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Résumé 

Contexte : 

Aux vues d’une inversion de la pyramide des âges et d’une augmentation de la prévalence 

cancéreuse, un changement dans le système de santé suisse est en cours. Le nombre 

d’hospitalisations et la durée des séjours du patient cancéreux adulte sont volontairement 

diminués. Une partie des soins est transférée vers le domaine ambulatoire et le patient doit 

ainsi développer des capacités de gestion de sa maladie. 

Objectif : 

L’objectif de cette revue est d’identifier les actions infirmières qui favorisent l’empowerment 

des patients cancéreux adultes. 

Méthode : 

Six articles ont été sélectionnés, dans les bases de données CINAHL et PUBMED, selon des 

critères prédéterminés à savoir l’empowerment et les soins infirmiers. La synthèse des 

données a été réalisée grâce à un tableau de comparaison des résultats des articles, dégageant 

les thèmes principaux de ceux-ci, et permettant d’en réaliser une synthèse narrative. 

Résultats : 

Les résultats montrent qu’établir un partenariat, transmettre l’information, fournir du soutien, 

contribuer à la transformation de la pensée et agir sur les motivations sont des actions 

infirmières qui favorisent l’empowerment des patients cancéreux adultes. 

Conclusion : 

Amélioré par des actions infirmières, l’empowerment des patients cancéreux adultes participe 

à l’optimisation de la gestion de cette maladie. Dans une perspective d’approfondissement du 

sujet, il pourrait être utile de définir l’empowerment des infirmières, en tant que groupe 

professionnel, dans l’idée d’optimiser leurs prises en charges et leur rôle autonome. 

Mots-clés : 

Empowerment, cancer, promotion de la santé, coping, soins infirmiers, stratégies d’adaptation 
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1 INTRODUCTION 

Notre intérêt pour le sujet de l'empowerment vient notre envie d'effectuer un travail en lien 

avec la promotion de la santé. Etant tous deux intéressés aux questions de politique de santé et 

de santé publique, nous avons donc cherché un sujet nous permettant de relier la clinique et 

ces thèmes. Le cancer nous est alors apparu comme un choix judicieux du fait de sa forte 

présence dans notre société ainsi que de son impact sur les esprits. En effet, le mot cancer est 

lourd de sens, certains y voient la mort alors que d'autres, après l'avoir vaincu, y voient une 

source d'énergie. Nombreux sont les témoignages personnels de patients ou de soignants qui 

décrivent leur vécu. Mais nous voudrions savoir ce qu'une infirmière peut faire concrètement 

auprès du patient pour l'aider à utiliser ses ressources et à mettre des stratégies d'adaptations 

en place pour faire face à cette maladie. 

 

Cette revue de la littérature se veut donc à but d'aider les infirmières à comprendre le 

processus d'empowerment et les enjeux pour le patient et, dans une optique plus large, les 

changements de politique de la santé de notre société. Elle se veut basée sur une méthodologie 

permettant de tirer des faits probants et fiables. 
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2 PROBLEMATIQUE 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 2008 le cancer a été à l’origine de 7,6 

millions de décès, soit environ 13% de la mortalité mondiale. D’après les projections de 

l’OMS, la mortalité due au cancer va continuer à augmenter pour dépasser, selon les 

estimations, 13,1 millions de décès en 2030. 

En Suisse, selon l'Office Fédéral de la Statistique (OFS), le cancer est la deuxième cause de 

mortalité après les maladies cardiovasculaires. L'incidence est également en légère 

augmentation depuis quelques années et les infirmières sont de plus en plus souvent 

confrontées à des patients atteints de cancer. De plus, l'espérance de vie a fortement augmenté 

ce dernier siècle, cela a affecté la démographie et l’on parle désormais d’inversion de la 

pyramide des âges. Elle risque d'entrainer un besoin accru en personnel infirmier ces 

prochaines décennies. En effet selon un scénario de l'OFS (OFS, 2010), la population de plus 

de 65 ans croîtra de 34% d'ici à 2020 alors que la population en âge de travailler (20 à 64 ans) 

ne devrait croître que de 4%. Cela devrait amener à une augmentation de la prévalence des 

cancers car l’Institut National pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement du Cancer (NICER) 

(2012) indique que l’incidence des cancers est de 13% pour les 0 à 49 ans, 41% pour les 50 à 

69 ans et 46% pour les plus de 70 ans. Aux vues d’un tel scénario, les besoins en 

professionnels de la santé, notamment dans les soins infirmiers, seront accrus. 

Selon Lehmann (2010) : 

L’importance des problèmes liés au cancer est à considérer d’une part sous l’angle 

quantitatif du nombre de personnes concernées par la maladie, mais également du 

point de vue qualitatif des besoins et des potentialités en matière de qualité et 

d’efficacité des mesures de prévention, de dépistage, de diagnostic, de traitement, 

[d’accompagnement,] etc. correspondant aux attentes de la population (p. 53). 

Afin de faire face à ces éléments, la prise en charge des patients cancéreux devra être 

repensée. Selon le Programme national contre le cancer pour la Suisse 2011-2015 (PNCS, 

2011, p. 114) les soins oncologiques seront vraisemblablement, dans un futur proche, 

transférés le plus possible vers le domaine ambulatoire afin de diminuer les coûts de la santé. 

Les soins infirmiers consistent, selon Marolla & Guérin (2006), à informer et expliquer aux 

patients leur maladie, leurs traitements et leurs effets secondaires, les alternatives de celui-ci, 

les complications possibles, les changements des habitudes de vie (p. 26). En plus de 

l’information, l’infirmière doit éduquer le patient. Ainsi, son rôle est plus profond que 
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l’information, il est aussi de vérifier la compréhension du patient et son intégration de 

l’information (Marolla & Guérin, 2006, p. 26). 

La médecine évolue rapidement et surtout en oncologie. De ce fait, les infirmières doivent 

être à la pointe des nouvelles technologies et des connaissances. Les traitements s’améliorent 

et changent régulièrement, ce qui nécessite une formation perpétuelle des infirmières afin 

d’acquérir des compétences pour prodiguer les soins très perfectionnés et adaptés à chaque 

patient cancéreux (Marolla & Guérin, 2006). 

L’infirmière doit être à l’écoute des patients car le cancer implique un lourd impact 

psychologique chez eux. Elle doit être disponible en cas de besoin afin qu’ils puissent parler, 

exprimer leurs sentiments (Marolla & Guérin, 2006, p. 26). 

Le respect est une attitude importante de l’infirmière en oncologie. Les outils de la 

communication sont des outils primordiaux pour soigner les patients cancéreux. Les 

encourager à parler de leurs craintes, de leurs angoisses, de leurs doutes et de leurs désirs. 

L’infirmière doit soutenir le patient ainsi que ses proches tout au long de sa maladie. Pour ce 

faire, elle doit identifier leurs besoins et évaluer les conséquences du cancer sur les aspects 

physiques, psychologiques et sociaux. 

En oncologie, la prise en charge des patients est multidisciplinaire. Ce qui signifie qu’il existe 

plusieurs disciplines différentes autour du patient. De ce fait, l’infirmière collabore et coopère 

avec l’équipe pluridisciplinaire. 

Les traitements des patients cancéreux sont souvent complexes. Cela implique un 

enseignement infirmier individualisé sur la gestion des traitements, des effets secondaires et 

demande de mettre une attention particulière sur l’adhérence du patient au traitement. 

« Améliorer la qualité de vie des patients, leur bien-être, c’est leur permettre de mieux lutter 

contre la maladie cancéreuse et d’augmenter leur résistance aux effets secondaires induits par 

les traitements (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, immunothérapie…) » (Marolla & 

Guérin, 2006, p. 10). 

Selon Salas, Dutoit & Favre, 2007 : 

L’adaptation à la maladie et aux traitements repose en grande partie sur la qualité 

relationnelle de l’équipe soignante qui en est actrice, notamment grâce au souci 

apporté au contrôle des effets secondaires des thérapeutiques, de la douleur, des 

syndromes anxieux et dépressifs (p. 44). 
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Ceci implique que les professionnels de la santé, notamment les infirmières ont une grande 

responsabilité en terme d’adaptation pour les patients cancéreux. 

Les répercussions psychologiques du cancer sont bien réelles et prennent une part importante 

dans la maladie. Selon Saltel (2002) :  

Les diverses études confirment la « hiérarchie » des plus habituelles préoccupations 

rapportées : en tout premier lieu c’est l’impact sur la famille, ensuite les répercussions 

émotionnelles et la crainte de ne pas assumer la violence des sentiments, enfin les 

questions sur la maladie les traitements et les difficultés de communiquer avec les 

soignants (p. 209). 

Les répercussions psychologiques du cancer sont nombreuses. Selon Reich, Deschamps, 

Ulaszewski & Horner-Vallet (2001), l’annonce du diagnostic de cancer représente un vrai 

traumatisme : 

La maladie confère à l’individu un nouveau statut et le confronte à une expérience de 

désordre. En effet, les choses semblent prendre, pour le malade, un cours différent de 

celui qu’il avait imaginé. Il se sent désarmé et doit faire l’apprentissage d’un nouveau 

monde : le milieu médical avec ses règles et ses codes, son langage et l’assignation 

d’un nouveau statut. Il doit accepter de ne plus tout contrôler et de s’en remettre, en 

partie, à autrui. […] Il fait l’épreuve de ses limites, limites désormais dictées par son 

propre corps. […] La maladie est donc une expérience de pertes qui force l’individu à 

se pencher sur le sens qu’il donne à sa vie et à sa mort. […] La maladie suscite de 

fortes appréhensions, car elle est souvent vécue comme une perte de contrôle de son 

propre corps mais aussi parce qu’elle nous confronte à la mort. Cette mort qui sans 

être abordée directement sera pourtant omniprésente durant l’entretien d’annonce de la 

maladie (p. 561). 

Il existe d’autres moments pouvant être traumatisants. Elli-Pardo (2007) les cite : 

L’annonce du diagnostic n’est pas le seul moment traumatisant de la maladie. Une 

opération, un changement de traitement, une rechute, et surtout, une aggravation avec 

un éventuel arrêt des chimiothérapies et une proposition de prise en charge par l’unité 

de soins palliatifs le sont tout autant (p. 52). 

Au fur en mesure de l’évolution de la maladie et du combat contre celle-ci, le cancer a des 

conséquences majeures sur le plan personnel. Car les investigations diagnostiques sont 

invasives et pénibles à subir et les traitements sont longs et très épuisants (Marolla & Guérin, 
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2003, p. 9). Les patients cancéreux sont souvent fatigués et ressentent de fortes douleurs liées 

aux complications de leur maladie. Les traitements peuvent avoir comme conséquences, en 

plus de la fatigue, une baisse de l’estime de soi ou une perturbation de l’image corporelle. 

Celles-ci peuvent être dues à un changement physique lié au traitement contre le cancer (ex. 

mastectomie, alopécie,…). Au niveau social, le cancer mène à l’isolement. Il a une influence 

sur les émotions, les relations sexuelles et les activités de la vie quotidienne. Sur le plan 

professionnel, le cancer pénalise les patients en provoquant des arrêts maladies répétés, une 

réinsertion professionnelle difficile, un handicap, une perte de motricité. Et enfin, au niveau 

économique, les traitements très onéreux et la difficulté de garder son emploi impliquent une 

diminution de la qualité de vie. Les problèmes économiques influencent sur le stress et 

augmentent les craintes des patients (Marolla & Guérin, 2006, p. 10). 

Chaque patient a un vécu différent, de par son âge, son parcours socioculturel, sa profession, 

sa famille, son stade de la maladie, son type de cancer, son pronostic, ses craintes et ses 

angoisses. Ceci implique une prise en charge individualisée. Chaque patient cancéreux a ses 

propres ressources et des stratégies d’adaptation différentes. Chacun agit différemment pour 

surmonter les obstacles.  

Pour Salas et al. (2007), « L’adaptation psychologique vise à préserver l’intégrité psychique, à 

récupérer les troubles réversibles, à assumer les troubles irréversibles » (p. 44). 

Selon le PNCS (2011) : 

On demande donc de plus en plus aux patients et à leurs proches de gérer eux-mêmes 

les conséquences de la maladie sur le plan corporel et émotionnel, d’utiliser les 

thérapies de façon autonome, de surveiller les effets indésirables et, le cas échéant, de 

les traiter. Du fait qu’elles ont à transmettre l’ensemble des informations relatives aux 

aspects ci-dessus, les personnes concernées doivent également développer leurs 

capacités de communication (p. 114). 

En conséquence, le rôle infirmier ne se limite pas à des soins techniques mais à informer, à 

conseiller les patients et leurs proches sur la gestion des conséquences du diagnostic, du 

traitement et des suites du traitement. L’apprentissage de la gestion du passage à des soins en 

ambulatoire complétés par une permanence conseils en cas de complications devient essentiel 

pour le patient (PNCS, 2011, p. 114). Ils bénéficient de moins en moins de la présence de 

professionnels de part des hospitalisations plus courtes remplacées par une continuation des 

soins en ambulatoire. Dans un tel contexte, l'empowerment du patient devient capital, 
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l'infirmière devrait être à même de favoriser ce processus chez le patient et ses proches, ce qui 

est encore trop rarement le cas (PNCS, 2011, p. 114). Selon Gagnon (2006), l'empowerment 

s'est d'abord développé dans la santé mentale au Canada et en Europe dans les années 70, une 

époque de politique de désinstitutionalisation et de développement de modèles de promotion 

de la santé comme celui d'Allen aussi appelé modèle de McGill. Il s'est alors étendu à la santé 

en général avec la réduction des durées de séjours et l'apparition des traitements ambulatoires 

(p. 162). 

Il n'existe pas de définition concrète et acceptée par tous de l'empowerment. Beaucoup 

d'auteur, comme Zimmerman, Rappaport ou encore Le Bossé ont leur propre définition de 

l'empowerment. Gagnon, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de 

l'Université de Laval au Québec, s'est intéressée aux points communs des définitions de 

l'empowerment et a tenté de les rassembler. 

Gagnon (2006) définit l'empowerment : 

Dans le domaine général de la santé, l'empowerment est un processus social de 

reconnaissance, de promotion et d'habilitation des gens dans leur capacité à satisfaire 

leurs besoins de santé et à mobiliser les ressources nécessaires de façon à se sentir en 

contrôle de sa vie; d'effectuer des choix éclairés et délibérés et de croire qu'elle peut 

influencer positivement son avenir. Il est dit dans les écrits qu'un manque de contrôle 

sur sa destinée (powerlessness) émerge comme un facteur de risque de maladie tandis 

qu'au contraire, le développement d'un sens de contrôle (empowerment) est démontré 

comme étant une importante stratégie de promotion de la santé (p. 163). 

Toujours selon Gagnon (2006), l'empowerment n'est pas réduit à l'individu mais peut être 

appliqué à différents niveaux, ainsi il peut toucher les individus, les groupes et les 

communautés et leur permet de s'autonomiser (p. 163). Malgré les différentes définitions 

évoquées plus haut, Gagnon (2006) a listé les attributs communs aux auteurs de la manière 

suivante: 

L'empowerment est d'abord et avant tout un processus intra personnel. Il ne peut être 

donné, il doit provenir de la personne ou du groupe. On peut investir quelqu'un du 

pouvoir, mais on ne peut l'approprier du pouvoir (empowerment). D'ailleurs, une 

personne ne peut en habiliter une autre. 
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Ce processus est particulier à chaque personne et ce, dans un contexte spécifique: il 

dépend du moment où il se produit et de l'interaction de ressources externes et de 

motivations internes. 

Néanmoins, bien que la notion d'empowerment suggère une démarche individuelle, 

elle est nourrie par les effets de collaborations et d'interactions avec les autres (niveaux 

interpersonnel ou organisationnel et politique ou communautaire). 

Même si l'empowerment est le plus souvent envisagé sous l'angle pronominal de 

l'action: s'approprier sa vie, sa destinée, sa santé; il se réalise dans une démarche 

intégrant les autres (p. 163). 

Une prise en charge optimale implique que le patient doit être acteur de sa santé, il doit 

connaître sa maladie, ses traitements, les conséquences de ceux-ci, remarquer les 

complications et ainsi devenir un expert de sa santé. De plus, il doit avoir une bonne 

connaissance du système de santé, savoir à qui s’adresser au besoin. Il a ainsi besoin d’un 

excellent enseignement et soutien infirmier sur tous ces critères afin de pouvoir se prendre en 

charge. 

L’empowerment s’inscrit donc dans le concept de promotion de la santé. En 1986 se tient à 

Ottawa la Conférence internationale pour la promotion de la santé. En ressort la Charte 

d'Ottawa pour la promotion de la santé (1986) qui la défini comme telle : "un processus qui 

confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et 

d'améliorer celle-ci" (Carroll, 2006, pp. 65-66). 

Caroll (2006) nous dit que la promotion de la santé tient compte des "déterminants de la 

santé" qui sont des facteurs qui influent sur l'état de santé des personnes et de la population en 

général et qui sont actuellement au nombre de onze. On dénombre: le revenu et la situation 

sociale, les réseaux de soutien social, le niveau d'instruction, l'environnement physique, le 

patrimoine biologique et génétique, les habitudes de vie et les capacités d'adaptation 

personnelles, le développement sain dans l'enfance, les services de santé, le sexe, la culture et 

enfin, l'environnement social (pp. 66-68). 

Pender, Murdaugh & Parsons (2006) présentent le modèle de promotion de la santé de Pender 

en soulignant l'importance des facteurs de motivation de l'acquisition et du maintien de 

comportements de promotion de la santé et en se reposant sur l'apprentissage social. Il 

propose un cadre permettant d'intégrer les perspectives des sciences infirmières et du 

comportement sur les facteurs influençant les comportements de santé. Ce cadre offre 
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également un guide à l'exploration des processus bio-psycho-sociaux qui motivent les 

individus à avoir des comportements visant la promotion de la santé (pp. 47-48). Toujours 

selon Pender et al. (2006), le modèle de promotion de la santé de Pender (HPM) est une 

tentative de représentation de la nature multidimensionnelle des personnes en interaction avec 

leur environnement interpersonnel et physique pour atteindre la santé (p. 50). Sept facteurs 

cognitivo-perceptuels et cinq facteurs modificateurs ont été identifiés comme expliquant les 

comportements de santé (pp. 47-48). Les facteurs cognitivo-perceptuels sont : l’importance de 

la santé, la perception du contrôle sur la santé, la définition de la santé, la perception de l’état 

de santé, la perception de l’auto-efficacité, la perception des bénéfices et la perception des 

barrières. Les facteurs modificateurs sont : les caractéristiques démographiques et 

biologiques, les influences interpersonnelles, les influences situationnelles et les facteurs 

comportementaux (p. 48). 

Selon la Conférence Suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) 

(2009) : 

Le virage ambulatoire est un processus de désinstitutionalisation et de reconfiguration 

d’un système de soins. Il a débuté, dans les années 60 en psychiatrie puis s’est 

progressivement généralisé à la médecine de premier recours, à la chirurgie et à 

l’oncologie. Souvent, le virage ambulatoire est estimé comme un remède universel qui 

aide à stabiliser les coûts de la santé, actuellement à la dérive. 

Blouin et Bergeron (1997) définissent le virage ambulatoire comme un changement dans 

l'organisation des services de santé où la personne pouvant se déplacer n'est plus hospitalisée 

pour recevoir les traitements et les interventions qui lui sont nécessaires. 

Dans ce contexte de virage ambulatoire et aux vues des changements pour les soins infirmiers 

énumérés ci-dessus, il est maintenant lieu de se demander ce que les infirmières peuvent faire 

pour participer à l’empowerment des patients. En découle alors la question de recherche 

suivante : 

Quelles sont les actions infirmières pouvant favoriser l'empowerment d’un patient 

cancéreux adulte dans un milieu hospitalier en vue d'un retour à domicile et d'une 

continuation du traitement en ambulatoire? 
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3 METHODE 

3.1 Démarches de recherche 

La recherche sur bases de données demande quelques étapes pour arriver à des résultats 

satisfaisants. Des mots-clés ont donc été tirés de la question de recherche puis traduits en 

descripteurs, mots ou groupe de mots traduisant un concept permettant une recherche 

structurée sur les bases de données. Cette traduction s’est faite en descripteurs à l’aide d’un 

thésaurus français-anglais, MeSH HONselect, thésaurus bénéficiant du certificat de qualité de 

Health On Net Foundation. Certains mots-clés ont été également traduits en descripteurs 

CINAHL. Aux descripteurs, a été ajoutée l’utilisation d’opérateurs booléens AND et OR, 

permettant de cibler la recherche d’articles en élargissant ou en refermant le champ de 

recherche par croisement entre descripteurs et opérateurs. La limitation dans le temps a 

également été utilisée dans toutes nos recherches. Tous les articles sont postérieurs au 

1.1.1999 afin d’utiliser des données récentes et potentiellement transférables. 

Trois bases de données ont été utilisées pour la recherche d’articles : 

CINAHL : Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, base de données pour 

la recherche en soins infirmiers. Elle contient plus de 770 revues différentes dans le domaine 

des soins infirmiers ainsi que d’autres domaines de santé. 

MEDLINE - PubMed : base de données offrant des références et des résumés sur les sciences 

de la vie et des sujets biomédicaux. 

Cochrane : comprend six bases de données pour la recherche en médecine et d’autres 

domaines de la santé. 

Les tableaux ci-dessous illustrent les résultats des recherches effectuées. Aucun article 

n’ayant été retenu sur Cochrane, nous ne présenterons pas les résultats des recherches. De 

plus, seules les combinaisons avec lesquelles nous avons sélectionné un article sont présentée.
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Descripteurs utilisés sur Cinhal Nb. Articles sélectionnés 
Power Psychology OR Empowerment AND 
Oncologic Nursing 

43 « What is important for patient centred care? A qualitative study about the perceptions of patients with 
cancer » 
« Cancer patients' experiences of nurses' behaviour and health promotion activities: a critical incident 
analysis. » 

Patient empowerment  AND Cancer patient 
AND Coping 

3 « Haematological cancer patients: achieving a sense of empowerment by use of strategies to control illness » 

Power Psychology OR Empowerment AND 
Nursing AND Cancer 

63 « What is important for patient centred care? A qualitative study about the perceptions of patients with 
cancer » 
« Cancer patients' experiences of nurses' behaviour and health promotion activities: a critical incident 
analysis. » 

Empowerment AND Patient-Centered Care 
AND Adult 

42 « What is important for patient centred care? A qualitative study about the perceptions of patients with 
cancer » 

Health promotion AND Cancer AND 
Empowerment 

17 « Health promotion and empowerment from the perspective of individuals living with head and neck cancer » 
« Cancer patients' experiences of nurses' behaviour and health promotion activities: a critical incident 
analysis. » 

Patient empowerment AND Nursing AND 
Health promotion 

5 « Patient empowerment: emancipatory or technological practice? » 

Empowerment AND Cancer patients AND  
Adult 

38 « Individual empowerment among chinese cancer patients in Hong Kong » 
« Haematological cancer patients: achieving a sense of empowerment by use of strategies to control illness » 
« What is important for patient’s centred care ? A qualitative study about the perceptions of patients with 
cancer » 
« Cancer patient’s experiences of nurses’behaviour and health promotion activities : a critical incident 
analysis » 

Empowerment AND Cancer patients AND  
Adult AND Nursing 

8 « What is important for patient’s centred care ? A qualitative study about the perceptions of patients with 
cancer » 
« Cancer patient’s experiences of nurses’behaviour and health promotion activities : a critical incident 
analysis » 

 

Descripteurs utilisés sur Medline-Pubmed Nb. Articles sélectionnés 
Empowerment AND Oncologic Nursing AND 
Adult 

18 « What is important for patient’s centred care ? A qualitative study about the perceptions of patients with 
cancer » 
« Cancer patient’s experiences of nurses’behaviour and health promotion activities : a critical incident 
analysis » 

Power (Psychology) OR Empowerment AND 
Oncologic Nursing 

46 « What is important for patient’s centred care ? A qualitative study about the perceptions of patients with 
cancer » 
« Cancer patient’s experiences of nurses’behaviour and health promotion activities : a critical incident 
analysis » 
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3.2 Choix des articles 

Les articles concernant l’empowerment et les soins infirmiers disponibles sur les bases de 

données sont nombreux, c’est pourquoi il est nécessaire d’utiliser des critères d’inclusion et 

d’exclusion pertinents avec la problématique et permettant de cibler la sélection d’articles. 

Dans un premier temps, notre stratégie de recherche a été de poser des critères d’inclusion et 

d’exclusion communs à tous nos articles. 

- Articles traitant de patients cancéreux ou y faisant référence 

- Articles postérieurs au 1.1.1999 

- Articles traitant de l’empowerment 

- Articles en lien avec les soins infirmiers ou avec des résultats transférables aux soins 

infirmiers 

- Articles scientifiques de source primaire : quantitatifs ou qualitatifs 

- Articles écrits en français ou en anglais 

Dans un deuxième temps, nous avons cherché des articles traitants d’actions ou 

d’interventions infirmières pouvant augmenter l’empowerment des patients cancéreux, mais 

cela n’a pas été très concluant, les articles étant trop peu nombreux. Nous avons alors élargi 

nos recherches sur des articles traitants des patients cancéreux et de leurs rapports à 

l’empowerment ainsi que des articles traitants de la vision des infirmières sur l’empowerment 

des patients. Ce que nous avons trouvé dans l’article de Piper (2010). Les deux points de vue, 

patients et infirmières, permettant d’éclairer la problématique par des approches différentes. 

Huit articles ont été sélectionnés puis soumis à notre directrice, Mme Follonier. Six articles 

ont été retenus comme utilisables. Tous étaient de type descriptif qualitatif mais après 

discussion avec notre directrice, il nous est apparu qu’il n’y avait pas de nécessité absolue à 

avoir des articles de type quantitatif. 

La réapparition fréquente de différents articles, comme illustrée dans le tableau ci-dessus, a 

également joué un rôle dans leur sélection. Elle démontre également leur adéquation avec le 

sujet et les concepts de notre question de recherche. 
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4 RESULTATS 

4.1 Présentation des articles 

4.1.1 Björklund, M. & Fridlund, B. (1999) 

Björklund, M. & Fridlund, B. (1999). Cancer patient ’s experiences of nurses’behaviour 

and health promotion activities : a critical incident analysis. European Journal of Cancer 

Care, 8, 204-212. 

Björklund & Fridlund (1999) ont identifié les descriptions des expériences relatant le 

comportement des infirmières lors d’un incident critique, des patients ayant un cancer de la 

tête ou du cou. Une étude qualitative descriptive (n = 21) a démontré qu’il existe deux 

principaux aspects de l’infirmière aidant à atteindre le sentiment de bien-être des patients. Le 

premier est la connaissance infirmière, telles que la supervision infirmière sur les soins 

d’hygiène ;  expliquer comment se soigner avec du savon sur leur peau vulnérable, 

l’information détaillée sur les traitements, la connaissance infirmière continue sur les 

nouvelles techniques et moyens auxiliaires ainsi que sur ses propres limites. Et 

deuxièmement, la sollicitude infirmière, comme laisser participer au maximum les patients 

dans les soins, être complaisant, prévoyant et empathique sont les aspects les plus importants 

pour promouvoir la santé chez les patients cancéreux. Par contre, le manque d’information sur 

la nutrition, le peu de prévention sur le tabac, le manque d’encouragement pour faire des 

activités durant le traitement contre le cancer et le peu de respect par rapport à la vulnérabilité 

des patients cancéreux sont des éléments qui réduisent le sentiment de bien-être des patients. 

Cette étude est transférable mais son échantillon est très spécifique car il n’inclut que les 

patients atteints de cancers de la tête ou du cou. 

 

4.1.2 Björklund, M.  Sarvimäki, A. & Berg, A. (2008) 

Björklund, M.  Sarvimäki, A. & Berg, A. (2008). Health promotion and empowerment 

from the perspective of individuals living with head and neck cancer. European Journal 

of Oncology Nursing, 12, 26–34 

Cette étude qualitative phénoménologique a pour but de définir ce qu’est la promotion de la 

santé selon la perspective de personnes atteintes de cancer de la tête ou du cou. Huit patients 

(n = 8) atteints de différents cancers touchant la tête ou le cou, de plus de 18 ans, parlant 

suédois et habitant la Suède, ont été interrogés grâce à des interviews semi-structurées. Les 

données ont été analysées avec une méthode d’analyse du contenu latent permettant de 
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ressortir les aspects symboliques et le sens profond des messages transmis par les participants. 

La promotion de la santé est définie comme la capacité à reprendre le contrôle de soi et à 

s’empowerer soi-même. C’est un processus continu et une interaction entre des actions de 

promotion de la santé physique, mentale, sociale, émotionnelle et existentielle. Ces actions 

s’inscrivent dans trois thèmes. Le point un est l’établissement d’un dialogue avec soi-même : 

la recherche active du dialogue intérieur mène à croire en ses propres capacités et permet, la 

transformation  et l’augmentation de l’estime personnelle, la reconnaissance et conscience de 

son existence, l’augmentation de la détermination. Le point deux est, avoir un réseau social 

familial ou d’amis : deux soutiens apportés par les proches sont cités. Le soutien émotionnel 

avec la possibilité de donner sa confiance et de partager ses sentiments avec quelqu'un dans 

une relation forte et profonde. Le soutien pratique avec la suppléances dans la réalisation de 

tâches physiques. Le troisième point est, être passionné par son environnement : avoir une 

passion permet de s’y investir, d’y envisager un futur et permet d’en extraire des ressources 

physiques (forces, repos) et psychologiques (diminution du stress). La nature et les 

hobbies/activités en sont les sources. L'âge moyen des participant est de 63-65 ans il n'y a 

donc pas de jeunes ou de personnes très âgées dans cette étude, ce qui peut constituer une 

limite car elle ne couvre pas tous les âges. Selon les auteurs, cette étude est transférable si des 

patients ayant d'autres types de cancers ou des malades graves se reconnaissent dans les 

descriptions et interprétations. 

 

4.1.3 Bulsara, C. Ward, A. & Joske, D. (2004) 

Bulsara, C. Ward, A. & Joske, D. (2004). Haematological cancer patients: achieving a 

sense of empowerment by use of strategies to control illness. Journal of Clinical Nursing, 

13, 251–258 

Dans cette étude phénoménologique, les auteurs cherchent à identifier les stratégies utilisées 

par sept patients souffrant de cancers hématologiques et trois conjoints/es (n = 10), leur ayant 

permis d'augmenter leur niveau d'empowerment. Les interviews ont été réalisées à l'aide d'une 

méthode d'entretien en profondeur. L'étude montre que peu importe le stade d'avancée de la 

maladie et le pronostic vital, des stratégies semblables apparaissent. Des points importants 

pour atteindre un haut niveau d'empowerment ont été mis en évidence: la détermination de 

rester au contrôle de sa maladie et des effets secondaires, avoir le support de sa famille ou de 

proches, l'acceptation et la compréhension de la maladie et le fait de garder l'espoir. Il en 

ressort également que l'attitude positiviste et le soutien des soignants est important pour ces 
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patients. La possibilité de rencontrer d'autres cancéreux et d'échanger sur leur expérience est 

également bénéfique. Il en ressort que la compréhension suivie de l'encouragement de ces 

stratégies par les professionnels de la santé permet d'augmenter l'empowerment. Les sept 

patients ont été spécifiquement sélectionnés pour leur capacité à mettre en en place des 

stratégies d'adaptation et étaient tous suivis par un hématologue très impliqué dans la 

communication entre soignant et soigné. Ces deux points peuvent constituer des limites. 

 

4.1.4 Kvåle, K. & Bondevik, M. (2008) 

Kvåle, K. & Bondevik, M. (2008). What is important for patient centred care? A 

qualitative study about the perceptions of patients with cancer. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 22; 582–589 

Kvåle & Bondevik (2008) ont cherché à comprendre les perceptions des patients cancéreux 

sur l’importance d’être respectés comme partenaires et de partager la prise de décisions sur les 

interventions et la gestion de leur maladie ou de leurs traitements. En quoi cela est-il 

important et comment les professionnels de la santé peuvent accompagner  les patients 

cancéreux dans ce sens-là. Cette étude qualitative phénoménologique (n = 20) a démontré que 

les aspects importants du soin centré sur le patient dans la perspective des patients cancéreux, 

sont, premièrement, d’être empoweré. Les traiter comme des adultes, se souvenir de leur nom, 

toujours répondre à leurs questions et les encourager à parler de leurs espoirs et de leurs 

désirs, leur proposer d’écrire leurs questions. Deuxièmement, de partager la prise de décisions 

sur le traitement médical, connaître leur désirs de prendre part à la prise de décisions. Et 

troisièmement, d’avoir un partenariat dans les soins infirmiers, les croire lorsqu’ils disent 

qu’ils ont des douleurs, respecter leurs habitudes personnelles. Les auteurs stipulent que tous 

les patients ne souhaitent pas participer de la même manière à la prise de décisions de leur 

traitement, et donc, que les professionnels de la santé doivent prendre du temps pour connaître 

l’avis et les désirs de chaque patient, en regard de leur âge, de leur statut socio-économique, 

de leur éducation et du stade de leur maladie. La transférabilité de cette étude est envisageable 

dans un contexte de soins européen. 

 

4.1.5 Mok, E. Martinson, I. & Wong, T. K. S. (2004) 

Mok, E. Martinson, I. & Wong, T. K. S. (2004). Individual Empowerment Among 

Chinese Cancer Patients in Hong Kong. Western Journal of Nursing Research, 26(1), 59-

75 
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Une étude qualitative empirique (n = 12) cherchant à identifier comment les patients 

cancéreux chinois à Hong-Kong ont été empowerés et comment ils ont été de l’avant. Les 

entretiens des douze participants ont démontré que les trois principaux processus de 

l’empowerment des patients cancéreux sont un processus motivationnel, un processus de 

recherche de maîtrise de sa maladie et un processus de transformation de la pensée. 

L’engagement, les responsabilités et obligations familiales, les préoccupations, l’espoir et les 

croyances religieuses sont des dynamiques majeures pour le processus motivationnel. Ceux-ci 

ont comme résultats de trouver un sens à leur vie. Le processus de recherche de maîtrise de sa 

maladie est consolidé par l’augmentation des connaissances du patient par rapport à sa 

maladie, aux choix de son traitement et ses effets secondaires. Cela permet une plus grande 

connaissance et rend compétent les patients. L’acceptation de l’inchangeable, penser 

positivement, vivre le moment présent, croire que la souffrance a des limites et a une fin, se 

fixer des objectifs alternatifs, et se comparer à d’autres qui sont pire qu’eux sont des 

dynamiques majeures pour le processus de transformation des pensées et cela dans le but 

d’accepter sa maladie et d’être en paix avec soi-même. Les résultats de cette étude ont été 

validés par les participants, ce qui appuie sa crédibilité. Cette étude n’est que partiellement 

transférable car il y existe une notion de croyance spirituelle propre à la Chine ou à ses pays 

limitrophes qui ne peuvent être généralisable pour l’Europe en plus du nombre restreint de 

participants. 

 

4.1.6 Piper, S. (2010) 

Piper, S. (2010). Patient empowerment: Emancipatory or technological practice? Patient 

Education and Counseling, 79, 173–177 

Cette étude qualitative cherche à décrire le sens que donnent les infirmières au concept 

d'empowerment dans la recherche sur la promotion de la santé en soins infirmiers. Trente-

deux infirmières anglaises (n = 32) de différents services aigus: oncologie, urgences, santé 

sexuelle, cardiologie et gériatrie, ont été interviewées selon différents types d'interviews: 

individuellement, en groupe ou selon la méthode de l'incident critique qui permet de mettre en 

évidence les déficits en savoir et conceptualisation. Les données ont été traitées manuellement 

puis analysées par la méthode QSR NUD*IST. Des rôles et des fonctions dans 

l'empowerment sont apparus dans les résultats. Il s'agit de: l'infirmière comme source 

d'information, comme soutien psychologique et créateur de liens. En plus les concepts suivant 

ont été mis en avant par les infirmières comme faisant partie de l'empowerment: le choix ou 
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prise de décisions éclairées, le coping, l’affirmation de soi du patient, l'estime personnelle 

ainsi que la confiance. Il en ressort que l'empowerment est un concept complexe, inscrit dans 

un large programme socio-politique, dans un processus émancipatoire radical ou, comme le 

suggère cette étude, des interventions pragmatiques. Cette étude est transférable dans les 

milieux de soins hospitaliers. La collection des données, l'analyse, le codage et la génération 

des catégories et thèmes n'ont été faits que par une personne, l'auteur. Cela peut être considéré 

comme une limite. Pour son auteur, rien n'indique que cette étude soit généralisable mais il 

pense qu'elle est transférable aux vues des ressemblances et aspects des services de soins 

aigus.
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4.2 Tableau de la synthèses des résultats 

Etude But Design et méthode de 
collecte des données 

Participants Résultats 

Björklund, M. & 
Fridlund, B. 
(1999) 

(Suède) 

Décrire les 
expériences des 
patients cancéreux 
sur les 
comportements 
infirmiers après que 
ceux-ci aient donné 
des soins de 
promotion de la 
santé. 

 

Etude descriptive qualitative 
de type phénoménologique 
basée sur des interviews 
semi-structurées 

La technique des incidents 
critiques (méthode dont le 
but est de collecter des 
informations sur le 
comportement des gens 
dans certaines situations 
significatives et décisives, 
dans lesquels les 
expériences bouleversantes 
sont particulièrement 
décrites) 

N = 21 

Patients venant de 
plusieurs pays nordiques 
différents, ayant un cancer 
de la tête ou du cou 

Les éléments positifs, à la promotion de la santé, identifiés par les 
patients cancéreux sont : 

La connaissance infirmière, telle que la supervision infirmière sur les 
soins d’hygiène, l’information sur les traitements, la connaissance 
infirmière sur les techniques et moyens auxiliaires ainsi que ses 
propres limites, laisser participer au maximum les patients dans les 
soins, être complaisant, prévoyant et empathique. 

Les éléments négatifs, à la promotion de la santé, identifiés par les 
patients cancéreux sont : 

Le manque d’information sur la nutrition, le peu de prévention sur le 
tabac, le manque d’encouragement pour faire des activités durant le 
traitement contre le cancer et le peu de respect par rapport à la 
vulnérabilité des patients cancéreux 

Björklund, M., 
Sarvimäki, A. & 
Berg, A. (2008) 
(Suède) 

Définir ce qu’est la 
promotion de la 
santé selon la 
perspective de 
personnes atteintes 
de cancer de la tête 
ou du cou 

Étude descriptive qualitative 
de type phénoménologique 

Interviews semi-structurées 

Analyse du constat latent 

N=8 

Patients atteints traités 
pour différents types de 
cancers de la tête ou du 
cou 

Agés de plus de 18 ans 
parlant le suédois 

La promotion de la santé est définie comme la capacité à reprendre 
le contrôle de soi et à s’empowerer soi-même. C’est un processus 
continu et une interaction entre des actions de promotion de la santé 
physique, mentale, sociale, émotionnelle et existentielle. 

Ces actions s’inscrivent dans trois thèmes : 

L’établissement d’un dialogue avec soi-même : la recherche active du 
dialogue intérieur mène à croire en ses propres capacités et permet, 
la transformation  et l’augmentation de l’estime personnelle, la 
reconnaissance et conscience de son existence, l’augmentation de la 
détermination. 

Avoir un réseau social familial ou d’amis : deux soutiens apportés par 
les proches sont cités. Le soutien émotionnel avec la possibilité de 
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donner sa confiance et de partager ses sentiments avec quelqu'un 
dans une relation forte et profonde. Le soutien pratique avec la 
suppléances dans la réalisation de tâches physiques. 

Être passionné par son environnement : avoir une passion permet de 
s’y investir, d’y envisager un futur et permet d’en extraire des 
ressources physiques (forces, repos) et psychologiques (diminution 
du stress). La nature et les hobbies/activités en sont les sources. 

Bulsara, C., 
Ward, A. & 
Joske, D. (2004) 

(Australie) 

Identifier les 
stratégies de base 
utilisées par des 
patients cancéreux, 
sans tenir compte du 
degré d’atteinte et 
du pronostic, 
montrant un fort 
sens de 
l’empowerment et 
de coping face à leur 
condition 

Étude qualitative descriptive 
de type phénoménologique 

Technique d’interviews 
approfondies 

 

N=7 

Patients cancéreux 
participants à un projet 
pilote de soins partagés 

Tous types de cancer sans 
tenir compte du stade et 
du pronostic 

Tous le même médecin 

Tous ont un empowerment 
élevé 

Trois conjoints/es ont 
également participés 

Les caractéristiques principales de l’empowerment définies par les 
participants sont: 

- Esprit combatif: emploi de stratégies pour faire face avec le 
traitement et les soins 

- Acceptation et recherche d'un équilibre 

- Changer et réévaluer les priorités de sa vie 

- L'importance du soutien de tiers significatifs 

- L'importance de soutien et d'attitudes positives des soignants 

- La capacité à poser des objectifs à court terme et non à long terme 

- Le désir d'aider d'autres patients à faire face à leur expérience du 
cancer 

Les participants ont identifié comme crucial pour favoriser leur 
empowerment : 

- La détermination à rester au contrôle de la maladie et des effets 
secondaires du traitement 

- Bénéficier du soutien de sa famille ou de proches 
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- Accepter la maladie 

- Garder l’espoir 

Kvåle, K. & 
Bondevik, M. 
(2008) 

(Norvège) 

Révéler si le patient 
veut participer dans 
la prise de décisions, 
mais aussi les 
raisons qu’il y a 
derrière leurs 
souhaits 

Etude descriptive qualitative 
de type phénoménologique 

basée sur 20 interviews 
approfondies 

Analyses thématiques 

Approche de Giorgi  

N = 20 

Patients cancéreux entre 
25 et 80 ans 

Informés par le médecin 
de leur diagnostic 

Admis dans le service 
oncologique pour un 
traitement palliatif ou 
curatif 

Evalués par les infirmiers 
et médecin comme étant 
mentalement et 
physiquement capable de 
prendre part à l’étude 

Les aspects importants du soin centré sur le patient dans la 
perspective des patients cancéreux sont : 

Être « empowered », les traiter comme des adultes, se souvenir de 
leur nom, toujours répondre à leurs questions et les encourager à 
parler de leurs espoirs et de leurs désirs, leur proposer d’écrire leurs 
questions  

Partager la prise de décision sur le traitement médical, connaître leur 
désirs de prendre part à la prise de décisions 

Avoir un partenariat dans les soins infirmiers, respecter leurs 
habitudes personnelles, les croire lorsqu’ils disent qu’ils ont mal 

Mok, E., 
Martinson, I. & 
Wong, T. (2004) 

(Chine) 

Identifier à travers 
des interviews 
comment à Hong-
Kong les patients 
cancéreux sont 
responsabilisés et 
autonomisés et 
comment ils vont de 
l’avant dans leur 
maladie 

Etude descriptive qualitative 
de type théorisation ancrée 
basée sur 12 interviews 
approfondis, semi-structurés 

Analyses thématiques 

N = 12 

Patients cancéreux et 
considérés par les 
infirmières comme ayant 
fait face à leur maladie et 
non abandonné 

Le processus d’empowerment pour les patients cancéreux était 
décrit comme 3 processus :  

Un processus motivationnel, par lequel les patients trouvent un sens 
pour survivre à leur maladie et supporter les effets secondaires de 
leur traitements. Cela inclut l’engagement, les responsabilités et 
obligations familiales, les préoccupations, l’espoir et les croyances 
religieuses (ici surtout bouddhistes) 

Un processus de recherche de maîtrise de sa maladie, qui inclut les 
connaissances de leur maladie, de leurs traitements et leurs effets 
secondaires, de la médecine parallèle (les alternatives), des régimes 
adéquats 
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Un processus de transformation de la pensée pour développer 
activement de nouvelles perspectives de recadrage et de 
réinterprétation de leur maladie, qui inclut l’acceptation de 
l’inchangeable, penser positivement, vivre le moment présent, croire 
que la souffrance a ses limites et a une fin, se fixer des objectifs 
alternatifs et se comparer à d’autres, « pire qu’eux » 

Piper, S. (2010) 

(UK) 

Décrire le sens de 
l’empowerment en 
promotion de la 
santé selon le points 
de vue des 
infirmières 
participantes de 
l’étude 

Étude descriptive qualitative 
de type recherche de 
théorisation ancrée 

 

Entretien individuel 

 

Groupe focus 

 

Interview avec technique 
d’incident critique 

N= 32 

Infirmières 

Différents services : 
urgences, cardiologie, 
gériatrie, santé sexuelle, 
oncologie 

Différents niveaux de 
formation et d’ancienneté 

Large panel choisi 
volontairement parmi des 
gens connus de l’auteur 
(recherche de théorisation 
ancrée) 

L’empowerment demande une pratique holistique, centrée sur le 
patient répondante à ses besoins qui implique la réduction de la 
distance sociale. 

Les participants ont identifié : 

- l'infirmière comme source d'informations 

- comme soutien psychologique 

- et créatrice de liens 

En plus les concepts suivants ont été mis en avant par les infirmières 
comme faisant partie de l'empowerment: le choix ou prise de 
décisions éclairée, le coping, l’affirmation de soi du patient, l'estime 
personnelle ainsi que la confiance. 
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4.3 Analyse des résultats 

A l’aide du tableau de comparaison des articles, cinq thèmes sont ressortis dans lesquels 

peuvent être classées les actions infirmières favorisant le processus d’empowerment des 

patients. Chaque article a ensuite été analysé à la lumière de chacun des thèmes. Ceci 

permettant de présenter les résultats de manière croisée. 

Les cinq thèmes identifiés sont : 

- Partenariat 

- Information 

- Transformation de la pensée 

- Investissement et motivation 

- Réseau et soutien 

4.3.1 Partenariat 

Kvåle & Bondevik (2008) soulignent que pour devenir de réels partenaires dans leurs propres 

soins, les patients ont besoin d’être empowerés (p. 582). Bulsara et al. (2004) relèvent qu’une 

des principales caractéristiques de l’empowerment, identifiée par les participants, est 

l’importance de soutien et d’attitudes positives de la part des soignants et que le rôle de 

renforcement positif des soignants et le fait de continuer à croire que les patients sont capables 

de faire face à leurs traitements et aux soins prodigués sont essentiels (pp. 253-255). Piper 

(2010) souligne que l’intervention infirmière peut être un processus de soutien qui cherche 

véritablement à répondre aux préférences du patient en l’informant, en lui permettant le choix, 

son expression et une restructuration partielle de la relation patient-professionnel, laquelle est 

reconnue pour fournir des résultats positifs sur la santé (p. 176). 

Le partenariat induit une volonté à prendre part aux décisions. Dans leur étude, Kvåle & 

Bondevik (2008) relèvent que certains patients expriment s’être sentis plus proches des 

infirmières que des médecins et considèrent plus celles-ci comme des partenaires. En ressort 

le souhait des patients de prendre part aux décisions concernant leur vie quotidienne et leurs 

soins. Cela peut être vu comme une volonté de partenariat dans les soins infirmiers (p. 585). 

Toujours selon Kvåle & Bondevik (2008), quand il est question de prise de décisions à propos 

de leur vie quotidienne dans les services ou de leurs soins, les patients souhaitent être traités 

comme des partenaires (p. 587). Le partenariat dans les soins infirmiers peut être pratiqué en 

invitant les patients à devenir des partenaires dans toutes les décisions qui affectent leur vie 
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quotidienne et leurs soins (Kvåle & Bondevik, 2008, p. 588). Les auteurs stipulent que la prise 

de décisions partagée peut être définie comme un processus par lequel les professionnels de la 

santé et les patients considèrent les conséquences possibles ainsi que les préférences du 

patient et cherchent une prise de décisions basée sur un accord mutuel (p. 586). Mok et al. 

(2004) affirment que les patients se sentent responsabilisés quand les professionnels de la 

santé leurs donnent le choix et quand ils sont respectés comme des partenaires dans le 

processus de prise de décisions (p. 71). Kvåle & Bondevik (2008) identifient que les attitudes 

des patients sont diverses par rapport à leur participation dans la prise de décisions (p. 586). 

Cela est accentué par Mok et al. (2004) qui stipulent que l’atteinte de la maîtrise d’une 

maladie ne dépend pas tant du contrôle décisionnel rendu possible mais plutôt en permettant 

au patient de contrôler le degré de participation qu’il veut dans les prises de décisions (p. 71). 

Selon Kvåle & Bondevik (2008), le partage du contrôle des consultations, des décisions sur 

les interventions ou de la gestion des problèmes de santé entre les professionnels de la santé et 

les patients est à la base du concept de soins centrés sur le patient (p. 582). Piper (2010) 

affirme que l’empowerment suggère une pratique holistique et centrée sur le patient sensible à 

ses besoins, impliquant une réduction de la distance sociale entre le patient et l’infirmière et 

l’abandon des interventions infirmières dirigées (p. 176). 

Partager la prise de décisions sans donner d’informations suffisantes est un non-sens (Kvåle & 

Bondevik, 2008, p. 586). Les patients considèrent qu’être respecté, être écouté, recevoir des 

informations utiles et individualisées, avoir la liberté de choisir et avoir le droit de prendre des 

décisions sont des aspects importants pour des soins infirmiers de qualité (Kvåle & Bondevik, 

2008, p. 587). Mok et al. (2004) stipulent que les caractéristiques des professionnels de la 

santé que les patients perçoivent comme empowerant sont le caring, les attitudes 

bienveillantes, fournir des informations d’experts, démontrer de la bonté, avoir une attitude 

ouverte et être gai. Le sentiment de contrôle du patient est renforcé quand il sait que les 

professionnels de la santé sont là pour l’aider, en l’écoutant, en prenant du temps pour lui, en 

répondant à ses questions et en lui apportant des informations utiles. Le patient souhaite 

savoir que les professionnels de la santé ont fait ce qu’ils pouvaient pour l’aider et qu’ils ont 

un réel intérêt pour lui en tant qu’individu. Cela mène à une confiance mutuelle, un respect, 

une authenticité et une ouverture de la communication entre patients et professionnels de la 

santé. Les professionnels de la santé diminuent leur pouvoir en communiquant mal ou en étant 

irrespectueux ou froids (p. 70). Le sentiment de pouvoir des patients ne fonctionne pas en 

vase clos, mais est facilité par les relations de caring et par les ressources qu’ils obtiennent 
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grâce à l’environnement (Mok et al., 2004, p. 71). Kvåle & Bondevik (2008) relèvent que se 

rappeler du nom des patients lorsqu’ils reviennent dans le service les valorisent en tant que 

personne et non seulement comme un patient parmi tant d’autres (p. 586). 

Dans le partenariat, la confiance est un élément positif, Bulsara et al. (2004) nous disent que 

tous les soignants en lesquels les patients avaient confiance ont démontré des caractéristiques 

communes. Premièrement, ils sont restés complètement ouverts avec les patients et n’ont pas 

cherché à cacher des informations concernant les traitements et les pronostics. 

Deuxièmement, ils ont affiché une bonne volonté à encourager les patients à explorer de 

nouvelles thérapies et des thérapies complémentaires afin de continuer à fournir aux patients 

un sentiment de contrôle (p. 255). Les sept patients ainsi que leur conjoint qui ont été 

interviewés ont exprimé leur foi absolue en les soignants (Bulsara et al., 2004, p. 255). 

Kvåle & Bondevik (2008) relèvent que l’implication des patients est devenue plus acceptée 

dans les soins infirmiers. Ils semblent avoir compris que les patients sont des experts de leur 

propre vie et qu’un des rôles des professionnels de la santé est de fournir de l’information et 

du soutien (p. 587). Les patients ont besoin de se voir eux-mêmes comme experts de leur 

propre vie s’ils ont à participer aux prises de décision de leurs traitements et de leurs soins 

(Kvåle & Bondevik, 2008, p. 583). Les patients soulignent l’importance d’être averti de ce 

que font les infirmières et du pourquoi elles le font. Cela semble leur donner un sentiment de 

contrôle (Kvåle & Bondevik, 2008, p. 587). 

Pour Kvåle & Bondevik (2008), un partenariat peut être définit comme une relation 

interpersonnelle entre deux ou plusieurs personnes qui travaillent ensemble vers un objectif 

définit mutuellement. Dans un partenariat, l’infirmière considère le patient comme un 

collègue à part entière (p. 583). Pour que le partenariat dans les soins devienne une réalité, 

infirmières et patients ont besoin de percevoir qu’ils sont respectés en tant qu’individu 

autonome et qu’ils ont chacun quelque chose à apporter (Kvåle & Bondevik, 2008, p. 587). 

Les professionnels de la santé et les biens portants soulignent l'importance de la participation 

du patient plus que les malades (Kvåle & Bondevik, 2008, p. 588). Piper (2010) affirme que 

les infirmières devraient viser à un partenariat avec les patients et devraient écouter 

attentivement les perceptions de leurs problèmes, en particulier ceux atteints de maladie 

chronique qui ont développé une certaine expertise (p. 175). Pour Piper (2010), dans la 

pratique, l’équilibre des pouvoirs doit être déplacé vers un partenariat patient-infirmier (p. 

177). 
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Les infirmières doivent réfléchir sur le pouvoir qu’elles ont et essayer de créer une 

atmosphère d’ouverture et d’honnêteté sans aucunes pertes de professionnalisme (Kvåle & 

Bondevik, 2008, p. 587). 

 

4.3.2 Information 

Chez Piper (2010), dans les différents rôles décrits par les infirmières participantes de l'étude 

comme facilitant l'empowerment, on trouve l'infirmière en tant qu’informatrice du patient et 

en tant que participante à la décision ou au choix éclairé (p. 174). Elle promeut la 

compréhension de la maladie, dissipe les mythes et les peurs et essaye de mettre le patient à 

son aise (p. 175). La distribution d'informations est une part importante du rôle de promotion 

de la santé mais il faut aussi faire la différence entre donner de l'information et faciliter un 

choix éclairé car l'information est présente dans tous les aspects des soins (p. 176). 

L'information est un bon point de départ et les patients ne peuvent être empowerés sans elle 

(p. 176). Chez Mok et al. (2004), plusieurs patients citent les soignants comme étant leur 

source principale d'informations, les considérant comme des experts dont les informations 

étaient précises et fiables. (p. 67). Les patients ont identifié comme facilitant l'empowerment, 

les soignants amenant des informations de manière experte, prenant du temps pour parler, 

répondre à leurs questions et les écouter (Mok et al., 2004, p. 70). 

Björklund & Fridlund (1999), nous disent qu’avec l’aide d’informations et de connaissances 

appropriées, l’infirmière peut aider les patients à atteindre un meilleur bien-être et peut aussi 

encourager le patient à modifier et à tendre vers un mode de vie plus sain. L’éclaircissement, 

l’instruction, la formation et l’approfondissement des connaissances du patient font partie des 

activités de promotion de la santé (p. 209). Chez Mok et al. (2004), les patients expriment que 

les savoirs et les compétences en lien avec leur maladie les ont préparés à faire face à leurs 

traitements et à la gestion de leurs effets secondaires. Ce qui les a aidés à contrôler les effets 

psychologiques de la maladie (p. 66). Björklund & Fridlund (1999) mettent en avant le fait 

que l’infirmière permet la mise en lumière de certains points en informant le patient. Ces 

informations touchent les questions sociales, la nutrition, les traitements, les effets 

secondaires et les questions médicales. A cela s’ajoute dans le cas des cancers du cou et de la 

nuque ici étudiés, le tabagisme (p. 208). 

Bulsara et al. (2004) rapportent que certaines informations, comme des conseils, sont parfois 

plus facilement acceptées si elles proviennent de tiers également cancéreux plutôt que d’un 

soignant n’ayant pas expérimenté le cancer personnellement (p. 256). 
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Pour Purandare (1997), la clé de la promotion de la santé est l’information et la 

communication, donc toute attitude négative, qu’elle soit du patient ou du soignant, doit être 

identifiée et travaillée (Björklund & Fridlund, 1999, p. 210). Pour Kvåle & Bondevik (2008), 

les professionnels de la santé ne fournissent pas toujours les informations attendues par les 

patients et ne leurs demandent pas toujours leur avis. Un partage de prise de décisions n'a pas 

de sens si les deux partis n’ont pas les mêmes informations (p. 586). Dans les résultats de 

l’article de Bulsara et al. (2004), le fait de ne rien cacher au patient, de tout lui dire pour qu’il 

ait les pleines connaissances, est identifié comme étant un point commun aux soignants ayant 

gagné la confiance du patient (p. 255). Gamble (1998) dit que chaque patient doit avoir une 

information individuelle personnalisée et qu’il peut y avoir des problèmes si toutes les 

informations sur les effets secondaires ne sont pas données (Björklund & Fridlund, 1999, p. 

210). Bulsara et al. (2004) relèvent également qu’il est important pour les patients et les 

proches d’avoir du temps pour poser des questions afin de clarifier certains points et d’être sûr 

d’avoir bien compris les choses. Les patients et leurs proches disent savoir que le temps des 

soignants est compté et apprécient d’autant plus ces moments pris pour eux (p. 255). 

Pour Kvåle & Bondevik (2008), l'information semble être essentielle pour que les patients 

gagnent le contrôle de leur vie et se sentent empowerés (p. 583). Mok et al. (2004) remarquent 

que les patients ont développé une gestion et un contrôle de leur vie à travers la recherche de 

la maîtrise de leur maladie et les patients apprécient être informés des changements de la 

maladie (p. 71). Selon Kvåle & Bondevik (2008), le plus souvent les patients désirent être 

informés sur leur maladie et les traitements car certains d’entre eux ont besoin de se voir 

comme des experts de leur propre vie alors que d'autres préfèrent laisser les prises de 

décisions aux professionnels de la santé qui selon eux connaissent mieux le sujet (p. 583). 

Bulsara et al. (2004) nous disent, qu’une stratégie facilitant l’empowerment consiste à 

impliquer les membres de la famille et les amis proches et à leur fournir des informations 

pertinentes sur la maladie ainsi que sur les possibilités de traitements (p. 257). 

 

4.3.3 Transformation de la pensée 

Selon Mok et al. (2004), le processus d’empowerment n’est pas seulement un processus actif 

et participatif d’acquisition de connaissances et de compétences mais aussi un processus de 

transformation de la pensée. Les patients ont accepté leur maladie et ont réévalué leur vie. Ils 

se sont alors dits en meilleur harmonie avec eux-mêmes, leur maladie et le monde (p. 67). 

Quand il est impossible de changer le cours de la maladie, les patients l’acceptent et ajustent 
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leurs comportements à leur nouvel environnement. Une prise de conscience de leur réalité a 

aidé les participants à renoncer à leurs attentes irréalisables et à se détacher de ce qu’ils 

avaient perdu. Ils ont accepté ce qui ne pouvait pas être changé et ont pris la décision d’aller 

de l’avant (Mok et al., 2004, pp. 67-68). L’acceptation de leur maladie a permis aux patients 

de lâcher prise sur les choses qu’ils ne pouvaient contrôler et mettre des priorités sur celles 

qu’ils pouvaient atteindre (Mok et al., 2004, pp. 71-72). 

Selon Bulsara et al. (2004), il y a une conscience et une acceptation de la maladie. Passer à 

travers le déni, la colère et l'anxiété du futur vers une acceptation et un développement pour 

gérer leur maladie a été identifié comme une stratégie d'adaptation importante. Les patients et 

leurs proches parlent de cela en termes de tentatives de trouver un équilibre et de poser leurs 

limites (p. 257). Le combat contre la maladie à été transformé en un sens plus positif 

d'acceptation par plusieurs patients. Les besoins d'accepter la maladie et de procéder à un 

travail de coping en essayant de maintenir une qualité de vie raisonnable sont essentiels pour 

les patients (Bulsara et al., 2004, p. 254). Tous les patients ont accepté qu'ils devaient 

réorganiser leur vie pour créer des objectifs à court terme (Bulsara et al., 2004, p. 256). 

Mok et al. (2004) disent que la prise de conscience, l’acceptation de la maladie et la 

transformation de la pensée sont des dynamiques majeures dans le processus d’empowerment, 

il est important pour les infirmières d’entreprendre des interventions thérapeutiques afin de les 

faciliter (p. 73). Les professionnels de la santé peuvent influencer efficacement sur l’état 

d’impuissance du patient en se focalisant sur les ressources de coping plutôt que sur les 

déficits de santé (Mok et al., 2004, p. 60). 

Selon Piper (2010), avec le processus d'empowerment apparait une augmentation de l'estime 

de soi et de la confiance en soi, une capacité à exercer des choix, l'acceptation de 

responsabilités pour sa santé et une résistance aux pressions externes. Cela peut amener 

l'infirmière à aider le patient à résoudre des sentiments de culpabilité. La confiance en soi est 

également reliée à la capacité des patients à prévenir de futurs problèmes psychologiques et 

physiques par la mise en place de stratégies d'empowerment (p. 176). Mok et al. (2004) 

pensent que pour les infirmières, un des objectifs de soin est d’encourager la recherche et 

l’expérience du sens du patient. Trouver un sens dans la maladie et dans la vie favorise 

l’adaptation positive et augmente l’espoir du patient (p. 72). Selon Björklund et al. (2008), les 

participants trouvent un sens à l'existence et sont dans le présent, dans le ici et le maintenant, 

ces sentiments peuvent être reliés à des expériences religieuses. Aux vues du fait qu'ils ont 

survécu, ils attribuent maintenant une plus grande valeur à leur foyer et à chaque jour. Ils ont 
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réalisé l'importance de faire des choses avant qu'il ne soit trop tard. Comme s'ils avaient quitté 

la routine du quotidien pour apprivoiser la vie, reconnaître et prendre du plaisir aux petites 

choses (p. 30). 

Mok et al. (2004) affirment que le processus d’empowerment est un processus d’auto-

responsabilisation, qui est facilité par les autres. Lorsque les patients se sont rendus compte 

qu’ils ne pouvaient pas changer leur situation, ils ont réalisés qu’ils pouvaient changer leurs 

perceptions de leur situation, leurs attitudes et leurs pensées (p. 70). Les patients essayent de 

s’accommoder avec la réalité existante en changeant leurs propres attentes, leurs buts, leurs 

attitudes et leurs interprétations. Quand la situation devient trop incontrôlable, les patients 

utilisent des stratégies d’adaptation comme l’acceptation de la réalité de la maladie, 

l’établissement d’objectifs alternatifs et la réinterprétation de la maladie (Mok et al., 2004, p. 

73). Selon Bulsara et al. (2004), pour certains, combattre le cancer était bien plus stressant que 

d'accepter la maladie. Etre dans un état de déni est perçu par les patients comme allant au 

détriment de leurs capacités à se contrôler (p. 254). 

Selon Björklund et al. (2008), la pensée positive est cruciale et a été le processus le plus 

commun pour promouvoir la santé de chacun, cela donne un bon sentiment intérieur et exerce 

une influence sur le pouvoir et le contrôle. La recherche a montré que l'entrainement mental 

promeut le concept d'estime et d'image de soi et réduit la tension musculaire et l'anxiété. Il 

semble important de soutenir ces stratégies personnelles pour créer une balance entre la santé 

mentale, émotionnelle, spirituelle et physique (p. 32). Dans l’étude de Bulsara et al. (2004), 

un patient parle de l'importance de maintenir une attitude mentale positive. Cela est très 

important pour faire face lorsque les traitements sont largement hors des limites de contrôle 

des patients. Ils soulignent aussi que pour les patients et leurs proches, il est très important de 

garder l'espoir tout en reconnaissant la réalité de leur situation. Bien que tous reconnaissent le 

caractère imprédictible et la gravité de leur forme de cancer, ils indiquent aussi qu'il est 

crucial de garder un sens de l'optimisme (p. 256). Selon Björklund et al. (2008), les 

participants ont ciblé et utilisé tous leurs sens pour créer un dialogue avec leur fort intérieur 

en utilisant l'entrainement mental et la pensée positive. Croire en leurs propres capacités leurs 

a permis de faire des choses qu'ils n'auraient pas faites auparavant. Cela leur a amené un 

sentiment de triomphe (p. 29). Dans les trois principaux thèmes favorisant l’empowerment 

identifiés par Björklund et al. (2008), on trouve la capacité à établir un dialogue intérieur. 

Trois sous-thèmes sont identifiées comme permettant ce dialogue, transformer et augmenter 
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l'estime de soi, reconnaître et embrasser l'existence et augmenter son auto-détermination (p. 

29). 

Chez Mok et al. (2004), les patients peuvent pratiquer des activités agissant sur le 

comportement et sur le mental, par exemple le yoga, qui promeuvent la concentration, les 

pensées neutres et positives (p. 68). Ces stratégies, telles que vivre le moment présent, croire 

que la souffrance a une fin et des limites, regarder la vie dans son ensemble, être satisfait de 

ce qu’on a ou se fixer des objectifs alternatifs, les aident à accepter leur maladie. Quand les 

patients pensent qu’il est difficile d’influer sur le cours de la maladie, ils se concentrent sur le 

fait d’avoir une meilleure santé et sur le fait de diminuer peu-à-peu les problèmes, se 

comparer à pire que soi peut être une alternative pour accepter sa propre situation (Mok et al., 

2004, p. 69). 

Selon Björklund et al. (2008), afin de retrouver le pouvoir, les patients montrent un processus 

de résolution de problèmes, une capacité et une expertise. Ceux-ci sont une lutte physique et 

mentale pour gagner le contrôle et établir de nouvelles habitudes. Ils ont appris, essayé, 

réessayé puis réappris. Changer et casser des anciennes habitudes les ont amenés à un 

sentiment de satisfaction (p. 30). 

 

4.3.4 Investissement et motivation 

Pour Mok et al. (2004), l’empowerment chez les patients cancéreux est décrit comme un 

processus motivationnel, un processus de recherche de maîtrise de la maladie et un processus 

de transformation de la pensée permettant de développer activement de nouvelles perspectives 

de recadrage et de réinterprétation de leur maladie. Le processus motivationnel est alors défini 

comme un processus à travers lequel les patients tirent des significations pour survivre à la 

maladie et endurer les effets secondaires. Cela inclut les engagements, les responsabilités, les 

préoccupations et les espoirs qui motivent les patients à se renforcer et aller de l’avant (p. 63). 

La transition de leur état d’impuissance à celui de force, passe par un processus motivationnel 

dans lequel les patients trouvent des raisons de vivre et donnent de l’importance à certains 

domaines de leur vie (Mok et al., 2004, p. 66). 

De part les engagements et la responsabilité auprès de leur famille, les patients ont trouvé un 

sens à leur vie et ont appris à poser des objectifs. Cela se traduit par une plus grande 

motivation à continuer de vivre et à ne pas abandonner (Mok et al., 2004, p. 64). Les valeurs 

culturelles de l’engagement dans la famille, de l’espoir et des croyances religieuses apportent 

un sens à la vie des patients et les aident à traverser les situations chaotiques et menaçantes 
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amenées par la maladie (Mok et al., 2004, p. 66). La religion peut être une source de 

motivation importante pour supporter la douleur car elle donne un sens à la souffrance (Mok 

et al., 2004, p. 65). L’espoir en un lendemain meilleur donne du sens à la vie des patients, 

ceux-ci doivent savoir qu’il existe un potentiel de guérison et qu’il peut y avoir une percée 

dans le traitement médical (Mok et al., 2004, p. 64). 

Bulsara et al. (2004) relèvent que bien que beaucoup de patients décrivent l’annonce du 

diagnostique initial comme « dévastateur » ou « un choc total », ils ont reconnu, dans la 

semaine suivant l’annonce, qu’ils devaient se battre et regagner le contrôle. Le maintien du 

meilleur état de santé possible dans le but de combattre les effets secondaires de la maladie ou 

une possible rechute sont des facteurs de motivation très forts (p. 254). Chez les patients 

empowerés, on constate la présence d’un contrôle de leur for intérieur qui se traduit en terme 

d’esprit combatif et de détermination à faire face à la maladie. Les patients considèrent 

comme crucial d’avoir une détermination à garder un contrôle sur leur maladie et ses effets 

secondaires (Bulsara et al., 2004, p. 257). Les patients ont reconnu et accepté que beaucoup 

de leurs priorités ont dû changer. Ils disent que ce changement et cette réévaluation des 

priorités de leur vie a participé à leur empowerment. Cela passe parfois aussi par une 

acceptation de changement des rôles familiaux (Bulsara et al., 2004, p. 255). 

Mok et al. (2004) ont relevé que pour les patients le fait de savoir qu’ils ne sont pas seuls et 

que les professionnels de la santé font tout leur possible pour les aider est une source de 

motivation (p. 70). 

Pour Bulsara et al. (2004), l'investissement dans des groupes de soutien de patients cancéreux 

est très positif car ils peuvent échanger sur du vécu. Il y a une motivation à y contribuer car 

les participants ont expérimentés personnellement le cancer et sont des sources d’informations 

et d’écoutes appréciées (p. 256). 

Björklund et al. (2008) identifient une passion forte ou une dévotion pour son environnement 

comme permettant de créer des sentiments positifs, du plaisir et de la joie. Les patients se sont 

investis dans deux domaines, la nature et les hobbies/activités. Ces investissements permettent 

d'augmenter la force physique, de diminuer la fatigue et le stress psychologique ce qui 

encourage les patients à s'investir dans le futur. La nature peut être un jardin ou une forêt, un 

lac, un balcon fleuri. Elle est identifiée par les patients comme une source de soins 

énergétiques qui permet de se ressourcer physiquement et mentalement. Les hobbies incluent 

les activités physiques et créatrices (bois, métal, cuir, …) aussi bien que des puzzles ou des 

mots croisés. Les activités doivent être adaptées aux capacités physiques. Ils diminuent les 
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exigences quotidiennes et augmentent l'énergie physique et mentale les aidant à atteindre leurs 

buts. Les activités physiques permettent également de retrouver son corps, souvent modifié 

par la maladie (p. 31). 

Selon Kvåle & Bondevik (2008), écouter les patients, les croire et les traiter avec respect 

permet de les valoriser. Cela augmente leur estime de soi et permet de leur donner un sens du 

contrôle (p. 587). Les patients adoptent un rôle de malade à l'hôpital et se laissent gérer par les 

soignants (Kvåle & Bondevik, 2008, p. 586). A ce sujet, Piper (2010) nous dit que lors des 

hospitalisations, les patients ne gèrent plus leurs médicaments car les infirmières s’en 

occupent et que cela peut couper la dynamique d'empowerment des patients en diminuant leur 

implication (p. 176). 

Pour Kvåle & Bondevik (2008), les changements physiques, les interventions médicales 

intensives, la détresse émotionnelle et la douleur influencent la capacité des patients à 

s'investir, à prendre part (p. 583). 

 

4.3.5 Réseau et soutien 

Selon Bulsara et al. (2004), l’un des trois points favorisant l’empowerment est le soutien tiré 

par le patient des membres de sa famille, d’amis ou de soignants proches, d’un professionnel 

de la santé bénéficiant de sa confiance ou parfois d’un groupe ou d’une figure religieuse (p. 

257). 

Ce soutien peut être psychologique et selon Björklund et al. (2008), il est essentiel d’avoir 

quelqu’un à proximité pour parler de ses pensées et réactions reliées à la maladie. Quelqu’un 

qui peut être présent 24h/24, quelqu’un qui ose écouter leurs anxiétés, peurs et angoisses et 

qui les console, amène un sentiment de confiance et de réconfort. Les étreintes, les cartes 

postales, les rencontres réconfortantes, les appels téléphoniques, les visites ou les fleurs 

appellent l’espoir et la foi dans le futur (p. 30). 

Le soutien émotionnel de la famille et des amis fournit un confort et confirme le sentiment 

d’espoir et de croyance en l’avenir. Ces facilitateurs externes ont permis aux participants de 

maintenir leur personnalité et leur rôle au sein des familles en dépit de leur changement 

d’apparence (Björklund et al., 2008, p. 31). Ceci est confirmé par Bulsara et al. (2004) qui 

stipulent que chaque participant a souligné l’importance d’avoir au moins une personne lui 

fournissant un soutien émotionnel continu et fidèle (p. 255). 
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Selon Björklund & Fridlund (1999), les patients ayant un cancer du cou ou de la tête ont des 

difficultés pour manger et parler. Ils courent donc un risque de développer une dépression due 

à la diminution des fonctions sociales. Pour Piper (2010), les groupes de soutien par les pairs 

offrent un réseau d’entraide pour les patients, les partenaires et les soignants. Ils peuvent se 

retrouver et parler d’expériences communes, de leurs frustrations et de leurs anxiétés. Ils 

servent aussi d’exutoire social positif (p. 175). Les résultats montrent aussi que les liens 

particuliers entre les personnes qui ont ou qui ont eu un cancer ont créé un sentiment de 

partage de la maladie et d’unité (Björklund et al., 2008, p. 30). 

Selon Björklund et al. (2008), la proximité de la relation permet aussi une meilleure gestion 

des complications par exemple lorsque qu’après une chirurgie, les amis leur rappellent 

d’étendre leur cou, qui est asymétrique. Aussi, Björklund et al. (2008) expriment que le réseau 

social apporte un soutien pratique, tel que l’aide dans les tâches ménagères (p. 30). 

Mok et al. (2004) soulignent que les relations avec la famille, les amis et les professionnels de 

la santé fournissent un contexte essentiel au processus de renforcement. Un soutien relationnel 

comprend des qualités de réconfort et de réassurance des valeurs, le sens de l’alliance fiable et 

le soutien d’une personne bienveillante (p. 70). Selon Mok et al. (2004), l’engagement et les 

responsabilités au sein de la famille ont donné un sens et un but à la vie des patients. Cela 

résulte qu’ils sont plus motivés à aller de l’avant, à vivre et à ne pas abandonner. Cet 

engagement et ces responsabilités envers leur famille et leur avenir sont plus importants 

encore que leurs préoccupations personnelles (p. 64). 



 

32 

 

5 DISCUSSION 

5.1 Résumé des principaux résultats 

Un partenariat entre le patient et l’infirmière est bénéfique à l’empowerment. Le partenariat 

est jugé nécessaire autant par les patients que par les infirmières. Il ne se limite cependant pas 

qu’au patient mais peut également englober ses proches. Ce partenariat nécessite une 

réduction de la distance sociale entre les partenaires. L’infirmière doit être au même niveau 

que le patient pour que le partenariat soit total et que les échanges soient réciproques. Il doit 

résulter d’une pratique holistique et centrée sur le patient pour favoriser l’empowerment et 

sortir des interventions infirmières dirigées. La mise à égalité permet de travailler ensemble à 

tendre à la définition et à la réalisation d’objectifs. 

L’information est un bon point de départ dans le processus d’empowerment et celui-ci ne peut 

se faire sans elle. Fournir des informations adéquates et personnalisées à chaque patient 

diminuent leurs mythes, leurs craintes et leurs peurs. Cela permet de les préparer à faire face à 

la maladie, aux traitements et aux effets secondaires. L’information permet d’atteindre le 

bien-être des patients. Elle est, avec la communication, une des clés de la promotion de la 

santé. La prise de décisions ou son partage n’ayant nul sens si les deux partis n’ont pas les 

mêmes informations. 

La prise de conscience, l’acceptation de la maladie et la transformation de la pensée sont des 

dynamiques majeures dans le processus d’empowerment. Il faut ainsi se concentrer sur les 

ressources de coping des patients, plutôt que sur les pertes dues à leur cancer. La prise de 

conscience des patients de leur nouvelle réalité de vie, modifiée par leur maladie, permet de 

dépasser la maladie et d’envisager une continuation de la vie. Ceci les amène à définir des 

objectifs à court terme réalistes qui, lorsqu’ils sont atteints, créent une satisfaction et un 

sentiment de contrôle. 

L’empowerment passe par un processus motivationnel qui aide à la survie, au dépassement de 

la maladie et à la gestion de ses effets sur la vie. L’engagement, les responsabilités et 

obligations familiales, l’espoir, les croyances religieuses, une passion pour son environnement 

comme la nature ou des hobbies permettent de s’investir et de trouver un sens, une énergie et 

des forces nécessaires à cette survie. Ce processus motivationnel n’est pas consommateur 

d’énergie mais créateur de ressources physiques et psychiques. 

Le soutien, de sa famille, de ses amis proches, des professionnels de la santé et d’autres 

patients est un élément favorisant l’empowerment. Il peut être d’ordre psychologique, social, 
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pratique, émotionnel ou relationnel. Un réseau constitué de personnes proches et de 

professionnels de la santé diminue les perturbations du rôle social qui peuvent provenir de 

difficultés physiques ou d’un isolement social. Cela augmente la confiance et permet le 

partage de ses pensées et réactions face à la maladie. 

 

5.2 Limites 

Les articles qui ont été utilisés dans cette revue de littérature ne sont que des articles de type 

qualitatif. La recherche d’articles pertinents en lien avec notre question de recherche ne nous a 

amené à aucun article quantitatif. Cela peut constituer une limite car les interventions 

proposées dans cette revue de la littérature n’ont pas été testées par la méthode quantitative 

pour attester de leur réelle efficacité. 

Seul des articles et des écrits en français ou en anglais ont été utilisés pour cette revue. 

L’anglais n’étant pas notre langue maternelle nous avons éprouvé quelques difficultés à 

traduire certaines citations. De plus, en traduisant, il peut exister parfois quelques différences 

de sens ou de significations. 

Pour exemple, pour Gagnon & Grenier (2004), « l’empowerment est un terme anglophone qui 

n’est pas encore traduit en français de manière adéquate. Les vocables français d’habilitation, 

d’appropriation et d’autogestion lui sont parfois associés, mais ils ne traduisent pas l’essence 

totale du mot » (p. 51). De plus, les auteurs, même anglophones, n’ont pas tous la même 

définition de l’empowerment. 

Les articles sélectionnés n’ont pas tous la même population d’étude que celle énoncée dans 

notre question de recherche. Par exemple, nous n’avons pas trouvé d’articles traitant 

particulièrement du passage hospitalier au traitement ambulatoire. 

 

5.3 Réponse à la question de recherche 

Il n’est pas possible d’empowerer quelqu’un car c’est un processus personnel et continu, il est 

donc impossible de prendre de l’empowerment et de le mettre à l’intérieur d’une personne. Il 

n’existe donc pas d’actions créant de l’empowerment mais des actions qui le favorisent car 

l’empowerment appartient au patient lui-même. Cependant, l’infirmière peut participer à la 

création d’un terrain propice au développement de ce processus. 

Cet terrain propice se reflète dans les cinq thèmes tirés de l’analyse des articles. En agissant 

sur chacun de ces thèmes l’infirmière peut encourager le processus d’empowerment. 
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Le partenariat peut être influencé positivement par les actions infirmières suivante. 

L’infirmière a une attitude positive, d’écoute et de respect. Elle croit en les patients et en leurs 

capacités de faire face à leurs traitements. Elle propose au patient la possibilité d’effectuer des 

choix. Elle considère le patient comme un partenaire. Elle laisse au patient le choix du degré 

de participation qu’il désir dans les prises de décisions. Elle se centre sur le patient plutôt que 

de fournir des interventions dirigées. Elle connaît le nom du patient ce qui le valorise en tant 

que personne. Elle se montre ouverte et ne cherche pas à retenir ou cacher des informations 

sur les traitements et les pronostics. Elle encourage le patient dans son exploration des 

thérapies complémentaires. Elle avertit le patient de ses actions et du pourquoi de celles-ci. 

Elle réfléchi au pouvoir qu’elle a sur le patient. 

 

L’infirmière cible l’information sur les besoins exprimés par le patient. Elle fournit des 

informations essentielles, adéquates et individualisées au patient pour lui permettre de 

participer à la prise de décisions et d’avoir la possibilité de faire un choix éclairé. Elle apporte 

des informations fiables et précises en tant que professionnelle de la santé. Elle propose et met 

à disposition du patient des temps pour répondre à ses questions et vérifier sa compréhension 

des informations transmises.  

 

Concernant les actions infirmières réalisables dans le thème de l’investissement et de la 

motivation, montrer aux patients qu’ils ne sont pas seuls et que les professionnels font tout 

leur possible peut être utilisé comme un exemple et une source motivationnelle par les 

patients. L’infirmière peut proposer aux patients hospitalisés gérant leurs traitements à 

domicile de continuer cette gestion pour ne pas couper leur dynamique. L’infirmière 

encourage et propose l’investissement dans la pratique d’activités physiques ou psychiques 

qui sont des sources de motivations. 

 

L’infirmière peut aussi agir sur le thème du soutien et du réseau. Elle peut proposer et 

encourager la participation à des groupes de soutien au patient et/ou à ses proches. Elle offre 

également un soutien relationnel basé sur des qualités de réconfort et de réassurance des 

valeurs, sur le partenariat et sur la bienveillance. Elle promeut le partage de l’anxiété, des 

peurs et angoisses du patient. 
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La transformation de la pensée est un processus individuel mais l’infirmière peut y aider en 

démontrant de l’empathie et une écoute active. Le patient peut alors exprimer ses craintes, ses 

déceptions, ses sentiments par rapports à sa maladie. Elle instaure une relation de confiance. 

Elle valorise les ressources du patient pour qu’il se centre dessus plutôt que sur l’atteinte de sa 

santé. Elle identifie et valorise les stratégies de coping du patient. Elle soutient le patient dans 

sa recherche du sens de la maladie. 

 

5.4 Recommandations pour la pratique 

Comme indiqué dans la problématique, nous sommes actuellement dans la courbe du virage 

ambulatoire. Les infirmières sont alors de plus en plus amenées à travailler dans des optiques 

des théories de promotion de la santé ce qui s’accentuera sûrement avec les changements 

démographiques et de politique de santé à venir. La favorisation de l’empowerment par les 

infirmières pourrait alors permettre d’optimiser la gestion de l’augmentation de la prévalence. 

L’infirmière devant être particulièrement impliquée et participante dans ses actions pour 

favoriser l’empowerment des patients, il pourrait donc être intéressant de rechercher ce qui 

favorise son propre empowerment. 

Les recherches que nous avons effectuées nous ont conduit à des descriptions de 

l’empowerment par les patients ou les soignants mais nous n’avons pas trouvé de revue 

systématique listant véritablement les actions infirmières permettant de le favoriser. Il pourrait 

être utile et profitable pour les patients, les professionnels de la santé et, à plus large échelle la 

santé publique, qu’une telle recherche soit réalisée. 

Le rôle de favorisation de l’empowerment n’est pas exclusif aux infirmières. Tout 

professionnel de la santé participant à la prise en charge du patient est susceptible d’y 

participer. 
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6 CONCLUSION 

Cette revue de la littérature est pour nous une première expérience avec la recherche 

méthodologique. Elle nous a permis d’apprivoiser l’utilisation des bases de données et des 

thésaurus. L’élaboration de ce travail nous a également permis de développer un regard 

critique sur la pertinence et la qualité de rédaction d’articles scientifiques. 

Ce travail nous a permis de structurer notre pensée et de développer nos capacités 

d’identification des concepts sous-tendus dans des textes scientifiques et d’ainsi cibler nos 

recherches. Cet apprentissage peut être mis en parallèle avec la capacité de prioriser et de 

tisser des liens qui constitue en partie le jugement clinique infirmier. 

Ce travail nous a mis en contact avec l’Evidence Based Nursing nous permettant d’en voir 

l’importance pour une pratique de qualité et une reconnaissance de la spécificité de la 

discipline infirmière. La recherche nous permet de nous améliorer, de se perfectionner, de 

valider nos interventions. Elle permet une nouvelle pratique encore plus ciblée sur le patient 

en cherchant à améliorer l’efficience et la qualité des soins. 

Comme nous l’a fait remarquer un infirmier du service des urgences de l’hôpital de Morges, il 

est important de mettre en avant la recherche infirmière dans le cursus Bachelor. Il serait 

difficile, voire même impossible, d’en enseigner les fondements d’une manière si complète et 

approfondie à toutes les infirmières déjà diplômées. 

Le patient ne vivant pas uniquement dans un monde hospitalier mais étant un constituant de la 

population et donc de la société, tout soin prodigué par les infirmières, de par leur rôle d’agent 

de promotion de la santé, agissent directement sur la population. Elles sont donc des actrices 

cruciales du système de santé et de la santé publique. L’empowerment est alors pour nous un 

concept important en soins infirmiers et devrait indubitablement être intégré à la pratique et à 

la formation infirmière. 
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