP, sauf un, car il nous 
paraissait pertinent d’aborder tout de même le sujet des erreurs liées aux transmissions. Nous avons poursuivi 
nos lectures en excluant les articles où il y avait l’absence de l’approbation par la commission d’éthique, des 
échantillons trop petits, non randomisés, etc. Nous avons également inclus des articles publiés dans des 
journaux connus ou qui explicitent leurs conditions de publication sur leur site internet (par exemple : présence 
du peer-review). Les critères de qualités, tirés de Favre & Kramer (2013), sont utilisés afin d’inclure les articles. 
Lors de notre recherche, nous avons consulté quelques fois des articles similaires (même auteur et même cadre 
de recherche) que nous avons exclus n’apportant guère de nouvelles perspectives à notre questionnement. 
Néanmoins, nous avons gardé deux articles rédigés par les mêmes auteurs avec un but similaire. En effet, ces 
derniers apportaient pour l’un la perception des patients et pour l’autre celle des infirmières face à l’implantation 
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des TLP. Il faut noter que les articles tirés du cross-referencing sont publiés entre 2007-2017. En augmentant les 
années de publication à dix ans, cela nous a permis de trouver des articles nous étant utiles pour notre 
questionnement de recherche. Finalement, nous avons sélectionné sept études (quantitatives et qualitatives) et 
une revue de littérature : 

1. Nursing handovers as resilient points of care : linking handover strategies to treatment errors in the 
patient care in the following shift 

2. The Value of Bedside Shift Reporting 
3. Patient’s Views on Bedside Nursing Handover 
4. Bedside nursing handover: Patients’ Opinions 
5. Incorporating Bedside Report Into Nursing Handover. Evaluation of Change in Practice 
6. Implementing bedside handover : strategies for change management 
7. Patients’ perceptions of bedside handoff. Further evidence to support a culture of always 
8. Nursing bedside clinical handover - an integrated review of issues and tools 

Analyse critique des articles 

Dans cette partie, nous présentons une analyse critique de chaque article en regard des critères de fiabilité et 
crédibilité d’analyse d’articles. Nous nous sommes aidées de deux grilles d’analyse pour les articles quantitatifs 
et qualitatifs. Les articles qualitatifs sont analysés à l’aide de la grille du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 
2011) traduite par la professeure J. Wosinski. Alors que pour les études quantitatives, nous avons employé la 
grille de : Critical Review Form – Quantitative Studies ÓLaw, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & 
Westmorland, M. - traduite par la professeure C. Borloz. 

I. Nursing handovers as resilient points of care : linking handover strategies to treatment 
errors in the patient care in the following shift 

Cet article a été publié dans le Journal of Advanced Nursing, en 2016. Cet article quantitatif avec une approche 
prospective mixte a été réalisé entre 2012 et 2013. Il a été rédigé par deux auteurs, Anat DRACH-ZAHAVY, 
Professeur associé du département de Soins Infirmiers à l’Université d’Haifa (Israel) et Nadim HADID, infirmier et 
étudiant en recherche. Cet article a été approuvé par la commission d’éthique médicale de l’établissement. 

Son objectif est de déterminer la relation entre les stratégies de transmissions et les erreurs de traitement suite 
au changement d’équipe. Pour cela, l’étude combine des observations des transmissions ainsi que les données 
(erreurs) obtenues des dossiers des patients.  

La partie observationnelle a été mise en oeuvre à l’aide d’une feuille d’observation avec huit stratégies (les 
variables indépendantes1) proposés par High Reliability Organization (HRO). Ces huit stratégies sont 
considérées comme nécessaires aux transmissions afin de limiter les erreurs. Cinq infirmières spécialisées ont 
travaillé sur la grille d’observation afin de valider son contenu. Trente transmissions pilotes ont été réalisées afin 
de tester la grille. Deux infirmières, réalisant des études supérieures, ont été choisies comme observatrices. Afin 
d’assurer une observation homogène, les observateurs ont reçu douze heures de formation. Le Kappa de Cohen 
a été utilisé afin de mesurer l’accord inter-juge (inter-rater reliability), un Kappa = 0,88 montre un consensus 
élevé entre les observateurs. Deux-cent transmissions infirmières ont été sélectionnées de façon randomisée. 
Ces transmissions ont été réalisées à cinq patients, sélectionnés aussi de façon randomisée, dans cinq services 
de médecine interne (au total vingt-cinq patients). Chaque groupe de cinq patients était composé de trois patients 
complexes et de deux cas simples selon Chalrson Comorbidity Index. Dans les cinq services, ils utilisent les 
transmissions dans la chambre du patient trois fois par jour. Aucun service n’a utilisé des outils standardisés de 
transmission. Un groupe de contrôle a été créé, les variables qui le composent sont : « ancienneté de 
l’infirmière qui donne le rapport », « degré de complexité du patient » et « unité de médecine interne ». 

Après l’observation de 200 transmissions ils ont observé que temps de transmission était de 73 secondes pour 
des cas complexes et pour des cas simples 50,56 secondes. Entre 80 et 90% des infirmières étaient des femmes 
âgées entre 25 et 58 ans. L’ancienneté de l’infirmière dans l’unité était entre 15 et 19 ans.  

Pour la partie « données obtenues des dossiers des patients » les erreurs ont été comptabilisées par une 
infirmière expérimentée, qui était assistante en recherche, et un expert en gestion de risques. Ensemble, ils ont 
analysé les dossiers des patients. Les données ont été récoltées tout de suite après les transmissions afin de 
déceler des erreurs issues de ces dernières. Dans cette étude, l’erreur est vue comme toute déviation de la 
prescription médicale. Trois items ont été évalués par rapport aux médicaments. Ces items sont les variables 
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dépendantes: 1) ordre exécuté en retard ou pas exécuté; 2) manque de documentation; 3) différence des 
dosages. 

Une échelle dichotomique (1=oui et 0=non) a été utilisée pour pouvoir réaliser une analyse statistique 
ultérieurement. Le test de Khi-carré (X2) a été utilisé afin de comparer les taux des différents types d’erreur de 
traitement et les différentes stratégies utilisées. 

Pour la comparaison des variables, ils ont utilisé un modèle linéaire de Régression Binomiale Négative (Poisson 
Regression) car la variable dépendante « erreurs » a toujours des valeurs positives. Likelihood-ratio Test : la 
valeur du loglikelihood = 10.97 avec un p < 0.01 montre la pertinence d’analyser ces deux modèles (« groupe de 
contrôle » et « groupe qu’utilise des stratégies ») avec une régression binomiale négative. Les valeurs de p se 
trouvent entre 0.01 et 0.05 sauf pour certaines variables indépendantes. Pour la variable dépendante « manque 
de documentation » les données statistiques ne sont pas non plus statistiquement significatives (p>0.05). Nous 
tenons en considération ces limites lors de l’analyse des données. 

Deux des limites identifiées est la taille de l’échantillon qui est restreinte et les différentes manières dont les 
services traitent les erreurs. Pour finir, l’approche observationnelle démontrant la façon dont les gens agissent 
n’est pas forcément naturelle. 

II. The Value of Bedside Shift Reporting 
Cet article qualitatif a été publié dans le Journal Of Nursing care quality, en 2013. Il a été rédigé par Lianne 
JEFFS, Susan BESWICK, Ashley ACOTT, Elisa SIMPSON, Roberta CARDOSO, Heather CAMPBELL et Terri 
IRWIN. Cinq d’entre eux sont des infirmières avec des études de post-grade (Master et doctorat) et deux autres 
auteurs en possession d’un Master en Sciences de la Santé. Les auteurs déclarent n’avoir eu aucun conflit 
d’intérêt. Cette étude fut réalisée dans quatre unités d’un hôpital de soins aigus. Les unités ont été considérées 
comme représentatives de l’ensemble des unités de l’hôpital. La commission d’éthique institutionnelle a approuvé 
l’étude. 

Cette étude a pour objectif d’explorer les perceptions et expériences des infirmières face à la mise en œuvre des 
transmissions au lit du patient (TLP). 

Les infirmières inclues dans l’étude devaient travailler dans une des unités où les TLP avaient été établies. Ce 
changement a fait partie d’une étude pilote. Les infirmières ont été coachées pendant le processus d’implantation 
par un référent. Les unités ont eu des séances de guidance et des séances bi-hebdomadaires de débriefing afin 
de surmonter des difficultés à la mise en place des TLP. Une infirmière leader fut choisie pour guider le 
processus d’implantation dans les unités. Les « leader d’unité » ont participé à un atelier donné par le Centre de 
Sécurité des Patients de l’Université de Toronto.  

La récolte des données a été réalisée par deux assistants en recherche. Ils ont été formés par le principal 
investigateur afin de conduire les interviews, permettant ainsi d’assurer une cohérence. Un guide est utilisé par 
les assistants de recherche pour mener l’interview. Les questions clés mises en évidence dans les interviews 
portent sur les bénéfices et les contraintes des interactions avec les collègues (infirmière sortante - infirmière 
entrante) et les patients et les bénéfices d’impliquer le patient dans les soins. Les infirmières sont questionnées 
afin de savoir si elles croient que ces soins sont maintenant plus centrés sur le patient et la sécurité.  

La moyenne d’années de travail des infirmières (toutes des femmes) interviewées était de 15,2 ans. Les 
interviews ont été faites en Juillet 2012, soit 6 mois après l’introduction des transmissions au lit du patient à 
l’exception d’une unité dont l’interview a été faite 18 mois après. Les interviews ont duré en moyenne quatorze 
minutes. Elles ont été enregistrées puis retranscrites pour l’analyse. Au total 43 interviews ont été réalisées avec 
des infirmières provenant de différentes unités d’un même hôpital. Une approche d’analyse direct du contenu a 
été utilisée. Les données ont été analysées par l’équipe de recherche. 

La généralisation des résultats peut être limitée car l’étude a été faite dans quatre unités d’un même hôpital. Les 
résultats sont contraires à une autre étude de McMurray, Chaboyer, Wallis, & Fetherston (2010). De plus, les 
limitations sont inhérentes à la recherche qualitative. 

III. Patient’s Views on Bedside Nursing Handover 

Cet article qualitatif a été publié dans le Journal Of Nursing care quality, en 2013. Cet article a été rédigé par 
Lianne JEFFS, Susan BESWICK, Ashley ACOTT, Elisa SIMPSON, Roberta CARDOSO, Heather CAMPBELL et 
Terri IRWIN. Cinq parmi eux sont des infirmières avec des études de post-grade (Master et doctorat) et les deux 
autres auteurs sont en possession d’un Master en Sciences de la Santé. Les auteurs déclarent n’avoir eu aucun 
conflit d’intérêt. 
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L’objectif de cet article est d’approfondir les expériences et les perceptions des patients associées à 
l'implantation des transmissions au lit du patient afin de contribuer à l’amélioration du processus de transmission. 

L’étude a été réalisée en 2012, dans un hôpital de 500 lits à Toronto au Canada. Deux étudiants en recherche 
ont réalisé des interviews aux patients. Ces derniers ont été entraînés par une équipe spécialisée dans la 
recherche afin de garantir la qualité de l’étude. Un total de 45 interviews de patient a été réalisé dans les 
différentes unités de l’hôpital. Toutes ont été menées dans des unités pour des patients adultes. Les 
transmissions au lit du patient devraient déjà être intégrées à l’unité avant la réalisation de l’étude. La population 
était composée de 66% de femmes et le temps d’hospitalisation était en moyenne de 12 jours. Les critères 
d’inclusion des patients sont la compréhension de la langue anglaise et la signature du consentement écrit.  

Quatre questions ont été posées aux patients. Portant sur leurs expériences lors du TLP, les bénéfices ressentis, 
les défis rencontrés lors de TLP et leurs recommandations afin d’améliorer des TLP. Ces questions ont été 
modifiées lors des premières analyses de données afin de traiter des thématiques émergentes. 

Les interviews ont été enregistrées et retranscrites pour être analysées. Ils ont utilisé une approche dirigée pour 
l'analyse du contenu. Cette approche code les données par rapport à des recherches précédentes. L’analyse a 
été faite par trois investigateurs et les deux étudiants en recherche. 

Les limites de cet article sont que cette étude ait eu lieu dans un seul hôpital formatif. De plus, certains patients 
ont expérimenté les transmissions au lit que deux fois, car des patients étaient encore sous l’effet de 
l’anesthésie. Puis, les perceptions sont subjectives par le simple fait que ce n’est que l’avis du patient. 

IV. Bedside nursing handover: Patients’ Opinions 

Cet article est une étude qualitative descriptive publiée en 2013 dans le International Journal of Nursing Practice. 
Les auteurs sont Sai LU, Debra KERR et Louise MCKINLAY. Ils se composent d’un médecin et de deux 
infirmières Bachelor, dont une qui est en possession d’un doctorat en éducation tertiaire. 

L’étude a pour but d’améliorer la compréhension des points de vue des patients qui expérimentent un 
phénomène particulier, dans ce cas, les transmissions au lit du patient (TLP). 

L’étude a été réalisée dans trois différents services (médecine, chirurgie et maternité) d’une organisation de 
santé dans l’Etat de Victoria en Australie en août 2011. L’échantillon était constitué de 30 patients (10 patients 
par service) dont 8 hommes et 22 femmes avec comme condition que les TLP soient implantées depuis au moins 
12 mois. Les critères d’inclusion étaient : 18 ans et plus, parlant l’anglais, non-ambulatoire (au moins hospitalisé 
pendant une nuit), participation à au moins deux TLP et participation à 30-40 minutes d’entretiens pour parler de 
leur ressenti. Les entretiens étaient individuels, semi-structurés, enregistrés et les questions étaient plutôt d’ordre 
générale et ouvertes. Par la suite, les données des interviews ont été retranscrites par un chercheur, puis 
analysées à l’aide d’une approche développée par Smith, Jarman et Osborn. Pour pouvoir ensuite identifier les 
thèmes récurrents. En parallèle, un second chercheur a fait la même démarche en utilisant la même approche. 
Après une période de réflexion, les membres de l’équipe ont mis en commun leur résultat et ont discuté des 
similarités et des différences de leur analyse. Pour finir, les thèmes finaux ont été établis après un consensus de 
toute l’équipe.  

La limite de l’article est que l’étude soit restreinte à trois services d’un même site. 

V. Incorporating Bedside Report Into Nursing Handover. Evaluation of Change in Practice  

Cette étude a été réalisée avec une approche quantitative. Elle a été publiée en 2012 dans le Journal of Nursing 
Care Quality. Les auteurs sont Kari SAND-JACKLIN et Jay SHERMAN. Les deux auteurs sont de profession 
infirmière, dont un en possession d’un doctorat en éducation et l’autre avec une spécialisation en neurosciences 
et un master en éducation. Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêt. 

Cette étude a pour objectif d’évaluer le processus de changement des transmissions enregistrées (au bureau) à 
un type de transmissions mixtes (enregistrées et TLP). Pour cela, ils ont analysé les résultats de ce changement, 
en termes d’efficacité, d’efficience ainsi que de satisfaction des infirmières et des patients et de l’impact sur la 
sécurité de ces derniers. L’étude a été réalisée dans sept services médico-chirurgicaux avec un total de 199 lits. 
Avant de commencer l’étude, les infirmières ont reçu des consignes relatives aux TLP ainsi qu’une formation 
spécifique afin d’être les plus performantes possible lors des TLP et les plus synthétiques lors du rapport 
enregistré au bureau. Les transmissions mixtes ont été instaurées dans ces sept services de façon simultanée. 
L’utilisation de l’outil SBAR a été encouragée lors des deux types de transmission. Les infirmières devaient 
demander le consentement du patient afin de pouvoir faire les TLP. 
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La méthode utilisée pour récolter les données a été menée à l’aide des questionnaires de satisfaction auprès des 
patients, des infirmières et des outcomes des patients. Les questionnaires des patients ont été faits sous forme 
de formulaires anonymes, tandis que ceux des infirmières étaient remplis anonymement via internet. Ces deux 
instruments de mesure ont été évalués par des infirmières cheffes et par un expert en développement d’outils 
afin de garantir la fiabilité des questionnaires. Pour ce faire, ils ont utilisé Cronbach alpha avec des résultats > 0.9 
ce qui montre une fiabilité excellente. Ils ont aussi utilisé la corrélation inter-item avec des résultats acceptables. 
Les autres données comme chutes, erreurs de traitement et heures extra de l’infirmière ont été récoltées dans 
les dossiers des patients et les fiches d’horaires des infirmières. Tous les événements indésirables notés ont été 
pris en compte pour l’analyse. Les données démographiques et l’ancienneté des infirmières ont été prise en 
compte. L’analyse complète des données récoltées a été faite avant et après trois mois de changement. 

L’analyse des données a été d’une part de faire la lecture des formulaires et d’autre part, de comptabiliser pour la 
même période les données comme les chutes pendant les changements d’horaire, les erreurs médicamenteuses 
et le temps extra que les infirmières passent dans le service.  

Les chercheurs ont analysé les données avant et après la mise en place des TLP et les données ont été 
comparées avec le t-test. Les résultats ont été analysés et sont statistiquement significatifs.  

L’échantillon peut ne pas être représentatif de toute la population ce qui peut être une limite. Les infirmières 
n’avaient pas de limitation quant au remplissage des questionnaires, une infirmière pourrait remplir plusieurs 
questionnaires. Toutes les infirmières n’ont pas suivi l’ensemble des consignes du TLP, mais cela n’a pas été 
mesuré. 

VI. Implementing bedside handover : strategies for change management  

Cet article est une étude qualitative publiée en 2009 par le Journal of Clinical Nursing. Les auteurs sont Anne 
MCMURRAY, Wendy CHABOYER, Marianne WALLIS et Cathy FETHERSTON. Toutes les quatre sont 
infirmières et possèdent un doctorat. Les auteurs déclarent n’avoir eu aucun conflit d’intérêt. L’étude a été 
approuvée par le Comité d’éthique humaine des deux hôpitaux et de l’université de Griffith. 

L’étude avait pour objectif d’identifier les facteurs influençant le changement des transmissions enregistrées et 
orales, en transmissions infirmières au lit du patient (TLP). En 2007, une équipe de recherche a participé à une 
initiative financée par Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (ASCQHC) afin de développer 
des protocoles d’exploitation standardisés concernant les transmissions. Pour cela, les auteurs ont développé un 
guide pour les TLP qui est constitué de plusieurs étapes permettant de réaliser les TLP de façon structurée. Par 
la suite, elles ont dû évaluer cette structure de TLP, observer leur contenu et le processus d’implantation des 
TLP.  

Afin de récolter les résultats de l’introduction des TLP, elles ont utilisé comme indicateur la perception des 
infirmières face à ce changement. L’étude a été réalisée dans deux hôpitaux en Australie, un public et l’autre 
mixte (public et privé). Chacun a utilisé un modèle d’implantation différent, l’un utilise le modèle de Lewin et 
l’autre le modèle propre à l’institution. La récolte des données s’est faite à l’aide de 532 observations semi-
structurées dans 6 services de ces deux hôpitaux et de 34 entretiens approfondis aux infirmières. Les données 
ont été enregistrées puis retranscrites et analysées par les membres de l’équipe de recherche. L’analyse a 
permis, par la suite, de mettre en évidence les thèmes suivants : « faire partie du grand projet », « lier le projet 
aux stratégies de standardisation », « assurer la qualité et la sécurité », « pallier aux difficultés logistiques » et 
« apprendre à écouter ». 

Une des limites de cette étude est qu’elle a été faite seulement dans deux hôpitaux australiens. Les autres 
limites inhérentes à une étude observationnelle. 

VII. Patients’ perceptions of bedside handoff. Further evidence to support a culture of always 

Cette étude quantitative expérimentale a été publiée en 2016 par le Journal of Nursing Care Quality. Les auteurs 
sont Yvonne FORD et Anita HEYMAN, toutes les deux sont infirmières, l’une est en possession d’un doctorat et 
l’autre d’un master en sciences infirmières. Elles déclarent n’avoir eu aucun conflit d’intérêt. Cette étude a été 
validée par le comité d'éthique de l’hôpital et de l’université. 

Le but de l’article était divisé en trois points : valider les recherches antérieures prouvant la corrélation entre la 
fréquence des TLP et les outcomes5 des patients; évaluer l’efficacité des stratégies qui promeuvent de façon 
durable l’utilisation des TLP ; évaluer l’impact des TLP dans la confiance que les patients portent aux infirmières. 

                                                           
5 Outcomes: satisfaction du patient, compréhension des soins reçus, participation dans les soins et sentiment de sécurité, etc. 
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L’échantillon comprenait 103 patients présents dans cinq unités médico-chirurgicales (entre 26 et 46 lits chaque 
unité) d’un hôpital de l’ouest des Etats-Unis. Ils ont utilisé la méthode d’échantillonnage proportionnelle afin de 
réduire le risque de surreprésentation des unités plus petites. Les critères d’inclusion étaient d’avoir plus de 18 
ans, parler anglais, participer à au moins trois transmissions pendant l’hospitalisation et avoir donné le 
consentement. Les critères d'exclusion étaient de ne pas avoir la capacité de discernement, être dans une 
chambre en isolement et de travailler dans le domaine de la santé. 

Cette étude est la réplication d’une étude pilote effectuée dans le même département médico-chirurgical. Pour 
l’étude actuelle, les infirmières cheffes ont donné une seule consigne aux équipes: utiliser le plus possible les 
TLP. La récolte des données a été effectuée de deux façons : des observations ont été réalisées pendant une 
période de sept mois lors des moments de changement d’horaire (l’expérience des infirmières pratiquant les TLP 
était entre 3.5 et 7 ans) et des sondages aux patients ont été réalisés pendant la même période, au moins deux 
jours après l’hospitalisation. 

Les infirmières cheffes ont distribué les résultats de l’étude pilote fait précédemment entre les infirmières. Ils ont 
offert une formation aux infirmières aux TLP avec des cartes de références et jeux de rôle. 

Elles ont utilisé trois méthodes pour évaluer la fréquence de l’utilisation des TLP : la partie observationnelle 
composée d’un « flash-mob » (8 infirmières de département des services arrivent au moment des transmissions 
sans prévenir de leur arrivée afin de coacher en direct) et un « mistery-shopper » (des stagiaires faisant croire 
qu’ils étaient des visiteurs afin d’observer les TLP) et les outcomes des patients ont été évalués par l’infirmière-
cheffe à travers des entretiens au patient. Afin de mesurer la confiance dans les infirmières, l’échelle « Trust in 
Nurse Scale » a été utilisée. Les participants ont dû donner les niveaux d’accord avec quatre items. Les 
réponses ont été évaluées par des infirmières spécialisées. L’indice de validité est de 0.82 (>0.75=excellente). 
L’Alpha de Cronbach a été aussi utilisé pour évaluer cet outil avec une valeur de 0.79 (acceptable). 

Majoritairement, les résultats de l’étude sont statistiquement significatifs.  

La taille de l’échantillon peut limiter la généralisation des résultats. C’est seulement la deuxième étude réalisée 
qui lie la fréquence des TLP avec la satisfaction des patients. Une autre limite est que l’échantillonnage n’était 
pas de type randomisé (auto-inclusion des patients) et que l’étude est réalisée seulement dans des unités 
médico-chirurgicales. L’échelle Trust in nurse scale a été modifiée afin de pouvoir s’adapter aux mesures 
recherchées par l’étude, cela a pu modifier la validité de l’échelle.  

VIII. Nursing bedside clinical handover - an integrated review of issues and tools 

Cette revue de littérature a été publiée en 2014 par le Journal of Clinical Nursing, elle regroupe des études de 
différents types, comme des études qualitatives, mixtes et des revues de littérature. Les auteurs de cette revue 
sont Judith Anderson, Linda Malone, Kerry Shanahan et Jennifer Manning, sont toutes les quatre de profession 
infirmière avec des études post-grades y compris des doctorats. Les auteurs ont déclaré n’avoir eu aucun conflit 
d’intérêt.  

Le but de cette revue de littérature était d’examiner les publications disponibles soutenant l’intégration des 
transmissions infirmières au lit du patient, dans la pratique. Puis, elle cherche à identifier les problèmes clés qui 
contribuent à une faible utilisation des transmissions au lit du patient. Les bases de données utilisées pour cette 
revue sont EBSCO hos Health (CINAHL, Academic Search Complete, Primo et Google Scholar). Suite à cette 
recherche, elles ont trouvé 61 articles. Les auteurs ont évalué l’éligibilité. 45 articles issus de la recherche sur les 
transmissions des infirmières et des sages-femmes publiés entre 2003 et 2013 ont été retenus. Seulement 25 
articles ont été analysés, après avoir examiné la qualité des articles, afin d’identifier les principaux problèmes à 
l’implantation. L’analyse de cette revue est faite sous forme de tableau, avec les données de chaque article 
classées par catégorie soit : les auteurs, l’objectif, la méthode et les résultats principaux. Ceci permettant ainsi 
d’avoir une vision éclairée des articles. 

Pour effectuer la synthèse des résultats, les auteurs ont identifié divers problèmes qu’ils ont séparé par sujets 
principaux permettant ainsi une meilleure compréhension. Ces derniers sont au nombre de sept : transfert de 
responsabilité des soins; confidentialité; transmissions au lit du patient; implication du patient/soignant; approche 
pluridisciplinaire; structure et outils; contrôler des pratiques des transmissions cliniques.  

Les limites sont le numéro restreint des articles analysés et le manque de littérature qui analyse la pratique 
clinique des transmissions au lit du patient.  
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Résultats et implication dans la pratique 

Résultats Implication dans la pratique 

I-Drach-Zahavy, A., & Hadid, N. (2015). Nursing handovers as resilient points of care: linking handover strategies to treatment errors in the patient care in the following shift. 
Journal of Advanced Nursing. Repéré à http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.12615/full 
But : Déterminer la relation entre les stratégies de transmissions et les erreurs médicamenteuses suite au changement d’équipe. Echantillon : 200 transmissions  

Déviation dans les traitements : 
Lors de l’analyse des transmissions, les chercheurs ont trouvé une différence de dosage de 23% 
entre le prescrit et l’administré. 52% des ordres médicaux n’ont pas été exécutés ou ont été donnés 
tard car ils n’avaient pas été transmis. 
La comparaison entre les transmissions ayant utilisées des stratégies et les transmissions n’ayant 
pas utilisées de stratégies et les erreurs, met en évidence une diminution significative d’erreurs de 
dosage ainsi que des oublis ou des retards dans l’administration des traitements quand les 
stratégies6 ont été utilisées.  
Les stratégies 1, 2 ,4 ,5 et 6 ont été liées de façon significative et négative au numéro d’erreurs de 
traitement. Cela veut dire que plus ces cinq stratégies sont utilisées, moins il y aura d’erreurs de 
traitements. Il n’y a pas eu de lien mis en évidence pour les trois autres stratégies et les numéros 
d’erreurs des traitements. Les transmissions ayant suivies les 8 stratégies de la feuille d’observation 
ont eu une diminution des erreurs (différence de dosage, médicaments qui n’ont pas été donnés ou 
donnés en retard).  
Les résultats montrent une déviation du dosage du médicament dans  des transmissions. Des 
ordres médicaux exécutés tard ou pas exécutés ont été observés dans ⅓ des transmissions. Puis, 
½ des transmissions n’avaient pas toute la documentation. Il faut dire que ces erreurs ne produisent 
pas forcément des conséquences adverses. Cette recherche met également en évidence que les 
informations sont déformées comme conséquence de stratégies et transmissions médiocres. 

La participation des deux infirmières lors du TLP doit être active (clarification des 
informations). Réaliser un cross-checking est une plus-value pour la sécurité car les 
deux infirmières ont l'opportunité de cibler une défaillance des appareillages ou une 
erreur.  
L’utilisation d’outils tels que le SBAR, permet d’aboutir à des transmissions 
structurées. Pour des transmissions appropriées en face-à-face, inclure le patient et 
sa famille devrait être fait. 

 

                                                           
6 Feuilles d’observation (8 stratégies) 

1. Transmissions « face-à-face » avec un questionnement interactif  
2. Elle permet de recevoir des informations autres que celles de l’infirmière qui part, soit des autres professionnels. 
3. Elle permet de limiter les interruptions durant les transmissions. 
4. Les sujets sont initiés par les deux infirmières (celle qui arrive et celle qui part). 
5. Il faut inclure la position de l’équipe sortante concernant le plan de soin. 
6. La personne qui part, écrit un résumé avant la transmission afin de ne pas oublier des choses. 
7. L’infirmière qui part doit avoir participé à la tournée médicale. 
8. L’infirmière entrante doit contrôler les appareillages 
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II- Jeffs, L., Acott, A. Bms., Simpson, E., Campbell, H. M., Irwin, T. M., Lo, J. Bs., … Cardoso, R. (2013). The Value of Bedside  Shift Reporting Enhancing Nurse Surveillance, 
Accountability, and Patient Safety. Journal of Nursing Care Quality, 28(3), 226–232. https://doi.org/10.1097/NCQ.0b013e3182852f46 
But : Explorer les perceptions et expériences de l’infirmière face à l’implantation des transmissions autour du lit. Echantillon : 43 entretiens avec les infirmières des différentes unités. 

Clarifier les informations et intercepter les erreurs. Selon les infirmières, les TLP permettent de 
clarifier et de vérifier les informations, d’identifier, d’intercepter et de corriger une éventuelle erreur, 
d’agir plus rapidement et de réaliser une première évaluation clinique rapide. De plus, les TLP 
permettent au patient d’identifier l’infirmière qui commence l’horaire. Le patient peut aussi poser des 
questions en référence au projet de soins et clarifier des informations reçues par des autres 
professionnels. 
Les transmissions au lit du patient sont perçues comme positives pour les infirmières, elles valorisent 
le fait de pouvoir vérifier et clarifier les besoins du patient.  
Visualiser le patient et prioriser les soins. Selon les infirmières, les TLP offrent une vision globale 
du patient favorisant ainsi sa sécurité et une amélioration de la surveillance. Elles sont une manière 
rapide d’effectuer un tour du lit rapide et d’échanger des informations plus précises sur l’état de santé 
du patient. Voir le patient plus tôt permet de planifier, de prioriser les soins et de les réajuster si 
nécessaire. 

Les bénéfices des TLP devraient encourager leur implantation dans les services. 
Travailler dans la constitution de structures et de techniques individuelles afin de 
permettre la surveillance des patients pendant les transmissions. 
Encouragent aux patients à participer activement aux TLP. 

III- Jeffs, L., Beswick, S., Acott, A., Simpson, E., Cardoso, R., Campbell, H., & Irwin, T. (2014). Patients’ Views on Bedside Nursing Handover: Creating a Space to Connect. Journal 
of Nursing Care Quality, 29(2), 149–154. https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000035 
But : Explorer les perceptions des patients par rapport aux TLP. Echantillon : 45 interviews dans 4 unités différents. 66% de femmes. 

Création d’un espace de connexion personnel. Les patients considèrent que ce type de 
transmissions permet la création d’un lien soignant-soigné. Ils apprécient de connaître le moment du 
changement d’équipe. Être intégrés au rapport leur donne un sentiment de sécurité. Cet espace 
permet de poser des questions et d’avoir des informations cohérentes entre les deux infirmières. 
Les patients se sentent écoutés. Leurs préférences par rapport au projet de soins et leurs 
sentiments sont pris en considération. Les patients expriment que ce type de transmissions atténue 
leur anxiété et leur peur et leur permet d’identifier des fautes ou des potentielles erreurs. La plupart 
des erreurs identifiées sont en lien avec les médicaments ou des soins manqués. 
Transfert d’information et connaissances. Les patients disent être au courant de leur situation de 
soin et d’être à jour concernant les changements sur leur prise en soin. Le patient est au courant du 
changement d’information sur sa situation. Cela permet à l’infirmière qui commence l’horaire de 
mieux comprendre la situation et de mieux gérer les soins. Les patients se sentent rassurés car ils 
savent que les informations ont été transférées. Ce type de transmission met en évidence le travail 
invisible que les infirmières réalisent pour le bon déroulement du projet de soin. 
Préférences variées. La plupart des patients apprécient que le rapport au lit soit quotidien pendant 
que d’autres, soit les patients présents depuis longtemps, ne voient pas la nécessité que cela soit 

En ce qui concerne les conseils pour la pratique, l’article relève qu’il faudrait 
davantage discuter avec le patient afin de prendre en compte ses préférences, 
d’avoir une relation authentique avec lui et de le maintenir au centre des soins. 
Le conseil pour les recherches futures serait d’explorer davantage la meilleure façon 
de motiver le patient à participer activement aux transmissions. 
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fait quotidiennement car, pour eux, c’est répétitif. Certains patients préfèrent avoir un rôle passif, 
c’est-à-dire d’écouter sans participer. D’autres veulent être réveillés pour le rapport et d’autres non, 
car ils trouvent qu’il n’y aura pas forcément de nouvelles informations. 

IV- Lu, S., Kerr, D., & McKinlay, L. (2014). Bedside nursing handover: Patients’ opinions: Patients’ views on bedside handover. International Journal of Nursing Practice, 20(5), 
451–459. https://doi.org/10.1111/ijn.12158 
But : Améliorer la compréhension des opinions des patients expérimentant les TLP. Échantillon : n=30 entretiens  

Une approche plus efficace et personnalisée. Le patient pense que le fait de participer aux 
transmissions permet aux infirmières de mieux comprendre sa condition. Cela aide à créer une 
relation de confiance avec leur infirmière. Il ajoute que la pratique est plus personnalisée et que 
l’infirmière arrive à mieux organiser sa journée.  
Contribution du patient à la minimisation des erreurs et à la prise de la situation en main. La 
plupart des patients éprouvent une grande envie d’être informés de leur état de santé et de la suite 
des soins. Ils expriment qu’ils se sentent plus en confiance et ressentent le contrôle sur leur état de 
santé. Le double contrôle de la part des deux infirmières rassure le patient que les informations 
importantes ne soient pas perdues. 
Lors de cette étude, il y a aussi eu une prise de conscience de la part des chercheurs. Ils ont 
remarqué un manque d’information par la part des patients à propos de leur état de santé et du plan 
de soin. 
Confidentialité, vie privée et sujets sensibles. La majorité des patients expriment qu’ils sont à 
l’aise avec les TLP. Cependant, il y a quelques exceptions concernant les sujets sensibles comme 
les maladies sexuellement transmissibles, la sexualité, la religion et la maladie mentale. Ils 
considèrent que cette divulgation d’informations conduit à la discrimination de la part des autres 
patients. 
Entraîner les habiletés aux TLP est nécessaire ainsi que l'évitement du langage 
professionnel. La majorité des patients croient que les TLP se déroulent bien. Tandis que certains 
pensent qu’il faudrait une amélioration. 

Selon l’étude, les patients souhaitent la mise en œuvre des TLP car avoir des 
informations leur permet d’être actifs lors de la prise des décisions. Ces résultats 
appuient l'utilisation des TLP à un niveau organisationnel.  
Cependant, ces TLP pourraient être améliorées concernant certains aspects : utiliser 
le moins possible un langage professionnel et établir avec le patient les sujets 
sensibles qu’il ne veut pas aborder lors des TLP. 
L’infirmière devrait s’adapter aux préférences et valeurs de ses patients afin de faire 
des TLP de façon plus efficace et efficiente qui va amener à une prise en soins 
centrée sur le patient.  
Des éléments des opinions des patients peuvent être incorporés dans la formation du 
personnel. 
Des recherches futures devraient se focaliser sur les barrières et les éléments 
facilitateurs pour l'implantation des TLP. 

V- Sand-Jecklin, K., & Sherman, J. (2013). Incorporating Bedside Report Into Nursing Handoff: Evaluation of Change in Practice. Journal of Nursing Care Quality, 28(2), 186–194. 
https://doi.org/10.1097/NCQ.0b013e31827a4795 

But : Évaluer le processus de changement des transmissions enregistrées (au bureau) à un type de transmissions mixtes (enregistrées et TLP). Echantillon : Pré-implantation: N=232 
patients et 70 membres de famille ; N=148 infirmières ; Post-implantation : N=178 patients et 72 membres de famille ; N=98 infirmières 

Satisfaction des patients. Les patients étaient déjà très satisfaits avec les soins avant la mise en 
œuvre. Cela veut dire qu’il ne peut pas y avoir de différences significatives. Cependant, en général, 
il y a eu une augmentation de la satisfaction des patients post-implantation des TLP. Les 
comparaisons avec le t-test montrent les différences positives en deux items : « être sûre de 

Formation des infirmières aux transmissions afin d’améliorer la structure et la 
synthétisation des transmissions pour augmenter l’efficacité. 
Proposition d’utiliser les TLP car elles permettent de pouvoir discuter du plan de soins 
avec le patient. 
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l’infirmière qui s’occupait de moi » et « être inclus dans la discussion lors des transmissions ». Pour 
ces données, le P-value est inférieur à 0.03, cela montre qu’elles sont statistiquement significatives. 
Satisfaction des infirmières. Les comparaisons avec le t-test montrent une corrélation positive 
entre le rapport (TLP) et les sept items : « est efficace en terme de communication » ; « est 
efficiente en terme de communication » ; « est relativement peu stressant » ; « aide à prévenir des 
retards dans les soins aux patients » ; « est réalisé dans un temps raisonnable » ; « assure la 
responsabilité de la prise en soins » ; « promouvoir la participation des patients dans les soins ». 
Pour ces données, le p-value est inférieur à 0.003 à l’exception d’une donnée qui est à 0.03, cela 
montre qu’elles sont statistiquement significatives. Cependant, les infirmières ont perçu cette 
approche comme moins efficiente, elles pensent qu’elle prend plus de temps. 
Événements indésirables. Les chutes ont diminué de 35% et les erreurs médicamenteuses de 
50%. Cependant, ces résultats ne sont pas statistiquement significatifs dus au numéro réduit de ces 
évènements. Cette réduction a une importance dans la clinique. 
Les deux groupes reconnaissent que les TLP n’ont pas été utilisées de façon régulière et structurée 
dans tous les cas, ce qui rend plus difficile d’obtenir une amélioration dans les résultats. 

Ils proposent aussi : la création d’un document informatisé avec des données du 
patient réalisé spécifiquement pour les TLP afin d’augmenter la sécurité et d’utiliser un 
ordinateur en chambre afin de noter les données obtenues lors de “cross-checking”7 .  
 

VI- McMurray, A., Chaboyer, W., Wallis, M., & Fetherston, C. (2010). Implementing bedside handover: strategies for change management: Implementing bedside handover. 
Journal of Clinical Nursing, 19(17-18), 2580–2589. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03033.x 
But : Identifier les facteurs influençant le changement des transmissions enregistrées et orales, en TLP. Echantillon : 532 observations et 43 entretiens détaillés avec des infirmières 

Faire partie d’un grand projet centré sur l’amélioration de la qualité des soins a influencé 
positivement la participation des infirmières, malgré l'appréhension initiale. De plus, les infirmières 
reportent que la réaction des patients a été positive. 
Lier le projet aux stratégies de standardisation. La standardisation et structuration des 
transmissions ont été très appréciées des infirmières car cela augmente leur confiance dans les 
informations transmises. 
Assurer la qualité et la sécurité. Les TLP donnent l’opportunité de compléter les informations et 
d’éviter les imprécisions. Le fait d’avoir mis en évidence les bénéfices sur la sécurité des patients a 
fortement motivé le personnel. Les données sensibles sont marquées dans le dossier afin de ne pas 
les utiliser lors des TLP et ainsi garantir la confidentialité. 
Pallier aux difficultés logistiques. Comme point négatif les infirmières mettent en évidence le fait 
de se sentir exclues du rapport des autres patients et comment cela rend difficile la gestion des 
patients lors des pauses des collègues. Ce problème est pallié en partie par une brève transmission 

Réussir à implanter un changement comprend entre autre de trouver les motivations de 
l’équipe. Il faut travailler sur les difficultés logistiques (pauses, sentiment d’exclusion). 
Selon les auteurs, le problème de la confidentialité diminue lorsque la qualité et la 
précision des TLP augmentent, pourtant il faudra exercer les TLP afin d’être de plus en 
plus structuré et précis. 

                                                           
7 Cross-checking : concept qui ressort souvent dans le TLP. Similaire au tour du lit mais qui se limite à contrôler les traitements en cours, les appareillages, les mesures de contention, le positionnement du patient, 
etc. Il est réalisé simultanément par les deux infirmières impliquées dans le transfert de responsabilité. 
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orale où il y a l’attribution de tâches concrètes aux infirmières qui restent dans le service. 
Apprendre à écouter. La participation active du patient aux TLP pousse les infirmières à avoir le 
patient au centre de la prise en soin et à écouter ses besoins. Cela donne l’opportunité de faire une 
éducation au patient et lui donner des réponses. 
La participation et l'écoute active des deux infirmières augmentent la sécurité du patient (cross-
checking). 

VII- Ford, Y., & Heyman, A. (2017). Patientsʼ Perceptions of Bedside Handoff: Further Evidence to Support a Culture of Always. Journal of Nursing Care Quality, 32(1), 15–24. 
https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000201 
But : 1) valider les recherches antérieures qui prouvent la corrélation entre la fréquence du TLP et les outcomes3 des patients; 2) évaluer l’efficacité des stratégies qui promeuvent de façon 
durable l’implantation des TLP; 3) évaluer l’effet des TLP dans la confiance que les patients portent aux infirmières Echantillon : N = 103 patients (51% hommes et 49% femmes ; moyenne 
d’âge de 61.5 ans ; 89,4% avec des études supérieures, dont le 51,9% ont fait des études universitaires). 

La corrélation de Pearson a été utilisée afin d’établir s’il existe une corrélation statistiquement 
significative entre la fréquence de l’utilisation des TLP et les variables de l’étude (compréhension, 
sécurité, participation et satisfaction). Une corrélation positive significative a été mise en évidence 
pour le groupe de patients qui disent avoir eu « toujours » les TLP (r= 0.198-0.497 et p ≤ 0.001-
0.047) Une corrélation significativement négative a été mise en évidence pour le groupe de patients 
qui ont « rarement » expérimenté les TLP (r = -0.433 à -0.198 et p < 0.001-0.044). 

· Les patients du groupe qui a toujours expérimenté les TLP (groupe toujours) ont un taux de 
satisfaction plus élevé avec la prise en soins. Les patients ont le sentiment de participer 
plus aux décisions de soins. Lorsque les TLP sont moins utilisées, le patient à l’impression 
que le plan de soins est moins évident. Les patients se sentent moins en sécurité quand 
les TLP ne sont pas toujours utilisées. Les patients du groupe toujours se sentent moins 
anxieux car ils savent la suite des soins. 

La corrélation entre la confiance en les infirmières et la fréquence des TLP a été aussi analysée avec 
la corrélation de Pearson. Le groupe « toujours » montre une corrélation positive avec deux des 
quatre items de l’échelle : « perception que les informations à propos de l’état de santé du 
patient étaient précises » (r=0.444 et p<0.001) et « l’infirmière fait ce qu’elle a dit qu’elle allait 
faire » (r=0.261 et p=0.008). Pour les autres items les données n’ont pas été statistiquement 
significatives. 
Les patients, qui n’ont pas toujours expérimenté les TLP, éprouvent de l’inquiétude face à 
l’incertitude car le fait de ne pas être présent lors de la transmission des informations importantes, 
ne leur permet pas de savoir si l’information a été transmise ou pas. 

Pour la pratique, il est recommandé d’utiliser les TLP systématiquement car : plus la 
fréquence dans leur utilisation augmente, plus la satisfaction des patients est élevée, 
leur sentiment de sécurité et le fait d’être au courant du plan de soins diminuent leur 
anxiété car ils connaissent la suite des soins. De plus, utiliser toujours les TLP 
augmente la confiance qu’ils ont envers l’infirmière. 
 

VIII- Anderson, J., Malone, L., Shanahan, K., & Manning, J. (2015). Nursing bedside clinical handover - an integrated review of issues and tools. Journal of Clinical Nursing, 24(5-6), 
662–671. https://doi.org/10.1111/jocn.12706 
But : Trouver les points problématiques à la mise en œuvre des transmissions au lit du patient. Echantillon : La revue de littérature est composée de 25 études. 
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Le transfert de responsabilité des soins. Le moment de transfert de responsabilité est différent 
pour chaque infirmière, certaines ont des perceptions différentes du passage des responsabilités à 
la fin du rapport ou de son horaire. Ce dernier pouvant être un frein à l’implantation. 
La confidentialité (lié avec éthique). C’est un problème à traiter de trois points de vue : celui des 
patients, des infirmières et des implications légales. Les infirmières se sentent plus concernées par 
le problème de confidentialité que les patients eux-mêmes. Les infirmières ressentent ainsi un 
sentiment d’anxiété, avec un lien possible avec leurs obligations légales, devenant ainsi une 
barrière à la communication. 
Transmission au lit du patient (TLP). Les auteurs questionnent les résultats des études portant 
sur les bénéfices des transmissions au lit du patient. Certains disent que la durée des transmissions 
est diminuée, étant ainsi bénéfique. De plus, elle permet la priorisation des soins par le fait que les 
patients soient vus plus tôt. D’autres disent qu’il y a des interruptions constantes venant du patient. 
Certains auteurs décrivent que le problème de confidentialité cause une certaine détresse sur les 
patients et aura comme conséquence le souhait de ne pas participer aux transmissions. 
Implication patient/soignant. Selon certains articles, il n’y a pas beaucoup d’implication active par 
le patient. D’autres articles mentionnent qu’être centré sur le patient est un point important 
encourageant la participation active de ce dernier. Le patient se sent rassuré de participer à la prise 
de décision et de pouvoir clarifier les données le concernant. Certains patients n’ont pas apprécié 
que leur famille soit présente lors des transmissions. 
Structure et outils. Les nombreux outils utilisés afin de structurer les transmissions (ISBAR, SBAR, 
P-VITAL, et autres) ont été analysés. Cependant, ils ne sont pas arrivés à un accord sur un seul 
outil adéquat pour toutes les unités de soins.  
Contrôler les pratiques des transmissions cliniques. Il y a différentes façons d’évaluer 
l’efficacité des transmissions: en réalisant des entretiens, utilisant des questionnaires ou réalisant 
des observations. Cependant, cette revue ne met pas en évidence l’utilisation d’un outil concret. 
L’approche pluridisciplinaire est observée comme un problème à l’implantation mais, selon les 
auteurs, il n’y a pas suffisamment de littérature à ce sujet. 

Concernant la confidentialité, une des études propose que les sujets sensibles soient 
traités dans un autre endroit qu’au lit du patient. 
Certains auteurs disent que ce type de transmissions devrait être accompagné d’une 
formation en communication. 
Le plus important pour les cliniciens est d’éviter le jargon professionnel afin de 
permettre au patient de comprendre chaque élément transmis. Il est préférable de 
clarifier, dès l’entrée du patient, son besoin et le rôle qu’il souhaite avoir dans le TLP. 
L’usage des outils réduit les erreurs par omission et augmente la crédibilité de 
l’information transférée. Cependant, aucun outil n’est privilégié par la revue. 
Il est conseillé, pour des futures recherches, de développer un seul outil d’évaluation de 
l’efficacité des transmissions. Il est aussi conseillé de réaliser des étude qui analysent 
l’approche pluridisciplinaire lors de l’implantation des TLP. 
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Discussion 

Dans ce chapitre, nous traiterons les résultats des articles analysés dans notre revue de littérature, afin de 
répondre à la question issue de notre problématique. Nous avons séparé ces éléments en plusieurs thématiques, 
en y exposant les points convergents et divergents relatifs aux différents auteurs. Cependant, ces thématiques 
sont interreliées. De ce fait, la discussion de ce travail n’est pas linéaire. En parallèle, nous avons utilisé la 
théorie du Human Caring de Watson, qui guide notre réflexion et la construction de notre travail. 

Par la suite, nous mettrons en évidence des perspectives pour des recherches ultérieures et des propositions 
pour la pratique. Pour terminer, nous soulèverons les limites de notre travail. 

Les transmissions au lit du patient et la théorie du Human Caring 

Selon Herbst, Friesen, & Speroni (2013) « l’opportunité de commencer ou d’aller davantage vers des soins 
centrés sur le patient est possible en modifiant les transmissions infirmières traditionnelles en incluant et en 
invitant les patients à participer à ces dernières » [Traduction libre] p. 16. 

Pendant l’analyse critique de nos articles, nous avons gardé en tête notre souhait de maintenir le patient au 
centre de la prise en soin. Pour ce faire, nous nous sommes imprégnées de la théorie du Human Caring de Jean 
Watson. Nous avons identifié tout au long de notre travail la présence de plusieurs processus de caritas cliniques 
durant les TLP. Tout d’abord, les infirmières, avec leur envie de bien faire, mettent de côté leurs peurs en faveur 
du patient (PCC81). Par la suite, les TLP vont offrir un environnement de rencontre entre l’infirmière et le patient 
où chacun peut exprimer son avis sur la situation de soins (PCC2). Cela permet également de donner du soutien 
et d’exprimer les sentiments positifs ou négatifs permettant un caring transpersonnel (PCC5). Le fait de passer 
du « trim » du soin, le contenu des transmissions, au « core » des transmissions, permet de considérer les 
opinions, les besoins et le vécu du patient de son état santé. Les points précédents ; le sentiment de sécurité 
augmenté par les TLP, et de rendre visible le travail infirmier fait pour son patient, permet d’arriver à une relation 
de confiance et de caring authentique (PCC4). De cela, découle la création d’un environnement de healing à tous 
les niveaux. En effet, en considérant la personne de façon holistique, nous lui permettons de garder sa dignité, 
son intégrité et le confort de sentir ses besoins satisfaits dans la mesure du possible (PCC8). Cela permet 
également d’assister aux besoins basiques du patient, suite à une connexion profonde avec lui basé sur le 
respect qui permettra à ce dernier d’arriver à un alignement « esprit-corps-âme » (PCC9). Les TLP permettent au 
patient d’apprendre des éléments concernant son état de santé et de clarifier les informations. Pour les 
soignants, cela favorise l'apprentissage, grâce au patient, de ce qui est important pour lui et pour lui offrir des 
soins de qualité mais également de lui apporter l’éducation thérapeutique et des réponses (PCC7).  

Les 10 processus de caritas cliniques ne sont pas tous présents dans l’analyse de nos articles. Cependant, nous 
en avons identifié sept. Cela ne veut pas dire que les autres caritas ne sont pas présents durant la réalisation des 
TLP, mais que nous n’avons pas pu les mettre en évidence dans ce travail. 

Vulnérabilité des transmissions 

Pour ce travail, il nous paraissait pertinent de montrer le lien entre les transmissions et les erreurs, ainsi que la 
vulnérabilité au moment des transmissions. Drach-Zahavy & Hadid (2015) mettent en évidence la présence des 
erreurs de traitement lors des transmissions. Ils mettent en avant un lien direct entre l’utilisation de stratégies lors 
des transmissions et une diminution d’erreurs. Une des stratégies utilisées lors des transmissions est le face-to-
face, celle-ci diminue les erreurs de traitement en donnant l’opportunité de les corriger. Dans la même pensée, 
Sand-Jecklin & Sherman (2013) montrent que l’utilisation des TLP est liée à une diminution des chutes et des 
erreurs médicamenteuses. Selon Jeffs et al. (2013) les TLP sont une opportunité permettant d’intercepter, en 
partenariat avec le patient, et de corriger les erreurs. De plus, les soins peuvent être planifiés et les erreurs 
repérées afin d’agir plus rapidement. La sécurité s’avère augmentée car l’infirmière peut, dès le matin, avoir un 
premier contact avec son patient et ainsi effectuer une évaluation clinique rapide et un double contrôle. En 
parallèle Lu, Kerr, & McKinlay (2014) et Jeffs et al. (2014), parviennent à des conclusions similaires et ajoutent 
que les patients ressentent une augmentation du sentiment de sécurité car ils peuvent repérer d’éventuelles 
erreurs. D’où le fait que ces auteurs encouragent les patients à participer de manière active dans les TLP. Lu et 
al., (2014), ajoutent que le patient est rassuré du fait qu’aucune information importante n’a été omise.  

                                                           
8 PCC : Processus Caritas Clinique 
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Cela prouve qu’il existe un lien entre les erreurs et les transmissions. En effet, le moment du transfert de 
responsabilité entre infirmière est un moment à risque pouvant avoir un impact sur la sécurité du patient. Afin 
d’éviter ces erreurs, Drach-Zahavy & Hadid (2015), Jeffs et al. (2013), Jeffs et al. (2014), et Sand-Jecklin & 
Sherman (2013), proposent des transmissions au lit du patient face-to-face avec la participation active des 
infirmières ainsi qu’en réalisant un (double contrôle) cross-checking. McMurray, Chaboyer, Wallis, & Fetherston 
(2010) ajoutent que plus la fréquence des TLP est élevée plus le patient aura confiance en son infirmière. 
Certains auteurs proposent que ce type de transmissions soit accompagné d’une formation en communication 
(Anderson, Malone, Shanahan, & Manning, 2015). 

Freins et éléments facilitateurs lors de la mise en œuvre des transmissions au lit du patient 

· Point de vue des patients  

o Freins  

Jeffs et al. (2014) font ressortir des préférences qui diffèrent entre patients. La plupart d’entre eux apprécient 
que les TLP soient faites quotidiennement et d’autres trouvent cela répétitif du fait qu’ils sont là depuis plus 
longtemps. Certains patients préfèrent avoir un rôle passif, c’est-à-dire d’écouter sans participer. De plus, 
certains souhaitent être réveillés lors du TLP et d’autres non, trouvant qu’aucune nouvelle information sera 
donnée. Selon Anderson et al. (2015) certains articles citent un manque d’implication actif du patient. Un autre 
point négatif mis en exergue montre que certains patients n’ont pas apprécié la présence de leur famille lors des 
transmissions. Ce frein est mis en évidence également par Lu et al. (2014). 

Nous considérons qu’une telle divergence dans les préférences des patients ajoute une difficulté à l’implantation 
car les infirmières peuvent trouver difficile de prendre en compte leurs préférences quotidiennement dans le 
travail. 

o Eléments facilitateurs  

Jeffs et al. (2014) et Jeffs et al. (2013) montrent que les patients apprécient les TLP car elles leur permettent 
d’identifier l’infirmière commençant l’horaire. De plus, Jeffs et al. (2014) ont mis en avant que les patients 
considèrent que les TLP permettent la création d’un lien soignant-soigné et leur donnent un sentiment de 
sécurité. Cet espace permet de poser des questions et, d’avoir des informations cohérentes entre les deux 
infirmières, de se sentir écoutés et d’exprimer leurs préférences et leurs sentiments à l’égard du projet de soin. Ils 
expriment que cela atténuent leur anxiété et leur peur. Ford & Heyman (2017) expliquent que dans les services 
où les TLP sont utilisés quotidiennement, les patients sentent qu’ils peuvent participer davantage aux décisions 
de soins et se sentent donc moins anxieux. 

Selon Anderson et al. (2015) et Sand-Jecklin & Sherman (2013) les patients se sentent rassurés de participer à 
la prise de décision mais aussi de clarifier les données, les concernant. Ford & Heyman (2017) expliquent que 
les patients éprouvent de l’inquiétude face à l’incertitude, car ne pas être présent lors de la transmission des 
informations importantes ne leur permet pas de savoir si celles-ci ont été transmises ou pas. Selon Jeffs et al. 
(2013) les patients peuvent également poser des questions en lien avec leur projet de soins et de clarifier des 
informations reçues par d’autres professionnels. Lu et al. (2014), les patients pensent que participer aux 
transmissions permet aux infirmières de mieux comprendre leur condition et cela aide à créer une relation de 
confiance avec l’infirmière. Le fait que les deux infirmières effectuent un double contrôle rassure le patient par 
rapport aux informations importantes afin que celles-ci ne soient pas perdues. Sand-Jecklin & Sherman (2013), 
mettent en évidence une augmentation de la satisfaction des patients post-implantation des TLP.  

Ces résultats mettent en évidence tous les bénéfices que les TLP ont pour les patients. Globalement, tous ces 
éléments facilitateurs contribuent à une augmentation du sentiment de sécurité du patient et leur perception de la 
qualité des soins. Les TLP vont aussi favoriser la relation soignant-soigné et la mise en pratique d’un caring 
transpersonnel.   

Cependant, nous avons relevé plusieurs freins pour lesquels les auteurs recommandent les propositions 
suivantes. Selon Jeffs et al. (2014) et Lu et al. (2014), il faudrait davantage discuter avec le patient afin de 
prendre en compte ses préférences. Anderson et al. (2015) mettent en évidence que l’ensemble des articles qui 
parlent d’un manque d'implication des patients, proposent que les infirmières encouragent ces derniers à la 
participation lors des TLP. Lu et al. (2014) proposent une amélioration des transmissions ainsi que l’utilisation 
d’un langage moins professionnel. 
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· Point de vue infirmier 

o Freins  

Selon Anderson et al. (2015), certaines études montrent que les transmissions sont rallongées lors des TLP à 
cause des interruptions constantes des patients et selon Sand-Jecklin & Sherman (2013) les infirmières ont 
perçu cette approche comme moins efficiente, car elle prend plus de temps. McMurray et al. (2010) mettent en 
exergue que les infirmières se sentent exclues du rapport des autres patients. Certains articles de la revue de 
littérature disent que certaines infirmières ressentent de l’anxiété possiblement liée au respect du secret 
professionnel et aux obligations légales. Ce qui peut devenir une barrière à la communication (Anderson et al., 
2015). 

Ce frein sera développé plus tard dans le chapitre, car c’est une des principales barrières à l’implantation. 

o Eléments facilitateurs  

Les infirmières disent qu’avoir le patient présent et actif dans les TLP les aident à se centrer sur lui et sur ses 
besoins. Cela permet de répondre aux éventuelles questions du patient et de faire de l’éducation thérapeutique 
(McMurray et al., 2010). Elles se sentent rassurées de pouvoir compléter les informations et d’éviter les 
imprécisions. Les données de trois articles se rejoignent sur le fait que cela permet à l’infirmière, qui commence 
l’horaire, de mieux comprendre la situation et de mieux gérer les soins (Jeffs et al., 2013), (Jeffs et al., 2014) et 
(Lu et al., 2014). Selon Jeffs et al. (2013), les infirmières rapportent que les TLP permettent de clarifier et vérifier 
les besoins des patients et les informations mais également d’identifier, d’intercepter et de corriger une 
éventuelle erreur. Puis, elles permettent de réaliser une première évaluation clinique, rapide, en faisant un tour 
de lit et d’agir plus rapidement si nécessaire. Les TLP offrent une vision globale du patient favorisant ainsi sa 
sécurité, une amélioration de la surveillance, une priorisation des soins, leur planification et leur réajustement si 
nécessaire. 

Ces résultats montrent qu’il existe une controverse concernant le temps attribué aux TLP. En effet, les 
perceptions des infirmières divergent sur ce point. Plusieurs articles ne mettent pas en évidence l’utilisation 
d’outils et de structures lors des TLP. Nous émettons l’hypothèse que le manque de stratégies spécifiques aux 
TLP et de techniques de communication, contribuent à une prolongation du temps lors du transfert de 
responsabilité entre les équipes.  

Ce type de transmissions met en évidence le travail invisible que les infirmières réalisent pour le bon 
déroulement du projet de soins. Cela rend visible, aux yeux du patient, tout le travail infirmier effectué en lui 
donnant ainsi le sentiment d’être mieux soigné. Tant les infirmières que les patients sont d’accord sur le fait que 
les TLP aident à la mise en pratique d’un caring transpersonnel, en aidant à maintenir le patient au centre et à 
avoir une relation dynamique et authentique. 

Lu et al. (2014) recommandent que l’infirmière s’adapte aux préférences et valeurs de ses patients pour que les 
TLP soient plus efficaces et efficientes amenant à une prise en soins centrée sur le patient. Sand-Jecklin & 
Sherman (2013) recommandent aussi l’utilisation des TLP car cela permet de discuter du plan de soins en 
collaboration avec le patient. McMurray et al. (2010) proposent la standardisation et la structuration des 
transmissions car cela augmente la confiance des infirmières sur les informations transmises. Cette proposition 
est complémentaire à celle de Jeffs et al. (2013) qui proposent de développer des techniques et des outils 
permettant ainsi la surveillance des patients pendant les transmissions. 

La confidentialité, ce grand frein 

Dans notre revue de littérature, nous avons remarqué qu’un sujet qui ressortait fréquemment était la question 
autour de la confidentialité dans les chambres communes. Les infirmières, étant tenues au secret professionnel, 
sont très sensibles au transfert de données d’un patient devant d’autres. Les infirmières se sentent plus 
concernées par le problème de confidentialité que les patients eux-mêmes. Les infirmières ainsi ressentent un 
sentiment d’anxiété, avec un lien possible avec leurs obligations légales, devenant ainsi une barrière à la 
communication (Anderson et al., 2015). 

Selon l’article 80.2 de la loi sur la santé publique (LSP) 800.01 du 29 mai 1985, « le secret professionnel a pour 
but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit aux personnes qui y sont tenues de transmettre des 
informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de leur profession ». 
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Selon Anderson et al. (2015), la confidentialité apparaît sous forme de trois axes: point de vue du patient, de 
l’infirmière et des implications légales. En effet, ne pas respecter le secret professionnel est punissable selon 
l’article 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937.  

La majorité des patients expriment qu’ils sont confortables avec les TLP (Lu et al., 2014). Cependant, selon 
Anderson et al. (2015) la confidentialité cause une certaine détresse sur les patients qui aurait comme 
conséquence que ces derniers refusent de participer aux transmissions. Ils ont peur que les sujets sensibles, tels 
que les maladies sexuellement transmissibles, la sexualité, la religion et la maladie mentale soient exposées 
devant les autres patients par peur d’être discriminés (Lu et al., 2014). 

Dans la littérature, nous avons trouvé des pistes afin de pallier aux problèmes reliés aux TLP et à la 
confidentialité. McMurray et al. (2010) proposent de marquer les données sensibles dans le dossier afin de ne 
pas les utiliser lors des TLP et ainsi garantir la confidentialité. Lorsque la qualité et la précision des TLP 
augmentent le problème de la confidentialité diminue. Cela sous-entend, que plus les infirmières sont habituées à 
séparer les informations dites au lit du patient de celles marquées dans le dossier, plus le risque de révéler des 
sujets sensibles en chambre sera diminué. Anderson et al. (2015) proposent que les sujets posant problèmes 
soient traités dans un autre endroit qu’au lit du patient. 

Transmissions au lit du patient, comment faire pour bien faire?  
Utilisation de stratégies. Selon Drach-Zahavy & Hadid (2015) les transmissions faites avec et sans l’utilisation 
des stratégies HRO, ont été comparées mettant ainsi en évidence une diminution significative d’erreurs de 
dosage et d’oublis ou des retards dans les traitements lorsque les stratégies ont été utilisées. 

Utilisation d’outils. Selon Drach-Zahavy & Hadid (2015), l’utilisation d’outils tel que le SBAR, permet d’aboutir à 
des transmissions structurées. De plus, Anderson et al. (2015) ajoutent que l’utilisation des outils permet de 
réduire les erreurs par omission et augmente la crédibilité de l’information transférée. Cette revue explique que 
de nombreux outils sont utilisés afin de structurer les transmissions (ISBAR, SBAR, P-VITAL, et autres). 
Actuellement, aucun outil adéquat n’existe pour chaque unité de soin confondu. Selon Sand-Jecklin & Sherman 
(2013), ils proposent la création d’un document informatisé des données du patient réalisé uniquement pour les 
TLP afin d’augmenter la sécurité. Utiliser, également, un ordinateur en chambre permet de noter les données 
obtenues lors de cross-checking. 

Participation active lors des transmissions des deux infirmières. Selon Drach-Zahavy & Hadid (2015), la 
participation des deux infirmières lors du TLP doit être active. Ils proposent la réalisation d’un cross-checking 
pendant les transmissions car c’est une plus-value pour la sécurité. Les deux infirmières ont l’opportunité de 
cibler une défaillance des appareillages ou une erreur.  

Participation active lors des transmissions du patient et sa famille avec l’accord du patient. Il faudrait 
inclure le patient et sa famille afin d’avoir des transmissions appropriées de type face-to-face. (Drach-Zahavy & 
Hadid, 2015). L’accord du patient concernant la présence ou non de son entourage est nécessaire. 

Établir un cadre dès l’entrée du patient afin de lui expliquer en quoi consistent le TLP. Il est préférable de 
clarifier dès l’entrée du patient, son besoin et le rôle qu’il souhaite avoir dans le TLP.  (Anderson et al., 2015). 
Dans ce cas, cela sous-entend que le patient a le choix d’être soit passif ou actif lors des TLP. 

Former les infirmières à améliorer les techniques de communication, de synthétisation et de 
structuration des TLP. Selon Drach-Zahavy & Hadid (2015), des communications déformées ont comme 
conséquence des stratégies et des transmissions médiocres. Sand-Jecklin & Sherman (2013) et Anderson et al. 
(2015) recommandent que les infirmières aient une formation aux transmissions et de communication afin 
d’améliorer la structure et la synthétisation des transmissions pour augmenter l’efficacité. De plus, Anderson et al. 
(2015) soulèvent que pour les cliniciens le plus important est d’éviter le langage professionnel afin de permettre 
au patient de comprendre chaque élément transmis.  

Selon Jeffs et al. (2013) les bénéfices des TLP devraient encourager leur mise en place dans les services. Lu et 
al. (2014) sont dans la même idée, car les résultats de l’étude appuient l'implantation des TLP à un niveau 
organisationnel. Réussir à instaurer un changement passe par trouver les motivations de l’équipe et travailler sur 
les difficultés logistiques (pauses, sentiment d’exclusion) (McMurray et al., 2010). Augmenter la qualité des 
transmissions utilisant les pistes précédentes, pourrait contribuer à motiver les équipes au changement et 
faciliterait leur utilisation.   
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Recommandations pour la pratique 

Au niveau de la confidentialité  

L’idéal serait, dès l’entrée du patient, de lui donner une brochure explicative où figurent les avantages et la 
structure des TLP, ainsi qu’un bref questionnement sur ses préférences. Il devrait noter s’il souhaite que sa 
famille soit présente lors des TLP et les sujets sensibles qu’il ne veut pas aborder en chambre commune. Si des 
sujets sensibles doivent être traités avec le patient, nous pourrions le faire dans une salle indépendante, si 
nécessaire. Il faudrait valider, quotidiennement, auprès du patient s’il y a des changements dans ses choix et lui 
demander également s’il souhaite être réveillé le lendemain pour participer aux TLP. Cette brochure informative 
serait, dans l’idéal, signée par le patient, afin d’avoir son consentement écrit à la réalisation des TLP. 

Au niveau logistique  

Un bref colloque devrait être fait avant de débuter la journée avec les données importantes de tous les patients 
(tels que : isolement, à jeun, désorientation, etc.), et de donner une feuille, préparée par la veilleuse. Ceci 
permettrait de garantir le passage d’informations importantes de tous les patients et de réduire le sentiment 
d’exclusion des membres de l’équipe. Le binôme, ne recevant pas de transmissions à ce moment-là, pourra 
répondre aux sonnettes et surveiller les patients afin de garantir leur sécurité. Même si dans notre travail, nous 
parlons uniquement de transmissions entre infirmières, nous sommes d’avis qu’actuellement le travail dans les 
soins est organisé de plus en plus en binôme. En effet, l’ASSC ou l’aide-soignante travaillant avec l'infirmière 
devrait être présente lors des TLP d’une part pour la cohésion d’équipe et d’autre part pour une prise en soin le 
plus sécure possible.  

Selon certaines infirmières, les TLP prennent plus de temps. Afin de pallier à ce problème, il faudra être le plus 
structuré possible en ciblant les informations nécessaires à la continuité des soins et en posant un cadre lors du 
début des transmissions. Le patient est invité à participer aux TLP afin de corriger et préciser des informations. 
Pour toute autre question qui pourrait surgir à ce moment-là, par rapport au projet de soin, à l’éducation 
thérapeutique, etc. sera traitée un peu plus tard dans la journée sauf pour les questions nécessitant une réponse 
immédiate.  

Au niveau de la qualité des transmissions au lit du patient  

Une des propositions serait d’utiliser une structure claire, comme l’exemple ci-dessous : 

· Présentation au patient de la collègue qui reprend le service. 

· Expliquer brièvement le déroulement et l’organisation de la journée. 

· Procéder à des transmissions à l’aide des outils tel que SBAR, tout en demandant au patient de nous 
interrompre s’il souhaite ajouter ou corriger une information.  

· Réaliser un cross-checking rapide afin de s’assurer du bon fonctionnement des appareillages. 

· L’infirmière de nuit marque officiellement le passage de responsabilité à sa collègue en lui disant que sa 
collègue va s’occuper de lui. L’autre infirmière lui dit qu’elle repasse plus tard pour le tour du lit. 

Entraîner l’équipe soignante aux TLP et à son utilisation, à l’aide des jeux de rôle, serait une piste afin d’avoir une 
bonne structure, de minimiser les risques d’erreur et d’éviter des lapsus qui pourraient mettre en danger le 
respect de la confidentialité. Dans la même idée, l’utilisation d’un support informatique en chambre avec des 
indications claires et des sujets sensibles à ne pas traiter en public, aideront éventuellement, au maintien de la 
confidentialité et à réduire l’anxiété des infirmières.  

Limites de la revue de littérature 

Au fil de notre travail, nous avons mis en évidence des limites à notre revue de littérature qui ne sont pas 
négligeables. Premièrement, nous mettons en avant qu’il a été compliqué de trouver des articles récents. Nous 
n’avons pas trouvé d’articles suisses ou français sur le sujet. La majorité des études ont été réalisées en 
Australie, Canada et Israël. Cependant, nous sommes parties du principe que nous pouvions extrapoler les 
résultats au niveau suisse car les systèmes sanitaires sont semblables à ceux de la Suisse. Deuxièmement, 
notre recherche d’article a été difficile, car le terme « sécurité » n’était pas cité dans le titre des articles. 
Néanmoins, tous nos articles sont directement liés à la sécurité du patient. En effet, les articles où la sécurité du 
patient était mentionnée dans le titre et mise en lien avec les TLP, n’avaient pas de rigueur scientifique et ont été 
exclus de notre revue. Cela nous a poussé à chercher des articles plus anciens.  
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Notre troisième limite est que deux de nos articles ont été réalisés par les mêmes auteurs, dans le même hôpital 
mais sont deux études différentes avec une méthodologie similaire. Nous avons gardé les deux, car il était 
intéressant d’avoir un regard différent sur un scénario identique. En même temps, nous la considérons comme 
une limite car c’était la même équipe de recherche et le même hôpital.  

Suggestions de recherches ultérieures 

Pour des recherches futures, il serait intéressant que des études similaires aux recherches faites dans d’autres 
pays soient réalisées en Suisse. Afin d’étudier le phénomène de l’implantation des TLP, il serait préférable de le 
faire maintenant. En effet, plusieurs hôpitaux en Suisse romande se trouvent dans ce processus de changement 
des transmissions traditionnelles au bureau à celles au lit du patient. De ce fait, les chercheurs peuvent avoir des 
données de la pré et post-implantation ainsi que l’avis des équipes ayant vécu les différents types de 
transmissions et le changement en lui-même.  

L’idéal serait que des futures études, visant à trouver un outil adéquat dans la plupart des services, soient faites. 

Conclusion 

Lors de la réalisation de cette revue de littérature, nous avons montré la vulnérabilité du moment du passage de 
la responsabilité infirmière lors des changements d’équipe pour la continuité des soins. De plus, le but de cette 
revue était de mettre en lumière les éléments améliorant la qualité des soins et la sécurité des patients lors du 
moment des transmissions au lit du patient. Nous avons cherché également les éléments facilitateurs et les 
contraintes à l’implantation des TLP. L’infirmière a comme objectif une pratique centrée sur le patient. Pour cela, 
utiliser la théorie du Human Caring nous semblait adéquat afin de nous guider dans la recherche des réponses à 
notre question de recherche.  

Suite à l’analyse critique des huit articles retenus, il en est ressorti l’importance du rôle infirmier pour 
l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité du patient. L’infirmière devrait avoir un rôle d'advocacy envers 
les patients qui la motivent à chercher des nouvelles stratégies afin d’offrir de meilleurs soins au patient. Les 
résultats de ce travail montrent le lien entre l’utilisation des transmissions au lit du patient de qualité, une 
diminution des erreurs et des événements indésirables ainsi que de l’amélioration de la qualité des soins. Ces 
données devraient être suffisantes pour encourager les équipes à l’utilisation de cette méthode de passage des 
responsabilités. Cependant, les infirmières sont aussi réticentes au changement car cela implique d’importants 
défis logistiques. Ce changement implique également une mise en danger du respect du secret professionnel.  

Après la réalisation de ce travail, nous avons analysé les forces et faiblesses de ce dernier. Une des faiblesses 
se trouve dans la problématique. En effet, le manque de données épidémiologiques sur les événements 
indésirables en Suisse, nous empêche de montrer l’étendue du problème. L’autre faiblesse est de ne pas 
compter d’articles suisses ou européens dans la revue de littérature. Concernant les forces de ce travail, tous 
nos articles touchaient à nos concepts principaux, apportant des réponses avec des points de vue différents à 
notre question et des éléments complémentaires aidant à la richesse de notre travail. 

Ce travail nous a permis d’avoir un regard critique sur les articles scientifiques et d’apprendre à avoir une rigueur 
méthodologique. En effet, il montre la difficulté à trouver des articles fiables et à synthétiser un nombre 
conséquent d’informations. La question de recherche nous a permis de nous recentrer et de revenir sur les 
concepts principaux. 

Avec ce travail, nous avons mis en avant l’importance de notre rôle professionnel en tant qu’agent d’un 
changement. En effet, il apparaît à deux niveaux ; d’une part, dans la conception du changement à travers la 
mobilisation des savoirs infirmiers. D’autre part, il montre l’importance du rôle de collaboratrice et le 
positionnement professionnel propre au rôle de manager lors de l’implantation des TLP. Ces dernières 
encouragent l’infirmière à exercer son rôle de promotrice de santé car ce type de transmissions avec le patient 
qui est présent, sont un moment privilégié pour lui donner des conseils.  

Les infirmières, par leur rôle d'advocacy, se doivent de contribuer aux changements pour lesquels un bénéfice 
pour le patient a été validé avec des données probantes. De plus, l’actualité socio-sanitaire nous pousse à 
rechercher l'efficacité dans l'exercice de notre travail et à minimiser les risques qui pourraient nuire à la sécurité 
du patient.                              



Travail de Bachelor      BAYS Laetitia, CUIÑA IGLESIAS Patricia & DIMITRIC Jovana 

 

 
31 

Liste de références  
 
Alligood, M. R. (Éd.). (2014). Nursing theorists and their work (8 edition). St. Louis, Missouri : Elsevier. 

Anderson, J., Malone, L., Shanahan, K., & Manning, J. (2015). Nursing bedside clinical handover - an integrated 
review of issues and tools. Journal of Clinical Nursing, 24(5-6), 662 671. 
https://doi.org/10.1111/jocn.12706 

Art. 21 de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (= LSP/VD; RSV 800.01) 

Art. 80.2 de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (= LSP/VD; RSV 800.01) 

Cara, C., & O’Reilly, L. (2008). S’approprier la théorie du Human caring de Jean Watson par la pratique réflexive 
lors d’une situation clinique. Recherche En Soins Infirmiers, (95), 38 45. 

Diez, A.-C., & Firat, C. (2016). La visite infirmière au lit du patient. Soins infirmiers, 64 66. 

Doyon, O., & Longpré, S. (2016). Évaluation clinique d’une personne symptomatique. Montréal, Canada : 
Pearson ; ERPI. (OCLC: 971266648).+ 

Drach-Zahavy, A., & Hadid, N. (2015). Nursing handovers as resilient points of care: linking handover strategies 
to treatment errors in the patient care in the following shift. Journal of Advanced Nursing. Repéré à 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.12615/full 

Favre, N., & Kramer, C. (2013). La recherche documentaire au service des sciences infirmières: méthodes et 
ressources. Lausanne, Suisse : Lamarre. (OCLC: 855890059). 

Ford, Y., & Heyman, A. (2017). Patientsʼ Perceptions of Bedside Handoff: Further Evidence to Support a Culture 
of Always. Journal of Nursing Care Quality, 32(1), 15 24. 
https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000201 

Herbst, A. M., Friesen, M. A., & Speroni, K. G. (2013). Caring, Connecting, and Communicating: Reflections on 
Developing a Patient- Centered Bedside Handoff. International Journal for Human Caring, 17(2), 
16 22. Repéré à 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=103770384&site=ehost-live 

Hôpitaux Universitaire de Genève. (2016). Sécurité des soins - Service Qualité des soins à Genève aux HUG. 
Repéré à http://www.hug-ge.ch/qualite-soins/securite-soins 

Jean Watson Science Institute. (n.d.). Dr. Jean Watson. Repéré à https://www.watsoncaringscience.org/jean-bio/ 

Jeffs, L., Acott, A. Bms., Simpson, E., Campbell, H. M., Irwin, T. M., Lo, J. Bs., … Cardoso, R. (2013). The Value 
of Bedside Shift Reporting Enhancing Nurse Surveillance, Accountability, and Patient Safety. Journal of 
Nursing Care Quality, 28(3), 226 232. https://doi.org/10.1097/NCQ.0b013e3182852f46 

Jeffs, L., Beswick, S., Acott, A., Simpson, E., Cardoso, R., Campbell, H., & Irwin, T. (2014). Patients Views on 
Bedside Nursing Handover: Creating a Space to Connect. Journal of Nursing Care Quality, 29(2), 
149 154. https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000035 

Lu, S., Kerr, D., & McKinlay, L. (2014). Bedside nursing handover: Patients’ opinions: Patients’ views on bedside 
handover. International Journal of Nursing Practice, 20(5), 451 459. https://doi.org/10.1111/ijn.12158 

McMurray, A., Chaboyer, W., Wallis, M., & Fetherston, C. (2010). Implementing bedside handover: strategies for 
change management: Implementing bedside handover. Journal of Clinical Nursing, 19(17-18), 
2580 2589. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03033.x 

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 

Morin, D. (2011). Qualité des soins: défis et perspectives. Lebanese Journal of Nursing, 2, 11 13. 

Organisation Mondial de la Santé. (2007). OMS | Sécurité des patients: l’OMS appelle à intensifier la recherche. 
WHO. Repéré à http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr52/fr/ 

Roemer, M.-I., & Montoya-Aguilar, C. (1988). Quality assessment and assurance in primary health care. Geneva : 
(s.n.). (OCLC: 246703356). 



Travail de Bachelor      BAYS Laetitia, CUIÑA IGLESIAS Patricia & DIMITRIC Jovana 

 

 
32 

Sand-Jecklin, K., & Sherman, J. (2013). Incorporating Bedside Report Into Nursing Handoff: Evaluation of 
Change in Practice. Journal of Nursing Care Quality, 28(2), 186 194. 
https://doi.org/10.1097/NCQ.0b013e31827a4795 

Servet, J., Bart, P.-A., Wasserfallen, J.-B., & Castioni, J. (2015, Novembre). Déclaration et traitement des 
événements indésirables en médecine interne. Revue Médicale Suisse, 2076 2080. 

Swiss Federal Institute of Technology Zurich. (2008). Gestion des risques cliniques dans les hôpitaux suisses. 
Hochschule Luzern-Wirtschaft, IBR & ZOA, ETH Zürich. 

Van Galen, L.-S., Struik, P. W., Driesen, B. E. J. M., Merten, H., Ludikhuize, J., van der Spoel, J. I., … 
Nanayakkara, P. W. B. (2016). Delayed Recognition of Deterioration of Patients in General Wards Is 
Mostly Caused by Human Related Monitoring Failures: A Root Cause Analysis of Unplanned ICU 
Admissions. PloS One, 11(8), e0161393. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161393 

 

 

Citations et références réalisées avec Zotero APA Provost 6ème édition 



 

I 

 

ANNEXES 

 
ANNEXE A : SCHEMA 1 : NOTRE CHEMINEMENT .................................................................................................... II 
ANNEXE B : CADRE LEGAL ................................................................................................................................. III 
ANNEXE C : GRILLE D’ANALYSE QUALITATIVE ...................................................................................................... IV 
ANNEXE D : GRILLE D’ANALYSE QUANTITATIVE ..................................................................................................... V 

 

 



 

II 

 
 

ANNEXE A : SCHÉMA 1 : NOTRE CHEMINEMENT 
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ANNEXE B : CADRE LÉGAL 
Code Civil Suisse  

· Art. 377. De la représentation dans le domaine médical 

A. Plan du traitement  

1 Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne 
s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la 
personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. 

2 Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de 
discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son 
but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les 
conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements. 

3 Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de 
décision. 

4 Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée. 
· Art. 378 Exercice du pouvoir de représentation 

B. Représentants  
1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins 

médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans 
l’ordre: 

1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude; 

2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; 

3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une 
assistance personnelle régulière; 

4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle 
régulière; 

5. ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; 

6. ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; 

7. ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. 

2 En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit 
avec le consentement des autres. 

3 En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à 
la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. 

LOI sur la santé publique (LSP) 800.01 du 29 mai 1985 

· Art. 21 Le patient a le droit à l’information 
1 Afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire un bon usage des soins, chaque patient a 

le droit d'être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, les différents examens et 
traitements envisageables, les conséquences et les risques prévisibles qu'ils impliquent, le pronostic et 
les aspects financiers du traitement. Il peut solliciter un 2ème avis médical auprès d'un médecin 
extérieur. 

2 Chaque patient doit également recevoir, lors de son admission dans un établissement sanitaire, une 
information par écrit sur ses droits et ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour. 

3 Dans le cadre de ses compétences, tout professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il soigne 
reçoivent les informations nécessaires afin de donner valablement leur consentement. 

4 L'assistance apportée à une personne incapable résidant dans un établissement médico-social ou une 
division C d'hôpitaux doit faire l'objet d'un contrat. Si l'EMS ou la division C d'hôpitaux est reconnu 
d'intérêt public au sens de la loi sur laplanification et le financement des établissements d'intérêt public 
(LPFES) A, le contrat d'hébergement prévu par cette législation vaut contrat d'assistance. 

· Art. 80 Secret professionnel 

 

 



 

 

IV 
 

ANNEXE C : GRILLE D’ANALYSE QUALITATIVE 
Critères 

1-5 = fiabilité ; 6-8 = crédibilité 
Oui Non Pas clair 

Pas 
applicable 

Argumentation 

1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche 
sons congruentes 

     

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont 
congruents 

     

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les 
données sont congruentes 

     

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données 
sont congruentes 

     

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche 
est congruente 

     

6. Le chercheur est identifié culturellement et théoriquement et/ou l’influence du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le chercheur est discutée 

     

7. Les participants et leurs voix sont représentés adéquatement      

8. Les conclusions amenés dans la discussion semblent découler des 
l’interprétations des données 

     

9. Les normes éthiques sont respectées       

 

Traduit du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) par la professeure J. Wosinski 



 

 

V 

ANNEXE D : GRILLE D’ANALYSE QUANTITATIVE 
 

 

Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies ÓLaw, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. 
Bosch, J., & Westmorland, M. - McMaster University par la professeure C. Borloz 

 

Citation  

But de l’étude 

 

Clair ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 
répondent-ils?  

 

Littérature 

La revue de littérature est-
elle concluante ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de 
la revue de littérature ? 

 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

 

Echantillon 

 

N = 844 (31% de la 
population accessible) 

 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si 
plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

 

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ?  

 

 

Mesures 

 

Validité ? 

 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

 

Quelles variables sont mesurées ? 

 

 

 



 

 

VI 

 

Intervention 

L’intervention est-elle décrite 
en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 

 

 

Résultats 

 

Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC? 

 Oui 

 Non 

 

 

Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 0.05)?  

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 

 

Conclusions et 
implications 

 

Les auteurs répondent-ils à 
leur(s) questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique 
? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

 

 

 

 

 


