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Résumé 
Contexte 
La période d’attente pour les patients inscrits sur liste d’attente pour une transplantation 
pulmonaire ou cardiaque est de plus en plus significative. Leurs expériences durant cette 
attente peuvent être vécues de manière complexe. L’espoir est un sentiment qui leur permet 
d’améliorer cette expérience de vie difficile. Ces patients sont pris en charge par le service de 
transplantation qui comprend des professionnels spécialisés dans ce domaine. Toujours est-il 
que ces patients souffrent également d’une maladie chronique qui les amène à vivre des 
séjours d’hospitalisation répétés. 

But 
Le but de ce travail de recherche est d’explorer l’expérience des patients en attente d’une 
transplantation en lien avec l’espoir. Pour ensuite proposer des interventions et des 
recommandations pour la pratique infirmière afin que cette dernière soit améliorée au 
bénéfice des patients. La question de recherche est la suivante : De quelle manière l’espoir peut-
il améliorer l’expérience des adultes vivant dans l’attente d’une transplantation pulmonaire ou 
cardiaque ? 

Méthode 
La revue de littérature s’appuie sur l’analyse critique de sept articles qualitatifs. Nous les avons 
sélectionnés grâce aux bases de données CINAHL et PubMed/Medline. La comparaison des 
résultats de ces études nous a permis de mieux comprendre l’expérience des patients.  

Résultats 
L’espoir est un sentiment que nous ressentons lorsque nous vivons des situations positives ou 
négatives. Selon le vécu de chacun, il peut être exprimé de manière différente. Les résultats 
nous démontrent que les patients expriment un besoin d’information, de soutien, de temps de 
parole et que l’espoir est présent durant leur parcours d’attente. 

Mots-clés : Lung/Heart Transplantation - Experience, Attitude - Waiting list, time. 
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1. Introduction 
Le choix de notre thème s’est porté sur une réflexion que nous avons eue durant notre 
formation de Bachelor en soins infirmiers. En effet, durant notre cursus, nous avons étudié 
plusieurs domaines. Cependant, nous nous sommes rendues compte que nous n’avions que 
très rarement abordé le sujet de la transplantation. Nous ne sommes pas sensibilisées à cette 
pratique médicale qui est pourtant présente dans beaucoup de services. Nous voulons donc 
pousser notre réflexion ainsi que celle des autres soignants à ce propos. Pour ce faire, nous 
nous efforcerons de mettre en lien des savoirs scientifiques avec les sciences infirmières dans 
le but d’enrichir notre pratique.  

De plus, nous nous questionnons sur l’expérience que les patients sur liste d’attente d’une 
transplantation traversent. A savoir : leur changement de statut médical, l’attente parfois très 
longue, les diverses émotions ressenties et les éventuels projets de vie. Nous constatons que 
beaucoup de travaux de Bachelor traitent de l’incertitude, de l’attente et de la surcharge de la 
famille mais d’un point de vue quantitatif. C’est pourquoi nous décidons de l’analyser de 
manière qualitative. Nous nous basons uniquement sur l’expérience des patients. 

Finalement, nous expliquons de quelle manière la littérature scientifique amène des résultats 
qui peuvent ou non répondre à notre questionnement. Nous suggérons également des pistes 
et recommandations pour la pratique infirmière et/ou clinique. 

2. Problématique 
Dans ce chapitre, nous argumentons notre choix quant à la transplantation cardiaque et 
pulmonaire. Par la suite, nous exposons notre sujet d’un point de vue épidémiologique, nous 
présentons nos concepts issus de notre question de recherche. Et pour finir, nous démontrons 
la pertinence de notre questionnement en lien avec le champ clinique.  

Le choix des organes thoraciques 
Lorsque nous avons débuté notre travail, nous voulions explorer l’expérience des patients en 
attente d’une transplantation d’organe. Nous nous sommes rapidement rendues compte que 
l’attente n’était pas la même suivant l’organe. De ce fait, nous nous sommes penchées sur les 
insuffisances rénales chroniques menant à une transplantation. Cependant, nous avons 
constaté que beaucoup de travaux de Bachelor portaient sur ce sujet. C’est pourquoi nous 
avons décidé de nous intéresser aux organes thoraciques. Nous voulions apporter un travail 
innovant et ne pas reproduire ce qui avait déjà été vu à plusieurs reprises.  

En premier lieu, nous avions choisi uniquement les transplantations pulmonaires. Cependant, 
suite à un entretien avec Madame Nathalie Pilon (18 juin 2018), infirmière coordinatrice du 
CHUV, nous avons pris la décision d’englober la transplantation cardiaque. En effet, cela nous 
a permis d'élargir notre recherche d’articles. De plus, toujours selon Mme Pilon, l’attente d’une 
transplantation cardiaque ou pulmonaire est identique par le fait que ce sont des organes 
vitaux qui peuvent être attribués uniquement par don cadavérique (donneur décédé à l’inverse 
du don vivant).  
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Nous vous listons les principales pathologies cardiaques et pulmonaires nécessitant une 
transplantation :  

• Les cardiopathies dilatatives (atteinte du muscle cardiaque) 
• Les cardiopathies ischémiques (par exemple, après un infarctus)  
• La mucoviscidose 
• La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
• L’hypertension artérielle pulmonaire 
• La fibrose pulmonaire 
• L’emphysème pulmonaire 

2.1 Greffe et transplantation  
Définition selon le Larousse médical (1996, p. 444) :  

Transfert, sur un malade receveur, d’un greffon constitué de cellules, d’un tissu, d’une partie 
d’organe ou d’un organe entier.  

La greffe de cellules ou de tissu est techniquement simple : injection intraveineuse de cellules 
(greffe de moelle osseuse) ou application locale d’un tissu (greffe de peau, de tissu osseux, 
cornée). Si la greffe concerne un organe (cœur, rein, foie, poumon, pancréas), il faut rétablir la 
continuité de la circulation sanguine en abouchant chirurgicalement les vaisseaux (artères et 
veines) du receveur à ceux du greffon. On parle alors de transplantation d’organe. Cette 
définition nous apporte donc des réponses claires quant à la différence entre une greffe et une 
transplantation. La greffe peut être utilisée comme synonyme de transplantation. A l’inverse, 
nous ne pouvons pas parler de transplantation de peau, c’est une greffe de peau, de cornée ou 
encore de fragment d’os. 

2.2 Statistiques en Suisse  
Swisstransplant est la Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes. 
Elle est mandatée par l’office fédérale de la santé publique (OFSP). Ses buts sont les suivants : 

• Attribuer les organes aux receveurs tout en étant conforme à la loi. 
• Gérer les listes d’attentes correspondantes. 
• Collaborer avec les organisations étrangères d’attribution d’organes.  
• Sensibiliser et informer le public ainsi que le personnel hospitalier.  
• Établir des statistiques sur le nombre de donneurs d’organes, les transplantations et les 

temps d’attente. (Swisstransplant, 2018) 

L’an passé en suisse, 331 dons d’organes cadavériques ont été effectués. Nous remarquons 
que le nombre total de patients sur liste d’attente en 2012 avait atteint 1165. En 2017, celui-ci 
était de 4494. Cette augmentation démesurée nous questionne sur la prise en soins et 
l’accompagnement des personnes sur liste d’attente. Nous sommes forcées de constater qu’il 
y a un déséquilibre entre le nombre de donneurs et le nombre de receveurs. En effet, nous 
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relevons que le nombre de dons suite à une mort cérébrale avec ou sans arrêt cardiaque1 était 
de 96 en 2012 pour 105 en 2017. Il y a certes une augmentation de don en cinq ans mais celle-
ci reste minime comparée à l’augmentation croissante des personnes sur liste d’attente. En ce 
qui concerne les dons de cœurs, « le nombre de greffes cardiaques était de 12 en fin de 
trimestre 2017 pour 85 personnes en attente. Le temps d’attente était de 507 jours. En 2012, 
57 personnes étaient sur liste d’attente et 35 ont été transplantées. Ceci dit, le temps d’attente 
était de 172 jours » (Swisstransplant, 2018). A contrario, le temps d’attente pour les 
transplantations pulmonaires diminue. En 2012, le temps d’attente était de 416 jours alors 
qu’en fin de trimestre 2017 il faut attendre 170 jours. Ces temps d’attente non négligeables, 
en particulier pour le don cardiaque, sont au cœur de notre réflexion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Tiré de Swisstransplant (2018)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Tiré de Swisstransplant (2018) 

                                                           
1Coma dépassé : État de mort cérébrale caractérisé par l’arrêt définitif de toutes les fonctions du cerveau et du 
tronc cérébral, avec persistance de l’activité cardiaque. SYN. Mort cérébrale. (Larousse médical, 1996, p. 229). 
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Finalement, l’impact de la transplantation sur les coûts de la santé en Suisse est une dimension 
à prendre en considération. La prise en charge durant la période d’attente d’une 
transplantation pulmonaire s’élève à CHF 30’000 (CHUV, 2018). Une greffe cardiaque coûte, 
selon Mme Pilon environ CHF 90’000. Nous pensons que ces coûts peuvent avoir une 
répercussion durant l’attente des patients. 

3. Question de recherche 
Dans un premier temps, nous formulons une question clinique, à l’aide de la méthode PICOT 
en définissant les mots-clés. Dans un deuxième temps, nous l’argumentons d’un point de vue 
épidémiologique, socio-sanitaire et professionnel. Pour finir, nous présentons et développons 
le concept de l’espoir que cette méthode soulève implicitement.  

Notre question de recherche est la suivante : 

« De quelle manière l’espoir peut-il améliorer l’expérience des adultes vivant dans l’attente 
d’une transplantation pulmonaire ou cardiaque » ? 

P : Les patients en attente d’une transplantation 
I :  Améliorer la prise en soins durant l’attente et la transition 
C : Non applicable 
O : L’expérience vécue par les patients  
T : Non applicable (temps indéterminé) 

Dans notre questionnement, la population cible (P) fait référence aux patients en attente d’une 
transplantation pulmonaire. Nous nous focalisons sur la population d’adultes atteinte de 
maladie chronique pulmonaire ou cardiaque. Notre rôle infirmier durant cette période est 
primordiale. Le soutien de l'équipe de transplantation, des soins à domicile et de l'équipe de 
soins primaires est crucial pendant toute la phase de préparation de la transplantation. 
[Traduction libre] (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011). Les patients sur liste d’attente savent 
que leurs vies dépendent de celle de quelqu’un d’autre et cela est un facteur de stress et de 
culpabilité. Nous voulons apporter des soins singuliers, ciblés et adaptés à chaque personne. 
Une étude menée en Suède nous démontre qu’il est essentiel que l'information soit 
personnalisée pour optimiser la compréhension de la situation des patients de la part des 
infirmières. Des informations insuffisantes et peu sincères ont été identifiées comme l'un des 
facteurs de stress parmi les patients en attente d'un cœur ou de poumons. [Traduction libre] 
(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011). Tout cela nous mène donc à l’intervention (I) qui tente 
d’améliorer la prise en soins durant l’attente et la transition afin que l’expérience des patients 
soit mieux vécue. Nous n’avons pas de point de comparaison (C) obtenu avec une autre 
intervention dans notre question de recherche. Le contexte ne peut pas être défini car les 
patients en attente d’une transplantation pulmonaire ou cardiaque peuvent être amenés à 
nous rencontrer dans plusieurs contextes différents (CMS, médecine, urgences, etc…). Notre 
but est de comprendre l’expérience que vivent les patients en attente d’une transplantation 
cardiaque ou pulmonaire. Nous pensons que les soins ne peuvent être que de meilleure qualité 
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si l’on se base sur le vécu de chacun. Par conséquent, notre résultat (O) est l’expérience 
singulière des patients inscrits sur liste d’attente. Pour finir, la notion de temporalité (T) n’est 
pas applicable dans notre questionnement car il est différent selon chaque situation. (Favre & 
Kramer, 2013, pp. 19-20). 

4. Présentation des concepts 
Pour que nous puissions continuer la rédaction de notre travail de Bachelor de manière 
adéquate en gardant un langage commun, nous allons procéder aux différentes définitions de 
nos concepts. Ceux-ci sont tirés de notre question de recherche que nous avons énoncée 
précédemment.  

4.1 Concept de l’espoir  
L’espoir est un concept central dans notre travail. Bien que cette période de latence engendre 
bon nombre de questionnements et d’angoisses, nous aimons à penser que l’espoir insuffle du 
courage et améliore peut-être la qualité de vie des personnes en attente d’un organe vital.  

Définition de l’espoir : Le Robert de poche, 2010, p.262 

Espoir n.m. 
• 1 Fait d’espérer, d’attendre (qqch.) avec confiance. → espérance. 2 Sentiment qui porte 

à espérer. 

Dans la littérature, l’espoir est défini de plusieurs manières. C’est un sentiment qui peut 
apparaître comme positif ou négatif car l’espoir découle souvent de situations difficiles. Nous 
citons les définitions qui nous paraissent les plus explicites pour notre travail. Selon, Snyder, 
Feldman et al., (2002), initialement issu de la tradition judéo-chrétienne, l’espoir est alors 
considéré comme « un phénomène émotionnel passif survenant seulement lors des moments 
les plus sombres » (cité dans Delas, Martin-Krumm & Fenouillet, 2014, p. 239). Nous trouvons 
cette définition intéressante car les patients dans nos articles décrivent leurs angoisses, leur 
incertitude, leurs désespoirs pour finalement se raccrocher à l’espoir. Effectivement, ils passent 
par des émotions négatives avant d’avoir ce sentiment positif. Nous pensons que les soignants 
ont un rôle très important dans l’acquisition et le renforcement de l’espoir et cette citation de 
Raphaël Hammer confirme nos dires ; « comme ce sont les deux faces d’une même pièce, 
même si l’espoir semble avoir été dérobé, il peut être retrouvé. Les interactions avec les 
professionnels ont le pouvoir de diminuer ou d’augmenter l’espoir » (cité dans A. Maire, 
communication personnelle [Présentation PowerPoint], novembre 2016). 

Pour finir, une autre phrase nous a beaucoup marquée car elle met en avant la dépendance de 
l’autre pour obtenir ce dont on a besoin. « L’espoir suscité par l’atteinte de nos propres buts 
peut parfois dépendre de l’intervention d’autrui » (Delas, Martin-Krumm & Fenouillet, 2014, p. 
239). Cette citation soulève un aspect important dans la vie des personnes qui sont en attente 
de transplantation puisqu’ils peuvent se sentir divisés entre deux sentiments ; celui d’espérer 
recevoir un organe tout en sachant qu’en souhaitant cela, ils attendent la mort de quelqu’un. 
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C’est un sentiment très paradoxal qui suscite de la honte et de la culpabilité chez la plupart des 
personnes.  

4.2 L’attente  
Définition de l’attente : Le Robert de poche, 2010, p.50 

Attente n.f.  

• 1 Fait d’attendre ; 1 temps pendant lequel on attend. 2 État de conscience d’une 
personne qui attend. 3 Fait de compter sur quelque chose ou quelqu’un.  

Cette définition du Robert de poche, (2010) nous indique que l’attente ne fait pas référence 
uniquement au temps mais également au fait de compter sur quelque chose ou quelqu’un. 
Nous nous intéressons particulièrement à ce dernier sens du mot car dans nos articles les 
personnes s’expriment beaucoup sur celui-ci.  

« La seule partie que je trouve un peu déconcertante est que quelqu'un doit mourir pour que 
je puisse avoir un cœur ... Donc, ma bonne fortune dépend de la mauvaise fortune de quelqu'un 
d'autre » [Traduction libre] (Poole, et al. 2016, p.195). 

Grâce à ce verbatim tiré de l’un de nos articles, nous constatons qu’il y a la notion de l’attente 
de la mort de quelqu’un pour pouvoir revivre.  

C’est un exemple qui ressort très souvent dans nos articles car pour un organe vital comme le 
cœur ou les poumons, les personnes sont obligées d’attendre le décès de quelqu’un d’autre 
pour vivre. C’est ce qui différencie en grande partie l’attente d’un événement « normal » et 
l’attente d’un organe. Nous pouvons également différencier l’attente d’un organe vital qui 
nécessite qu’un individu meure pour faire don de son organe, par rapport à un don rénal qui 
peut être fait par un donneur vivant. Cela va au-delà du temps proprement dit, car il ne suffit 
pas que le temps s’écoule. Ici réside toute la complexité de l’attente d’une transplantation. 

Il est évident que le temps de l’horloge, le temps qui passe est d’une importance considérable 
pour les patients en attente d’une transplantation. De manière générale, lorsque ceux-ci sont 
admis sur liste d’attente, ils décrivent le temps comme suspendu ou figé. 

Nous avons consulté un article qui définit le temps d’une manière très intéressante. Il nous 
indique qu’il y a trois structures temporelles : Le passé, le présent, le futur. Celles-ci sont 
indissociables et s’influencent entre elles. Selon Blattner (1992), nous agissons dans le présent, 
sur la base des caractéristiques contextuelles de notre passé, pour projeter vers l'avenir des 
possibilités dans le futur (cité dans Moran, Scott & Darbyshire, 2010, p. 503). Cette phrase nous 
indique que tout ce qui est mis en place dans le présent va avoir une influence considérable 
dans le futur. Pour que les patients puissent avoir une bonne perspective de l’avenir, nous 
devons agir sur le présent et sur cette période de suspens qui apparaît durant l’attente. Cette 
notion est fondamentale pour ne pas oublier que le présent deviendra le passé et que le passé 
influencera les actes du présent qui détermineront les projets du futur. En ayant conscience de 



Cochard Mélissa & Mosimann Emilia 
 L’ESPOIR DANS L’EXPERIENCE DE L’ATTENTE 

 

 
 

11 

cela, nos actes prennent encore plus d’importance durant cette période. Nous explorons 
davantage cette notion majeure pour la pratique infirmière dans le chapitre de la discussion.  

4.3 L’expérience de la maladie chronique 
Pour mieux comprendre l’expérience des maladies chroniques avec notre question de 
recherche nous allons corréler la notion de chronicité avec celle de l’attente et l’espoir.  

Les maladies chroniques touchent une grande partie de la population, selon l’OMS, (2018) : 

Les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui en règle générale, évoluent 
lentement. Responsables de 63% des décès, les maladies chroniques (cardiopathies, accidents 
vasculaires cérébraux, cancer, affections respiratoires chroniques, diabète etc.) sont la toute 
première cause de mortalité dans le monde. Sur les 36 millions de personnes décédées de 
maladies chroniques en 2008, 29% avaient moins de 60 ans et la moitié étaient des femmes. 

« La maladie chronique, en raison même de son incurabilité, bouleverse le rapport au temps » 
(Grimaldi, 2006). L’article explique que les gens atteints d’une maladie chronique expriment ne 
pas avoir une existence tragique mais moins insouciante qu’auparavant. Souvent, les personnes 
disent devenir plus humaines. Néanmoins, l’arrivée de la maladie chronique impose des 
changements généralement radicaux. Il y a des contraintes et parfois des handicaps qui 
modifient le rapport aux autres et finalement le rapport à soi. Tout cela engendre un processus 
de deuil et d’acceptation. « Chaque nouveau deuil ravive tous les deuils antérieurs, comme si 
le passé faisait retour dans le présent quand l’avenir s'obscurcit, chaque deuil non fait interdit 
tout nouveau deuil » (Grimaldi, 2006, p. 46). Cette notion nous rappelle l'indissociabilité des 
temps abordée dans le concept de l’attente. Tous ces éléments mettent en évidence qu’il est 
important de comprendre le vécu de la maladie jusqu’à l'arrivée sur liste d’attente. Le deuil va 
changer l’expérience de l’attente en la rendant positive ou négative suivant l’acceptation de la 
maladie de base. De plus, chaque période de la vie a un impact sur le présent et le futur, par 
conséquent, une personne qui n’aura pas bien vécu l’annonce et l’acceptation de sa maladie 
chronique pourra à nouveau mal vivre la transition sur liste d’attente, au contraire d’une 
personne qui vit en symbiose avec sa maladie chronique.   

« La maladie, positivement ou négativement, devient le sens de leur vie » (Grimaldi, 2006, p. 
47). Cet aspect nous a fait prendre conscience que les patients vivent à travers leur maladie. 
C’est pourquoi, il est important que les soignants gardent un regard holistique et qu’ils 
n’abordent pas le patient comme une maladie mais comme une personne vivant avec une 
maladie. Il faut avoir un regard attentif auprès des gens qui voient leur pathologie comme un 
défi et qui veulent se prouver que le moi non-malade est plus fort que le moi malade. C’est une 
manière dangereuse pour certains de se dissocier de leur maladie. 

Au fil du temps, les patients acquièrent de nouvelles connaissances sur leur pathologie 
chronique et apprennent à prévenir les éventuelles complications. Toutefois, pour se projeter 
dans l’avenir les patients ont besoin de pouvoir intégrer leur projet de soins à leurs projets de 
vie. Autrement dit, « le malade doit être convaincu que les contraintes du traitement ne 
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s’opposent pas à ses choix de vie, mais qu’au contraire les contraintes thérapeutiques, [...], lui 
permettront de les réaliser. Cependant, cette intégration a peu de sens pour celui qui n’a pas 
de projet de vie tel le déprimé, ou pour celui dont l’horizon se limite à quelques semaines ou 
mois, quand ce n’est pas à la journée » (Grimaldi, 2006, p. 48). Cela nous sensibilise dans nos 
observations et nos interventions car les patients en attente de transplantation sont limités 
dans leurs projets. D’une part à cause des symptômes de leur maladie qui les freinent dans 
certaines activités et d’autre part, l’incertitude de l’attente qui les mène souvent à une 
dépression. 

Les soignants ont un rôle important dans ce processus de deuil et de changement de 
comportements mais ne peuvent le brusquer ou l’accélérer. « En vérité, chacun aborde les 
deuils de la vie et le vieillissement lui-même en fonction de sa propre histoire » (Grimaldi, 2006, 
p. 46). Cette phrase nous indique l’importance de l’expérience de chacun. Évidemment, 
certaines réactions sont universelles mais rien ne peut être complètement pareil en fonction 
de l’expérience de vie propre à chacun. 

5. Méthodologie 
Dans ce chapitre, nous présentons les démarches méthodologiques que nous avons entreprises 
pour élaborer ce travail de Bachelor. 

Pour débuter nos recherches, nous sommes allées sur le catalogue électronique RENOUVAUD 
dans le centre de documentation (CEDOC) afin de vérifier qu’aucune problématique ne soit 
similaire à la nôtre. Par la suite, nous nous sommes assurées de l’actualité de notre 
problématique. Nous avons consulté le site internet de Swisstransplant (2018) et l'Office 
Fédéral de la Santé Publique (2018) pour des informations statistiques. A partir de là, nous 
avons pu commencer notre travail de recherche de manière plus approfondie.  

En premier lieu, nous sommes allées sur Google Scholar pour trouver des revues qui traitaient 
notre sujet et pour nous informer plus précisément sur celui-ci. En revanche, sur cette base de 
données bibliographique, nous n’avions que très peu d’articles scientifiques concernant notre 
problématique. Les seuls intéressants et pertinents étaient indisponibles ou payants. Nous 
avons également exploré les bibliothèques de Montreux et du CHUV pour prendre des livres 
en lien avec notre thématique. Ainsi, nous avons pu développer nos connaissances sur les 
pathologies cardiaques et pulmonaires nécessitants une transplantation. Par ailleurs, nous 
avons également rencontré M. Hammer, sociologue et professeur à la Haute école de santé 
Vaud (HESAV) qui nous a guidé et conseillé un article scientifique.  

Les bases de données que nous avons utilisées pour trouver nos articles scientifiques sont 
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health) et Pubmed/Medline. Celle-ci contient 
des données spécialisées dans le domaine biomédical et la recherche se fait en anglais. Quant 
à CINAHL, elle propose de la littérature spécialisée dans le domaine des soins infirmiers. Afin 
de pouvoir débuter nos recherches, nous avons, dans un premier temps, traduit nos mots-clés 
en anglais grâce à l’outils « Hetop ». Cela nous a permis d’obtenir les termes du thésaurus MeSH 
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(Medical Subject Headings). Dans un deuxième temps, nous avons pu commencer les 
recherches sur la base de données PubMed/Medline en utilisant les « AND » et « OR » pour 
combiner les descripteurs et ainsi, trouver nos équations de recherches. Nous avons procédé 
de la même manière sur la base de données, CINAHL. Cependant, nous n’avions que très peu 
de résultats avec nos premières équations de recherches. De ce fait, nous avons pris l’initiative 
de participer aux séminaires donnés par les bibliothécaires pour mieux comprendre les bases 
de données et les utiliser de manière plus adéquate. Suite à cela, nos recherches étaient plus 
fructueuses qu’auparavant, ce qui nous a permis de trouver quatre articles scientifiques. Nous 
avons également trouvé trois articles supplémentaires grâce à la recherche faite uniquement 
avec des mots-clés. Toutefois, nous nous sommes rendues compte que l’expérience des adultes 
en attente d’une transplantation pulmonaire ou cardiaque reste peu abordée dans la littérature 
scientifique.  

Pour la suite de notre travail, nous avons progressivement utilisé le programme Zotero afin 
d’obtenir une liste de référence selon les normes de la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES - SO).  

Critères Inclusion Exclusion 

Population 
ciblée 

Nous ciblons les adultes pour 
notre recherche. 

Nous excluons les enfants ainsi que les adolescents 
de notre recherche. Nous excluons également les 
proches et la famille.  

Articles Gratuit, disponible en version 
intégrale 

Payant et pas en Full text  

Recherche Nous cherchons des articles 
scientifiques qualitatifs. 

Nous excluons les revues de littératures et les 
articles quantitatifs. 

Langue Anglais et français Les langues que nous ne savons pas traduire.  
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6. Résultats 
Afin de nous aider à sélectionner les meilleurs articles, nous avons utilisé la grille du JBI Manual 
(Joanna Briggs Institute, 2011). Tous les articles qui n’étaient pas clairs et qui comportaient 
certains de nos critères d’exclusion n’ont pas été gardés. Ainsi que ceux dont le titre et le 
résumé ne correspondaient pas lors de la lecture. Quant aux autres, nous les avons analysés 
avec la grille de lecture du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) et BTEC (Bureau de 
transfert et d’échanges de connaissances, 2005). Après avoir effectué ce travail, nous avons 
analysé nos articles retenus avec une grille que nous avons adaptée du Fortin (2010, p. 88-91) 
ainsi que d’un travail de Bachelor (Loureiro Paulo Estefania & Elezi Flora, 2015, p. 38-39). 

Voici les sept articles que nous avons retenus pour répondre à notre problématique : 

1) Brügger, A., Aubert, J.-D., & Piot-Ziegler, C. (2014). Emotions while awaiting lung 
transplantation: A comprehensive qualitative analysis. Health Psychology Open, 1(1), 
205510291456127. 

2) Duck, A., Spencer, L. G., Bailey, S., Leonard, C., Ormes, J., & Caress, A.-L. (2015). 
Perceptions, experiences and needs of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. 
Journal of Advanced Nursing, 71(5), 1055-1065.  

3) Ivarsson, B., Ekmehag, B., & Sjöberg, T. (2011). Recently accepted for the waiting list for 
heart or lung transplantation - patients’ experiences of information and support: 
Recently accepted for the waiting list for heart or lung transplantation. Clinical 
Transplantation, 25(6), E664-E671.  

4) Naef, R., & Bournes, D. A. (2009). The Lived Experience of Waiting: A Parse Method 
Study. Nursing Science Quarterly, 22(2), 141-153.  

5) Poole, J., Ward, J., DeLuca, E., Shildrick, M., Abbey, S., Mauthner, O., & Ross, H. (2016). 
Grief and loss for patients before and after heart transplant. Heart & Lung: The Journal 
of Acute and Critical Care, 45(3), 193-198.  

6) Yelle, M. T., Stevens, P. E., & Lanuza, D. M. (2013). Waiting Narratives of Lung Transplant 
Candidates. Nursing Research and Practice, 2013, 1-10.  

7) Yorke, J., & Cameron-Traub, E. (2008). Patients’ perceived care needs whilst waiting for 
a heart or lung transplant. Journal of Clinical Nursing, 17(5a), 78-87.  

6.1 Analyse critique 
Nous avons sélectionné uniquement des articles qualitatifs car nous voulons nous baser sur 
l’expérience des patients. Tous les résultats que nous avons obtenus sont transférables mais 
pas généralisables.  

Tous nos articles ont une manière de récolter leurs données auprès des participants des études. 
Certains auteurs ont opté pour des entretiens semi structurels, d’autres ont utilisé des données 
secondaires à une première étude, et pour finir certains ont posé une question en lien avec 
l’expérience de l’attente et ensuite ont laissé la parole aux participants jusqu’à ce qu’ils arrivent 
à saturation des données. Cependant, certaines méthodes ne permettent pas aux participants 
de s’exprimer de manière complètement ouverte. A l’inverse, d’autre études ont fait en sorte 
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que la prise de contact avec les patients se fasse avec des personnes qui n’ont pas de lien avec 
les soins pour que les patients puissent s’exprimer sans retenue. 

Article 1 : Emotions while awaiting lung transplantation : A comprehensive qualitative analysis. 
Brügger, A., Aubert, J.-D., & Piot-Ziegler, C. (2014).  

Cet article qualitatif nous a été conseillé par Monsieur Hammer, sociologue et professeur à la 
haute école de santé vaudoise (HESAV). Il a été rédigé par des auteurs du département des 
sciences politiques et sociales de l’université de Lausanne (UNIL) et du CHUV. Ce dernier a été 
publié par le journal Health Psychology Open en 2014. 

Cet article explore les différentes émotions vécues par les patients en attente de 
transplantation pulmonaire. Le but de cette étude est de fournir un rapport complet des 
descriptions émotionnelles des patients en attente d’une transplantation de ce type.  

L’équipe de transplantation a contacté au total 15 patients inscrits sur liste d’attente. Tous les 
patients ont donné leur accord et signé un formulaire de consentement à l’étude. L’analyse des 
données a été faite en cinq étapes :  

• Étape 1. Faire un inventaire exhaustif de toutes les descriptions liées aux émotions. 

• Étape 2. Organiser progressivement ces descriptions sous les catégories d'étiquetage 
émotionnel avec leurs valences et la discussion des difficultés rencontrées. 

• Étape 3. Réorganisation de l'analyse par événement ou situation  

• Étape 4. Choix des contextes théoriques pertinents pour la structuration de la 
présentation en catégories liées aux émotions positives, négatives et neutres et choix 
des antécédents théoriques dans la littérature des émotions. 

• Étape 5. Comparaison avec la transplantation et d'autres contextes théoriques de la 
recherche. 

Nous avons retenu cet article car il répond à notre question de recherche en se basant sur 
l’expérience vécue des patients en lien avec leurs émotions. De plus, l’étude a été menée en 
Suisse, ce qui limite tout biais culturel et rend les résultats applicables. Les normes éthiques ont 
été respectées. L’article ne mentionne pas ses limites et ses biais.  

Article 2: Perceptions, experiences and needs of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. 
Duck, A., Spencer, L. G., Bailey, S., Leonard, C., Ormes, J., & Caress, A.-L. (2015). 

Cet article a été publié en 2015 par le Journal of Advanced Nursing (JAN). L’étude qualitative a 
été menée à Manchester en Angleterre. La fibrose pulmonaire interstitielle (FPI) est une 
pathologie plutôt rare. C’est pourquoi l’étude a été menée dans un centre spécialisé. Deux des 
six auteurs sont des médecins spécialistes des maladies pulmonaires interstitielles. Les quatre 
autres auteurs sont des spécialistes thoraciques, physicien de transplantation ou encore 
Professeur des soins infirmiers. La commission d’éthique a accepté d'interviewer les 
participants.  
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Le but de l’étude est de comprendre les perceptions, les expériences et les besoins des patients 
atteints de FPI. Selon les auteurs, les expériences des patients souffrant de cette maladie n’ont 
pas encore changé de façon significative au Royaume-Uni.  

D’abord, les cliniciens ont proposé aux patients atteints de FPI de participer à l’étude. Ensuite, 
on leur a donné des informations verbales, une lettre d’introduction et une feuille 
d’informations. Pour finir, un temps leur a été accordé pour déterminer s’ils voulaient participer 
à l’étude. Suite à cette démarche, 17 patients ont passé des entrevues (7 hommes et 10 
femmes).  

Les limites de l’étude sont explicitées comme telles : l’étude est réalisée dans une seule 
institution, les résultats ne sont donc pas représentatifs à une plus grande échelle. De plus, les 
participants avaient accès à des groupes de soutien et à des cliniciens spécialisés. Etant donné 
que la collecte de données a commencé en 2007, les auteurs sont conscients que les délais 
d’attente aient pu évoluer.  

Selon nous, cet article est pertinent pour nous aider à l’élaboration de ce travail de par sa visée 
aux soins infirmiers (auteurs, journal de publication). De plus, les participants sont atteints 
d’une maladie chronique ce qui nous permet de récolter des informations sur leurs 
expériences.  

Article 3 : Recently accepted for the waiting list for heart or lung transplantation - patients’ 
experiences of information and support. Ivarsson, B., Ekmehag, B., & Sjöberg, T. (2011) 

C’est une étude qui a été réalisée dans un hôpital universitaire de Skane en Suède et publiée 
dans le journal Clinical Transplantation en 2011. Le premier auteur, Ivarsson B. est Professeur 
dans le domaine de la chirurgie thoracique. Le deuxième, Ekmehag B. est un chercheur en 
cardiologie. Enfin, le troisième, Sjöberg T. est Professeur agrégé dans le département de 
chirurgie cardiothoracique. Le but de cette étude est de décrire comment les patients 
transplantés (cardiaques ou pulmonaires) et les patients nouvellement admis sur liste d’attente 
de transplantation perçoivent les informations et le soutien qu'ils reçoivent des soignants. Les 
entrevues ont duré entre 9 et 27 minutes. Elles ont été menées chez les patients (n=6), à 
l’hôpital (n=3) ou par téléphone (n=12) donc un total 21 participants. C’est le premier auteur 
qui a réalisé le premier interview car il n’est pas impliqué dans les soins. Ceci pour s’assurer que 
les participants puissent parler avec une personne neutre et ne se sentent pas forcés à la 
participation. Les résultats de l’article sont classés par thèmes et sous-thèmes comme suit :  

Deux domaines principaux ressortent et chacun d’eux contient des catégories : 
- Le corps et l’esprit 

• La maladie chronique affecte les patients 
• Les attitudes envers l'avenir. 

- Le soutien et l’information 
• Impact de l’information 
• Soutiens des organisations publiques 
• Soutien de la sphère privée 
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Un biais de cette étude est que les chercheurs n’ont pas pu faire d’entrevue face-à-face avec 
tous les participants car certains habitaient trop loin, d’autres étaient hospitalisés ou trop 
malades. Les limites ne sont pas explicitées dans cet article.  

Cette étude a été réalisée dans un hôpital universitaire par une équipe de transplantation avec 
différents professionnels (médecin, infirmière, physio, etc…). C’est pourquoi nous trouvons cet 
article intéressant car les patients ont été en contact avec une équipe pluridisciplinaire. Il nous 
paraît important de considérer cette dimension de communication en information et soutien 
entre les professionnels et les patients sur liste d’attente. Nous avons retenu cet article de par 
sa fiabilité démontrée par la méthode et sa crédibilité. Les normes éthiques ont été respectées.  

Article 4 : The Lived Experience of Waiting : A Parse Method Study. Naef, R., & Bournes, D. A. 
(2009) 

Cette étude a été réalisée par un chercheur associé de l’université des sciences appliquées de 
Zurich et d’une directrice des soins infirmiers, basée sur des nouvelles connaissances et 
innovations du réseau universitaire de santé au Canada. L’article a été publié dans le journal 
Nursing Science Quarterly en 2009 au Canada. Le point de vue des auteurs se base sur les soins 
infirmiers.  

Le but est triple : d’abord découvrir la structure d’attente des participants, ensuite, générer de 
nouvelles connaissances sur la pratique infirmière, enfin, contribuer à la connaissance du corps 
humain. L'échantillon est de 11 personnes (8 = femmes et 3 = hommes). Trois histoires sont 
présentées dans les résultats de l’étude. Les résultats sont discutés en se basant sur les 
connaissances infirmières de manière à pouvoir proposer des recommandations pour les 
futures recherches et la pratique infirmière.  

L’article ne mentionne pas ses limites et ses biais. Néanmoins, cet article a retenu notre 
attention de par son cadre conceptuel intéressant et innovant. Les normes éthiques ont été 
respectées. 

Article 5 : Grief and loss for patients before and after heart transplant. Poole, J., Ward, J., DeLuca, 
E., Shildrick, M., Abbey, S., Mauthner, O., & Ross, H. (2016). 

Cette recherche a été menée au Canada à Toronto et publiée en janvier 2016 par le journal 
Heart & Lung : The Journal of Acute and Critical Care. Les six auteurs forment une équipe 
interdisciplinaire qui comprend un universitaire en soins infirmiers, un cardiologue de 
transplantation, un psychiatre de transplantation, un théoricien critique de l'incarnation et de 
la bioéthique, un scientifique social de la santé mentale et un travailleur social.  

Le but de cet article est d’exposer les sentiments liés à la perte et au chagrin éprouvés par les 
patients avant et après la transplantation cardiaque. La recherche a été guidée par une analyse 
qualitative secondaire. Les patients ont été contactés par une infirmière de coordination de 
transplantation. Une fois averti de l’étude, chaque patient a signé un consentement éclairé. Les 
entrevues se sont déroulées en six étapes. Chacune a été enregistrée sur bande audio/vidéo 
ainsi que transcrite textuellement. Toutes les vidéos ont été visionnées à plusieurs reprises, 
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notant tous les moments clés, les gestes et les expressions verbales des participants. La 
gestuelle des participants a été analysée en plus de leurs discours.  

Les résultats des analyses sont présentés en fonction de ce que les participants ont 
communiqué. Il y a quatre thèmes centraux qui ressortent : la perte, le deuil anticipé, le chagrin 
compliqué et le chagrin privé de ses droits. L’article nous met en garde sur les termes utilisés 
lors de deuil et nous rend attentif aux souffrances qui sont vécues par les patients en pré- et 
post-transplantation.  

Selon les auteurs, une telle analyse est limitée par la taille de l'échantillon, le nombre 
d'entretiens effectués avec chaque participant et les difficultés de mener une analyse 
secondaire sur les données existantes. 

Dans un premier temps, nous gardons cet article car les recherches sont récentes. Dans un 
deuxième temps, nous le trouvons approprié pour répondre à notre question de recherche. La 
méthodologie de recherche est très complète et prend en compte les aspects visuels, gestuels, 
corporels et verbaux. De plus, avoir un regard sur les post-transplantations, nous permet de 
faire des liens plus précis. Cela nous aidera également à nuancer nos pistes d’interventions.  

Article 6 : Waiting Narratives of Lung Transplant Candidates. Yelle, M. T., Stevens, P. E., & Lanuza, 
D. M. (2013). 

Le journal Nursing Research and Practice a accepté de publier cet article en janvier 2013 au 
États-Unis. Les auteures sont trois femmes travaillant dans une école de soins infirmiers. Elles 
vivent toutes dans l'État américain du Wisconsin.  

Le but de leur étude narrative longitudinale est d’entendre les candidats sur liste d’attente pour 
une transplantation pulmonaire afin que ceux-ci puissent exprimer leurs besoins durant cette 
période. L’étude a duré pendant une année (2006 à 2007). Sept participants ont été recrutés 
et ont terminé l’étude. Dans un premier temps, l'intention des entrevues est d'amener les 
participants à identifier un symptôme sur lequel ils veulent se concentrer. Suite à cela 
l’infirmière interventionniste (qui est la première auteure) élabore un plan de stratégies pour 
gérer les symptômes dont il est question. Suite à cela les conversations sont retranscrites 
textuellement à partir des données d'entrevue qui portent sur les histoires d'attente d'une 
transplantation. L'approbation de la Institutional Review Board (IRB) a été accordée pour cette 
analyse de données secondaires. 

Les résultats de cette étude sont présentés sous forme de sept récits. Cette recherche nous 
donne des informations sur divers événements situationnels d'attente d'une transplantation 
depuis le changement de la loi en 2005 aux Etats-Unis et comment les patients réagissent 
lorsqu’ils ne sont plus prioritaires sur liste d’attente. 

L’article nous précise que son contenu relève uniquement de la responsabilité des auteures et 
ne représente pas les opinions officielles du NIH (National Institutes of Health). De plus, l’article 
ne mentionne pas ses limites et ses biais. La recherche a été effectuée sur sept patients, de ce 
fait les résultats ne peuvent pas être généralisés mais transférables.  
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Nous avons choisi de garder cet article car il est longitudinal et narratif. Cela nous permet 
d’avoir accès aux histoires des patients de manière complète et non de manière succincte. Cet 
article donne l’occasion aux personnes de raconter leur expérience, de s’exprimer librement et 
également d’avoir du recul sur les situations vécues. Certes l’échantillon n’est pas grand mais 
nous avons remarqué passablement de similitudes entre les sept récits présents dans l’étude. 
Ce sont des points sur lesquels nous pourrons nous appuyer lors de notre discussion. 

Article 7 : Patients’ perceived care needs whilst waiting for a heart or lung transplant. Yorke, J., 
& Cameron-Traub, E. (2008). 

Cet article a été accepté pour la publication en avril 2007 dans le Journal of Nursing and 
Healthcare of Chronic Illness en association avec le Journal of Clinical Nursing. Les deux auteures 
de ces articles sont professeures. L’une d’elle est spécialisée dans les sciences infirmières et la 
seconde en soins infirmiers.  

Le but de cette étude est d’explorer les perceptions de soins et les attentes en matière de soins 
infirmiers chez les patients inscrits sur une liste d'attente de transplantation cardiaque et/ou 
pulmonaire. Pour se faire l’une des infirmières de transplantations dans un hôpital en Australie 
a regroupé vingt volontaires pour participer à l’étude. La recherche a été soumise à un comité 
d’éthique.  

Les résultats de cette recherche nous permettent de nous rendre compte de ce qui renforce 
une relation horizontale d’aide et de soutien au patient, et ce qui l’entrave. Cet article met le 
doigt sur les besoins précis du patient ainsi que sur ses attentes. De ce fait, il permet aux 
infirmières de pouvoir mettre des interventions en place.  

Les auteurs annoncent les limites de leur étude. Tout d’abord, cinq entrevues finales ont été 
menées par téléphone, ce qui est reconnu comme pouvant entraîner une diminution de la 
divulgation. Au vu du petit échantillon les résultats sont transférables mais pas généralisables.  

Cette recherche est la moins récente de celles que nous avons sélectionnées. Cependant, nous 
avons décidé de la garder car elle fait sens à notre problématique et nous pouvons répondre à 
énormément de nos questions grâce à celle-ci. De plus, les auteures sont des infirmières de ce 
fait l’interprétation des résultats nous semble congruente. Les recommandations et 
perspectives sont bien explicites et transférables. 
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6.2 Comparaison des résultats 
Le tableau qui suit expose les comparaisons de résultats de nos sept articles. Cela nous a permis d’approfondir l’analyse de ceux-ci. Il s’agit 
d’une traduction libre pour chacun d’eux 
Articles et auteurs But et/ou question de la 

recherche 
Principaux résultats Impacts cliniques 

Emotions while 
awaiting lung 
transplantation: A 
comprehensive 
qualitative analysis. 
(2014) 
Brügger, A., Aubert, 
J.-D., & Piot-Ziegler, 
C. 

L'objectif de l'analyse 
est de fournir un 
rapport complet des 
descriptions 
émotionnelles des 
patients en attente 
d’une transplantation 
pulmonaire. 
 

Partie A : Description des catégories liées aux émotions par position 
de valence ou neutre et fréquences d'occurrence → émotions 
positives - négatives - descripteurs neutre liés aux émotions.  
Partie B : Organisation théorique des catégories liées aux émotions 
en six groupes :  
(b.1) émotions primaires, 
(b.2) émotions secondaires, 
(b.3) émotions participant à l'évaluation d'une situation, 
(b.4) les stratégies d'adaptation axées sur les émotions et les 
capacités cognitives, 
(b.5) les caractéristiques ou descriptions personnelles et 
(b.6) les états émotionnels liés aux états physiques. 
Partie C : Description de l'occurrence contextuelle pour chaque 
émotion et catégorie → les descriptions liées aux émotions peuvent 
être différenciées dans quatre contextes différents :  

1. Contexte situationnel 
2. Contexte relationnel 
3. Contexte conceptuel 
4. Contexte d’interrogations 

« Des suivis originaux ont été proposés, y 
compris des stratégies d'adaptation affectives, 
cognitives et comportementales, ainsi qu'une 
pensée positive ou un soutien axé sur la 
relaxation » (Rodrigue et coll., 2005). 
Les émotions aident à garder les expériences de 
vie en bon équilibre. L’article recommande de 
faire plus d’études sur les émotions positives.  
Les mécanismes de l'équilibre entre les 
émotions positives et négatives doivent rester 
tout au long de l’attente. De ce fait les soignants 
devraient prendre un temps pour évaluer les 
émotions des patients.  
 

Perceptions, 
experiences and 
needs of patients 
with idiopathic 
pulmonary fibrosis. 
(2015) 
Duck, A., Spencer, 
L. G., Bailey, S., 
Leonard, C., Ormes, 
J., & Caress, A.-L 

Le but de cette étude 
est de comprendre les 
perceptions, les 
expériences et les 
besoins des patients 
atteints de Fibrose 
Pulmonaire 
Idiopathique (FPI)  

Les entrevues sont portées sur les symptômes, en comparant le soi 
actuel (l’état de santé) à celui du passé en discutant de l'impact de la 
maladie sur la vie quotidienne. Les principaux thèmes et sous-
thèmes qui émergent des données sont :  

1. La lutte pour obtenir un diagnostic 
Les participants indiquent que le délai d’attente avant de voir un 
médecin spécialiste pour avoir un diagnostic est long ce qui engendre 
de l‘anxiété. 

2. La perte de la vie que j'avais auparavant → 2 dimensions : 
• Perte d'indépendance et rôles dans les relations 
• Perte de spontanéité 

Un diagnostic précoce permet de limiter le 
sentiment de frustration et d’impuissance. 
Les infirmières sont un point central, elles 
permettent d’avoir une vision holistique des 
patients et de la transmettre aux autres corps 
professionnels de la santé pour permettre une 
meilleure prise en soins.  
La maladie progresse rapidement de ce fait il est 
important d’évaluer régulièrement la nécessité 
d’apport en oxygène. Selon les auteurs, les 
patients peuvent développer des stratégies 
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3. Vivre avec FPI 
• Lutter contre l'essoufflement croissant 
• Lutter avec la toux 
• Lutter contre la fatigue et la léthargie 
• Accepter de ne pas faire cela seul- structures de soutien, y.c. 

le soutien de spécialistes, 
Les séances de soutien de pairs ainsi que les connaissances sur la 
pathologie de la part du personnel sont rassurantes pour les patients 
lors d’échanges.  

• Vivre avec de l'oxygène 
• Espérer un traitement réussi. 

d’adaptation uniquement s’ils connaissent 
l’étendue des défis futurs de leur pathologie. 
C’est pourquoi, les informations et le soutien 
envers les patients est essentiel.  
Les patients ont apprécié les séances de soutien 
par les pairs. L’étude suggère de proposer 
davantage de service similaire pour les patients.  

Recently accepted 
for the waiting list 
for heart or lung 
transplantation - 
patients’ 
experiences of 
information and 
support. (2011) 
Ivarsson, B., 
Ekmehag, B., & 
Sjöberg, T.  

Le but de l'étude est de 
décrire les expériences 
des patients concernant 
l'information et le 
soutien reçus après 
avoir été placés sur la 
liste d'attente pour une 
transplantation 
cardiaque ou 
pulmonaire. 

Deux domaines principaux sont ressortis de l'analyse des incidents : 
le corps et l'esprit, le soutien et l'information.  

1. Le corps et l’esprit 
Dans ce domaine principal, deux catégories ont émergé :  

• La maladie chronique affecte les patients 
Dans cette catégorie, on décrit les attitudes, les expériences et les 
croyances de patients uniquement du point de vue de la maladie 
chronique et la transplantation à venir. 

• Les attitudes envers l'avenir. 
Dans cette catégories les patients expriment leurs pensées sur le don 
d’organe et le régime à adopter après la transplantation.  
2. Le soutien et l’information 
Trois catégories :  

• Impact de l’information 
Cette catégorie soulève un point important, celle de la 
communication entre les professionnels de la santé et les patients. 
Concernant les informations reçues, la communication en rapport 
avec la transplantation à venir et la recherche d'informations par les 
patients. 

• Soutiens des organisations publiques 
Cette catégorie parle du soutien ou du non-soutien des services 
sociaux et des unités de soins. 

• Soutien de la sphère privé 

Au vu de la pénurie de don d’organes et du 
nombre de receveurs sur liste d’attente, un 
dispositif d’assistance cardiaque mécanique (le 
dispositif HeartMate®) est mis en place comme 
passerelle durant l’attente. Ce dispositif existe 
en Suisse également sous le nom de dispositif 
d’assistance ventriculaire (DAV). 
Les patients expriment de la honte et se sentent 
observés par autrui lorsqu’ils utilisent du 
matériel médical. L’article propose de 
sensibiliser le public aux matériels médicaux 
afin qu’ils se familiarisent plus avec ceux-ci.  
Certains patients auraient aimé que leurs 
enfants et adolescents reçoivent des 
informations personnalisées sur leur état de 
santé par des professionnels.  
Le service de transplantation devrait s’occuper 
de communiquer avec les services sociaux pour 
que les patients n’aient pas à se battre pour 
justifier leur besoin d’une aide financière. 
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Cette catégorie concerne tout le soutien reçu par leur 
environnement autre que médical (amis, proches, collègues, …). 
Certains ne se sont pas sentis soutenus.  

The Lived 
Experience of 
Waiting: A Parse 
Method Study. 
(2009) 
 
Naef, R., & 
Bournes, D. A.  

La question de 
recherche que guide 
cette enquête est : 
Quelle est la structure 
de l'expérience vécue 
de l'attente ? 
Trois axes :  

• Découvrir la 
structure de 
l'expérience 
d'attente 
d’une 
transplantation 
pulmonaire. 

• Générer de 
nouvelles 
connaissances 
sur la santé et 
la qualité de 
vie.  

• Contribuer à la 
connaissance 
du corps 
humain.  

Cet article comprend trois histoires. Celle de Paul, Mary et James. Ils 
sont en attente d’une greffe pulmonaire entre 5 semaines et 5 mois. 
Chacun raconte leur expérience d’attente comme ils l’ont vécue. Les 
résultats ont été séparés de trois manières :  

1. L’essence du langage de la personne 
Les éléments importants qui ressortent aux travers des trois histoires 
sont que l’attente est perçue comme un état générant de l’anxiété, 
des doutes, de la frustration mais aussi de l’espoir. L’attente s’est 
aussi s’ennuyer, rester assis et ne rien faire, se sentir confiné.  
L’attente c’est également l’espoir que cela se passe rapidement, 
combler le temps en faisant du jardinage ou des nouvelles rencontres 
pour savoir à quoi ressemble l’attente des autres patients. C’est aussi 
ressentir que plus les jours passent plus l’on devient dépendant. 
C’est d'affronter la vie différemment, apprendre la patience et 
l’humilité. Se sentir béni par le soutien des gens. 
2. L’essence du langage du chercheur 
Le chercheur reprend les dires des patients et les analyse selon trois 
concepts : 

• L’expérience décourageante, effrayante et dure. 
• L’impatience, la hâte d’y arriver. 
• La force, l’espoir et le courage lié à la religion.  

Ces trois concepts se retrouvent dans la théorie que l’étude utilise.  
3. L’art du langage 
Ici, il est question de pouvoir faire le lien entre les expériences des 
patients et les trois concepts afin d’avoir une compréhension globale 
au travers de la théorie de l’humain en devenir.  

Les résultats apportent des connaissances sur 
l’attente des patients et sur le devenir humain. 
Cela améliore notre compréhension sur les 
êtres humains et leurs façons de voir les choses. 
Cette base de connaissances éclaire l’intention 
et le but de l’infirmière avec le patient. 
L’intention est d’être à la disposition de ce qui 
se passe dans la vie des personnes qui 
demandent des services de soins infirmiers. 
« Cela implique d'apprendre de la personne ce 
qu'est une expérience, ce qu'elle signifie et ce 
qui est utile pour vivre une situation 
particulière. Écouter les points de vue des 
personnes, reconnaître leur expérience comme 
leur vérité et leur propre réalité, et agir sur ce 
qui est important pour eux est fondamental 
pour l’humain en devenir de la pratique 
infirmière. Ainsi, la manière dont les 
participants à cette étude ont décrit l'attente 
fournit des informations précieuses sur la 
qualité des soins » (Naef, R., & Bournes, D. A., 
2009). 
De plus, les descriptions d'attente des 
participants peuvent aider les infirmières : 

• Créer des opportunités de dialogue et 
d'écoute en englobant les personnes 
proches du patient. Ce regard de 
l’infirmière sur les proches aide les 
malades à continuer.  

• Participer à des engagements 
fortifiants cruciaux pour la santé et la 
qualité de vie en attendant la greffe. 
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Grief and loss for 
patients before and 
after heart 
transplant. (2016) 
 
Poole, J., Ward, J., 
DeLuca, E., 
Shildrick, M., 
Abbey, S., 
Mauthner, O., & 
Ross, H.  

Quelle est la perte et 
l’expérience du deuil 
des patients qui 
attendent ou vivent 
avec un nouveau 
cœur ? 
 
Le but de cet article est 
d’exposer les 
conclusions ultérieures 
de cette analyse en ce 
qui concerne la perte et 
le chagrin éprouvés par 
les patients avant et 
après la transplantation 
cardiaque.  
 

Les résultats nous exposent les 4 thèmes qui ressortent le plus 
souvent lors des entretiens. Pour les pré-transplantés les thèmes 
dominants sont la perte et le deuil anticipé. Nous nous sommes 
centrées sur la pré-transplantation, de ce fait nous allons expliciter 
uniquement les deux premiers thèmes en lien avec notre question 
de recherche.  
Tous les participants interrogés dans le groupe de pré-
transplantation expriment des sentiments de perte. La perte de leur 
vie antérieure ; la perte de contrôle (incertitude en attendant) et la 
perte d'autonomie (en s'appuyant sur les autres). Beaucoup ont 
mentionné être incapables de travailler et les contraintes financières 
qui en résultent constituent un fardeau important.  
Le chagrin anticipatif qu’ils éprouvent est en fait un deuil anticipé car 
ils se préparent à la possibilité de leur propre mort tout au long de 
l’attente.  
L’article nous explique également que les patients en attente d'une 
greffe peuvent pleurer dans l'anticipation non seulement pour la 
possibilité de leur propre mort, mais également pour la mort de leur 
donneur potentiel. Dans la littérature clinique sur la transplantation 
cardiaque, il y a un manque d'attention accordée au chagrin 
compliqué ou au chagrin qui dure. 

Il faut avoir un regard attentif au deuil fait par 
les personnes en pré- et post-transplantation. 
Ce genre de deuil est particulièrement 
préoccupant parce que les patients peuvent 
garder le silence ou ne pas reconnaître leur 
douleur. Il revient donc aux soignants de 
communiquer au maximum avec les patients.  
Les chercheurs conseillent des outils tels qu’un 
questionnaire sur le chagrin ; des entretiens où 
les personnes vont pouvoir s’exprimer en 
confiance ; disposer de temps de parole pour 
valider l’expérience du deuil qu’ils vivent. 
Pour finir, l'étude suggère que toutes ces 
formes de perte et de deuil soient enquêtées 
par les cliniciens qui jouent un rôle dans 
l'autorisation, la gestion et le soutien de la 
gravité de la transplantation cardiaque.  

Waiting Narratives 
of Lung Transplant 
Candidates. (2013) 
 
Yelle, M. T., 
Stevens, P. E., & 
Lanuza, D. M.  

Donner la parole aux 
patients en attente de 
transplantation 
pulmonaire pour que 
ceux-ci puissent 
exprimer leurs 
demandes et leurs 
besoins durant 
l’attente.  

L’article confirme que tout au long de l’étude les dimensions 
suivantes ont été respectées : crédibilité, réflexivité, cohérence, 
complexité, honnêteté et mutualité, dénomination et fiabilité. Les 
résultats sont présentés sous forme de sept récits. Les voici avec les 
verbatim des participants : 

1. La vie en attente 
La pire chose est “quand vous mettez votre vie en attente, vous 
mettez tout en attente. Nous voulions nous marier…” 

2. Listé au mauvais moment 
“Personnellement, j'étais inscrit au mauvais moment. Ils ont changé 
pour le programme d'allocation des poumons, alors c'était une 
bonne chose pour les gens vraiment malades mais une mauvaise 
chose pour les gens comme moi.” 

3. Sac emballé pour 2 ans 

La recherche nous recommande de créer des 
rencontres qui permettent aux candidats à la 
transplantation pulmonaire de raconter leur 
histoire. 
La confiance exprimée par les candidats envers 
leurs fournisseurs de soins et santé est un point 
important qu’il faut continuer à développer. La 
communication et la validation de leur vécu 
sont des éléments qui ressortent comme étant 
positifs.  
Les auteurs proposent l’utilisation des 
méthodes d'analyse narrative structurelle pour 
examiner les conversations entre les 
fournisseurs de soins de santé et les patients, de 
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Quand ils (les soignants) m'ont dit, quand j'étais sur la liste, "rentre 
chez toi et fais tes valises." Ce sac est toujours là-bas 2 ans plus tard 
; Il est probablement à sec maintenant.". 

4. Tu me punis pour avoir essayé 
L’un des participant raconte tous les moyens qu’il a mobilisé afin 
d’être présent pour ses petits-enfants. Cependant, la conséquence 
de l’amélioration de son état de santé fait que ses scores 
d'allocations (score qui permet d’évaluer le degré d’urgence d’une 
transplantation) pulmonaires sont abaissés et qu’il n’est plus 
prioritaire sur la liste. 
5. Retiré de la liste d'attente 
« Eh bien, les médecins et les diététiciens n'étaient pas tous à la 
réunion ... pour me retirer de la liste ? » Et elle dit « Ouais, mais 
personne n'a vérifié leurs dossiers. J'ai perdu beaucoup de confiance 
en eux ». 
6. Je ne vais pas m'asseoir ici au téléphone 
Cette participante explique qu’elle ne reste pas à attendre un 
téléphone du centre de transplantation mais au lieu de ça elle 
s’entoure de sa famille.  Cela lui permet de rester positive durant 
cette période.  
7. Rechercher des groupes de soutien avant la greffe 
« Après avoir parlé avec eux... j'ai une idée plus claire de ce que ma 
vie peut être après la transplantation ». 

façon à améliorer les compétences de 
communication. 

Patients’ perceived 
care needs whilst 
waiting for a heart 
or lung transplant. 
(2008) 
 
Yorke, J., & 
Cameron-Traub, E.  

Explorer les perceptions 
de soins et les attentes 
des soins infirmiers 
chez les patients inscrits 
sur une liste d'attente 
de transplantation 
cardiaque et/ou 
pulmonaire. 
 

Cinq grands thèmes liés aux perceptions des patients sur les soins et 
leurs besoins au niveau des soins infirmiers en attendant une 
transplantation cardiaque ou pulmonaire ont été identifiés :  
1. Besoin d’informations 
2. Besoin de contact avec les infirmières 
3. Besoin de familiarité  
4. Besoin de pensées positives 
5. Besoin de compassion 
Les résultats démontrent que la communication est cruciale pour la 
prestation de soins par les infirmières, pour la compréhension des 
participants de la trajectoire à la transplantation, et leur bien-être. 
Les aspects de communication comprennent le relais de 
l'information, la fréquence du contact infirmière-patient, la 

Chacun des participants a exprimé avoir du 
plaisir à communiquer avec les infirmières car 
elles adoptent un langage qui est facile à 
comprendre. De ce fait les patients reçoivent 
des informations précises et pertinentes sur 
leur état de santé et sur le processus de 
transplantation. Le besoin d’information 
apparaît comme très important pour les 
patients.  
Afin de maintenir une communication efficiente 
à long terme, l’étude recommande l’utilisation 
d'internet et un soutien téléphonique. Cette 
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familiarité, la pensée positive et la compassion. De l'avis des 
participants, ces éléments sont essentiels aux soins infirmiers. Ils ont 
favorisé la relation patient-soignant et contribué à une expérience 
positive avant la transplantation. Il y a eu des groupes de soutien qui 
ont été mis en place de manière hebdomadaire pour permettre aux 
personnes d’avoir un soutien social et émotionnel. Ceci a été perçu 
comme extrêmement positif auprès des participants. 

méthode est rapide, peu coûteuse et elle 
permet un moindre effort pour les patients.  
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7. Discussion et perspective  
Dans ce chapitre, nous reprenons nos sept articles pour comparer les résultats en les mettant 
en lien avec la notion d’espoir ainsi que les autres concepts. Ensuite, nous suggérons des 
recommandations et pistes pour la pratique et la recherche infirmière. Pour finir, nous 
exposons les limites de notre revue de littérature et les propositions pour les éventuels futurs 
travaux.  

Suite à l’analyse de nos articles nous sommes en mesure d’éclaircir notre question de recherche 
qui est la suivante : De quelle manière l’espoir peut-il améliorer l’expérience des adultes vivant 
dans l’attente d’une transplantation pulmonaire ou cardiaque ?  

En effet, l’analyse critique de nos articles nous a permis de mettre en évidence les éléments 
qui nous démontrent que l’espoir peut améliorer l’expérience des patients qui sont en attente 
de transplantation. Cependant, dans nos articles cela est rarement explicite. Néanmoins, à 
travers les verbatims des participants, nous constatons que ceux-ci s’accrochent à l’espoir 
d’une “nouvelle vie” en post-transplantation. Plusieurs éléments leur permettent de “tenir le 
coup” tel que le soutien psychique de leur famille, amis et collègues. Malgré ce soutien 
essentiel des proches, les professionnels de la santé apportent certains éléments primordiaux, 
selon les patients. Nous reprendrons ces éléments à travers nos thématiques.  

Grâce à la diversification de nos articles, nous sommes en mesure de considérer l’expérience 
des patients en attente de manière holistique. Il y a quatre articles narratifs qui se basent sur 
l’exploration du vécu de l’attente. Les deux autres mettent en évidence les émotions et les 
besoins durant l’expérience vécue à travers les verbatims.  

Divergences et convergences 
Seules quelques divergences mineures ont été relevées lors de notre analyse. Dans la plupart 
de nos articles, les chercheurs proposent des groupes de parole pour que les patients puissent 
s’exprimer avec des gens qui comprennent leur attente et leur vécu. Cependant, les patients 
perçoivent des effets plus ou moins bénéfiques lors de ces rencontres. De manière générale, 
les participants ont tous exprimé un sentiment positif lors de rencontre avec les pairs. 
Toutefois, ces groupes de soutien sont perçus de façon désespérante pour certains, car ils 
réalisent qu’ils sont au début de leur attente et que cela peut durer encore longtemps. 

Par contre, les émotions, perceptions et sentiments des patients sur liste d’attente sont décrits 
de manière quasi similaire dans tous les articles. Cependant, nous gardons en mémoire que les 
articles qualitatifs ne permettent pas de généraliser les résultats, bien qu’ils restent 
transférables. De plus, l’expérience de chacun est unique, de ce fait les résultats sont subjectifs. 

7.1 Présentation des thématiques  
Nous allons présenter maintenant les quatre thèmes qui émergent de notre analyse. Dans 
chacun d’eux, nous ressortons les éléments qui sont communs aux participants. Au terme, de 
cette réflexion, nous effectuons une synthèse des éléments importants et nommer à plusieurs 
reprises dans nos sept articles.  
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Le temps compté 
Le temps est une notion qui nous semble importante d’après les différents verbatims des 
patients. Effectivement, à travers nos articles, l’incapacité à prévoir des activités à court terme 
et/ou des projets à long terme s’avère compliquée pour les patients. Plusieurs d’entre eux 
soulignent que tout est en suspens, tout ce qui concerne leurs projets est en attente. Le temps 
s’arrête, leur vie est comme mise en pause. L’élément suivant, qui apparait à plusieurs reprises, 
est l’attente de la greffe qui est décrite comme un combat. Les différents examens de pré-
transplantation, la mobilité physique réduite et les symptômes rendent le quotidien pénible. 
Les patients disent également comparer leur soi actuel avec celui du passé. Ils disent repenser 
fréquemment à leurs capacités antérieures et cherchent à prouver qu’ils n’ont pas toujours été 
comme ils sont actuellement. 

L’espoir est lié directement au temps parce que c’est l’espoir de retrouver une vie moins 
contraignante avec un nouvel organe qui leur donne le courage d’attendre. Le temps que les 
soignants prennent avec les patients est capital. Ils peuvent évaluer à quel point le sentiment 
d’espoir est maintenu ou au contraire, si le patient n’en voit plus. En espérant, les patients 
peuvent être ambivalent car leur espoir dépend de la mort de quelqu’un. De plus, comme nous 
l’avons vu dans le concept de l’attente, les trois temps passé, présent et futur sont liés. Ils 
révèlent que le présent est comme figé dans le temps. Nous constatons qu’ils ne vivent plus 
qu’à travers deux temps ; celui du passé et celui du présent, le futur est difficilement 
envisageable ainsi que la mise en place de projets. Le concept de l’attente nous indique 
néanmoins que ces trois temps sont indissociables. Là encore, nous constatons que le rôle 
infirmier peut se révéler important dans ce processus perturbé. Plusieurs séances de soutiens 
psychologiques, des entretiens motivationnels ainsi que systémique peuvent augmenter d’une 
part, le sentiment d’espoir et d’autre part, améliorer les perspectives d’avenir.  

Parallèlement le présent est perçu comme interrompu dans le temps, la maladie chronique 
progresse plus ou moins rapidement selon les patients. Ils peuvent se sentir tiraillés entre deux 
vitesses sur lesquelles ils sont impuissants. C’est un phénomène qui peut réveiller des 
sentiments contradictoires chez les patients. La maladie chronique provoque des symptômes 
et des contraintes physiques, certains les reconnaissent et ont appris à vivre avec tandis que 
d’autres moins. Malgré tout, la progression de la maladie augmente avec le temps. Les projets 
et les activités se font de moins en moins et le temps parait plus long. La notion de l’attente 
diffère de celle des familles, des proches et des soignants. Ainsi, il est important que les 
professionnels de la santé perçoivent cette attente de la même manière que les patients, pour 
pouvoir leur apporter l’aide psychique dont ils ont besoin tout au long de cette expérience de 
vie atypique. Cela peut se faire autant de manière formelle, au travers des entretiens, que de 
manière informelle lors de soins ou de moments d’écoute au lit du patient. 

Les émotions et sentiments 
Grâce à cette thématique, nous avons pu nous faire une idée des émotions les plus 
fréquemment explicitées, auxquelles les soignants doivent avoir un regard particulièrement 
attentif.  
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Tout d’abord, nous remarquons que cette thématique et l’un de nos articles sont en relation. 
En effet, l’article explique que l’expérience de vie est équilibrée grâce aux sentiments positifs 
et négatifs que les gens peuvent ressentir. Les personnes qui sont trop dans la retenue et qui 
vont garder le contrôle de leurs émotions ont un comportement qui est à surveiller, car le seuil 
de tolérance peut être atteint et c’est ce qui amène les gens à tomber en dépression (Brügger 
et al., 2014). 

Toutes les émotions que nous citons, émergent et mûrissent par le biais de l’attente. L’anxiété 
est exprimée dans nos sept articles comme étant l’une des émotions présente à chaque instant. 
Celle-ci s’installe, persiste et affecte deux des structures temporelles (le présent et le futur). 
Premièrement, en raison de l’attente téléphonique et ensuite, par l’avancée de la maladie 
chronique. D’ailleurs, le fait d’attendre sur quelqu’un pour obtenir ce dont les patients ont 
besoin et ne pas avoir un pouvoir d’agir sur la liste d’attente les frustre énormément. C’est une 
situation qui suscite en eux beaucoup de colère car ils ne réussissent pas à trouver un sens à ce 
qui leur arrive et ne comprennent pas pourquoi la maladie chronique les atteint eux plutôt 
qu’un autre. Il y a de la tristesse liée au changement et de l’ennui qui se manifeste par 
l’impossibilité de prévoir des activités. De plus, deux des articles mettent en évidence les 
difficultés financières liées à la maladie. Les patients décrivent cela comme un fardeau. Nous 
imaginons bien que les problèmes financiers et les symptômes de la maladie les restreignent 
dans passablement d’activités.  

L’incertitude est un sentiment prédominant pour les patients admis sur liste d’attente d’un 
organe thoracique. Toutes les émotions citées ci-dessus augmentent ce sentiment 
d’incertitude. Tout est constamment remis en question, de ce fait chaque minute de leur vie 
est incertaine. Le manque de perspective d’avenir effraie les gens et les stresse. Mais encore, 
la perte de leur organe vital augmente ce sentiment car les personnes déclarent avoir un 
attachement particulier à leur propre organe. Certains disent avoir peur d’être oubliés ou 
enlevés de la liste d’attente, d’autres se soucient du bien-être de leur famille qui peut être 
altéré par leur pathologie. Toutes ces émotions ainsi que leur maladie chronique, qui ne cesse 
de croître, leur provoquent de la fatigue psychique et physique. 

Les émotions sont directement liées au concept principal de notre travail. L’espoir est un 
sentiment, qui est exprimé par plusieurs patients et c’est ce qui répond à nouveau à notre 
question de recherche. C’est un sentiment qui est primordial chez les patients et qui doit être 
renforcé tout au long de l’attente par les professionnels de la santé. Comme vu dans le concept 
c’est grâce au professionnel de la santé que l’espoir peut être diminué, maintenu ou augmenté. 
Nous constatons que malgré toutes les émotions négatives qui sont ressorties, les patients 
arrivent à s’accrocher à la vie et c’est l’espoir qui leur permet cela. La famille et l’entourage des 
patients sont aussi des ressources qui maintiennent et renforcent l’espoir. Les patients révèlent 
se sentir soutenus par les professionnels et que leur confiance est renforcée par la 
communication. Dans de rare cas, l’attente est décrite comme un apprentissage de vie. Elle 
apprend à certain la patience et l’humilité.    
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La communication 
Le soutien de la communication par les appels téléphoniques apporte de l’aide aux patients 
lorsque ceux-ci ne peuvent se déplacer jusqu’à l’hôpital de transplantation. Le but des appels 
téléphoniques est de garder un contact régulier avec les patients durant leur période d’attente. 
La fréquence des appels téléphoniques n’est pas précisée dans les études. Selon nous, la 
fréquence devrait se faire aux besoins et demandes des patients. Ce genre de pratiques sont 
jugées utiles pour contribuer au bien-être des patients. Car c’est un soutien lors de 
questionnement sur la transplantation et un soutien psychologique lors de baisse de moral. 
Cette technique rend les soignants disponibles à tout moment. Les informations honnêtes et 
simples sont importantes car elles permettent aux gens de comprendre aisément leur 
pathologie ainsi que les interventions en lien avec la transplantation à venir. Ce sont des 
éléments qui rassurent les patients. D’ailleurs, les participants ont aimé le fait que les soignants 
suggèrent à leur proche de les accompagner lors d’annonces d’informations majeures.  

Néanmoins, certains parents en attente d’organe ont remarqué qu’il n’y avait aucune 
information donnée à leurs enfants et/ou adolescents, que c’est un élément qui est important 
pour eux et qu’ils auraient aimé avoir. Nous pensons également que c’est un point important 
car sans informations, les familles restent dans des émotions d’incertitude, de crainte et ne 
peuvent avancer dans un état d’esprit positif. De plus, la communication avec la famille est 
décrite par certain comme étant ce qui leur permet d’aller de l’avant. Il est donc primordial 
qu’elle se fasse dans une atmosphère positive et motivante. Bien sûr, la famille et l’entourage 
sont extrêmement importants pour les personnes en attente. Toutefois il faut avoir un regard 
particulièrement attentif aux personnes qui n’ont aucun soutien social car leur besoin de 
communication va probablement être plus conséquent. Tous ces éléments nous démontrent 
l’importance de créer une alliance thérapeutique avec les patients pour que ceux-ci puissent 
s’exprimer en toute confiance et pour pouvoir apporter une prise en soins singulière. D’ailleurs, 
cette prise en charge centrée sur les besoins personnels des personnes est ressortie de manière 
très positive de la part des patients. Le fait de prendre de la distance avec la situation et de 
pouvoir rire avec les soignants est un élément leur apportant un soutien moral considérable.  

Selon l’un des participants, il reste un point important à développer : la communication avec 
les services sociaux. Celle-ci devrait se faire par les soignants pour éviter aux personnes de 
devoir se battre pour recevoir des aides financières. Cela leur enlèverait un poids. 

On remarque que les différentes manières de communiquer citées ci-dessus peuvent, d’une 
certaine manière, nourrir l’espoir des participants et leur faciliter le processus d’acceptation de 
leur situation. La mauvaise communication de la pose du diagnostic a un impact direct sur 
l’alliance thérapeutique, la confiance et la gestion des symptômes, car les patients reçoivent 
des traitements inappropriés à leur besoins. De ce fait, cette mauvaise communication 
perturbe également l’attente et l’espoir.  
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Le changement 
Notre quatrième et dernière thématique est le changement. Nous avons regroupé plusieurs 
verbatims qui expriment un changement durant l’attente et leur vie depuis l’annonce de leur 
maladie chronique. Les patients se disent devenir de plus en plus dépendants aux autres 
puisque l’état de la maladie s’aggrave et provoque une grande fatigue. Les contraintes 
financières modifient également l’ordinaire de même que l’état de santé général qui baisse. 
Néanmoins, ils révèlent que l’activité physique leur permet de garder une certaine forme. Le 
changement peut mener à deux perspectives différentes : soit l’espoir est augmenté par 
l’annonce des bonnes nouvelles concernant la maladie, soit il est diminué par des changements 
négatifs dans le quotidien. L’attente peut paraitre plus longue si les changements sont 
récurrents ou trop difficiles à vivre pour le patient et son entourage. Cela peut aussi faire 
ressortir de la culpabilité car ils ont l’impression de devenir un fardeau pour leurs proches, dû 
à leur dépendance qui augmente et ils les voient tristes et inquiets. Enfin et certainement, c’est 
la maladie chronique que ces patients vivent depuis de nombreuses années, qui engendrent 
les changements principaux dans leur vie. Cette thématique est directement et fortement liée 
à l’expérience de la maladie chronique. Bien évidemment, nous gardons à l’esprit que d’autres 
changements indépendamment de la chronicité peuvent avoir un impact sur le patient.  

Des patients disent affronter la vie différemment. C’est tout leur mode de vie qui est différent, 
leurs relations sont modifiées. La perception de soi peut changer ainsi que celle des autres. 
L’incapacité de travailler ou la perte de spontanéité ont aussi un impact sur le sentiment 
d’espoir, sur le vécu de l’attente ainsi que sur la relation des patients avec leur maladie 
chronique. Les informations et explications données sur les traitements ainsi que l’alimentation 
qu’il faudra adapter en post-greffe aident les patients à apprivoiser les changements futurs. 
Cela alimente également l’espoir et leur permet de se projeter dans l’avenir. Selon une étude, 
il a même été démontré qu’une bonne prise en charge en pré-transplantation accompagnée 
de temps d’explications nécessaires pour chaque patient, croît l'adhérence aux traitements 
médicamenteux (d’immunosuppresseur) ainsi que la meilleure compréhension de l’importance 
de ceux-ci. 

7.2 Réponse à notre problématique 
Ces thématiques nous permettent de répondre à une bonne partie de notre question de 
recherche. En effet, l’espoir est au cœur de notre sujet car c’est lui qui donne du courage aux 
personnes en attente de transplantation d’organe thoracique. L’espoir est un sentiment qui se 
développe avec les ressources à disposition des patients. Tout le corps médical, les familles, les 
amis et les collègues sont des forces qui doivent être mobilisées tout au long de l’attente. Il y a 
lors de cette expérience des sentiments qui divergent, cependant l’espoir reste le moteur qui 
permet aux patients de vivre cette expérience de manière positive. Nous pensons que l’espoir 
est un sentiment qui devrait être renforcé également chez les proches. Effectivement, ceux-ci 
vivent avec les personnes en attente. De ce fait, il est important qu’ils puissent également 
garder espoir de manière à pouvoir soutenir le patient lors des moments d’incertitude et de 
désespoir. 
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Au terme de cette revue de littérature, nous nous rendons compte que l’espoir peut améliorer 
l’expérience des adultes qui sont en attente d’une transplantation pulmonaire ou cardiaque de 
plusieurs manières. L’espoir améliore le temps d’attente en corrélant les trois structures 
temporelles qui sont inhérentes. Cela permet aux patients de pouvoir se projeter à nouveau 
dans le futur. Nous remarquons, finalement, qu’il est possible en tant qu’infirmière de 
contribuer à la bonne pratique du maintien de l’espoir et que nous sommes un pilier pour les 
patients. 

7.3 Recommandations pour la pratique 
Les articles proposent un soutien axé sur la relaxation ainsi que des entretiens motivationnels 
pour avoir un équilibre entre les émotions positives et négatives. L'infirmière est au centre et 
c’est elle qui fait le lien entre tous les intervenants de la santé, la famille et les proches. Cela lui 
permet d’avoir une vision holistique du patient et de reconnaitre les ressources, les besoins et 
faiblesses de celui-ci. Elle a également un rôle central lors de la gestion des symptômes et du 
matériel médical. Les séances de groupe de soutien ont été jugées positives pour les patients, 
c’est donc un élément qui doit continuer à être entrepris dans les institutions. L’information 
sur les dispositifs cardiaques et pulmonaires peuvent aider les patients à gérer leurs symptômes 
et de ce fait à traverser l’attente de manière plus confortable. L’un des articles recommande 
de sensibiliser le public au matériel médical afin qu’il se familiarise avec celui-ci pour éviter une 
stigmatisation des patients (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011, p. 669). Toutefois, nous 
pensons plus adéquat de travailler avec le patient sur l’image de soi afin qu’il se sente moins 
stigmatisé et qu’il puisse trouver des ressources personnelles pour augmenter l'estime qu’il a 
de lui-même.  

Écouter l’expérience des patients comme étant leur réalité, leur vérité et apprendre de la 
personne est fondamental. Cela permet de mettre en place des interventions ciblées dans la 
pratique infirmière. Il est important que les soignants communiquent et valident le vécu avec 
les patients pour intervenir au plus vite lors de problèmes d’ordre émotionnels ou physiques.  

Suite à notre entretien avec Mme Pilon, nous avons une idée plus précise de la prise en soins 
des patients admis sur liste d’attente au CHUV. L’élément le plus important pour nous est que 
les patients ont tous le droit à un suivi psychologique lors de l’admission sur liste d’attente de 
transplantation d’organe. Néanmoins celui-ci n’est pas obligatoire. 

Suite au cours que nous avons reçu dans le cadre d’un autre module durant notre dernière 
année du cursus, nous avons étudié l’itinéraire clinique. Selon Netwerk Klinische Paden, (2001), 
« C’est un ensemble de méthodes et d’instruments pour mettre les membres d’une équipe 
pluridisciplinaire et interprofessionnelle d’accord sur les tâches à accomplir pour une 
population de patients spécifiques. C’est la concrétisation d’un programme de soins dans le but 
de garantir une prestation de soins de qualité et efficiente ». Les objectifs d’un itinéraire 
clinique sont de mettre en place des soins basés sur les besoins et attentes des patients et des 
proches, optimiser la qualité et la sécurité des soins, favoriser un travail de qualité à moindre 
coûts et améliorer la collaboration interdisciplinaire afin de garantir une coordination efficace 
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et la continuité des soins (cité dans Berset, Scherrer, Frobert, Ducommun & Gaillard-Desmedt, 
communication personnelle [Présentation PowerPoint], 5 juin 2018). Cette définition ainsi que 
ces quelques notions théoriques nous permettent d’imaginer la conception d’un itinéraire 
clinique pour les patients en attente de transplantation pulmonaire ou cardiaque.  

En effet, l’objectif principal de cet itinéraire clinique serait de maintenir et/ou d’augmenter 
l’espoir chez ces patients. Selon nous, cette méthode permettrait de leur proposer un cadre 
dès leur inscription sur liste d’attente. L’accompagnement serait plus structuré et rassurant. 
Au-delà de la prise en soin actuelle, nous pensons qu’un itinéraire clinique associé à celle-ci 
permet d’intégrer et d’avoir un regard plus attentif sur la notion de l’espoir. Il serait possible 
que l’itinéraire clinique amène les professionnels à pousser leur réflexion plus loin de manière 
à perfectionner la prise en charge.  

7.4 Recommandations pour la recherche future 
Durant l’analyse de ce travail, nous nous sommes rendues compte que d'autres problématiques 
peuvent émerger pour les patients qui sont en attente d'une transplantation. Les patients ont 
exprimé que le soutien et les informations n'étaient pas suffisants envers leurs enfants et leurs 
adolescents. Or ceux-ci sont directement touchés par l’expérience de leur parent. Pour 
compléter cela, il serait nécessaire qu'un travail de Bachelor se centre sur le soutien et 
l'information envers les enfants/adolescents vivants avec un parent en attente de 
transplantation.  

Pour finir, les patients expriment devoir se battre avec les services sociaux pour prouver leurs 
besoins d’aide financière et leur incapacité de travail. C’est donc un point qui serait également 
utile d’être étudié.  

8. Conclusion 
Nous sommes arrivées au terme de ce travail d’une année qui a été très enrichissant. Pour 
commencer ce travail, nous nous sommes informées sur l’actualité de notre questionnement 
ainsi que sur les recherches antérieures effectuées. Nous avons constaté que des travaux 
similaires ont été réalisés par des étudiants de notre école. Suite à cette découverte, nous 
avons dû réadapter notre questionnement afin de créer une problématique inexplorée. Nous 
avons remarqué que l’expérience vécue par les patients est un sujet qui reste encore peu 
exploré. Or, selon nous, cela devrait être la base de nos soins. Le patient est au centre de notre 
travail, il nous paraissait évident de partir de ses expériences et besoins pour améliorer nos 
interventions.  

Tout au long de notre cursus nous apprenons que le patient est au centre de nos actions. Étant 
parfaitement en accord avec cela, nous trouvons important de nous centrer sur l’expérience 
du vécu de l’attente. Nous nous rendons compte que nos interventions sont axées sur 
l’amélioration de l’attente et sur le vécu de la maladie chronique pulmonaire et cardiaque. 
Toutefois, les recommandations sont tout à fait transférables lors de maladies chroniques 
autres que celles-ci. 
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Nous avons appris beaucoup tout au long de ce travail et notre vision de l’attente qui paraissait 
assez facile à comprendre a changé durant l'analyse des articles. De plus, grâce à la réalisation 
de ce travail, nous avons pu développer des connaissances plus approfondies dans le domaine 
de la transplantation et nous avons été sensibilisées et touchées par les histoires de vie intenses 
des participants aux études. Cela nous a permis de développer notre curiosité ainsi que notre 
capacité d’analyse critique. En effet, la maîtrise de l’analyse critique d'article scientifique est 
essentielle afin d’améliorer, actualiser, perfectionner et sensibiliser les soins infirmiers. 

Élaborer ce travail à deux nous a permis de développer nos compétences de communications. 
Nous avons trouvé des consensus lors de visions divergentes et avons su nous adapter l’une à 
l’autre tout au long de sa réalisation. Nous savons que les compétences acquises seront utiles 
dans notre pratique clinique. Nous sommes heureuses d’avoir exploré un domaine de soins qui 
nous était complètement inconnu avant la réalisation de ce travail de Bachelor. 
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10. Annexes 
10.1 Grille d’analyse vierge 
Grille d’analyse d’étude qualitative adaptée du Fortin (2010, p. 88-91) ainsi que d’un travail de 
Bachelor (Loureiro Paulo Estefania & Elezi Flora, 2015, p. 38-39). 

Eléments d’évaluation  Question pour réaliser la lecture 
critique  

- Titre  
Titre en anglais 
Auteurs (métier) 
Date de publication et journal 
Pays concerné 

 

- Précision dans le résumé : 
Problème 
Méthode 
Résultats 
Discussion 

 

Introduction 
- Problème de recherche 

Phénomène de l’étude clairement formulé 
 
Justification du phénomène de l’étude 
 
Signification pour la discipline infirmière 

 

- Recension des écrits  
Études antérieurs existantes ? 

 

- Cadre de recherche 
Méthode de recherche 
Cadre conceptuel ou théorie définie et justifiée 
Concepts clés définis et liés au but de l’étude 

 

- But, question de recherche de l’article 
But clair et concis 
Questions/Hypothèses clairement énoncés 
Expérience des participants – croyances – valeurs – perceptions ? 
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Méthode 
- Échantillon et population 

Description détaillée de la population de l’étude et l’échantillon 
Taille de l’échantillon déterminée 
Recrutement des participants 
Saturation des données 

 

- Considérations éthiques 
Participants/leurs voix sont représentés 
Accepté par commission d’éthique 

 

- Devis de recherche 
Explicite et clairement décrit →  permet d’atteindre le but 
Temps passé sur le terrain suffisant 
Compréhension progressive de la situation 

 

- Mode de collecte des données 
Méthodes et outils correctement décrits 
Méthodes et outils appropriés à la méthode de recherche et au cadre 
conceptuel 
Méthodes et outils créés pour les besoins de l’étude ou importés 
Méthodes et outils validés et fiables 
Questions bien posées et observations bien ciblées 
Données recueillies suffisantes et étayées 

 

- Conduite de la recherche 
Le processus de collecte de données est décrit 
Professionnel compétent 

 

- Analyse des données 
Méthode d’analyse statistique précisée et détaillée 
Méthode/stratégie d’analyse en cohérence avec la méthodologie 
Résumé compréhensible des résultats qui met en évidence des extraits 
rapportés 

 

Résultats 
- Présentation des résultats 

Thèmes et sous-thèmes cohérents et définis 
Résumés par un texte narratif 
Formulés avec exactitude 
Résultats évalués par les participants ou experts 
Signification et fiabilité et conséquence des résultats 

 

Discussion 
- Interprétation des résultats 

Résultats concordent avec des études antérieures sur le sujet 
Interprétation et conclusion conforme aux résultats 
Résultats répondent à l’hypothèse/question 
Limites de l’étude 
Chercheurs identifiés culturellement et théoriquement et son influence est 
discutée 

 

- Conséquences et recommandations 
Conséquences pour la pratique clinique 
Conséquences et intérêts pour la discipline/pratique infirmière 
Recommandations pour les recherches futures 
Données suffisamment riches pour appuyer les conclusions 
Conclusion découle de l’interprétation des données 

 

 

10.2 CD-ROM 


