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RESUME 
 
Introduction 
Les perceptions du patient prennent de plus en plus d’importance dans les soins. On s’interroge sur sa 
satisfaction afin d’améliorer la qualité des soins. Nous savons que les critères de satisfaction découlent 
des attentes du patient envers les soins, attentes liées à ses perceptions et sa compréhension du milieu. 
Il est donc utile de se pencher sur la vision des patients. 
 
Objectif 
Identifier les perceptions des patients concernant les soins infirmiers en intrahospitalier puis 
d’identifier les facteurs les déterminant ainsi que leurs conséquences. 
 
Méthode 
La recherche a abouti à la sélection de sept articles explorant les perceptions des patients en 
intrahospitalier concernant les soins infirmiers, leurs impacts et les facteurs influençant ces 
perceptions.  
 
Résultats 
Les résultats peuvent être classés en trois thèmes : les soins techniques, les soins relationnels et le 
jugement clinique. Les attentes concernant le relationnel sont plus élevées que celles concernant les 
soins techniques, l’infirmière étant considérée comme ayant acquis ces compétences. Les déterminants 
et les conséquences de ces perceptions sont également abordés.  
 
Conclusion 
La capacité des patients à évaluer les soins infirmiers est confirmée par les différentes études, 
cependant les facteurs pouvant biaiser leurs réponses ont été relevés. Il serait utile de comparer leurs 
perceptions à celles des infirmières et repérer un éventuel écart. Le manque de sens critique des 
auteures sélectionnées a été relevé et des interventions utilisant ces données ont été proposées.  
 
Mots-clés 
Perceptions des patients, satisfaction des patients, compétences infirmières, soins infirmiers.
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1. INTRODUCTION 
 

Dans ce chapitre, le lecteur se voit expliquer les raisons du choix de la thématique. La pertinence de ce 

sujet sera ensuite argumentée par des éléments contextuels et appuyée par des citations d’auteurs 

engagés dans cette problématique. L’évolution de la question de recherche sera alors présentée des 

débuts de l’élaboration de ce travail à sa formulation finale. 

 

1.1. Choix de la thématique 

Les soins infirmiers sont une profession en constante évolution et, par cela, difficile à définir. Prenant 

en compte l’évolution de notre propre vision des soins infirmiers durant nos quatre années d’études, la 

perception du patient concernant le rôle infirmier est probablement influencée par l’image que les 

médias ou le dictionnaire donnent de l’infirmière1. Par ce travail, nous avons eu la volonté de nous 

mettre à la place du patient afin d’explorer ses perceptions des soins, les facteurs responsables de la 

construction de ces perceptions et les impacts que ces perceptions entrainent, tels que leurs attentes 

envers les infirmières.  

 

1.2. Pertinence de la problématique  

Le climat de la santé a changé : les soins cherchent de plus en plus à se centrer autour du patient 

(Calman, 2006). Dans le but de créer un partenariat, on s’interroge sur sa satisfaction afin d’améliorer 

la qualité des soins (Lynn & McMillen, 1999). La visée de la qualité par les systèmes de soins se base 

en grande partie sur l’évaluation de l’hospitalisation par les patients. Les critères de satisfaction 

découlent de leurs attentes, qui sont indéniablement liées à leurs perceptions des soins (Lynn & 

McMillen, 1999). De plus, la satisfaction du patient envers les soins infirmiers a été reconnue comme 

le premier indicateur de la satisfaction de son hospitalisation en général (Oflaz & Vural, 2010 ; 

Schmidt, 2003). La satisfaction du patient entraine un bénéfice sur divers plans, à savoir sur sa santé, 

tant psychique que physique (Rchaidia, Dierckx de Casterlé, De Blaeser, & Gastmans, 2009), ainsi 

que sur un plan économique (Wagner & Bear, 2009). En effet, un patient satisfait va répandre son 

opinion au sujet de l’établissement (idem). Au vu des impacts cités, la satisfaction des patients est 

donc un enjeu primordial pour les soins infirmiers.  

 

                                                        

1 Avertissement au lecteur : dans ce document le terme féminin n’est utilisé qu’à seule fin de faciliter 
la lecture. 
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L’étude des perceptions des patients au sujet des soins infirmiers permet également d’évaluer l’écart 

entre ces dernières et les compétences enseignées par la formation infirmière, voire de remettre en 

question l’image que véhicule les soins infirmiers dans le grand public. 

 

1.3. Formulation de la question de recherche 

Lors de notre projet de travail de Bachelor, notre question de recherche était : 

 

Quel écart y-a-t-il entre les perceptions qu’ont les patients du rôle infirmier et les perceptions qu’ont 

les infirmières sur leur propre rôle ?  

 

Face au manque de recherches concernant les perceptions des infirmières concernant leur propre rôle, 

nous nous sommes centrées sur celles du patient. Notre projet qui était de type comparatif s’est alors 

transformé en un travail de Bachelor de type descriptif, à savoir de déterminer les perceptions des 

patients et non plus de les comparer aux perceptions des infirmières. La population visée recense les 

personnes ayant été hospitalisées pendant deux jours au minimum dans divers services 

intrahospitaliers. L’exclusion des services de pédiatrie et de psychiatrie est justifiée par la différence 

de capacité de perception et d’expression de ces patients. Le but est, dans un premier temps, de définir 

les soins infirmiers et de répertorier les compétences infirmières perçues par les patients et, dans un 

deuxième temps, de rechercher les facteurs (âge, sexe, culture, raison d’hospitalisation, etc.) qui 

influencent la perception des patients concernant l’infirmière. Les résultats ont également démontré les 

impacts que peuvent avoir ces perceptions sur la santé du patient, la relation soignant-soigné et la 

perception générale de l’hospitalisation.  

Notre question de recherche primaire se formule donc ainsi :  

 

Quelles sont les perceptions des patients concernant les soins infirmiers ? 

 

Cependant au cours du travail, deux questions secondaires ont émergées. En effet, la plupart des 

articles retenus explorent non seulement les perceptions des patients mais également les facteurs qui 

les déterminent et leurs conséquences possibles sur les soins et la prise en charge du patient. Ainsi les 

questions secondaires sont formulées ainsi :  

 

Quels sont les facteurs qui contribuent à déterminer les perceptions des patients concernant les 

soins infirmiers ? 

Quelles conséquences ces perceptions ont-elles sur les soins ? 
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1.4. Problématique insérée dans un contexte de soins infirmiers 

De garde-malade à infirmière, en passant par religieuses, les identités des soins infirmiers se sont 

succédées (Chaves, 2005). Le poids d’une telle histoire se fait sentir à travers les perceptions 

d’aujourd’hui sur cette profession, d’où une difficulté d’identification (idem).  

 

Ayant comme objectif de comprendre le débat identitaire de la profession et d’expliquer les raisons de 

la pénurie de personnel infirmier, Chaves (2005) a mené une étude dans le canton de Vaud sur l’image 

que la profession a d’elle-même. Elle montre que de multiples facteurs contribuent à une 

transformation profonde du rôle infirmier. Tout d’abord, le vieillissement des effectifs dans le 

domaine de la santé, ainsi que l’augmentation du nombre et de la proportion de personnes âgées et de 

malades chroniques vont entrainer une aggravation de la pénurie de personnel infirmier. Cette pénurie 

va être compensée par la recherche de personnel étranger, ainsi que par une nouvelle répartition des 

tâches avec les autres professions de la santé, telles que les Assistantes en Soins et Santé 

Communautaire ou les médecins.  

 

L’évolution de la formation à un niveau HES2 ainsi que l’acquisition de nouvelles technologies et de 

nouvelles connaissances dans le domaine de la médecine va demander aux infirmiers d’élargir leur 

champ de compétences, tout en cultivant leur rôle autonome spécifique.  

 

1.4.1. Définition des soins infirmiers 

La définition des soins infirmiers est donc en constante évolution et bousculée par de nombreux 

facteurs. A cela, ajoutons que la définition varie selon l’entité qui les décrit. Dans le cas de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui fait donc partie du milieu médical tout en se devant 

d’être très globale puisqu’active à l’échelle mondiale, l’infirmière est définie comme : 

 

Une personne ayant suivi une formation de base aux soins infirmiers et autorisée, dans son 

pays, à prodiguer des soins infirmiers dans tous les contextes pour la promotion de la santé, la 

prévention de la maladie, les soins et le rétablissement des personnes physiquement et 

mentalement atteintes. (Chaves, 2005, p. 3) 

 

Pour l’Association Suisse des Infirmiers et Infirmières :  

 

Les soins infirmiers s’occupent des conséquences de problèmes de santé (actuels ou 

potentiels) et des effets de leurs traitements sur la vie quotidienne des individus, de leurs 

                                                        

2 Haute école spécialisée (HES), études de niveau tertiaire. 
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proches et des collectivités. Les soins infirmiers contribuent à la promotion et au maintien de 

la santé. Les infirmières incitent les individus à adopter un mode de vie susceptible de 

maintenir et améliorer leur santé en les aidant à s’adapter à leur nouvelle vie quotidienne. 

(Chaves, 2005, p.4).  

 

Chaves (2005) cite la loi vaudoise sur la santé publique (art. 124), qui reprend quant à elle les cinq 

fonctions infirmières selon les prescriptions de formation de la Croix-Rouge suisse de 1992, et définit 

l’infirmière comme une personne formée pour donner professionnellement les soins ci-après: 

 

a. Soutien et suppléance dans les activités de la vie quotidienne  

b. Accompagnement dans les situations de crise et dans la période de fin de vie 

c. Participation aux mesures préventives, diagnostiques et thérapeutiques 

d. Participation à des actions de prévention des maladies et des accidents ainsi que de 

maintien et de promotion de la santé, de réadaptation fonctionnelle et de réinsertion 

sociale 

e. Contribution à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins infirmiers, au 

développement de la profession et collaboration à des programmes de recherche 

concernant la santé publique. L'infirmière donne ces soins de façon autonome à 

l'exception de la lettre c où elle agit sur délégation du médecin. (p. 4) 

 

Toujours dans un souci de définir l’infirmière, Chaves (2005) propose de s’intéresser à la définition  

du dictionnaire. Ainsi nous avons consulté le dictionnaire le Petit Robert (2012) qui définit l’infirmière 

comme une « personne qualifiée qui assure la surveillance des malades, leur prodigue des soins et leur 

administre des médicaments, sous la direction des médecins ou en appliquant leur prescriptions » (p. 

1326). Chaves (2005) relève que cette définition est très réductrice. En effet, elle ne mentionne pas le 

rôle autonome de l’infirmière, ni l’étendue du domaine dans lesquelles les infirmières sont actives. 

Cette définition « témoigne de la méconnaissance de la société à l’égard des activités des infirmières 

et des soins infirmiers » (Chaves, 2005, p. 5).  

  

De nos jours, il est attendu de l’infirmière qu’elle se questionne et travaille en collaboration avec les 

autres professionnels de la santé plutôt que de simplement obéir aux ordres médicaux.  

Selon l’American Nurses Association (association américaine des infirmières), les infirmières ont la 

responsabilité de protéger leurs patients, ont le devoir de défendre les droits des patients, d’endosser le 

rôle d’avocat afin de rapporter toute décision non-éthique, illégale ou dangereuse et d’assurer toute 

prise de décision avec un consentement éclairé du patient (Begley, 2010). Des attributs qui, dans le 

passé, n’étaient pas encouragés voir même réprimandés, ainsi une infirmière remettant en question une 
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prescription médicale était qualifiée de mauvaise infirmière (Begley, 2010). Aujourd’hui cette pratique 

devient de mieux en mieux acceptée, même s’il subsiste sans doute quelques résistances. 

 

La définition des soins infirmiers varie donc selon l’époque, le service, le contexte socio-politico-

économique et selon les personnes qui en parlent. Chaves (2005) relève que la définition du rôle est 

primordiale, et :  

 

Si nous ne pouvons nommer les soins infirmiers, nous ne pouvons pas les contrôler, ni les 

financer, ni les enseigner ou faire de la recherche dans ce domaine. Sans définition, il n’est pas 

possible de les ancrer dans la législation et dans la politique. (p. 3)  

 

D’autre part, un rôle mal défini ne peut pas être compris. Et, s’il est difficile pour les politiques et les 

professionnels de la santé dont les infirmières elles-mêmes de se mettre d’accord sur une définition 

claire des soins infirmiers, nous pouvons supposer que cela se répercute sur les perceptions du public, 

et donc les patients.  

 

1.4.2. Les facteurs de satisfaction 

Après avoir tenté de définir les soins infirmiers, nous allons aborder les facteurs qui déterminent la 

satisfaction du patient concernant les soins infirmiers. En effet, selon Thompson et Sunol (1995), la 

satisfaction des patients quant aux soins reçus est reliée à la perception qu’ils ont des soins infirmiers. 

En clair, les patients jugent les soins selon des critères, définis par l’image qu’ils ont des soins (Lynn 

& McMillen, 1999). La satisfaction du patient, qui est un des outils les plus utilisés pour évaluer la 

qualité des soins infirmiers, est influencée par la perception du patient des soins. Il est donc primordial 

de comprendre ces perceptions, de les définir et par la suite de les prendre en compte (Oflaz & Vural, 

2010). Schmidt (2003) émet l’idée d’analyser les perceptions de l’équipe infirmière des attentes du 

patient, afin de déterminer un éventuel écart. 

 

Ce travail, en explorant les perceptions des patients concernant les soins infirmiers, permettra 

d’explorer les facteurs qui les déterminent et leurs conséquences sur les soins.  
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2. METHODOLOGIE 
Ce chapitre vise à retracer la démarche qui a conduit au choix des sept articles de recherche sur 

lesquels se base cette revue de littérature. Tout d’abord, les critères de sélection ainsi que les 

descripteurs et mots-clés seront décrits. Par la suite, les différentes stratégies de recherche, s’étant 

effectuées sur les bases de données PubMed et CINAHL, seront illustrées en lien avec les articles 

obtenus et sélectionnés. La critique de la méthodologie se fera ultérieurement au chapitre 

« Discussion ». 

 

2.1. Critères de sélection 

Nous avons défini des critères d’inclusion et d’exclusion afin d’affiner la recherche et ainsi cibler les 

articles les plus en adéquation avec la question de recherche.  

 

2.1.1. Critères d’inclusion 

• Type d’étude (corrélationnelle) 

• Langue (Anglais français) 

• Concernant les patients et infirmières en intra-hospitaliers 

• Patients de toute durée d’hospitalisation, toutes pathologies confondues 

• Etudes mettant en avant le point de vue des patients, ou des infirmières 

• Etudes poussant à une comparaison entre ces deux points de vue 

• Etudes européennes ou américaines 

 

2.1.2. Critères d’exclusion 

 

• Pédiatrie car pas le même rapport ni la même compréhension donc attentes 

• Etudes faites dans des pays dont la réalité des soins est éloignée de celle en 

Occident (p.ex. Chine, Afrique Centrale) 

• Soins communautaires car pas le même rôle infirmier 

• Articles qui portent surtout sur la qualité de l’hospitalisation 

 

 

2.2. Descripteurs et mots-clés 

L’élaboration d’un tableau permet de mettre en lien les mots-clés en français, puis de les traduire en 

anglais afin de trouver les bons descripteurs permettant une recherche plus efficace auprès des bases 

de données. Cette manière de procéder permet ainsi de parcourir le sujet à l’aide de différents 
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synonymes. Cependant certains termes n’ont pas pu être transcrits sous forme de descripteurs car les 

bases de données n’avaient pas de termes y correspondants, ce qui explique la présence de certaines 

cases vides dans le tableau ci-dessous. Ainsi pour pallier à ce manque de descripteurs, nous avons 

utilisé certains mots-clés.  

 

Mots-clés en 
français 

Mots-clés en 
anglais 

Descripteurs 
CINAHL 

Descripteurs 
Pubmed :MeshTerms 

Vision des patients 
Représentations 
 
 

Patient’s 
perspective 
Position / Notion 
/Vision /View/ 
Point of view 
According to 
patients 

Perception 
Patient attitude 
 

Perception 
 

Rôle soins infirmiers 
soins infirmiers,  
rôle infirmier 

Nursing 
Nurse’s 
competence 
Status 
Role 
Skills 
 
 

Nursing care 
Nursing process 
Competence 
Nurses’ role 
Nursing skills 
Communication skills 
Nursing status report 
 

Nursing 
Nursing care 
Nurses 

Relation infirmière 
et patient  

Nurse and patient 
relation, bond 

Nurse-patient relations nurse-patient relations 

Influence / impact/ 
enjeux sur la relation 
 

Impact/ Influence 
on nurse-patient 
interaction  

Impact on nurse-
patient relation 

 
- 

Comparaison  Comparison, 
comparing, 
correlation 

Comparative studies  Comparative study 
 

La vision des 
infirmières et des 
patients  

Patient’s and 
nurses’ perspective 
 

 
- 

 
- 

Satisfaction des 
patients 
Qualité des soins  

Patient satisfaction 
Nursing quality 

Patient satisfaction 
Quality of Health Care 

Patient satisfaction 
Quality of Health Care 

 

 
2.3. Récolte de données  

Les recherches ont été commencées en mars 2012 et terminées en mai 2013. Notre sujet touchant les 

domaines infirmier et social plus que médical, nous avons concentré nos recherches sur CINAHL. Les 

recherches effectuées sur PubMed ont apporté peu de nouveaux résultats (un article retenu).  
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2.4. Stratégies de recherche 
 

Les trois stratégies de recherche qui suivent ont été effectuées sur la base de données CINAHL.  

 
2.4.1. Stratégie 1 

 
[(“Nurses”) AND (“Education Nursing”) AND (“Patient satisfaction”) AND (“Comparative studies”) 

OR (“Professional image”)] 

 

De cette recherche, 1107 résultats ont été obtenus ; cette quantité d’articles démontre que la recherche 

n’est pas suffisamment ciblée.  

 
2.4.2. Stratégie 2 

 

[(MH "Patients") AND (MH "Nursing Skills") OR (MH "Nursing Role") OR (MH "Perception") AND 

Good Nurse] 

De cette recherche, 233 résultats sont obtenus. 

 

2.4.3. Stratégie 3 
 
[(“Nurse-patient relations”) OR (“competence” (legal) OR (“nursing skills”)  

AND (“patients perceptions”)] 

PDF et depuis 2000 

44 résultats sont obtenus. Cette stratégie a donc été retenue pour notre revue de littérature. 

 

La stratégie de recherche qui va suivre a été effectuée sur la base de données PubMed 

 
2.4.4. Stratégies 4 

 
[(("Nursing"[MeSH Terms]) AND ("Patients"[Mesh Terms])) AND perspective] 

132 résultats sont obtenus, cependant les résultats n’étaient pas pertinents. Le seul article intéressant 

avait été trouvé au préalable par la base de données CINAHL. 

 

2.5. Sélection finale et analyse des données 
 

Une fois la recherche terminée, nous avions une quinzaine d’articles sélectionnés, ainsi après avoir lu 

les résumés et les avoir triés par pertinence, nous avons limité notre choix à six articles primaires et un 

article secondaire pour notre revue de littérature. Certains de ces articles faisaient le lien entre les 
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critères de satisfaction des patients et leurs perceptions des soins infirmiers : nous les avons donc 

gardés.  

 

Une fois les six articles primaires et l’article secondaire sélectionnés, les données ont été analysées à 

l’aide des grilles de lectures faites par Fortin (2010), permettant de fournir une lecture critique en 

tenant compte de la nature de la recherche à savoir quantitative ou qualitative. Après sept articles, 

nous avons atteint la saturation des données.  

 

Nous avons complété ces recherches par certains articles dont nous avions entendu parler en cours et 

que nous n’avons trouvés que sur le moteur de recherche Google.ch. N’ayant trouvé aucun article 

concernant la Suisse, nous avons ajouté l’article de Chaves (2005) trouvé par la bibliographie d’un 

cours d’histoire suivi à HESAV.  

 

Notre directeur de travail de Bachelor, Monsieur Longchamp, nous a également conseillé plusieurs 

documents qui ont servis dans l’élaboration de la problématique ainsi que dans la discussion. 
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3. RESULTATS 

Ce chapitre se consacre à l’analyse des résultats de la recherche d’articles scientifiques. Ainsi sept 

articles ont été sélectionnés pour la pertinence de leur sujet et de leurs résultats.  

Ces articles ont été classés par ordre de pertinence. Les cinq premières études présentent les 

perceptions des patients concernant les compétences infirmières. Les deux dernières, quant à elles, 

explorent les attentes des patients envers les soins infirmiers.  

Le premier article, d’Oflaz et Vural (2010), permet par son approche quantitative de représenter par 

des chiffres les propos des 480 patients interrogés. Il en ressort que les patients observent toutes les 

compétences présentes dans le cahier des charges durant leur hospitalisation. La revue de littérature de 

Rchaidia, Dierckx de Casterlé, De Blaeser et Gastmans (2009) fait ensuite le point sur les perceptions 

des patients en relevant l’importance de l’honnêteté et du caractère adaptable de l’infirmière. Les trois 

articles qui suivent apportent une vision qualitative. Ainsi Wysong et Driver (2009), dont l’étude est 

menée dans un service de soins continus, appuient les résultats antérieurs. La pertinence de 

l’évaluation des soins infirmiers par les patients est remise en question par Calman (2006). L’article de 

Schmidt (2003) apporte la notion que les perceptions des patients influencent leurs attentes, qui elles-

mêmes déterminent leurs critères de satisfaction concernant les soins. 

La seconde partie est composée des recherches de Davis (2005) et Lynn et McMillen (1999). Toutes 

deux évaluent les capacités des infirmières à identifier les besoins des patients. Si la première étude 

recherche la satisfaction des patients quant à la prise en compte de leurs attentes, la seconde vise à 

comparer les perceptions des infirmières et des patients concernant les besoins de ces derniers.  

Chaque article est ici présenté en trois temps : tout d’abord, le but, la méthodologie, la population et 

les résultats sont présentés sous forme de tableaux, ce qui facilite la lecture rapide et la comparaison 

entre les divers articles. L’analyse des résultats, les recommandations et les limites énoncées par les 

auteures3 sont ensuite présentées sous forme de texte. Enfin, un chapitre présente les apports et limites 

non relevés par les auteures. 

                                                        

3 Toutes les auteures ayant participées aux sept études répertoriées étant des femmes (au total treize 
auteures), le terme est mis au féminin dans cette revue de littérature. 
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3.1. Perceptions des patients des soins infirmiers 

Etude 1 

 

Oflaz, F. & Vural, H. (2010). The evaluation of nurses and nursing activities through the perceptions 
of inpatients. International Nursing Review, 57(2), 232�239. doi:10.1111/j.1466-
7657.2009.00772.x 

 
Buts de l’étude Méthodologie Résultats  
 
1. Identifier les effets 
de chaque action 
infirmière sur les 
perceptions du 
patient. 
 
2. Mesurer la relation 
entre les perceptions 
du patient et sa 
satisfaction envers les 
soins infirmiers et son 
hospitalisation 
globale. 

 
Etude quantitative descriptive à 
Ankara, en Turquie.  
Questionnaire écrit se basant sur la 
liste des compétences infirmières 
décrites dans le cahier des charges 
de l’hôpital ainsi que l’aspect 
relationnel. 
Le patient choisit pour chaque 
question entre oui/non puis s’il est 
satisfait ou pas. 
Temps de réponse à disposition 2-3 
heures.  
Seul dans leur chambre à l’hôpital. 
Patients informés de l’anonymat et 
confidentialité de leur réponse.  
 

 
Le niveau de satisfaction des soins infirmiers 
est lié à:  
Age :  
− Age moyen des satisfaits : 37,6 
− Age moyen des insatisfaits : 26,8 
Sexe / Etat civil : 
− La majorité des patients insatisfaits sont 

de jeunes hommes célibataires. 
− Les femmes et hommes mariés sont 

davantage satisfaits des soins infirmiers. 
Soins techniques : 
− Les patients estiment que les infirmières 

entrent dans leur chambre pour des soins 
techniques et ils les évaluent sur ces 
actes.  

Attitude de l’infirmière : 
− Partage d’informations : moins le patient 

reçoit d’informations de la part de 
l’infirmière, moins il est satisfait. 

− Communication dans le service : plus la 
communication est bonne, plus le patient 
est satisfait des soins infirmiers.  

− Relation de confiance avec le patient : 
moins l’accueil infirmier est de qualité, 
moins la satisfaction de l’hospitalisation 
est importante. 

− Niveau de connaissance de l’infirmière : 
Contrairement aux patients hospitalisés 
pour des investigations médicales 
approfondies, les patients en médecine 
ou chirurgie ont apprécié le niveau de 
connaissances des infirmières. 

Rapport existant entre la satisfaction des 
soins infirmiers et l’hospitalisation en 
général. 
La plupart des patients déclarent avoir 
observé toutes les activités infirmières 
mentionnées par le questionnaire. 

Population 
N = 480 patients de 28 services 
d’un hôpital universitaire 
n’employant que du personnel 
infirmier féminin. 
Parmi les participants : 
− 72,7% d’hommes 
− 27,3% de femmes  
− Âge moyen de 36,6 ans 
− 48% en unité de médecine 
− 52% de chirurgie 
− Durée moyenne 

d’hospitalisation 18jours 
 
Les facteurs état civil, niveau 
d’éducation, raisons 
d’hospitalisation, hospitalisations 
antérieures sont pris en compte. 
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Analyse des résultats par les auteures  

 
Les auteures citent une étude de 1999 démontrant que le sexe du soignant et du soigné peut influencer 

les perceptions du patient. Cela pourrait expliquer le taux élevé d’insatisfaction chez les jeunes 

hommes. En effet, dans l’étude, la totalité du personnel est féminin, ce qui a pu engendrer des 

barrières pour ces derniers.  

Oflaz et Vural confirment ici les études affirmant qu’un seul événement ou comportement négatif de 

l’infirmière peut influencer la perception du patient de son hospitalisation globale. Ainsi les patients 

n’ayant pas reçu d’informations suffisantes ou un accueil satisfaisant (moins de la moitié des 

infirmières s’est présentée à l’accueil) ont donné une mauvaise appréciation de leur hospitalisation. 

Cependant, les patients disent évaluer les infirmières davantage sur les soins techniques que sur les 

soins relationnels.  

Recommandations émises par les auteures 

Les auteures recommandent, pour de prochaines recherches, d’utiliser des échantillons aléatoires avec 

ce même questionnaire afin d’avoir un modèle standard où les résultats pourraient être comparés. De 

plus, les perceptions des patients insatisfaits mériteraient d’être approfondies afin d’améliorer la 

qualité des soins infirmiers. 

Limites relevées par les auteures 

L’étude s’est déroulée dans un seul hôpital, de culture turque avec une totalité du personnel féminin ; 

des facteurs qui peuvent biaiser les résultats.  

Regard critique sur l’article 

D’autres limites peuvent être relevées. En premier lieu, le fait que les patients soient encore 

hospitalisés durant l’enquête a pu avoir une influence sur leurs réponses, les patients étant en contact 

avec les infirmières qu’on leur demande d’évaluer. Cela peut entraver la prise de distance, sans 

compter la crainte d’un éventuel impact sur leurs réponses. Ce point sera abordé tout au long de 

l’analyse des articles puis dans la discussion de cette revue de littérature. 

 La fourchette d’âge des participants et la proportionnalité des personnes par tranche d’âge ne sont pas 

citées. Or, l’article laisse penser que l’âge a une influence sur la satisfaction ; les effets de cette 

variable pourraient donc être davantage explorés. De plus, le cahier des charges de l’infirmière en 

Turquie, sur lequel est basé le questionnaire de l’étude, n’est peut-être pas le même qu’en Occident, ce 

qui rend la généralisation des résultats difficile. Toutes les questions figurant dans le questionnaire 
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n’étant pas citées dans l’article, il se peut qu’il y ait une majorité de questions sur les soins techniques, 

ce qui peut biaiser les résultats de l’étude, à savoir que les patients évaluent davantage ces soins que 

les soins relationnels. D’autres part, les réponses aux questions sont le plus souvent binaires 

(« oui/non ») et à caractère orienté (« Faites-vous confiance à votre infirmière ? »). Ainsi le 

pourcentage de réponses positives est extraordinairement haut (à la question ci-dessus, 93% des 

participants célibataires et 98% des personnes mariées ont répondu « oui »), ce type de formulation 

pourrait influencer la réponse du participant.  

 

Etude 2 

Rchaidia, L., Dierckx de Casterlé, B., De Blaeser L. & Gastmans, C. (2009). Cancer Patients’ 
Perceptions of the good nurse : a literature review. Nursing Ethics, 16(5), 528-542. 
doi :10.1177/0969733009106647 

But de l’étude Méthodologie Résultats  
 
1. Découvrir les 
compétences 
d’une bonne 
infirmière selon le 
point de vue des 
patients en 
oncologie. 

 
Revue de littérature 
effectuée en 
Belgique.  
 
Description des 4 
principaux aspects de 
bons soins selon la 
littérature infirmière 
puis recension de 12 
articles parus entre 
1998 et 2008 
concernant le point 
de vue des patients. 
Articles accessibles 
depuis des moteurs 
de recherche 
(MEDLINE, 
CINAHL…). 

 
Les attitudes d’une infirmière compétente : 
- Considérer le patient comme un individu, p.ex. en 

partageant des informations personnelles. 
- Le connaître personnellement lui et sa famille. 
- Lui montrer qu’il est pris au sérieux.  
- Être impliquée et tenir ses promesses. 
- Si une erreur est commise, en prendre la 

responsabilité et s’en excuser.  
- L’honnêteté est très importante pour les patients.  
- Caractéristiques plus personnelles : être chaleureuse 

et sympathique, attentive aux détails, positive ou 
arriver à trouver de l’espoir même dans les situations 
difficiles.  
 

Les compétences et savoirs :  
- Maîtrise des gestes techniques (prises de sang, pose 

de voie veineuse périphérique, surveillances en lien 
avec la chimiothérapie et prise en charge de la 
douleur). 

- Informer le patient sur sa condition, ses traitements 
et sa prise en charge. 

- Donner des conseils. 
- Pouvoir répondre aux questions de manière claire. 
- Ne pas suivre un protocole, s’adapter aux situations. 
- Connaître ses limites et savoir quand appeler le 

médecin. 

Population 
 
Patients hospitalisés 
en oncologie aux 
Etats-Unis, en Suède, 
en Norvège, à 
Taiwan, en Chine et 
au Japon. 
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Analyse des résultats par les auteures 

Les résultats de l’étude renforcent ce qu’avancaient les sources citées par les auteures: du point de vue 

des patients, de bons soins infirmiers sont basés sur des évenements interpersonnels, dans lesquels les 

attitudes et les compétences sont intégrées à importance égale. Pour eux, les compétences 

relationnelles et techniques sont irrévocablement liées dans un but commun, celui de leur bien-être.  

Les résultats indiquent que, quels que soient le lieu d’habitation ou l’origine socio-culturelle, les 

patients attendent en général les mêmes compétences des infirmières : posséder des savoirs, des 

compétences techniques et être capable d’intégrer ces compétences en favorisant les relations 

interpersonnelles. Toutefois, certaines valeurs sont liées à la culture et ressortent plus intensément 

chez certaines populations, comme la notion de respect qui ressort de manière plus prononcée dans les 

études asiatiques que dans les études occidentales. 

Rchaidia et al. ajoutent que, dans de bonnes conditions, le patient se sent respecté et possède toute sa 

dignité. En effet, si le patient ne se sent pas en sûreté durant les soins, il aura l’impression de ne pas 

être respecté et d’être traité comme un objet, ce qui lui procure un sentiment d’impuissance. A 

l’opposé, en présence de ce qu’il perçoit comme de bons soins, le patient sera en accord avec sa prise 

en charge qui deviendra alors un partenariat de soins. Selon les propos des patients, de bons soins leur 

offrent la capacité à créer un lien de confiance avec leur infirmière car ils n’ont pas à être sur leurs 

gardes ou soucieux.  

En énoncant les conséquences des attentes des patients, les auteures rejoignent certains des articles 

étudiés qui supposent que les infirmières ont un impact majeur dans la prévention ou la réduction des 

symptômes et des complications.  

Recommandations émises par les auteures 

Les auteures suggèrent que, les patients étant capables d’évaluer les soins infirmiers, la formation 

infirmière devrait prêter plus d’attention aux perceptions des patients pour viser un apprentissage des 

bons soins basés sur la pratique. 

Elles conseillent également aux recherches à venir de prendre en compte la phase de la maladie des 

participants et non de se limiter au diagnostic. 

Limites relevées par les auteures 

La varieté des sources donne à cet article un caractère international. Les études qualitatives apportent 

une précision sur les pensées des patients alors que les études quantitatives permettent de quantifier et 
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de donner une proportion des propos avancés. Regrouper les méthodes permet une complémentarité et 

donc une plus grande diversité des propos. 

Selon les auteures, le point de vue des infirmières fait l’objet de plusieurs recherches mais il n’existe 

que peu d’études exprimant celui des patients à propos des soins infirmiers. Ce qui explique le peu 

d’articles recensés par cette revue de littérature. 

Regard critique sur l’article 

L’article mentionne non seulement les qualités des infirmières citées mais également l’impact que de 

bons et mauvais soins peuvent avoir sur les patients. Les résultats démontrent que le bien-être du 

patient et la satisfaction envers l’infirmière sont liés. Si ce rapport correlationnel est relevé, aucune 

explication n’est cependant proposée. Ainsi le lecteur peut se demander si l’état général du patient est 

un facteur influençant ou une conséquence de soins infirmiers satisfaisants. 

Les termes employés par les patients pour qualifier les infirmières sont fortement genrés. On peut en 

effet penser que « être chaleureuse », « sympathique », « attentive aux détails », etc. sont des 

caractéristiques socialement associées au féminin davantage qu’au masculin. Les auteures auraient pu 

le relever, c’est pourquoi cet aspect sera abordé ultérieurement au chapitre de la discussion. 
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Etude 3 

Wysong, P. & Driver, E. (2009). Patients’ perceptions of nurses’ skills. Critical Care Nurse, 
29(4), 24-38.  
doi:10.4037/ccn2009241  

Buts de l’étude Méthodologie Résultats  
 
1. Identifier sur quels 
attributs les patients 
jugent une infirmière 
compétente. 
 
2. Evaluer le degré 
d’importance des 
habiletés techniques 
des infirmières pour 
le patient. 

 
Etude qualitative menée 
aux Etats-Unis. 
Questions ouvertes, 
patients informés de 
l’anonymat et 
confidentialité de leur 
réponse.  
Entretiens semi-directifs 
de 20 minutes. 
  

 
Les données sont proposées sous deux formes 
par les auteures. La première, présentée ici, les 
classe en 3 compétences : 
Habiletés relationnelles :  

- Avoir de l’humour, confiance en soi, 
organisée, prendre son temps, avoir 
une bonne mémoire, sembler aimer 
son travail, créer un lien avec le 
patient, traiter le patient comme une 
personne, l’écouter. 

Critères d’une infirmière non compétente : 
Répondre sèchement, être timide, laisser 
transparaître qu’elle passe une mauvaise 
journée. 
Pensée critique:  

- Prendre des décisions, résoudre des 
problèmes, analyser, interpréter, 
mobiliser des savoirs, expliquer et 
informer le patient des symptômes 
d’un traitement, d’une maladie, 
remarquer des détails, défendre les 
droits du patient 

Compétences techniques : 
(moins de données que les autres catégories).  

- Savoir poser une voie veineuse, faire 
une prise de sang ou une injection et 
gérer le matériel.  

- Les capacités d’écoute et de prise en 
charge de l’inconfort du patient durant 
un soin technique sont très 
importantes. 

2ème classement 
Certaines compétences ne sont que peu 
relevées par les patients :  

- Rôle d’advocacy visant à défendre les 
droits des patients. 

- Collaboration au sein de l’équipe 

Population 

 
N= 32 patients de l’unité 
des soins continus d’un 
seul hôpital. Population 
représentative des soins 
continus : 
− 15 hommes  
− 17 femmes 
− âgés de 30 à 96 ans 
 
 

 

Analyse des résultats par les auteures  

Cette étude confirme les résultats de recherches antérieures affirmant que les patients portent plus 

d’importance aux soins relationnels qu’aux habiletés techniques. De plus, il semblerait que les patients 

soient plus attentifs aux efforts de confort entrepris pendant le soin que sur la dextérité technique de 
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l’infirmière. D’autres part, les auteures relèvent que nombre de compétences infirmières échappent au 

regard du patient. En effet chaque participant a décrit une infirmière compétente comme étant capable 

d’établir une relation de confiance par la communication verbale et non verbale, cependant peu de 

patients ont fait mention d’autres compétences à savoir la collaboration dans l’équipe ou encore le rôle 

d’advocacy visant à défendre les droits du patient.  

Recommandations émises par les auteures  

Les recommandations des auteures ne portent pas sur la pratique infirmière mais sur les futures 

méthodes de recherche et sur la formation infirmière. Ainsi les auteures préconisent de mener des 

études similaires dans d’autres établissements en prenant en compte l’âge des patients afin d’avoir des 

résultats plus représentatifs de la population étudiée. Elles conseillent de ne pas interroger les patients 

durant leur séjour car les patients pourraient modifier leurs réponses afin de conserver une bonne 

relation avec leurs infirmières. Il serait également intéressant de mener une recherche concernant les 

représentations qu’ont les patients des soins infirmiers avant une hospitalisation et d’évaluer si ces 

représentations sont construites suite aux hospitalisations antérieures, par les médias ou d’autres 

sources. Etant donné que les patients portent une grande importance aux soins relationnels, il serait 

bénéfique d’encourager cette dimension des soins dans les écoles de soins infirmiers par des jeux de 

rôle et de développer une échelle d’évaluation des compétences relationnelles de l’infirmière.  

Limites relevées par les auteures 

Wysong et Driver notent que, vu le taux élevé de réponses positives concernant les compétences des 

infirmières, la présence du chercheur lors des entretiens a pu influencer les propos des patients. Bien 

que la confidentialité leur ai été garantie, les patients pouvaient craindre des répercussions sur leur 

prise en charge. De plus, le fait que l’étude ne porte que sur une seule unité d’un hôpital et qu’elle 

n’inclut que des personnes de langue anglaise a pu biaiser les résultats.  

Regard critique sur l’article 

Les auteures relèvent elles-mêmes de nombreuses limites de leur recherche, ce qui est très appréciable 

et montre la qualité de la démarche. Cependant, le fait que les résultats de l’article soient présentés 

sous deux formes de classements est perturbant pour le lecteur. Ainsi le premier classement des 

données en trois compétences fournit une synthèse claire des propos des patients. Le second permet de 

mettre en évidence que peu de patients ont relevés certaines compétences infirmières à savoir le rôle 

d’advocacy et la collaboration dans l’équipe. Bien qu’intéressants, la lecture de l’article est entravée 

par ces deux classements dont il est difficile de retirer l’essentiel.  
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Etude 4 

Calman, L. (2006). Patients’ views of nurses’ competences. Nurse Education Today, 26(8), 719-
725. 
doi: 10.1016/j.nedt.2006.07.016 

But de l’étude Méthodologie Résultats  
 
1. Définir les 
compétences 
professionnelles 
d’une infirmière 
du point de vue 
des patients.  

 
Etude qualitative en 
Grande-Bretagne.  
Basée sur la théorie 
ancrée de Glaser et 
Strauss.  
Entretien oral de 15 à 55 
minutes. Patients 
informés de l’anonymat 
et confidentialité de 
leurs réponses.  
Utilise la méthode 
comparative constante 
pour l’analyse des 
données. 
 

Compétences techniques : 
- Les patients évaluent les soins infirmiers non 

pas sur les actions mais sur les composantes 
relationnelles et humaines. 

- Ils ne sont selon eux pas à même de juger les 
soins techniques. 

- Les patients supposent qu’une infirmière 
diplômée est sensée maîtriser les soins 
techniques. 

- Il est pour eux plus important de maintenir une 
relation avec les soignants que de les juger. 
 

Critique des soins infirmiers : 
- Une erreur liée à une surcharge de travail, de la 

fatigue ou du stress n’est pas considérée par les 
patients comme un manque de 
professionnalisme.  

- Ils pardonnent ces erreurs si une relation est 
établie entre eux et l’infirmière. 

- Les choix faits par la patientèle sont rares et 
concernent plutôt des refus de soins qu’ils 
estiment mauvais 
 

Evaluation d’une compétence : 
- Selon les patients, juger une action ou une 

habileté ne serait pas représentatif des soins 
infirmiers. 

- Les patients devaient juger une infirmière sur un 
geste ou soin. Cependant ils trouvaient plus 
judicieux de l’évaluer sur une certaine durée. 

- Les patients sont mal à l’aise dans ce rôle de 
juge et ont peur de blesser l’infirmière qui 
s’occupe actuellement d’eux. 

Population 

N= 27 patients 
hospitalisés 
− Agés de 20 à 78 ans. 
− Autres 

caractéristiques non 
précisées 

 

 

Analyse des résultats par l’auteure  

Les études en soins infirmiers reconnaissent que les patients sont capables de juger les compétences 

techniques des infirmières et que leur point de vue serait utile pour la formation. Pourtant, il existe peu 

de recherches empiriques qui définissent les compétences professionnelles d’une infirmière du point 

de vue des patients. La question de recherche « Comment les patients construisent-ils le concept de 

compétences infirmières ? » a servi de base à Calman pour diriger l’analyse des données.  

Ses résultats appuient ceux d’études citées dans son travail, qui suggèrent qu’il n’y a en fait qu’une 
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mince relation entre les compétences techniques et la satisfaction du patient concernant les soins 

infirmiers.  

Les patients se disent mal à l’aise de juger les infirmières. Suite à cela, l’auteure émet l’hypothèse 

qu’une évaluation par le patient pendant son hospitalisation ne serait pas adéquate de par l’impact de 

ses affects. Selon une autre source sur laquelle s’appuie Calman, les patients ne souhaitent pas faire 

des commentaires négatifs au sujet de leurs soins parce qu’ils sentent qu’ils ont encore besoin de 

construire des relations avec les professionnels de la santé. Maintenir la relation a plus de bénéfices 

pour leur situation que se plaindre.    

Recommandations émises par l’auteure 

A la fin de son article, Calman recommande aux institutions qui souhaiteraient évaluer la qualité des 

soins de prendre en compte les perceptions des patients plutôt que de limiter ces derniers à un rôle 

d’évaluateur des soins infirmiers. Quant aux futures études, elles gagneraient à interviewer les patients 

après leur retour à domicile afin de limiter l’impact de leur anxiété. 

Limites relevées par l’auteure 

Calman ne relève pas de limite en temps que telles. Cependant, dans sa discussion, elle émet 

l’hypothèse que les résultats soient quelque peu biaisés du fait que l’étude soit menée lors de 

l’hospitalisation des participants. De plus, elle le mentionne dans ses recommandations. De manière 

implicite, l’auteure nomme donc une limite à son étude. 

Regard critique sur l’article 

Les bases théoriques utilisées pour l’analyse des résultats, à savoir la théorisation ancrée et 

l’interactionnisme symbolique, ne sont pas explicitées mais se révèlent tout à fait appropriées à la 

situation. La théorisation ancrée permet d’élaborer des hypothèses en partant de la pratique. Ici, 

l’auteur commence sa recherche par ses entretiens avec les patients, et forme ses hypothèses puis sa 

théorie sur les propos tenus, ce qui est une méthode particulièrement adaptée à cette situation puisque 

l’on veut avoir l’avis du patient sans l’avoir orienté dans quelque direction que ce soit (Loiselle, 

Profetto-McGrath, Polit & Beck, 2007). 

La spécificité de l’hôpital (universitaire, régional) et la raison de ce choix, si c’en est un, ne sont pas 

mentionnées. La raison de l’hospitalisation pourrait avoir un impact sur l’évaluation du séjour et donc 

par cela des soins infirmiers. Il aurait été utile de la mentionner. 

La prise de position de l’auteure est intéressante car elle remet en question les soins infirmiers actuels. 
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Elle déplore ainsi la rareté des choix pris par la patientèle, l’empowerment étant une idée phare des 

soins infirmiers du XXIème siècle. En effet, les patients déclarent n’avoir pris une décision 

uniquement pour refuser des soins qu’ils estiment inutiles voire néfastes, ce qui met à mal l’idée 

d’empowerment qui implique de considérer le patient comme un partenaire de soins. 

Etude 5  

Schmidt L. A. (2003). Patients’ perceptions of nursing care in the hospital setting. 
Journal of Advanced Nursing, 44(4), 393-399. doi :10.1046/j.0309-2402.2003.02818.x 

Buts de l’étude Méthodologie Résultats  
 
1. Identifier les critères 
sur lesquels les patients 
se basent pour évaluer 
les soins infirmiers. 
 
2. Evaluer les 
perceptions des patients 
envers les soins 
infirmiers. 
 
 

 
Etude qualitative aux 
Etats-Unis. 
Basée sur la théorie 
ancrée de Glaser et 
Strauss. 
 
Recrutement des 
participants:  
- Hospitalisé (1 
patient) 
- Par courrier au retour 
à domicile (7 patients) 
 
Patients informés de 
l’anonymat et de la 
confidentialité de leurs 
réponses.  

 
Classement fait par l’auteur de 4 dimensions 
importantes pour les patients concernant les soins 
infirmiers : 
 
« Seeing the individual patient » : 
- Les patients ne veulent pas être réduits à des 

diagnostics ou numéros de chambre mais être 
vus comme des individus. 

- Pendant le soin, le patient apprécie que 
l’infirmière reste concentrée sur lui. 

 
« Explaining » : 
- Les patients attendent que les infirmières leur 

fournissent des réponses aux questions 
posées ainsi que l’explication de la nature de 
chaque soin ou traitement pendant qu’elles le 
dispensent.  

- Ils ne considèrent pas l’éducation à la santé 
comme un point central. 

« Responding » : 
- Réponse à une demande du patient ou par 

rapport à un symptôme tel que la douleur.  
- Rapidité ainsi que justesse de la réponse.  
 
« Watching over » : 
- La présence d’une infirmière à proximité 

procure un sentiment de sécurité. 
- Certains patients déclarent s’être sentis 

oubliés dans leur chambre alors que d’autres 
affirment que les infirmières veillent sur eux. 
 

Population 

N= 8 patients d’un 
hôpital universitaire du 
sud-est des Etats-
Unis : 
− 3 hommes  
− 5 femmes  
− 4 en médecine  
− 4 en chirurgie  
− Agés de 55 à 85 

ans 
− Durée d’hosp. de 4 

à 14 jours.  
 

Analyse des résultats par l’auteure  

Cette étude a démontré que les participants manifestent peu d’intérêt pour les soins techniques. C’est 

pourquoi l’auteure suggère qu’un patient part du principe qu’une infirmière diplômée et employée est 

forcément compétente dans ce domaine, il pourrait ainsi penser ne pas avoir à les évaluer.  
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L’éducation à la santé est peu valorisée par les participants. L’auteur émet l’hypothèse que les patients 

partent du principe qu’ils vont recevoir d’office des explications et recommandations complètes au vu 

de leur sortie. Selon Schmidt, chaque hospitalisation est un facteur de stress et le fait d’informer le 

patient permettrait de diminuer l’anxiété. La dernière catégorie, « watching out », n’est que très peu 

abordée dans la littérature infirmière. La raison exacte est inconnue, l’auteur suppose que la 

surveillance est une action manquant de visibilité et de traçabilité, d’où la difficulté de la décrire.  

Recommandations émises par l’auteure 

Selon l’auteure, les résultats de cette recherche devraient être évalués par les infirmières afin de 

déterminer à quel point elles tiennent compte de ces différentes dimensions. De plus, il serait 

intéressant d’évaluer à quel point la formation infirmière développe ces compétences. 

Dans son étude, Schmidt suggère qu’avant de chercher à évaluer la satisfaction du patient, il faut 

comprendre la vision du patient envers les soins infirmiers et les critères sur lesquels il se base. Ainsi 

elle recommande de poursuivre les études explorant les perceptions des patients  afin d’établir une 

théorie permettant d’interpréter les questionnaires de satisfaction de ces derniers.  

Limites relevées par l’auteure 

L’auteure relève que l’échantillonnage des participants peut paraître restreint et le fait qu’il soit limité 

à des patients de service de médecine et chirurgie provenant tous du même hôpital peut avoir influencé 

les résultats. D’autres catégories auraient pu être découvertes si des patients d’autres spécialités 

avaient été inclus.  

Regard critique sur l’article 

Schmidt émet des hypothèses d’interprétation dans ses résultats, ce qui enrichit son étude. Quelques 

limites sont toutefois à relever. L’auteure se base sur la « grounded theory », cependant le mode de 

collecte de données n’en respecte pas les fondements, à savoir que le nombre d’individus interrogés ne 

devrait pas être fixé a priori, mais en fonction de la saturation des données. De plus, elle semble avoir 

rencontré des difficultés à recruter des patients, particulièrement en intrahospitalier. Elle ne souligne 

pourtant pas ce fait dans ses limites. 

La recension d’articles démontre que les patients semblent réticents à utiliser le terme « satisfaction » 

pour les soins infirmiers, un terme plus adapté pour un contexte commercial. Schmidt en vient à se 

questionner si le terme « satisfaction » est adapté à l’évaluation des soins infirmiers.  Pourtant elle 

n’en fait plus mention dans la discussion et ne propose pas d’alternatives. De plus, le terme 

« satisfaction » n’est pas clairement défini. 
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Toujours dans la recension des écrits, l’auteur cite des auteurs affirmant qu’un patient satisfait sera 

plus observant de son traitement et plus enclin à se faire hospitaliser au même endroit ultérieurement. 

Or, ces deux conséquences relèvent de registres très différents. En effet, alors que l’observance 

thérapeutique est un enjeu de santé, le fait qu’un patient souhaite être réhospitalisé au même endroit 

relève davantage d’un enjeu économique de fidélisation d’une clientèle. Et l’on peut légitimement 

s’interroger sur ce glissement, souvent constaté dans les recherches recensées, entre les enjeux de 

santé et les enjeux économiques. La profession infirmière ne devrait-elle pas défendre une certaine 

indépendance à l’égard des enjeux économiques et focaliser son attention sur les enjeux de santé ? 

Cette question n’est pas abordée par l’auteur. 

Un des résultats de l’étude démontre que les patients ne portent que peu d’importance à l’éducation à 

la santé. Cet exercice du rôle propre infirmier a une visée d’amélioration de la santé sur le long terme. 

Cela pose deux question : premièrement, le fait qu’un patient ne le remarque pas serait-il la preuve que 

la prévention est bien faite ? Ensuite, la satisfaction du patient constitue-t-elle réellement un bon 

indicateur de la qualité des soins infirmiers ? Ces hypothèses auraient pu être soulevées par Schmidt 

dans son analyse.  

Enfin, l’auteur recommande aux infirmières d’évaluer les résultats de cette recherche. Il s’agit de la 

première mention de la vision infirmière dans cet article. Mais là encore, l’auteur ne mentionne pas la 

vision que les infirmières ont de leur compétence mais la manière dont elles tiennent compte des 

besoins du patient. 



 

23 

3.2. Les attentes des patients envers les soins infirmiers 

Etude 6 

Davis, L. A. (2005). A Phenomenological Study of Patient Expectations Concerning Nursing Care. 
Holistic Nursing Practice, 19(3), 126-133. Accès 
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&PAGE=toc&D=yrovft&AN=00004650
-000 

But de l’étude Méthodologie Résultats  
 
1. Explorer les 
attentes que les 
patients ont des 
soins infirmiers 
et plus 
spécifiquement 
des soins 
spirituels. 

 
Etude qualitative menée 
dans le Sud des Etats-
Unis. 
Basée sur un procédé 
phénoménologique. 
4 questions semi-
structurées posées par 
oral: 
1. Lorsque vous étiez 
hospitalisé, qu’attendiez-
vous de l’infirmière ? 
2. Comment définiriez-vous 
de bons soins infirmiers ? 
3. Attendez-vous des soins 
spirituels de l’infirmière ? 
4. Comment définiriez-vous 
des soins spirituels ? 
 
Patients informés de 
l’anonymat et de la 
confidentialité de leurs 
réponses.  

 
Qualificatifs d’une infirmière compétente : 
- Impliquée, gentille, calme, courtoise, attentive, 

réconfortante, sincère, disponible, empathique, ayant 
de l’humour, faisant sentir à son patient qu’il est 
spécial.  

- Sachant instinctivement ce dont son patient a besoin.  
 
Soins et surveillances: 
- Compétence dans les soins techniques, connaissance 

du matériel, rapidité et efficacité des soins. 
- Evaluation de l’urgence et conscience de ses limites. 
- Capacité d’adaptation aux particularités de la 

situation. 
 
Attentes spirituelles et définitions : 
- Le patient définit la spiritualité par des termes 

religieux. 
- 9 patients sur 11 n’attendent pas de prise en charge 

spirituelle. 
- Après définition de la spiritualité par l’auteure, les 

patients reconnaissent sa place dans les soins mais 
ne l’avaient pas identifié comme telle. 

 
Contrainte du temps et pénurie de personnel infirmier : 
- 9 patients sur 11 ont mentionné le concept du 

temps.  
- Certains patients avouent avoir réfléchi avant de 

demander de l’aide à leur infirmière par peur de 
prendre de leur temps ou de prendre ce temps à un 
autre patient qui en aurait plus besoin.  

- Selon eux, créer une relation peut se faire en 
quelques minutes ou durant les soins. 

 

Population 
N= 11 patients  
− caucasiens  
− niveau d’éducation 

élevé 
− 10 sont mariés  
− 1 fiancé  
− 6 protestants 
− 1 catholique 
− 4 sans religion 
− Durée 

d’hospitalisation de 
minimum 24h 

Analyse des résultats par l’auteure  

Depuis Nightingale, la vision holistique des soins infirmiers s’étend mais les infirmières ne semblent 

pas certaines de ce que constituent les soins spirituels et avouent ne les mettre en place que rarement. 

Davis relève également que les perceptions des patients concernant les soins infirmiers sont peu 
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étudiées.  

Elle se base sur la théorie humaniste des soins infirmiers de Paterson et Zderad 4dans laquelle 

l’infirmière cherche à aider le patient et pour cela à rencontrer ses besoins. Le patient s’attend lui à ce 

que ses besoins soient pris en compte. La spiritualité faisant partie des besoins fondamentaux des 

patients et de la vision holistique des soins infirmiers, il est du devoir de l’infirmière de repérer et 

comprendre son importance dans la guérison et le bien-être. 

Par ailleurs, Davis s’appuie sur les résultats d’autres études pour démontrer que les soins spirituels 

peuvent être réalisés en écoutant attentivement la personne, en procurant des soins individualisés, en 

approchant le patient avec sensibilité et respect ainsi qu’en montrant un bon sens de l’humour. Ces 

aspects ne demandent pas de temps supplémentaire en comparaison avec des soins ne prenant pas en 

compte la dimension spirituelle. 

Recommandations émises par l’auteure 

Suite à ses résultats, Davis relève l’importance d’explorer les perceptions des patients concernant les 

soins spirituels afin de pouvoir ensuite clarifier cette définition. Le temps étant une notion importante 

relevée par les patients, elle conseille également de rechercher sa perception auprès des infirmières. 

Limites relevées par l’auteure 

Davis ne nomme aucune limite à son travail, plusieurs sont pourtant présentes et seront explicitées au 

lecteur dans la partie critique. 

Regard critique sur l’article 

Davis a interrogé des participants après leur sortie d’hospitalisation, ce qui, nous l’avons vu, constitue 

un facteur positif pour la fiabilité des résultats.  

Les résultats sont présentés sous deux formes : quatre thèmes puis quatre questions de recherche. Il est 

perturbant pour le lecteur de lire les informations sous plusieurs formes sans explication préalable, 

d’autant plus que les données sont similaires.  

Les questions de recherche sont quant à elles très semblables aux questions posées aux participants 

alors que cela ne devrait pas être le cas. Le problème est que, dans sa volonté de poser des questions 

« ouvertes », elle finit par opérer un amalgame entre concepts et indicateurs. Le cas le plus frappant 

                                                        

4 Cette théorie avance qu’une personne devient patient lorsqu’elle lance un appel à l’aide concernant 
un problème de santé. La personne entendant et reconnaissant cet appel est un infirmier. L’infirmier 
s’engage à y répondre d’où le concept d’appel et de réponse. (Kleiman, 2010).  
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est la question relative aux « soins spirituels », qu’elle pose de manière directe aux patients : 

« Attendez-vous des soins spirituels de la part de l’infirmière ? ». Face à leur incompréhension de la 

question, elle commence alors à définir ce que sont les « soins spirituels », les patients s’empressant 

alors de lui dire que cette dimension est bel et bien présente dans les soins. Au final, on peut 

soupçonner l’auteure d’avoir posé des questions de manière relativement orientées. 

Dans la méthodologie, l’auteure ne donne pas de détails sur les circonstances de la récolte de données. 

Seules les questions formulées au passé permettent au lecteur de déduire qu’elles concernent une 

hospitalisation antérieure, sur laquelle il n’existe aucune information.  

La raison d’hospitalisation n’est pas mentionnée ; or, on peut s’attendre à ce que les besoins spirituels 

diffèrent par exemple pour un patient hospitalisé dans un service de médecine palliative d’une part, un 

patient hospitalisé en service de chirurgie d’autre part.  

L’auteure n’explicite ni la manière dont les participants ont été sélectionnés, ni le contexte hospitalier. 

Elle ne prend pas non plus en compte les données démographiques détaillées de ses participants. Or, 

tout semble indiquer que ses participants ne sont pas représentatifs de la population du sud des Etats-

Unis : sur les onze patients, tous sont caucasiens, engagés dans une relation, ont suivi des études 

supérieures dont huit possèdent un master, de religion judéo-chrétienne ou sans religion. Si le peu de 

diversité de la population n’est pas un frein à la cohérence des résultats, le fait de ne pas mentionner 

ces particularités pourrait discréditer l’article et limiter son utilisation dans un autre contexte.  
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Etude 7 

Lynn, M. & McMillen, B. J. (1999). Do nurses know what patients think is important in 
nursing care ? Journal of Nursing Care Quality, 13(5), 65-74. Accès 
http://journals.lww.com/jncqjournal/Abstract/1999/06000/Do_Nurses_Know_What_Pati
ents_Think_is_Important_in.8.aspx 

Buts de l’étude Méthodologie Résultats  
 
1. Etudier les besoins 
des patients selon la 
perspective des 
patients, puis selon les 
infirmières se mettant 
à la place des patients. 
 
2. Identifier les 
priorités des patients 
par rapport aux soins 
infirmiers. 
 
3.  Comparer les 
résultats pour 
déterminer un éventuel 
écart de perceptions. 
 

 
Etude quantitative menée aux Etats-Unis. 
Basée sur l’instrument de mesure « Patient's 
Perception of Quality Scale-Acute Care 
Version » (PPQS-ACV) comprenant 90 items 
décrivant de bons soins infirmiers, développé 
antérieurement par les auteurs à partir de 29 
entretiens qualitatifs. 
Collecte de données :  
− Les participants doivent classer les 90 

items PPQS-ACV imprimés sur carte 
individuelle selon une échelle de « sans 
importance, 0 » à « plus haut degré 
d’importance, 5 ».  

Patients informés de l’anonymat et de la 
confidentialité de leurs réponses.  
 

 
Globalement, les patients 
et infirmières ont évalué 
les différents items dans 
le même ordre 
d’importance. 
 
Cependant, l’étude 
démontre que les 
infirmières ont tendance à 
sous-estimer l’importance 
que les patients accordent 
aux 3 critères suivants : 
 
Environnement physique :  
- Un lit confortable, 

une luminosité et une 
température de la 
chambre adaptées. 

 
Attitude de l’infirmière:  
- Avoir de l’humour, 

être aimable et 
aimant, discuter avec 
le patient. 
 

Compétences infirmières:  
- Efficacité, 

professionnalisme, 
implication. 

 

Population 

Participants venant de  
− 7 hôpitaux universitaires  
− 40 services différents  
Patients : N= 448 
− 52% d’hommes 
− 64% de caucasiens 
− 33% d’afro-américains 
− 3% autres ethnies 
− Agés de 18 à 90 ans 
− 50% ont 10 à 12 années d’études 
− 15% moins de 10 années d’études 
− Hospitalisé au moins 2 jours.  
Emploi, salaire annuel, nombre 
d’hospitalisation pris en compte.  
 
Infirmières : N= 350 
− 92% de femmes 
− 83% de caucasiens 
− 13% d’afro-américains 
− Agées de 21 à 68 ans  
Type de diplôme, niveau de formation 
infirmière et années d’expérience pris en 
compte. 
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Analyse des résultats par les auteures 

Les auteures relèvent que les critères tels que l’environnement physique ou des attitudes telles que 

l’humour ne font pas partie du rôle traditionnel de l’infirmière mais ont un impact certain sur le 

patient, d’où la nécessité d’en tenir compte. Se basant sur d’autres études, les auteures relèvent que les 

patients entrent à l’hôpital avec des attentes et que la manière dont ces attentes sont prises en compte 

va influencer leurs perceptions non seulement de la compétence infirmière mais également de la 

qualité de l’institution. D’où l’importance d’explorer leurs besoins et attentes.  

Recommandations émises par les auteures 

D’après les auteures, la plupart des études similaires comportent des incohérences rendant la 

généralisation difficile ; certaines n’utilisent pas les mêmes outils de mesure ou méthodes d’évaluation 

entre le patient et l’infirmière, ce qui fausse les résultats. Ce qui distingue l’étude de Lynn et 

McMillen des précédentes est le fait qu’elle se base sur un même outil de mesure développé à partir de 

la perception des patients. Elles recommandent donc de suivre cette méthode pour des prochaines 

recherches. 

Limites relevées par les auteures 

Les auteures ne font mention d’aucune limite.  

Regard critique sur l’article 

Le fait que les auteures ne relèvent pas de limites à leur recherche peut être considéré comme une 

limite en soi. Les résultats de l’étude sont illustrés sous forme de tableaux comparant les réponses des 

patients avec celles des infirmières. Lors de la discussion, le classement des dix compétences les plus 

importantes pour le patient est illustré. De plus, les auteures relèvent les trois domaines pour lesquels 

les scores des infirmières sont inférieurs aux patients, ce qui sous-tendrait que les infirmières ont 

tendance à sous-estimer leur importance par rapport aux patients. Bien qu’intéressants, ces résultats 

auraient gagné à être accompagnés d’hypothèses d’interprétation ou à être comparés à d’autres études. 

De plus, les auteures recommandent aux infirmières d’intégrer ces notions à leur pratique pour 

augmenter la satisfaction des patients. Ils ne tiennent cependant pas compte du fait que les pratiques 

des infirmières sont confrontées à certains obstacles tels que les difficultés d’amélioration de 

l’environnement physique du patient qui est davantage du ressort de l’institution. Ces obstacles 

auraient pu être relevés par les auteures.  

D’autre part, les auteures font à de multiples reprises mention de « croyances populaires », « idées 

répandues », « résultats de la littérature » dont elles ne citent pas la source et qui sont donc 

difficilement objectivables.  
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3.3. COMPARAISON DES RESULTATS 

Après avoir exposé chacun des articles analysés, il s’agit à présent de procéder à une comparaison 

systématique de leurs contenus. Pour ce faire, nous retiendrons certaines thématiques transversales. 

Premièrement les compétences infirmières selon les patients seront classées en trois catégories,  à 

savoir les soins techniques, les soins relationnels et le savoir infirmier ou jugement clinique. 

Deuxièmement la capacité des patients de juger les compétences infirmières sera étudiée, 

troisièmement les impacts que de bons soins infirmiers ont sur les patients seront répertoriés. Enfin, 

les facteurs influençant les perceptions des patients seront illustrés.  

Cette comparaison a pour but de parler des thèmes principaux de cette revue de littérature relevant les 

apports de chaque article et d’apporter un œil critique sur les résultats en les comparant à d’autres. La 

discussion pourra ensuite prendre forme en se basant sur cette comparaison. 

3.3.1. Définition des compétences infirmières  

A la lecture des articles mentionnés, nous proposons de classer les propos des patients concernant les 

compétences infirmières en trois catégories : les soins techniques, le relationnel et le savoir infirmier 

ou jugement clinique. 

 

Les soins techniques  

Les soins techniques relevés par les divers articles comprennent les prises de sang, poses de voie 

veineuse périphérique, surveillances en lien avec la chimiothérapie, la prise en charge de la douleur 

(Rchaidia & al., 2009 ; Wysong & Driver, 2009) et la compréhension des machines (Davis, 2005). 

Une bonne infirmière fait ces soins de manière rapide et efficace (idem). 

Il est tout d’abord important de relever que, bien qu’ils sachent les identifier, les patients ne situent pas 

les soins techniques parmi les plus importants. Seuls les patients de l’étude d’Oflaz et Vural (2010) 

estiment que les soins techniques forment la part la plus importante des soins infirmiers reçus et se 

disent satisfaits de cette prise en charge. Les patients des six autres études estiment que leur 

importance est moindre que celle des compétences relationnelles, présentées au sous-chapitre suivant.  

En outre, l’écoute et la prise en charge de l’inconfort du patient durant un soin technique paraissent 

très importantes aux yeux des patients (Wysong & Driver, 2009). Ce qui est généralisé par Rchaidia et 

al. (2009), qui avancent que les compétences relationnelles et techniques sont irrévocablement liées 

aux yeux des patients. 

Schmidt (2003) et Davis (2005) suggèrent une explication du faible intérêt des patients suivant 

laquelle ces derniers partent du principe qu’une infirmière diplômée et engagée est forcément 

compétente dans les soins techniques. En conséquence, les patients ne s’estiment pas les meilleurs 

juges pour évaluer ces soins (Calman, 2006 ; Davis, 2005 ; Schmidt, 2003). 
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Les habiletés relationnelles 

Deux types d’habiletés relationnelles sont exprimées par les patients : les caractéristiques personnelles 

de l’infirmière et les habiletés de communication. 

 

Les premières regroupent le fait d’être positive, arriver à trouver de l’espoir même dans les situations 

difficiles, être chaleureuse et sympathique (Davis, 2005 ; Rchaidia & al., 2009), avoir de l’humour, 

(Davis, 2005 ; Lynn & McMillen, 1999 ; Wysong & Driver, 2009 ) avoir confiance en soi, être 

organisée, prendre son temps, avoir une bonne mémoire, sembler aimer son travail, (Wysong & 

Driver, 2009), être gentille, calme, courtoise, attentive et présente (Davis, 2005 ; Schmidt, 2003), 

sincère, empathique, rassurante (Davis, 2005 ; Rchaidia & al., 2009 ) et savoir instinctivement ce dont 

le patient a besoin (Davis, 2005). À l’opposé, une « mauvaise infirmière » répond sèchement, est 

timide ou laisse transparaître qu’elle passe une mauvaise journée (Wysong & Driver, 2009). Les 

participants de l’étude de Schmidt mettent l’accent sur l’importance de sentir que l’infirmière est 

attentive et impliquée, de savoir qu’ils ne sont pas oubliés dans leur chambre. Tous les participants de 

l’étude de Wysong et Driver (2009) décrivent avec détails les attitudes relationnelles citées ci-dessus, 

cependant d’autres compétences infirmières ne sont que très peu soulevées par les patients, comme par 

exemple le rôle d’advocacy – c’est-à-dire l’infirmière défendant les droits du patient –,  ou encore la 

collaboration au sein de l’équipe. Bien qu’aucune auteure ne le soulève, ces résultats démontrent 

l’invisibilité, aux yeux des patients, d’une part importante du travail infirmier.  

 

A ces caractéristiques personnelles s’ajoutent les habiletés de communication. La communication et le 

partage d’informations sont vus par les patients comme des aspects cruciaux des soins infirmiers 

(Davis, 2005 ; Olfaz & Vural, 2010). Considérer le patient comme un individu (Rchaidia & al., 2009 ; 

Schmidt, 2003 ; Wysong & Driver, 2009 ), le prendre au sérieux, s’impliquer, tenir ses promesses 

(Rchaidia & al, 2009), répondre rapidement et de manière adéquate (Schmidt, 2003) et assumer ses 

responsabilités (Rchaidia & al., 2009) sont vus comme des attitudes d’une bonne infirmière. Être 

honnête, attentive aux détails, écouter, permet de créer un lien avec le patient (Wysong & Driver, 

2009). L’une des dimensions très présente de la communication est d’apporter des informations au 

patient sur sa condition, ses traitements et sa prise en charge, donner des conseils, pouvoir répondre 

aux questions de manière claire (Oflaz & Vural, 2010 ; Rchaidia & al., 2009 ; Schmidt, 2003).  

Par contre, Schmidt (2003) déclare que la promotion de la santé est peu valorisée par les participants. 

Elle émet l’hypothèse que les patients partent du principe qu’ils vont recevoir d’office des explications 

et recommandations complètes concernant leur sortie de l’hôpital. Si Schmidt (2003) ne le relève pas 

elle-même, ce résultat pointe une fois encore la faible visibilité de certains aspects du rôle infirmier. 
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Le jugement clinique 

Certaines auteures font état d’une troisième catégorie, qui peut être nommée jugement clinique. Cette 

troisième catégorie apparaît moins clairement dans les études que les précédentes, étant donné que les 

patients n’en font pas systématiquement mention ou que les auteures ne leur posent pas 

nécessairement des questions s’y référant. Ce jugement renvoie à la capacité des infirmières de 

prendre de la distance avec les protocoles pour davantage s’adapter aux diverses situations (Rchaidia 

& al., 2009). Cette capacité à analyser et à remarquer des détails permet de résoudre des problèmes en 

mobilisant des savoirs (Wysong & Driver, 2009). 

Dans la même catégorie, plusieurs patients relèvent l’importance de connaître ses limites et savoir 

quand appeler le médecin (Davis, 2005 ; Rchaidia & al., 2009). Schmidt (2003) nomme aussi l’attitude 

du « watching over » lorsqu’ils sentent que l’infirmière se soucie d’eux, même lorsqu’elle n’est pas 

dans la pièce ou lorsqu’ils se promènent dans les couloirs.  

3.3.2. Capacité des patients à évaluer les soins infirmiers 

La capacité des patients à évaluer les soins infirmiers est établie dans plusieurs introductions et revues 

de littérature et est confirmée par deux études, à savoir Oflaz et Vural (2010) et Rchaidia et al. (2009). 

Wysong et Driver (2009) indiquent qu’il semble y avoir un écart entre les perceptions des patients et 

les compétences réelles des infirmières. Quant à Davis (2005), elle ne remet pas en doute la capacité 

des patients à juger les soins. 

Comme vu ci-dessus, les patients ne s’estiment pas aptes à évaluer les soins techniques (Calman, 

2006 ; Schmidt, 2003). Leur anxiété à parler des soins et de blesser les sentiments des infirmières est 

évidente. Il est dur pour les patients de questionner la confiance qu’ils ont en les infirmières quand ils 

sont hospitalisés et qu’ils expérimentent de l’incertitude ou une maladie douloureuse et stressante 

(Calman, 2006). Certaines circonstances auraient donc un impact sur leur capacité à évaluer les soins 

infirmiers. 

3.3.3. Impacts de bons soins infirmiers  

Selon Rchaidia et al. (2009), de bons soins infirmiers influencent non seulement la satisfaction du 

patient mais ont également un impact sur sa santé tant physique que mentale. En effet, le patient 

présente une diminution de la douleur, une estime de soi et un développement personnel favorisés, une 

attitude plus positive, un niveau de dépression moindre (idem). Les patients disent se sentir plus aptes 

à faire face à la maladie et aux effets secondaires des médicaments (idem). Un patient se sentant en 

sécurité, aura davantage envie de communiquer avec son infirmière, en osant exposer ses 

vulnérabilités (idem). Ce comportement favoriserait la création d’un lien de confiance avec leur 

infirmière (idem). Faire confiance à son infirmière a comme conséquence de se sentir respecté et de 
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conserver sa dignité. Schmidt (2003) suggère que le fait d’informer le patient baisserait également son 

anxiété. 

 

Un patient ne se sentant pas en sûreté dans les soins, aura tendance à se sentir impuissant dans sa prise 

en charge (Rchaidia & al., 2009). Wysong et Driver (2009) ajoutent qu’une infirmière répondant 

sèchement ou laissant transparaître qu’elle passe une mauvaise journée, effraie le patient et l’empêche 

de lui demander quoi que ce soit.  

 

Calman (2006) ainsi que Rchaidia et al. (2009) affirment que les patients pardonnent les erreurs des 

infirmières s’ils entretiennent une relation de confiance avec elles. Rchaidia et al. (2009) ajoutent que 

cela est d’autant plus favorisé si l’infirmière prend la responsabilité de ses erreurs et s’en excuse. Des 

propos contredits par Oflaz et Vural (2010) démontrant par leur étude quantitative qu’un seul 

événement ou comportement négatif de l’infirmière peut influencer la satisfaction du patient à l’égard 

des soins infirmiers et de son hospitalisation globale. Ainsi un patient ayant reçu un accueil 

insatisfaisant a tendance à donner une mauvaise appréciation de son hospitalisation.  

3.3.4. Facteurs influençant les perceptions des patients  

Les principaux facteurs retenus dans les articles et qui contribuent à influencer les perceptions qu’ont 

les patients des infirmières sont l’âge, le statut civil du patient et le sexe du soignant-soigné (Oflaz & 

Vural, 2010). Selon Rchaidia et al. (2009), la raison de l’hospitalisation joue un rôle important. 

Contrairement aux patients hospitalisés pour des investigations médicales approfondies, les patients en 

médecine ou chirurgie apprécient le niveau de connaissances des infirmières (Oflaz & Vural, 2010). 

De plus, la relation de confiance qu’ils ont avec l’infirmière influence leur évaluation (Calman, 2006 ; 

Oflaz & Vural, 2010 ; Wysong & Driver, 2009). Selon Calman (2006) ainsi que Wysong et Driver 

(2009), les conditions de récolte d’informations influencent également les réponses du patient ; ils 

recommandent donc de mener les recherches après leur hospitalisation plutôt que pendant. Parmi les 

sept articles sélectionnés, seules les études de Schmidt (2003) et Davis (2005) ont été menées de cette 

manière. Lynn et McMillen (1999) relèvent que l’environnement physique tel qu’un lit confortable 

influence la perception des soins infirmiers.  

Davis (2005) déclare que la contrainte du temps et la pénurie de personnel infirmier a également un 

impact sur les réactions des patients. Certains patients hésitent ainsi à demander de l’aide à leur 

infirmière.  

Par contre, selon certaines auteures, le nombre de jours d’hospitalisation, les hospitalisations 

antérieures, le service, le niveau d’éducation (Oflaz & Vural, 2010) et la religion (Davis, 2005) ne 

semblent pas avoir d’influence sur les perceptions du patient. Concernant l’origine socio-culturelle des 
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patients, Rchaidia et al. (2009) déclarent que mis à part les patients asiatiques où le respect est très 

important, il n’y a pas de perceptions différentes.  

Wysong et Driver (2009) recommandent pour de prochaines recherches d’étudier l’origine et l’impact 

des idées préconçues des patients par rapport aux soins infirmiers.  
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4. DISCUSSION 

Ce chapitre va tout d’abord faire un bref résumé des principaux résultats, le caractère généralisable de 

ces derniers sera ensuite discuté. Puis, les principaux résultats seront confrontés à la question de 

recherche, de plus ils seront comparés à d’autres sources littéraires. Lors de l’analyse de ces sept 

articles de recherche, certains sujets propices à la réflexion et à la remise en question de la profession 

infirmière ont émergé. Ainsi, les résultats de certaines recherches pourraient avoir été biaisés par 

certains facteurs, d’autres études révèlent que les patients décrivent les infirmières d’une manière bien 

spécifique ou encore qu’ils omettent certaines compétences infirmières. Par la suite, l’impact de la 

satisfaction des patients sera discutée, ainsi que le manque de sens critique qui caractérise 

l’interprétation des résultats dans la plupart des articles. Le quatrième sous-chapitre va émettre des 

recommandations pour la pratique et la recherche. Enfin, le dernier chapitre sera l’occasion de discuter 

les limites méthodologiques de cette revue de littérature. 

 
4.1. Résumé des principaux résultats  

Cette revue a relevé les perceptions des patients concernant les soins infirmiers. Elles ont été classées 

en trois domaines, à savoir les compétences techniques, les soins relationnels et le jugement clinique. 

La plupart des auteures relèvent que les soins techniques avaient une part moins importante que les 

composantes relationnelles (Calman, 2006 ; Davis, 2005 ; Lynn & McMillen, 1999 ; Rchaidia & al., 

2009 ; Schmidt, 2003 ; Wysong & Driver, 2009) et qu’ils sont considérés comme acquis (Davis, 

2005 ; Schmidt, 2003).  

Les propos concernant le relationnel regroupent des attitudes et des valeurs permettant au patient de se 

sentir en confiance. Les différents impacts de la relation ont été explorés. Des influences ont été notées 

particulièrement par Rchaidia et al. (2009), tant sur la santé physique et mentale du patient que sur un 

plan plus global, telle que la satisfaction de son hospitalisation (Oflaz & Vural, 2010 ; Schmidt, 2003). 

Dans la dernière catégorie, les patients expriment les capacités d’adaptation, d’analyse et de réaction 

de l’infirmière favorisant une prise en charge sécuritaire.  

Les facteurs influençant la perception des patients ont ensuite été répertoriés. Les données touchent 

des domaines variés allant des données personnelles des patients et des soignants à des caractéristiques 

institutionnelles, telles que l’environnement physique ou la pénurie de personnel. 

Certaines auteures abordent le sujet de la capacité des patients à juger les soins infirmiers et relèvent 

les circonstances qui l’influencent, telles que leur situation au moment de la recherche (hospitalisés ou 

de retour à domicile). Il existe une divergence d’opinion entre les auteures, Oflaz et Vural (2010), 

Davis (2005) et Rchaidia et al. (2009) jugeant les patients aptes à évaluer l’ensemble des soins 

infirmiers, ce que réfutent Wysong et Driver (2009), Schmidt (2003) et Calman (2006). 
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4.2. Caractère généralisable des résultats 

Suite à la recension d’articles, le caractère généralisable des résultats doit être recherché afin de les 

utiliser dans la pratique.  

Les études répertoriées ici concernent toutes des patients hospitalisés dans des services de médecine, 

chirurgie, oncologie ou soins continus de médecine. Les données récoltées dans les deux premiers 

services (Oflaz & Vural, 2010 ; Schmidt, 2003) sont généralisables à une majorité de patients car la 

population et leurs raisons d’hospitalisation y est diversifiée.  

Oflaz et Vural (2010) qualifient la culture turque de possible biais envers le caractère généralisable des 

résultats. Elles sont les seules à avoir fait cette remarque, mis à part Rchaidia et al. (2009) qui 

mentionnent une différence minime entre les études asiatiques et occidentales concernant la notion de 

respect.  

 

4.3. Limites des articles étudiés  

 

4.3.1. Conditions d’enquête et caractéristiques sociales des patients  

Différents biais possibles ont été relevés parmi les études sélectionnées. Le premier est lié au fait que 

les patients interrogés étaient encore hospitalisés. A l’exception de celles de Schmidt (2003) et Davis 

(2005), toutes les recherches se trouvent dans ce cas. Kalbfuss5 (2013) mentionne qu’il est nécessaire 

d’attendre deux à trois semaines après la sortie d’hôpital avant d’interroger un patient afin qu’il puisse 

prendre de la distance et être plus objectif. Schmidt (2003) et Davis (2005) ont certes interrogés les 

patients après leur hospitalisation, ils ne spécifient cependant pas combien de temps après.  

Deuxièmement, la recherche d’Oflaz et Vural (2010) pourrait avoir été biaisée par le caractère orienté 

de certaines questions telles que : « Avez-vous été bien informés par l’infirmière ? », renforcé par le 

caractère binaire des réponses (« oui/non » ; « satisfait/non satisfait »). Le taux de satisfaction 

extrêmement élevé laisse à penser que les patients ont été influencés à la fois par le caractère de la 

question et le fait qu’ils soient hospitalisés. 

 

Pour finir, le nombre de jours d’hospitalisation, les hospitalisations antérieures, le service, le niveau 

d’éducation (Oflaz & Vural, 2010) et la religion (Davis, 2005) ne semblent pas avoir d’influence sur 

les perceptions du patient. On peut légitimement se demander si la relative absence d’effet de ces 

variables ne tient pas davantage à des lacunes méthodologiques qu’à une véritable absence d’effet. On 

sait en effet par exemple que la position sociale détermine fortement le rapport au corps, à la santé et à 

la maladie et donc les attentes à l’égard des professionnels de santé. A ce sujet, Boltanski (1971) dit 

que l’information « qui se transmet au cours de la consultation médicale est d’autant moins importante 

                                                        

5  Propos tenus par Monsieur Didier Kalbfuss (Directeur ProCert Santé & Social et Responsable 
ProCert Tourisme Suisse Romande) à l’occasion du cours dispensé à HESAV le 29.04.13.  
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(quantitativement et qualitativement) que le malade est situé plus bas dans la hiérarchie sociale » 

(p.214). Dans un autre contexte, Darmon (2008) ayant fait une étude sociologique sur l’anorexie, 

relève que ce type de pathologie se développe chez les jeunes filles appartenant aux classes moyennes 

à supérieures. Partant de cette notion, l’auteure observe que le comportement des patientes 

anorexiques diffère énormément envers les infirmières et médecins : « si l’[hôpital] est juste un 

« hôtel » [pour les patientes anorexiques], les infirmiers en sont alors des employés avec lesquels il 

faut maintenir une distance autorisant l’« arrogance » lorsque les interactions avec eux sont 

inévitables » (p. 333). Par contre leur attitude envers les médecins est tout autre : « Le modèle visé du 

rapport social avec les médecins est en revanche celui de la familiarité et de l’aisance données par 

l’assurance d’appartenir à un même milieu social » (Darmon, 2008, p. 333).  

Dans une autre étude sociologique visant à étudier l’interaction entre l’infirmière scolaire et les 

membres des différentes classes sociales, Longchamp (2009) relève que contrairement aux parents de 

classe populaire qui semblent relier la santé au corps, les parents de classe supérieure attendent de 

l’infirmière une prise en charge globale : tant sur la santé physique que mentale de leur enfant. 

L’infirmière semble partager cette vision holistique, créant ainsi un décalage avec les familles de 

classes populaires. Ainsi Longchamp, démontre l’importance pour les infirmières d’adapter leurs soins 

à « la composition sociale de la population à laquelle elles s’adressent » (p. 64). Bien que ces études se 

concentrent sur la profession médicale, l’anorexie ou encore les infirmières scolaires, leurs résultats 

peuvent être transférables aux infirmières en intrahospitalier et démontrent ainsi l’influence du statut 

social sur les attentes et perceptions des patients. D’où l’importance de tenir compte de telles données 

lors d’une étude. 

 

4.3.2. Le genre, angle mort de l’analyse des résultats  

Les compétences infirmières telles que décrites par les patients comportent quelques limites qui 

doivent être relevées. Premièrement, les compétences citées dans les sept articles sont très communes. 

En effet, la « politesse » et le « respect » de la personne peuvent être considérés comme des 

caractéristiques sociales de base et non des compétences professionnelles acquises durant la formation. 

De plus, dans certains articles, les attitudes attendues par les patients ont une connotation socialement 

définie comme féminine, telles qu’« être chaleureuse », « sympathique », « honnête » et « calme » 

(Rchaidia & al., 2009 ; Wysong & Driver, 2009) ou encore « attentive », « réconfortante », 

« empathique » et « souriante » (Davis, 2005). Cet aspect n’étant relevé par aucune auteure, il est 

difficile de comprendre si l’origine vient des questions posées par les chercheuses ou de la vision des 

patients. Chaves (2005) le mentionne dans son étude : « Ce que les femmes font se trouve ainsi enfoui, 

écrasé dans ce qu’elles sont ». Elle ajoute que « la valorisation même du travail féminin pourrait se 

retourner contre la profession infirmière » (p. 7), ce que l’on peut relier au présent travail. Valoriser 

les attitudes socialement associées au genre féminin n’aide pas à faire évoluer les représentations 
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sociales sur cette profession. Chaves (2005) conseille alors à la formation de chercher à « valoriser ce 

que font et non ce que sont les infirmières » (p. 7).  

 

4.3.3. Capacité des patients à juger les infirmières  

Une étude, menée simultanément en Suisse et au Québec dans des milieux intra et extrahospitaliers, 

vise à déterminer de quoi sont composées les prestations infirmières (Nadot, 2002). Cette recherche 

met en évidence 14 pratiques infirmières. Parmi celles-ci, les trois activités occupant la majorité du 

temps d’une infirmière quelque soit le lieu d’exercice sont « la pratique complexe de gestion de 

l’information » suivi de « la pratique professionnelle de la relation » puis « la pratique technologique 

du soin » (p. 116). Nadot (2008) définit « la pratique complexe de gestion de l’information »  comme 

« l’ensemble des activités qui consistent simultanément à recueillir, stocker, analyser, redistribuer, 

diffuser et effectuer un traitement spécial de l’information en vue de transformer cette dernière en 

actes ou en paroles » (p. 374). Cette activité est l’une des plus complexes, puisqu’elle exige de 

l’infirmière une gestion des informations provenant de différentes sources et leur synthèse afin de 

fournir une prise en charge continue et optimale du patient. Cette activité peut occuper 

quotidiennement jusqu’à 72% du temps de l’infirmière (Nadot, 2002).  

 

Cette notion remet donc en question la pertinence de l’évaluation du patient concernant la qualité des 

soins infirmiers. Les patients sont certes capables d’évaluer les soins, cependant la majorité de 

l’activité infirmière ne se passe pas à son chevet.  

 

Cette invisibilité d’une bonne partie de l’activité infirmière ressort d’ailleurs clairement dans certains 

des articles analysés. Calman (2006) montre ainsi que les participants de son étude déclarent que pour 

eux, les compétences infirmières sont de l’ordre du technique mais qu’ils les évaluent sur les aptitudes 

relationnelles, ceci pour plusieurs raisons répertoriées dans le chapitre précédent. Ils ne se sentent pas 

capables d’évaluer tous les domaines de compétences. En effet, il a été démontré que les patients 

omettent certaines compétences infirmières dans leurs propos. L’étude de Schmidt (2003) démontre 

que les patients n’octroient que peu d’importance à l’éducation à la santé. L’auteure ne développe pas 

davantage et suggère seulement que le patient part du principe qu’il en bénéficiera d’office. De plus, 

Wysong et Driver (2009) relèvent que certaines compétences infirmières telles que le rôle d’advocacy 

ou encore la collaboration au sein de l’équipe, ne sont que rarement mentionnées par les patients. Ces 

notions soulèvent de multiples interrogations, l’éducation à la santé, le rôle d’advocacy et la 

collaboration sont parties intégrantes de la pratique infirmière. Le fait que le patient ne s’en rende pas 

compte met en lumière un phénomène, à savoir l’invisibilité de certaines tâches et compétences aux 

yeux des patients. Ce qui revient à se demander si l’évaluation des patients suffit à déterminer la 

qualité des soins infirmiers. D’autres critères pourraient être associés à l’évaluation des patients, il 

serait d’ailleurs intéressant que les infirmières elles-mêmes puissent s’exprimer sur les perceptions 
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qu’elles ont de leurs compétences et de leur statut, comme l’a fait Chaves (2005) dans son étude sur 

les infirmières. 

 

4.3.4. Comparaison entre la littérature des auteures et la nôtre  

Certaines auteures des articles relèvent qu’il n’existe que peu d’études concernant le point de vue des 

patients sur les soins infirmiers (Calman, 2006 ; Davis, 2005 ; Rchaidia & al., 2009 ; Schmidt, 2003 ; 

Wysong & Driver, 2009). A l’inverse, les mêmes articles mentionnent qu’il existe une vaste littérature 

concernant le point de vue des infirmières elles-mêmes (idem). 

Cela est surprenant, dans la mesure où notre démarche méthodologique nous mène au résultat inverse : 

il existe de nombreuses recherches portant sur le point de vue des patients ; en revanche, la littérature 

concernant le point de vue des infirmières est plus rare, et se limite souvent à des manuels de soins 

plutôt qu’à de véritables recherches empiriques.  

 

Contrairement à ce qu’affirment la plupart des études de ce travail, il existe peu d’études concernant 

les perceptions des infirmières sur le sujet des soins. Cet aspect n’est relevé par aucune auteure et 

mériterait une analyse plus détaillée. En effet, les seules perceptions infirmières sont exprimées par 

des théories infirmières et non par des recherches empiriques. Le fait que les auteures placent sur un 

même plan des textes prescriptifs (des théories de soins infirmiers) et descriptifs (des recherches 

empiriques) est surprenant. Alors que le point de vue des patients est mesuré par des enquêtes, celui 

des infirmières peut-il se limiter à des théories de soins nécessairement prescriptives ? Cette tendance 

peut s’interpréter comme l’effet d’un certain ethnocentrisme professionnel. Fassin (2001) relève en 

effet que la recherche dans le domaine de la santé focalise souvent son attention sur les patients, les 

professionnels étant beaucoup moins souvent soumis à l’analyse : « En limitant son enquête aux 

populations qu’elle contribue à stigmatiser, elle évite toute analyse critique du dispositif d’intervention 

et de ses agents » (p. 194). Ainsi pourrait donc s’expliquer le peu d’articles exploitant la perception 

des infirmières. 

 

4.3.5. Impacts de la satisfaction du patient 

Ce chapitre vise à relever le double enjeu de la satisfaction des patients, ainsi Sitzia et Wood (1999) 

affirment que les patients satisfaits des soins infirmiers auront plus tendance à adhérer à leur 

traitement et auront donc de meilleurs résultats. Le deuxième enjeu que relève Wagner et Bear (2009) 

est le fait qu’un patient satisfait sera plus à même de recommander les établissements à leurs famille et 

amis, ainsi que d’y retourner dans le futur. La première affirmation est de l’ordre de la santé tandis que 

la deuxième est purement économique. Ces enjeux sont tout à fait intéressants tant qu’ils sont bien 

délimités. Cependant, Schmidt (2003), en parlant des questionnaires de satisfaction, ne semble pas 

faire de distinctions et a tendance à glisser de l’un à l’autre sans le relever. Bien qu’il soit du rôle de 
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l’infirmière de respecter et promouvoir l’économie dans ses prestations, les intérêts de santé et 

d’économie devraient être davantage délimités. 

 

4.3.6. Manque de sens critique des auteures 

Comme dit ultérieurement, les recommandations des auteures concernent principalement la formation 

et les recherches futures. Cependant, elles sont orientées par les convictions personnelles des auteures 

et aucune ne mentionne des recommandations contraires. Par exemple, Davis (2005) conseille à la 

formation infirmière de prendre en compte les attentes des patients : les formateurs sont ainsi invités à 

favoriser les attitudes calmes et souriantes des infirmières en favorisant entre autres des jeux de rôles. 

Comme discuté dans le sous-chapitre 4.3.2, aucune auteure ne mentionne le caractère genré des 

caractéristiques attribuées aux infirmières par les patients. Or, une perspective plus critique, plutôt que 

d’aboutir à des recommandations concernant la formation qui pourraient contribuer à renforcer 

certains stéréotypes, pourrait envisager des interventions destinées à modifier l’image de la profession 

auprès du grand public. En effet, des efforts ont été déployés en Suisse pour tenter de rendre la 

profession des soins infirmiers plus accessible aux hommes. Cependant, les statistiques ne montrent 

guère d’amélioration : entre 1980 et 2005, la part des hommes parmi les nouveaux diplômés en soins 

infirmiers est demeurée stable en Suisse, aux alentours de 11% (OFS, 2011). Ceci indique clairement 

un échec dans les efforts de changement d’image de la profession. Cette image féminine se retrouve 

dans les propos des patients concernant leurs attentes. 

 

Les patients nomment également comme caractéristique d’une bonne infirmière le fait de savoir 

instinctivement ce dont le patient a besoin (Davis, 2005). L’auteure ne critique pas cette représentation 

réductrice du savoir infirmier. En effet, un savoir inné, instinctif, est contraire à l’acquisition par les 

études. Vega (1997) parle de cette représentation qu’elle nomme « dépassée », « elles acquièrent leurs 

savoirs par expérience, intuition, et sont éloignées des savoirs écrits, théoriques, attribués aux cadres 

infirmiers » (p. 109).  

La vision générale des auteures selon laquelle les infirmières doivent s’adapter aux attentes des 

patients n’est remise en question à aucun endroit. Ni même les caractéristiques d’une bonne infirmière 

selon le patient. Mais plutôt que de conseiller aux infirmières de suivre ce que les patients attendent 

d’elles, à savoir être « souriantes » ou « gentilles », comme le font les auteures de ces recherches, ne 

vaudrait-il pas mieux tenter de promouvoir des campagnes pour changer l’image de la profession 

infirmière ? A ce sujet, Nadot (2008) relève que la profession infirmière est emprunte d’un passé 

religieux qui véhicule une image erronée. Rien que le terme « infirmière » se rapporte à un aspect 

négatif : il en effet découle du mot enfermière signifiant « le mauvais, le malsain, l’enfer » (p. 361). 

Pas étonnant suite à ce passé que la profession soit enfermée dans une image de profession de vocation 

(idem). Nadot relève que non seulement le terme « infirmière » a un caractère religieux et que d’autre 

part les soins infirmiers sont dépourvus du suffixe « –logie », suffixe que toute science propre détient. 
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Ce qui implique logiquement que les soins infirmiers ne constituent pas une science à part entière 

(idem). C’est pourquoi Nadot estime que l’appellation « médiologie de la santé » serait meilleure que 

celle de « soins infirmiers ». L’infirmière pourrait ainsi être qualifiée de « médiologue de la santé» (p. 

364). Selon Nadot, cette nouvelle nomenclature permettrait d’affranchir la profession infirmière de 

son passé religieux et de donner une identité propre à sa science. 

 

4.4. Implications et recommandations pour la pratique et la recherche 

Le chapitre qui suit étant à la fois un récapitulatif des conseils des sept articles ainsi que des 

suggestions de notre part, permet de faire un inventaire de recommandations pour de prochaines 

recherches et pour la pratique. La pratique comprend la formation infirmière et la pratique des soins en 

intrahospitalier. 

 

Premièrement, une recherche devrait inclure des participants de différents hôpitaux et services (Oflaz 

& Vural, 2010 ; Schmidt, 2003 ; Wysong & Driver, 2009). Concernant les données des participants, il 

serait intéressant de tenir compte de l’âge, du sexe, de l’état civil, du niveau d’éducation et de la 

profession, des raisons d’hospitalisation, des hospitalisations antérieures, de la durée moyenne 

d’hospitalisation, du nombre ou pourcentage de femmes et de hommes (Oflaz & Vural, 2010), de 

prendre en compte la phase de la maladie des participants et non de se limiter au diagnostic (Rchaidia 

& al., 2009) et d’inclure des personnes dont l’anglais n’est pas leur langue maternelle afin d’avoir une 

population plus diversifiée (Wysong & Driver, 2009). 

Nous ajouterions aussi de prendre en compte les caractéristiques sociales des patients et de faire 

figurer la fourchette d’âge ainsi que la proportionnalité des personnes par tranches d’âges afin d’avoir 

une vision plus complète des patients, d’autant plus que certaines auteures identifient l’âge comme un 

facteur influençant les perceptions des patients.    

 

Une deuxième recommandation serait de ne pas interroger les patients durant leur hospitalisation. 

D’une part, car les participants pourraient modifier leurs réponses afin de conserver une relation avec 

leurs infirmières (Wysong & Driver, 2009) et d’autres part parce que le côté émotionnel risquerait 

d’être trop présent, diminuant ainsi l’objectivité des réponses (Calman, 2006).  

 

Concernant l’analyse et la présentation des résultats, nous conseillerions de ne pas illustrer les résultats 

sous deux formes de classements comme l’ont fait Wysong et Driver (2009) ainsi que Davis (2005). 

Ce genre de présentation entrave la lecture et la compréhension globale. D’autre part, nous 

encourageons les auteurs à émettre davantage d’hypothèses d’interprétations des résultats enrichissant 

ainsi l’étude, tout en prenant garde à ne pas surinterpréter ces résultats. 
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En ce qui concerne de futures recherches quantitatives, Oflaz et Vural (2010) recommandent 

d’effectuer un échantillonnage aléatoire de patients avec un même questionnaire afin d’avoir un 

modèle standard où les résultats pourraient être comparés. Afin que les résultats soient transférables 

internationnalement, il serait intéressant de faire figurer dans l’article le cahier des charges infirmières 

ou tout autre élément utile à la réalisation de la recherche dans un souci de comparaison de ces 

éléments entre les régions ou pays.   

De plus, les questions devraient être non orientées, c’est-à-dire n’influençant pas le patient dans une 

direction. Ainsi, une question telle que « Quel est votre point de vue sur votre infirmière ? » serait plus 

neutre et permettrait d’apporter des explications aux ressentis et perceptions des patients. Pour chaque 

proposition, le patient serait invité à dire s’il est « tout à fait d’accord », « plutôt d’accord », « plutôt 

pas d’accord », « pas du tout d’accord ».  

D’autre part, les questionnaires évaluant les perceptions des patients et des infirmières devraient se 

baser sur un même outil de mesure afin d’obtenir des résultats comparables entre les deux entités 

(Lynn & McMillen, 1999). 

 

Les auteures suggèrent des thèmes à explorer pour de prochaines recherches. Ainsi, Calman (2006) 

recommande aux institutions qui souhaiteraient évaluer la qualité des soins de prendre en compte les 

perceptions des patients plutôt que de limiter ces derniers à un rôle d’évaluateur des soins infirmiers. 

Schmidt (2003) suggère de poursuivre les études explorant les perceptions des patients afin d’établir 

une théorie permettant d’interpréter les questionnaires de satisfaction de ces derniers. De plus, 

l’auteure souhaiterait que les infirmières évaluent les perceptions des patients afin de déterminer à 

quel point elles en tiennent compte dans leur pratique. Nous ajouterions à cette remarque, le fait que 

les perceptions des infirmières envers leurs propres compétences ne semblent pas être explorées, ce 

qui pourrait être intéressant pour la pratique. Suite à leurs résultats, Oflaz et Vural (2010) suggèrent 

que les perceptions des patients insatisfaits pourraient être davantage étudiées afin d’améliorer la 

qualité des soins infirmiers. Wysong et Driver (2009) proposent un autre sujet de recherche qui se 

focaliserait sur les idées préconçues des patients par rapport aux soins infirmiers et chercherait à 

identifier par quels facteurs de telles représentations sont construites. Rchaidia et al. (2009) ont 

démontré dans leur revue de littérature les impacts que de bons et mauvais soins infirmiers peuvent 

avoir sur les patients, il serait intéressant de poursuivre sur cette voie. Davis (2005) a identifié que la 

pénurie de personnel soignant et le manque de temps avaient des conséquences sur la relation 

soignant-soigné, de futures études pourraient continuer à explorer ce phénomène.  

 

Après avoir fait un récapitulatif des recommandations pour la recherche, le paragraphe qui suit expose 

certaines suggestions pour la formation et la pratique infirmière.  
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Selon certaines auteures, la formation en soins infirmiers devrait davantage tenir compte des résultats 

issus de la recherche concernant les perceptions des patients (Rchaidia & al., 2009 ; Wysong & Driver, 

2009). Il serait également intéressant de développer une échelle d’évaluation des compétences 

relationnelles de l’infirmière (Wysong & Driver, 2009).  

 

Selon Schmidt (2003), chaque hospitalisation est un facteur de stress et le fait d’informer le patient 

permettrait de diminuer l’anxiété. Il serait intéressant d’évaluer à quel point la formation infirmière 

développe ces compétences et à quel point les infirmières en tiennent compte dans leur pratique. 

Davis (2005) relève que, bien qu’ils constituent un besoin fondamental pour le patient et aient un 

impact sur son bien-être et sa guérison, les soins spirituels ne sont que rarement mis en œuvre dans la 

pratique. Les soins spirituels peuvent être réalisés en écoutant attentivement la personne, en procurant 

des soins individualisés, en approchant le patient avec sensibilité et respect ainsi qu’en montrant un 

bon sens de l’humour. Ces aspects ne demandent pas de temps supplémentaire. 

D’autres part, les infirmières devraient davantage tenir compte des critères comme l’environnement 

physique ou encore des attitudes telles que l’humour, ne faisant certes pas partie du rôle traditionnel de 

l’infirmière mais ayant un impact certain sur le patient. Toute infirmière devrait avoir en tête que 

chaque patient hospitalisé a des attentes et la manière dont elles seront prises en compte va influencer 

leurs perceptions non seulement de la compétence infirmière mais également de la qualité de 

l’institution (Lynn & McMillen, 1999). 

 

4.5. Limites méthodologiques de notre travail 

 

La méthodologie de cette revue de littérature comporte quelques limites qui ont pu biaiser les résultats. 

Bien qu’ils ne les mentionnent pas dans leur bibliographie, certaines auteures des articles choisis font 

état de nombreuses études faites sur les perceptions des soins par les infirmières. Les recherches 

effectuées sur CINAHL et PubMed n’ont pas permis d’en trouver un pertinent. Un moteur de 

recherche orienté vers les sciences sociales et humaines aurait peut-être donné d’avantage de résultats.  

De plus, les recherches effectuées avec les descripteurs n’ayant pas donné des résultats assez précis, 

nous avons principalement utilisé des mots-clés. Le choix de ces mots-clés a donc pu avoir une 

influence sur les résultats trouvés.  

D’autre part, la recherche de Rchaidia et al. (2009) est une revue de la littérature, ce qui constitue un 

article secondaire. Cette recherche a été retenue car elle offre une plus grande variété de résultats et 

une vision intéressante les comparant les uns aux autres.  

L’exclusion des articles non anglophones peut mettre en doute le caractère généralisable de cette revue 

de littérature. De plus, aucune des sources primaires n’a été écrite en Suisse. Oflaz et Vural (2010) 

reconnaissent le lieu de l’étude comme une limite, les résultats ne sont donc pas nécessairement 
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applicables à la Suisse et plus précisément à notre canton. C’est pourquoi un article secondaire réalisé 

dans et pour le canton de Vaud a été ajouté dans la partie discussion afin de donner une vision plus 

locale à ce travail. 

Cette revue de littérature ne s’est pas basée sur un cadre de référence qui aurait pu faciliter le 

classement lors de la comparaison des résultats. Cependant, cette absence ne semble pas entraver la 

compréhension de ce travail.  
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5. CONCLUSION  

Cette revue de littérature nous a permis d’étudier un sujet encore peu exploré, à savoir la perception 

des patients concernant les soins infirmiers. Les résultats expriment ce que les patients attendent d’une 

infirmière. Ainsi nous avons découvert que l’aspect relationnel prend plus d’importance dans 

l’évaluation du patient que les aspects techniques. Au fur et à mesure du travail, une problématique a 

émergé, à savoir l’image de l’infirmière auprès du patient. En effet, suite aux descriptions des patients 

d’une bonne infirmière, des caractéristiques sociologiquement féminines sont ressorties. Ces notions 

mettent en lumière l’image que véhicule la profession infirmière et nous ont fait découvrir 

l’importance d’avoir des notions de base de sociologie dans les soins infirmiers.  

 

Cette revue de littérature nous a également confrontées à la complexité de la recherche et nous a 

permis d’exercer notre sens critique. En effet, nous avons parfois été déçues par le manque de prise de 

position des auteures ou encore leur manque de rigueur dans la récolte des données. Nous ferons 

particulièrement attention à ces aspects lors de nos recherches futures. Il est par exemple important de 

ne pas tomber dans un but de rentabilité économique mais de s’intéresser également au pourquoi des 

résultats et de leurs impacts. Pour nous, une étude, même descriptive, n’a pas pour but de répondre à 

sa question de recherche mais d’explorer le domaine afin de soulever des aspects sujets à discussion.  

 

Nous pourrons également faire des liens avec notre pratique, par exemple en privilégiant le relationnel 

à la rapidité des soins et en faisant attention à certains aspects de l’environnement du patient comme la 

luminosité de la pièce ou les nuisances sonores. Nous savons maintenant que les infirmières évaluent 

en général avec moins d’importance les besoins des patients que les patients eux-mêmes. Nous 

pourrons intégrer cette information afin de ne pas sous-estimer l’importance des demandes des 

patients. Toutefois, les infirmières évaluent les besoins des patients dans le même ordre que ces 

derniers, nous pouvons donc supposer que le jugement clinique ainsi que l’empathie des infirmières 

permettent aux infirmières d’être sur la même longueur d’ondes que leurs patients.  

Il est également important pour nous de faire évoluer les perceptions des patients afin de mettre en 

avant les savoirs acquis en quatre ans d’études au niveau Bachelor et non les caractéristiques 

« personnelles » et « innées ». Les infirmières peuvent aborder ce sujet avec les patients mais 

également changer cette vision en publiant dans des journaux touchant le grand public et non 

uniquement le domaine de la santé.  

Nous espérons que les infirmiers et infirmières ainsi que les personnes d’autres domaines qui liront ce 

travail auront également l’envie de faire évoluer les représentations de cette profession passionnante. 
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