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Résumé 

But : Cette revue de littérature a été élaborée dans le but de répondre à la question de 

recherche qui est : Quelles sont les interventions infirmières pour diminuer les 

symptômes du « Post-Intensive Care Syndrome-Family » (PICS-F) chez les familles 

des patients hospitalisés aux soins intensifs adultes ?  

 
Méthode : J’ai entrepris des recherches dans les bases de données CINAHL, PubMed, 

(MEDLINE) en utilisant les termes MeSH et Google Scholar, les équations de recherches et 

des mots clés à la recherche d’articles publiés dans l’intervalle de dix ans. Six (6) articles 

scientifiques ont été retenus par rapport à la pertinence de leur sujet d’étude en lien avec la 

problématique qui se déroule aux soins intensifs. Il a été aussi important de consulter 

d’autres ouvrages, des sites internet, des cours PowerPoint et un rapport d’hôpital afin de 

mieux répondre à la question de recherche. 

Principaux résultats : Après l’analyse des différents résultats des 6 articles retenus, il est 

ressorti des éléments qui permettent de diminuer le PICS-F ou/et certains de ses symptômes 

(anxiété, dépression et stress post-traumatique). C’est sur les éléments ci-dessous que la 

discussion s’est basée afin de suggérer des recommandations pour la pratique infirmière. 

• Aide à la communication et à la relation de partenariat 

• Facilitateurs 

• Outil multimédia 

• Psychoéducation : la gestion du stress 

• Présence à la réanimation 

Perspective de recherche : D’autres recherches seront nécessaires pour accroître le 

niveau de preuves scientifiques en lien avec cette question de recherche. Des concepts 

spécifiquement infirmier devraient davantage être développés afin que les équipes de soins 

intensifs en particulier puissent se baser sur des recherches faites uniquement par des 

infirmières pour leur pratique. 

Mots clés : Intensive Care Units, Family, Stress Disorders Traumatic, Communication, 

Anxiety 
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1. INTRODUCTION  

Dans tous les domaines de soins, l’infirmière sera confrontée aux membres de la 

famille du patient. Les proches sont importants dans le prise en soins du patient, car 

si la famille ne va pas bien, il y aura une répercussion sur le patient et inversement. 

C’est pourquoi, le questionnement de l’accompagnement des familles aux soins 

intensifs nous intéresse spécialement. Il n’y a pas vraiment de protocole ou de 

procédure pour prendre soins de la famille, cela fait partir de notre savoir-être. 

Durant notre formation de base d’infirmière, nous avons eu des cours de 

psychologie, de relation à l’autre et aux proches ; ainsi que l’apprentissage des 

entretiens individuels ou familiales. Cela fait partie de notre rôle propre d’infirmière 

d’être à l’écoute, en relation avec le patient/famille et de les accompagner dans 

l’événement de la maladie. Toutes ces compétences sont par la suite développées 

par l’expérience professionnelle. Nous allons nous intéresser au contexte des soins 

intensifs tout en regardant la place qu’occupent les familles, de quels symptômes 

souffrent-elles, ainsi que leur vécu dans ce service particulier. Cela a d’emblée 

soulevé plusieurs questions : 

- Quelle place a la famille au sein des soins intensifs ? Peut-on parler de 

partenariat ou d’engagement ? 

- Quel est le rôle infirmier dans leur suivi et leur accompagnement ? 

- Ce suivi régulier aurait-t-il un effet direct sur le patient ?  

Nous vous présenterons dans un premier temps notre problématique dans laquelle 

sera développé le contexte des soins intensifs dans le système de santé ainsi que 

la place et l’importance des familles de patients hospitalisés. Nous aborderons 

ensuite les éléments du syndrome des familles post soins intensifs des familles 

(PICS-F1). Nous exposerons enfin le modèle de McGill qui sera par la suite utilisé 

dans la discussion. A l’issue de ce qui précède, nous formulerons la question de 

recherche. Dans un second temps, en tenant compte de critères d’inclusion et 

d’exclusion prédéfinis la méthodologie utilisée pour cibler nos articles sera décrite. 

Puis, nous discuterons des résultats en faisant ressortir des articles scientifiques les 

éléments essentiels pour nous permettre de répondre à la question de recherche. 

En outre, nous proposerons des recommandations dans le but d’améliorer la 

pratique infirmière, ainsi que des perspectives pour les recherches et la formation. 

																																																								
1	Post-Intensive	Care	Syndrome-Family	
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2. PROBLÉMATIQUE ET QUESTIONNEMENT  

La population de patients gravement malades nécessitant des soins intensifs 

augmente en raison de l’allongement de l’espérance de vie (vieillissement de la 

population) associé à de nouvelles maladies aigues et chroniques (Kiwanuka, 

Imanipour, Akhavan Rad, Masaba & Hagos Alemayehu, 2019). Depuis les années 

50, les progrès de la médecine intensive notamment technologiques, scientifiques 

et chirurgicaux (Ricou, Desarmenien & Pugin, 2018), ainsi que les formations 

spécialisées des médecins et des infirmières ont permi l’amélioration de la survie de 

ces patients atteints d’une maladie grave (Rawal, Yadav & Kumar, 2017). Les soins 

intensifs sont organisés pour prendre en charge et offrir des prestations de soins à 

des patients gravement atteints (Marshall et al., 2017). Ils fournissent des soins 

médicaux et infirmiers intensifs et spécialisés, une surveillance continue ainsi que 

de multiples appareillages permettant de maintenir la vie et soutenir les fonctions 

d’organes vitaux durant une phase aigue (Marshall et al., 2017). De nos jours ils 

font partie intégrante du système de santé (Marshall et al., 2017). Selon les chiffres 

de la Société Suisse de Médecine Intensive, environ 82000 patients ont été 

hospitalisés aux soins intensifs en Suisse, avec une augmentation de 20% en dix 

ans (Société Suisse de Médecine intensive, communication personnelle [courrier 

électronique avec autorisation de publication], 15 juillet 2019). Cependant, on sait 

aujourd’hui qu’il existe des répercussions de ces maladies graves sur la santé à 

court et à long terme sur les patients mais aussi sur leurs proches (Huggins et al., 

2016). 

D’autres paramètres entrent également en jeu comme l’allongement de la durée du 

séjour aux soins intensifs : selon la direction du Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois2, les durées de séjours sont passées de 4,76 en 2008 à 5,57 jours en 2018 

soit une augmentation de 15% en dix ans (communication personnelle 

[Présentation PowerPoint], 18 avril 2019). L’augmentation du nombre de patients 

aux soins intensifs va nécessiter la prise en charge de plus en plus de familles 

vivant une hospitalisation prolongée d’un de leur proche (Kiwanuka et al., 2019). 

C’est pour cela que le sujet de la prise en soins des patients aux soins intensifs, 

ainsi que de leur famille, est un thème important de la discipline infirmière. 

																																																								
2	CHUV	



Travail	de	Bachelor-	Avril	2020	 	 Madeline	ENYENGUE		

	 3	

En effet, la famille est un système, tous les membres de la cellule interagissent 

entre eux (Pépin, Ducharme & Kérouac, 2017). Ce système fonctionne avec un 

certain équilibre et au moment où l’un de ses membres rencontre une difficulté, tout 

le système en subit l’impact. Le modèle de McGill soutient justement qu’on ne peut 

soigner un patient qu’en tenant compte aussi de sa famille (Pépin et al., 2017). De 

plus Kiwanuka et al. (2019), nous explique que « le patient admis aux soins 

intensifs ne représente que la moitié du patient ; les membres de la famille du 

patient admis aux soins intensifs représentent l’autre moitié du patient ». Par cette 

citation, il nous montre la place indispensable qu’occupe la famille aux soins 

intensifs. C’est pourquoi l’infirmière devrait avoir une approche systémique afin que 

ses soins soient orientés vers le patient, mais aussi vers sa famille (Duhamel, 

2015). Cela fait parti de notre rôle d’infirmière comme le mentionne le Conseil 

International des Infirmières3 (2012) : « Les soins infirmiers sont les soins 
prodigués, de manière autonome ou en collaboration, aux individus de tous âges, 

aux familles, aux groupes et aux communautés – malades ou bien-portants – 

quel que soit le cadre ». D’une part, l’infirmière doit être à même d’aider les 

familles à faire face aux souffrances qu’induit l’hospitalisation d’un proche (Durand-

Gasselin, 2010) et d’autre part, elle peut mieux comprendre le vécu de ses 

souffrances et agir quand cela est nécessaire (CII, 2012). Par conséquence, les 

familles doivent être considérées, non pas comme des invitées, mais comme des 

partenaires à part entière dans le processus de soin selon Durand-Gasselin (2010). 

 

On ne démontre plus l’importance des familles dans la prise en soins des patients. 

Actuellement, la mesure de leur satisfaction est devenue un indicateur de qualité de 

la même façon que les procédures de soins donnés au patient (Durand-Gasselin, 

2010). Ainsi, « l’évaluation globale de la qualité des soins en réanimation doit 

comporter la mesure de la satisfaction des familles » (Durand-Gasselin, 2010). En 

2017, la « Society of Critical Care Medicine » a proposé un certain nombre de lignes 

directrices pour fournir aux équipes médico-infirmières des stratégies fondées sur 

des données probantes. Les 6 premières lettres de l’alphabet ABCDEF4 (appelés 

Bundles) sont citées avec chacune des propositions pour améliorer la prise en 

																																																								
3	CII	
4 A: Assess, prevent, and manage pain. B: Both Spontaneous Awakening Trials & Spontaneous Breathing 
Trials, C: Choice of Analgesia and Sedation, D: Delirium: Assess, Prevent and Manage, E: Early Mobility and 
Exercise, F: Family Engagement and Empowerment (Society of critical care, 2018). 
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charge des patients aux Soins Intensifs aux Etats-Unis (Society of Critical Care 

Medicine, 2018). Chaque lettre contient des ressources et des outils pour aider les 

professionnels de la santé. La « Society of critical care » nous propose des conseils 

afin d’optimiser le soutien pour la famille des patients gravement malades aux soins 

intensifs (Davidson et al., 2017). Ils préconisent de créer un bon environnement en 

favorisant leur présence, leur engagement dans le processus de soins et leur 

autonomisation. Selon eux, il faut donner de la valeur aux proches et renforcer ou 

créer un partenariat (Davidson et al., 2017). Pour cela, la « Society of Critical Care 

Medicine » (2018) préconise, par exemple, l’ouverture des soins intensifs pour les 

familles 24h/24h. Mais à ce jour, les dispositions règlementant les visites de familles 

sont encore assez strictes et limitées à quelques heures journalières. Linnarsson, 

Bubini & Perseius (2010) rajoute que le partenariat de collaboration avec les 

familles dans les unités de soins intensifs semble être encore controversé et les 

proches se sentent exclus des discussions ou de tout processus décisionnel 

(Kryworuchko et al., 2012).  

Les sujets de recherche en réanimation s’intéressent notamment aux besoins 

des familles depuis les années 70 particulièrement grâce aux travaux de Molter 

(1979) qui ont permi de mettre en évidence 45 besoins répertoriés dans son 

échelle : la « Critical Care Family Needs Inventory » (CCFNI). Déjà à l’époque, le 

besoin d’information et l’importance de la communication prévalaient (exemples de 

besoins : être informé du pronostic et quotidiennement recevoir des informations 

claires et compréhensives). Ces besoins ont ensuite évolué en catégorie : Leske en 

1992, a repris les besoins du CCFNI, et les a divisés en cinq catégories : 

l’information, le soutien, l’assurance, le confort et la proximité (Kynoch, Chang 

Coyer & McArdle, 2016). D’autres études récentes ont été réalisées comme en 

2010 par Keenan et Joseph. Ils ont étudié les besoins des membres de la famille de 

patients ayant subi un traumatisme crânien grave hospitalisés aux soins intensifs. 

Selon eux, l’incertitude, l’ambiguïté et la fluctuation fréquente de l’état de santé des 

patients incitent les familles à s’adapter en requérant le plus d’information possible, 

un soutien émotionnel et la possibilité de participer aux soins physiques de l’être 

cher. Les familles font face à la situation inhabituelle en cherchant à connaitre un 

maximum de données car ils ont peur de ce qu’ils ne savent pas (Lam & Beaulieu, 

2004). Elles souhaitent être informées sur l’état de leurs proches même si cela 

risque d’aller à l’encontre de leur souhait d’amélioration de la situation (Bond, 
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Draeger, Mandleco & Donnely, 2003). L’important est également de connaitre le 

ressenti des membres de la famille depuis le moment de l’admission jusqu’à la fin 

du séjour de leur proche. En effet, Kiwanuka et al. (2019) ont décrits trois phases 

que les familles vont vivre durant ce séjour. Premièrement « le Floating » qui 

correspond à leurs émotions au début de l’admission (choc, sentiment de 

vulnérabilité, peur de perdre leur proche). Deuxièmement « le Probing » qui se 

définit par la période où la famille devient progressivement plus active (participation 

aux discussions concernant le traitement, recherche d’information, besoin de 

savoir). Et troisièmement, la phase « continuity or closure » qui se situe au moment 

où la famille aura besoin d’être plus impliquée dans les soins. C’est la phase de 

transition entre la fin des soins intensifs et le début d’une hospitalisation dans un 

autre service (sentiment de déception par rapport à cette transition, ambivalence 

entre anxiété et espoir que leurs proches vont se remettre complètement). En 

fonction de ces différentes phases, l’infirmière va pouvoir adapter sa communication 

aux besoins de la famille. Cependant, selon Nelson et al. (2010), pour les familles, 

la communication aux soins intensifs reste incohérente, insuffisante et de mauvaise 

qualité. De plus, il ne faut pas oublier que ce sont des lieux de l’hôpital où elles 

vivent le plus de souffrance, accentué par l’annonce d’un mauvais pronostic 

(Schmidt & Azoulay, 2012). 

L’entrée aux soins intensifs d’un proche peut être vécu comme une situation 

de crise pour les familles. Les membres de la famille peuvent être témoin d’un 

traitement invasif sur leurs proches ainsi que des interventions et des appareils 

médicaux qui ne leurs sont pas familiers (Schmidt & Azoulay, 2012). La menace de 

mort, l’incertitude du devenir du patient (décès, séquelles) et la longue durée du 

séjour peuvent entraîner une anxiété et un stress important (Schmidt & Azoulay, 

2012). Mc Adam et al. (2010) parlent de « high syndrom burden ». Une revue 

systématique a associé l’admission d’un patient aux soins intensifs à l’apparition 

d’un grand nombre de symptômes psychologiques vécu chez les membres de la 

famille (Kiwanuka et al., 2019). L’un des syndromes majeurs est le « Post-Intensive 

Care Syndrome-Family » (Kiwanuka et al., 2019). Il fait référence aux effets 

psychologiques aigus et chroniques d'une maladie grave sur la famille du patient. Il 

comprend également les symptômes éprouvés par les membres de la famille 

pendant cette maladie ainsi que ceux qui surviennent après le décès ou la sortie de 

leur proche des soins intensifs (Rawal et al 2017). Il inclut l’anxiété, la dépression, le 
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stress important, le stress post-traumatique et le vécu du deuil difficile (Jezierska, 

2014). D’ailleurs, 30 % des membres de la famille ou des aidants naturels vivent ce 

syndrome (Rawal et al., 2017). Aussi, selon Celik et al. (2016), sur 350 membres de 

familles étudiés, 76% ont connu des problèmes modérés à grave : 81,4% avait 

ressenti de l’anxiété, 94,2% de la dépression et 79,4% une fatigue importante. A ce 

jour, on sait également que l’admission d’un patient aux soins intensifs expose ses 

proches à des conséquences psychologiques néfastes qui peuvent durer plusieurs 

années après cette hospitalisation (Serrano et al., 2019). Ainsi, selon Serrano et al. 

(2019), à six mois depuis la sortie des soins intensifs, entre 5 et 36% des proches 

sont en dépression, 15 à 24 % souffrent encore d’anxiété et entre 35 et 57 % de 

Stress post-traumatique. Il s’ajoute à cela les résultats d’une étude française de 

2010 qui a montré, déjà à l’époque, que 35,9% des proches prenaient des 

anxiolytiques ou des antidépresseurs à 90 jours de la sortie des soins intensifs ou 

du décès de leurs proches, ainsi que 8,4% étaient sous médicaments psychotropes 

(Lemiale et al., 2010). D’autres symptômes peuvent exister comme les conflits dans 

les rôles de chacun, l’altération de la routine et des relations (Kiwanuka et al., 

2019). Les membres des familles peuvent également vivre un isolement social par 

la perte de leur emploi avec des conséquences économiques qui peuvent être 

dramatiques (Schmidt & Azoulay, 2012). Toutes ces études montrent la prévalence 

des problèmes psychologiques qui suivent l’admission d’un proche aux soins 

intensifs. Ces symptômes sont très variés et de gravités diverses. Ils doivent être 

pris en considération par l’équipe infirmière. C’est pourquoi, il est primordial 

d’essayer de répondre aux attentes des familles pour éviter l’apparition de tels 

symptômes.  

A travers cette problématique, il est mis en évidence que les familles des patients 

hospitalisés aux soins intensifs nécessitent une approche infirmière centrée sur 

leurs besoins exprimés ou non. Aujourd’hui, l’évolution des soins intensifs nous 

montre que la satisfaction des familles est un indicateur de qualité au même titre 

que les procédures de soins donnés au patient. L’infirmière doit inclure les proches 

dans la prise en charge du patient. Il est également démontré que les familles 

peuvent présenter une symptomatologie importante suite à l’hospitalisation d’un de 

leur proche aux soins intensifs. L’un des symptômes reconnus depuis une dizaine 

d’années par la « Society of Critical Care Medicine » est le « post-intensive care 

syndrome-family ». Il va toucher les familles pendant l’hospitalisation d’un de leur 
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proche mais plus gravement, il continuera lorsque le patient sera sorti des soins 

intensifs avec des conséquences dramatiques. C’est pourquoi il est fondamental 

d’identifier et de répondre aux besoins exprimés par les familles. Cela amène la 

question de recherche :  

Qu’elles sont les interventions infirmières pour diminuer les symptômes du 
« Post-Intensive Care Syndrome-Family » (PICS-F) chez les familles des 
patients hospitalisés aux soins intensifs adultes ?  
 
 
3. APPORTS THÉORIQUES 
 
3.1. La Famille 
Chaque être humain ne se définit pas que par lui-même et c’est pourquoi un patient 

arrivant dans un lieu de soins n’arrive jamais seul ; il est accompagné par sa 

culture, ses expériences passées, son métier ainsi que son entourage (Duhamel, 

2015). Ce dernier est la plupart du temps assimilé à la famille du patient (Pépin, 

Ducharme & Kérouac, 2017). Durand-Gasselin (2010) affirme : 

« il n’existe pas de définition réglementaire de la famille, mais on considère 

généralement que ce sont les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, les parents, 

époux ou concubins, les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité, enfin 

ceux qui partagent l’intimité du malade » (p. 259). 

Doane et Varcoe « ajoutent que la famille n’est pas une entité statique, mais un 

processus relationnel complexe dans lequel des expériences, des émotions, des 

contextes et des aspects économiques sont interreliés et s’influencent 

mutuellement » (2015, cité dans Duhamel, 2015, p. 21). De plus, cette définition 

large et inclusive est en adéquation avec les différentes formes que peut avoir la 

famille aujourd’hui, comme par exemple, la famille biparentale, monoparentale, 

recomposée, homosexuelle (Duhamel, 2015). 

 

3.2. Le “ Post-Intensive Care Syndrome-Family ”  
Le « post-intensive care syndrome5 » et le « post-intensive care syndrome-

family6 » sont deux termes élaborés par la « Society of Critical Care Medicine » en 

2010 afin d’aborder les séquelles cognitives, psychologiques et physiques qui 
																																																								
5 PICS 
6 PICS-F	
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apparaissent chez les patients mais aussi leurs familles pendant l’hospitalisation 

aux soins intensifs et qui se prolongent après leur sortie (Huggins et al., 2016). Le 

terme PICS a commencé à être utilisé par les professionnels de la santé à cette 

période et ils se sont donnés comme objectif d'alerter le public sur les 

dysfonctionnements à long terme qui pourraient résulter d'un traitement aux soins 

intensifs (After the ICU, 2016).  

Le PICS décrit un ensemble de troubles de la santé et de déficiences rencontrés 

chez les patients qui survivent à une maladie grave alors qu'ils sont hospitalisés ou 

sortis des soins intensifs (After the ICU, 2016). L'éventail des problèmes et des 

symptômes décrits par PICS se divise en trois grandes catégories: la déficience 

physique, la déficience cognitive et la déficience psychiatrique (After the ICU, 2016). 
 

Modèle PICS 

 
(PTSS=posttraumatique stress symptoms, PTSD=posttraumatique stress disorder) 

Adaptation et traduction libre du modèle PICS (Davidson, Harvey, Schuller & Black, 2013). 

 

Comme présenté sur le schéma ci-dessus, chaque catégorie contient des 

défaillances qui peuvent être plus ou moins importantes et qui diminuent la qualité 

de vie des patients et de leur famille (Davidson, Harvey, Schuller & Black, 2013).  

Nous parlons de « post-intensive care syndrome-family » (Twibell, Petty, Olynger & 

Abede, 2018) pour les symptômes éprouvés par les membres de la famille du 

patient hospitalisé aux soins intensifs. PICS-F fait référence aux effets 

Syndrome	post	
soins	intensifs		

Patient	

Santé	mentale:	
anxieté,	stress	aïgu,	
dépression,	PTSS,	

PTSD	

Diminution	de	
la	qualité	de	vie	

DéVicience	
cognitive:		

fonction	exécutive,	
mémoire,	attention	

Diminution	de	
la	qualité	de	vie	

DéVicience	
physique:	
pulmonaire,	

neuromusculaire	

Diminution	de	
la	qualité	de	vie	

Famille	
Santé	mentale:	
anxieté,	stress	aïgu,	

dépression,	PTSS,	PTSD,	
deuil	compliqué	

Diminution	de		
la	qualité	de	vie	
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psychologiques aigus et chroniques d'une maladie grave sur la famille du patient, 

ainsi que ceux qui surviennent après le décès ou la sortie de leur proche des soins 

intensifs (Rawal, Yadav & Kumar, 2017). Ces symptômes touchent uniquement la 

santé mentale des familles contrairement au PICS (Rawal et al., 2017). Selon 

Twibell et al. (2018), le point de départ du PICS-F est une menace à la vie et à 

l’intégrité physique ressentie par la famille. Il englobe la morbidité psychologique 

aigue et chronique comme réponse familiale au stress d’une maladie grave sur un 

être cher hospitalisé (Kiwanuka et al, 2019).  Pendant ce séjour, les membres de la 

famille peuvent commencer à présenter des symptômes, qui vont persister au 

moins un mois après la sortie de leur proche des soins intensifs (Twibell et al., 

2018). Ces symptômes peuvent avoir des conséquences sur les responsabilités 

familiales et professionnelles, et rendre difficile la prise en charge d’un proche à son 

retour à domicile (Twibell et al., 2018).  

Selon Serrano et al. (2018), les symptômes qui affectent les familles sont : l’anxiété 

élevée, la dépression, les troubles de Stress grave, le Stress post-traumatique et la 

privation de sommeil (insomnie et cauchemars). D’autres symptômes peuvent 

apparaitre comme le deuil prolongé ou compliqué, la difficulté à se concentrer et à 

se souvenir, des craintes généralisées ou en lien avec l’hospitalisation, la 

perturbation de la dynamique familiale ainsi que la perturbation des relations 

(Twibell et al., 2018). L’intensité de ces symptômes varie et ils peuvent durer des 

mois voir des années. La littérature nous montre que cela peut durer jusqu’à huit 

années ce qui correspond à la période la plus longue pour laquelle les données 

PICS-F existent (Twibell et al., 2018).  

Les estimations de la prévalence du PICS-F se situent entre 14 et 50% (Davidson, 

Harvey, Schuller & Black, 2013). Il existe une grosse différence de prévalence en 

fonction de l’approche d’évaluation, du moment où l’évaluation a lieu, et finalement 

en fonction de chaque patient et leur famille (Twibell et al., 2018). Ainsi, la 

prévalence PICS-F peut atteindre 80% lorsque les familles doivent prendre des 

décisions de substitution en fin de vie avec un soutien inadéquat et jusqu’à 65% si 

le patient décède (Twibell et al., 2018).  

Selon Twibell et al. (2018), il existe plusieurs facteurs de risque qui peuvent 

augmenter l’apparition de ces symptômes. Les premiers sont ceux qui vont toucher 

le patient: le malade traumatisé crânien, trachéotomisé, hospitalisé pour une 

maladie grave ou ayant un mauvais pronostic pour la récupération fonctionnelle. Ce 
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patient aura plus de risque que sa famille soie touchée par ses symptômes. Une 

durée de séjour élevé est bien évidemment un facteur de risque également. Pour 

les critères de risques liés à la famille, les femmes de moins de 65 ans sont plus 

touchées. L’absence de soutien sociale et le peu d’années d’études (inférieures au 

secondaires) sont également des facteurs de risque (Serrano et al., 2018). Une 

personne qui aura déjà des antécédents d’anxiété et de dépression ou une 

prédisposition à une maladie mentale sera également plus sensible à ces 

symptômes. Il s’ajoute à cela, la perception que leur proche est sur le point de 

mourir et celle d’avoir des responsabilités dans les prises de décision (Serrano et 

al., 2018). D’autres facteurs de risque concernent directement l’environnement 

hospitalier. L’un des facteurs principaux est le manque de communication perçu par 

la famille et l’absence de réponse à leurs besoins (Twibell et al., 2018). Le manque 

d’accès ouvert ou souple pour la famille ainsi que le manque de places pour que 

celle-ci puissent rester ou dormir près du patient est également une source de 

stress importante (Twibell et al., 2018). De plus, la perception de soins médiocres et 

le manque de personnel pour donner le temps d’établir une relation de confiance 

fait également parti des facteurs de risque (Twibell et al., 2018). Pour finir, ils 

existent d’autres facteurs de risque rencontrés lorsque le patient est sorti des soins 

intensifs : le lourd fardeau des prestations de soins à domicile (supérieur à cent 

heures par mois), l’atteinte physique du patient ou la perception d’un changement 

chez lui au niveau cognitif et comportemental à sa sortie peut faire perdre le 

contrôle de la situation aux membres de la famille (Serrano et al., 2018).  

Malheureusement, il n’existe encore aucun outil de dépistage permettant de prédire 

son évaluation. (Twibell et al., 2018). Des échelles pour mesurer l’anxiété, comme 

la « Hospital Anxiety and Depression Scale » ou « Impact of Events Scale » 

peuvent être utilisés (Twibell et al., 2018), mais l’on constate une absence totale 

d’outils valides et spécifiques pour mesurer le PICS-F. Aussi, celui-ci ne peut être ni 

traité, ni même reconnu (Twibell et al., 2018). Les interventions des infirmières 

auprès des membres de la famille ont un rôle majeur pour tenter de limiter le risque 

du « Post-Intensive Care Syndrome-Family ».  C’est ce que nous allons montrer par 

l’analyse de 6 articles.  
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4. CADRE THÉORIQUE : Le modèle de McGill 
 

Dans cette partie, je vais m’intéresser à la compréhension et l’application du 

modèle de McGill dans un contexte de soins intensifs. 

 

4.1 Argumentation du choix du modèle  
Le modèle de Mc Gill me sert de balise pour la prise en charge de ma population 

cible, la famille. Cette dernière présente des impacts psychologiques liés aux rôles 

qu’ils occupent. Il est démontré dans la littérature que les soins prodigués aux 

proches des patients aux soins intensifs sont essentiels au bien-être de l'ensemble 

du système familial. Selon Allen (1983), la personne et la famille sont des systèmes 

ouverts en interaction constantes l’un avec l’autre, et avec l’environnement. 

Nous, infirmières, face aux familles, nous sommes appelées à soutenir et renforcer 

leur stratégies de « coping » que proposent le modèle de Mc Gill (ressources des 

personnes, différentes aides, forces et croyances, etc.) afin de mobiliser les 

interventions infirmières qui permettront de réduire le syndrome post-traumatique 

chez les familles des patients hospitalisés aux soins intensifs . 

Son modèle est un processus de réflexion qui oriente la pratique des soins 

infirmiers, clarifie le rôle de l’infirmier au sein d’une équipe pluridisciplinaire et 

soutient son jugement clinique basé sur les preuves (Gottlieb, 2014). 

 

4.2 Présentation du modèle 
Moyra Allen a créé dans les années 70, le modèle Mc Gill. C’est un modèle qui 

s’appuie sur une conception des soins infirmiers qui met en avant le partenariat 

soignant/individu/famille. Partenariat, collaboration avec les familles, soins centrés 

sur la famille, sont des termes couramment rencontrés dans ses postulats. Le 

modèle de Mc Gill ne dissocie pas le client de sa famille et propose que ceux-ci 

soient inclus dans l’identification, l’analyse et l’interprétation des données 

concernant la personne soignée. 
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4.3 Principaux concepts du méta-paradigme selon Mc Gill 
La Personne :  
Tout indivisible, unique et en devenir agissant en conformité avec ses choix, valeurs 

et croyances et selon ses capacités, en interaction avec les autres et 

l’environnement. 

Selon Mc Gill « La famille ne fait pas partie du contexte dans lequel les soins vont 

avoir lieu mais est indissociable de la personne. La personne sur qui se centre le 

soin est l’unité personne/famille » (Gottlieb & Feeley, 2007)  

L’Environnement : 
Il comprend les dimensions physique, psychosociale, politique et économique, 

spirituelle, culturelle et organisationnelle. 

Selon Mc Gill « Contexte dans lequel la santé et les manières de vivre en santé 

sont apprises. La santé s’apprend d’abord dans la famille, mais aussi dans les 

différents milieux: soin, travail, école, cité » (Gottlieb & Feeley, 2007). 

Le Soin : 
Processus dynamique comprenant le maintien ou l’amélioration de la santé, la 

prévention des problèmes de santé et la réadaptation. Il comprend la démarche de 

soin dans son ensemble dans un partenariat avec le client. 

Selon Mc Gill « le but du soin est d’engager la personne dans un processus 

d’apprentissage, fondé sur les forces et ressources familiales, qui lui permet 

d’améliorer son bien-être » (Gottlieb & Feeley, 2007). 

La Santé : Processus dynamique et continu dans lequel une personne, par 

l’adaptation, l’apprentissage et l’engagement de soi et de la société tend au bien-

être.  

Selon Mc Gill « La santé et la maladie sont des entités distinctes qui coexistent » et 

« Le but du coping est la maîtrise ou la résolution des problèmes plutôt qu’une 

simple réduction de tension. » (Pépin, Ducharme et Kérouac, 2017). 

 

Le « Coping »: 

Selon P.Delmas et C. Boivin (Resiliency model of family stress, adjustment and 

adaptation [Présentation PowerPoint], 10 novembre 2016), le Coping familiale est 

défini comme : 
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• une approche de résolution de problème : capacité de rendre gérable le 

stresseur par des plans d’action (étape par étape) par exemple, d’identifier 

des alternatives possibles. 

• des stratégies et des comportements afin de maintenir ou renforcer l’unité 

familiale (stabilité émotionnelle et le bien-être). 

• un appel aux ressources familiales et communautaires pour gérer la 

situation. 

• la nécessité d’un effort pour résoudre la souffrance familiale crée par le 

stresseur. 

5. MÉTHODOLOGIE  
Dans ce chapitre, les différentes étapes qui constituent la méthodologie seront 

présentées. Celle-ci comprend la méthode PICOT, la sélection de bases de 

données, la stratégie de recherche par mots-clés et descripteurs, les critères 

d'exclusion et d’inclusion, la présentation des équations de recherche et les sources 

consultées en association. 

5.1 La méthode PICOT 

Nous avons proposé, suite à cette première partie, de formuler notre question selon 

la méthode PICOT. Voir ci-dessous, le tableau présentant cette méthode.  

Objectif de notre recherche :  

Population Famille de patient hospitalisé aux soins intensifs adultes 

Intervention Diverses interventions auprès des familles 

Contexte Soins intensifs 

Outcome Diminuer le « Post-Intensive Care Syndrome-Family » (PICS-F) ou 
diminuer les symptômes du syndrome 

Temps  A 1 mois et/ou 3 mois et/ou 12 mois après hospitalisation/décès du 
patient 
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5.2. Bases de données 

Au début de mon travail, j’ai commencé à consulter dans différents moteurs de 

recherche d’une manière large afin de me faire une idée sur les différents travaux 

existants en lien avec mon sujet. Par la suite, j’ai focalisé mes recherches d’articles 

scientifiques au niveau de deux bases de données afin de pouvoir répondre à ma 

question de recherche.  La première, PubMed ou MEDLINE (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online), est essentiellement une ressource médicale 

et la seconde, CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), 

est spécifiquement axée sur la littérature en soins infirmiers. 

Mots-clés et descripteurs 

Dans un premier temps, les concepts de la problématique ont été transformés en 

mots-clés en anglais. Ces derniers sont changés en descripteurs selon la base de 

données utilisée ou avec le traducteur “HONselect” pour obtenir les termes MeSH. Il 

n’était pas facile de trouver des articles qui parlaient spécifiquement du PICS-F et 

PICS, ainsi que du « post-intensive care syndrome-family » et « post intensive care 

syndrome ». Il n’existe pas de terme MeSH associé pour l’instant. La recherche a 

été élargie à certains symptômes du PICS-F comme par exemple l’anxiété (par 

terme MeSH). 

Lors de la lecture d’articles pour fonder notre problématique, nous nous sommes 

aperçues que le terme « post-intensive care syndrome » apparaissait plutôt sous le 

mot clé : “stress disorder post-traumatic”. Nous l’avons donc choisi comme terme 

MeSH. 

La démarche est résumée dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 
Mots clés en 
français 

Traduction en 
Anglais et 
(HON select) 

Descripteurs 
CINAHL 

Descripteurs 
MEDLINE 
(PubMed) 

Famille family Family or 
Family 
Nursing/PF 

Family/psychology 

Soins intensifs intensive care 
units 

intensive care 
units /  critical 
care 

Intensive Care 
Units / critical care / 
ICU 

Communication communication communication communication 

Troubles de 
stress post-
traumatique 

Post-Traumatic 
Stress Disorder 

Stress Disorders, 
Post-Traumatic 

Stress Disorders, 
Traumatic 

Anxiété anxiety anxiety Anxiety/psychology 

Soins infirmiers nursing care nursing care nursing care 

PICS-F  / 
 
PICS 

post-intensive 
care syndrome-
family / 
post-intensive 
care syndrome 

  

 
 
5.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 
Afin de trouver des articles scientifiques pertinents pour répondre à notre question 

de recherche, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été choisis. 

 

Les articles devaient être écrit en français ou anglais et avoir un résumé de l’article. 

Les études devaient avoir été publiées dans les dix dernières années (dès janvier 

2009), elles devaient se dérouler aux soins intensifs avec une population adulte. 

Donc cela ne concernait pas les individus de moins de 18 ans. A l’aide des critères 

d’exclusion cité ci-dessus et en tenant compte de nos différents termes MeSH, nous 

avons pu constituer un certain nombre d’équations de recherches présentées dans 

le tableau qui suit. Et parmi les articles trouvés, nous avons retenu 6 articles.
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5.4 Equations de recherche 
 
 

Bases de 
données 

 
Mots clés/MeSH 

 
Date de la 
recherche 

Nombre 
d’articles 
trouvés 

Nombre 
d’articles 

lus 

 
Nombre d’articles retenus (6) 

 
 
 

CINAHL 

((MH "Family") OR (MH 

"Family Nursing/PF")) AND 

“intensive care units” AND 

“communication” 

10/2019 
 

10 4 (2) 
1- Randomized Trial of Communication Facilitators to 
Reduce Family Distress and Intensity of End-of-Life Care 
 
2- Family Presence During Resuscitation After Trauma 

 
 
 
 

MEDLINE 

Stress Disorders, 
Traumatic[MeSH Terms] 
AND Intensive Care 
Units[MeSH Terms] 

09/2019 5 1 (1) 
1- Intensive care diaries and relatives’ symptoms of 
posttraumatic stress disorder after critical illness : a pilot 
study 

(("Intensive Care 
Units"[Mesh]) AND 
"Family/psychology"[Mesh]) 
AND 
"Anxiety/psychology"[Mesh] 

10/2019 11 2 (1) 
1- Fulfilling the psychological and information need of the 
family members of critically ill patients using interactive 
mobile technology : A randomised controlled trial 

Date de la recherche : 09/2019 
 
à J’ai obtenu les deux (2) articles suivant par la méthode de cross-referencing : 

 
1- Impact of an intensive care unit diary on psychological distress in patients and relatives 

      2-  A Brief Cognitive-Behavioral Psycho-Education (B-CBE) Program for Managing Stress and Anxiety of Main Family Caregivers 
of 

Patients in the Intensive Care Unit 
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6. ANALYSE DES ARTICLES ET TABLEAUX DES RÉSULTATS 

6.1. Analyse des articles 
 
 
1. A Brief Cognitive-Behavioral Psycho-Education (B-CBE) Program for 
Managing Stress and Anxiety of Main Family Caregivers of Patients in 
the Intensive Care Unit (Chiang et al., 2016) 
 
Cet article a été écrit en 2016, par des infirmières et infirmiers travaillant dans 
une école de soins infirmiers de l’université polytechnique de Hong Kong. 
L’article à été publié dans l’ « International Journal of Environmental Research 
and Public Health » qui est une revue scientifique reconnue (facteur d’impact, 
FI = 2,46) en libre accès. Après transformation d’un essai contrôlé randomisé 
suite à des difficultés de recrutement, ils mettent en avant une étude quasi 
expérimentale, c’est-à-dire qu’ils ont répartit les participants de façon non 
aléatoire dans le groupe d’intervention ou dans le groupe témoin. L’étude a 
été approuvée par deux comités d’éthique, respectivement le Comité 
d’éthique des sujets humains et le Comité d’éthique de la recherche de 
l’université et de l’hôpital de Hong Kong. Un consentement éclairé a été 
obtenu des participants. Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêt. J’ai 
retenu cet article, bien qu’il fasse référence aux soins intensifs à Hong Kong, 
car j’ai trouvé l’intervention intéressante et différente des autres interventions. 
 
Les objectifs de l’étude sont d’évaluer les résultats initiaux de l’intervention 
B-CBE, un bref programme de psychoéducation cognitivo-comportemental 
(CC), sur la réduction du stress et de l'anxiété et la satisfaction des besoins 
pour les principaux aidants familiaux ; ainsi que d’étudier la faisabilité et les 
implications du B-CBE pour la pratique infirmière et la poursuite des 
recherches. 
METHODES: 
Dans cette étude, les membres principaux de la famille (époux ou enfants 
âgés de plus de 18 ans) ont été approchés, dans une unité de soins intensifs 
pour adultes d’un grand hôpital de soins de courte durée à Hong Kong, pour 
l’échantillonnage après que les patients soient restés aux soins intensifs 
pendant au moins 24 heures. Ces derniers devaient aussi avoir un score 
APACHE7 II égaux ou supérieurs à 20. Puis ils ont réparti les participants en 
deux groupes : le groupe témoin (soins habituels sans intervention) et le 
groupe d’intervention (soins habituels et B-CBE). Les membres de la famille 
savent à quel groupe ils appartiennent. Cela implique que lorsqu’un niveau de 
stress et d’urgence survient, les membres de la famille du groupe témoin 
souhaitaient également pouvoir bénéficier de l’intervention. Ceci est un des 
biais de l’étude. Cette intervention consiste en un programme individuel de 
psychoéducation CC de 2 heures octroyé aux principaux membres de la 
famille. Dès le lendemain, les principaux aidants familiaux sont invités à 
mettre en pratique ces nouvelles compétences. 

																																																								
7	Acute	 Physiologic	 Assessment	 and	 Chronic	Health	 Evaluation	 (système	 de	 classification	 de	 la	
gravité	de	la	maladie)	
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Les deux groupes ont rempli avant (T0) et après (T1 = 3e ou 4e jour post B-
CBE) les mêmes questionnaires : les données démographiques ; les mesures 
de l’anxiété, du stress et de la dépression (C-DASS 21) ; les besoins et la 
satisfaction de la famille (C-CCFNI = inventaire de 5 domaines des besoins 
psychosociaux familiaux chinois) et l’identification de pensées automatiques 
négatives (C-ATQ = 30 éléments sur les pensées négatives liées au 
sentiment d'impuissance, au concept de soi négatif et aux attentes, au 
manque d'estime de soi et au manque d’adaptation personnelle). Le 
coefficient alpha de Cronbach a mesuré la fiabilité de tous ses questionnaires 
qui était plutôt élevée (leur valeur se situaient entre 0,84 à 0,96, avec 1 
comme valeur maximale de fiabilité). Le cinquième jour après le programme, 
l'animateur a appelé chacun des participants pour répondre à leurs 
préoccupations ou à leurs besoins, ainsi que pour répondre à toutes les 
questions soulevées dans le cadre du programme de psychoéducation CC. 
L’échantillonnage est de 45 membres de la famille. Ils ont été recrutés durant 
une période de 7 mois. Il n'y avait pas de différence significative dans la 
démographie entre les groupes en termes de sexe, statut matrimonial, 
éducation et antécédents de dépression. 
LIMITES 
Comme mentionné plus haut les membres de la famille du groupe témoin 
souhaitaient changer de groupe si un stress ou une urgence survenait. Le fait 
que les participants sachent dans quel groupe ils sont, cela peut vraiment 
perturber les résultats. Les autres limites sont la petite taille de l’échantillon et 
le fait de ne pas avoir pris en compte l’évaluation de la capacité d'adaptation 
des membres de la famille.  
Un programme de courte durée reste pratique pour les infirmières en soins 
intensifs, à prendre en compte et à mettre en œuvre dans ce contexte pour 
les aidants familiaux pendant le temps limité dont ils disposent. 
 
 
2. Randomized Trial of Communication Facilitators to Reduce Family 
Distress and Intensity of End-of-Life Care (Curtis et al., 2016) 
 
Cette étude a été publiée en janvier 2015 dans l’ « American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine » (FI = 16,49) par des infirmières 
travaillant dans une école de soins infirmiers ou dans les départements de 
psychiatrie, de soins infirmiers biocomportementaux et d’anesthésie de 
l’université de Washington à Seattle aux Etats-Unis. L’étude quantitative 
comporte un essai randomisé avec deux groupes parallèles. Les patients ont 
été assignés au hasard dans le groupe intervention ou le groupe contrôle 
(soins habituels). Un consentement éclairé a été obtenu des participants. Il 
n’y a pas de comité d’éthique mentionné. 
J’ai retenu cet article parce qu’il étudiait la détresse familiale en lien avec la 
communication. 
 
L’objectif de cette étude est de déterminer si un intervenant intermédiaire 
(animateur ou facilitateur) entre personnel soignant et famille, ayant un 
membre aux soins intensifs, permet de réduire la détresse des familles 
(traduction libre). 
METHODES: 
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Deux hôpitaux ont participé au recrutement. Les membres de la 
famille devaient avoir plus de 18 ans, être capable de remplir le formulaire de 
consentement et le questionnaire en anglais. Ces familles (n=268) découlent 
d’un premier échantillonnage de patients ventilés mécaniquement étant resté 
plus de 24h aux soins intensifs. Ils devaient avoir plus de 18 ans et avoir un 
membre de leur famille à l’hôpital. Ces patients devaient aussi avoir obtenu 
un score d’évaluation SOFA8 (en lien avec la gravité de la maladie) supérieur 
ou égal à 6 (au départ de l’étude c’était supérieur ou égale à 10, abaissé pour 
augmenter le nombre de participants) ou une probabilité de 30% de mortalité 
hospitalière selon leurs diagnostics. 
Lors de la visite d’inscription, les membres de la famille ont été soumis à une 
évaluation de départ par rapport à leur style d'attachement au patient, le 
niveau de dépression (PHQ-9) et d’anxiété (Generalized Anxiety Disorder-7). 
Ils ont basés la taille de leur échantillon sur le PHQ-9. Des enquêtes de suivi, 
à 3 mois et 6 mois après le décès du patient ou sa sortie des soins intensifs, 
évaluant la dépression, l’anxiété et le syndrome de stress post-traumatique 
(PTSD Checklist Civilian Version 9 ) ont été envoyées au domicile des 
membres de la famille. Il n’y a pas de données concernant la fiabilité de tous 
ses questionnaires. L’intervention interprofessionnelle consistait en une 
infirmière ou une assistante sociale (2 facilitateurs) formée et présentes dans 
le service pour améliorer la communication entre l'équipe des soins intensifs 
et la famille. L’intervention comprenait des entretiens avec les membres de la 
famille menés par les facilitateurs afin de comprendre leurs préoccupations, 
leurs besoins et leurs caractéristiques de communication. Ces données 
résumées étaient partagées lors de réunions entre les animateurs et les 
médecins, les infirmières ou les autres cliniciens. Les soignants offraient une 
communication et un soutien émotionnel adaptés au style d'attachement du 
membre de la famille. Finalement les facilitateurs participaient à des 
conférences de famille et effectuaient un suivi de la famille durant 24 heures 
après la sortie du patient des soins aigus. 
LIMITES 
Les auteurs ont mis en avant plusieurs biais dans leur étude. Pour 
commencer, la taille de leur échantillon était inférieure à leur cible. Après des 
difficultés de recrutement de patients gravement atteints, ils ont dû modifier 
un critère d'entrée et donc abaisser le score SOFA de 10 à 6. De plus, ils ont 
subi une perte importante de suivi à trois mois et six mois par les membres de 
la famille et finalement leur intervention nécessitait la compétence de deux 
facilitateurs formés. Pour continuer, il est possible qu'il y ait eu une 
contamination du groupe témoin au cours de cette étude, ce qui pourrait 
biaiser leurs résultats vers la nullité. Enfin, cette étude a eu lieu dans 
seulement deux hôpitaux différents et ne peut donc pas être généralisable à 
d'autres sites. 
 
 
 
 
 

																																																								
8	Sequential Organ Failure Assessment [24 points]	
9	PCL	
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3. Intensive Care  Diaries and Relatives’ Symptoms of Posttraumatic 
Stress Disorder after Critical illness : A Pilot Study (Jones, Bäckman & 
Griffiths, 2012) 
 
Cet article a été publié le 1er mai 2012 par une équipe pluridisciplinaire 
composée de : une infirmière consultante en réadaptation aux soins intensifs, 
un spécialiste en critique de soins infirmiers et un professeur de soins 
intensifs à l'Université de Liverpool. Il est paru dans le journal « American 
Journal of Critical Care » (FI = 2,06) qui est reconnu sur le plan international. 
L’étude observationnelle pilote randomisée est une étude préliminaire à petite 
échelle non expérimentale où les investigateurs n’interviennent pas et ne font 
qu’observer les sujets exposés à un facteur donné, ainsi que de les 
interpréter. Elle faisait partie d’une grande étude randomisée multicentrique 
contrôlée ; c’est-à-dire une étude effectuée dans 12 centres ou les patients 
sont attribués au hasard dans deux groupes distincts (intervention et contrôle) 
et comparé entre eux (n= 312). Il n’y a pas de comité d’éthique ni de conflit 
d’intérêt mentionné. Un consentement éclairé a été obtenu des patients. 
J’ai choisi cet article parce que l'étude parle des symptômes du stress post-
traumatique chez la famille aux soins intensifs et d’un journal intime. De plus 
elle a été menée dans deux hôpitaux européens le « Whiston Hospital » pour 
le Royaume-Uni et le « Vrinnevisjukhuset » en Suède. 
 
L'objectif principal de cette étude pilote était de vérifier si le fournissement 
d'un journal de soins intensifs au patient réduisait le niveau des symptômes 
associés au trouble de stress post-traumatique chez les membres de sa 
famille (traduction libre). 
METHODES: 
Les membres de la famille des patients ont été recrutés une semaine après 
que le patient soit sorti des soins intensifs (N=36 début étude, puis à trois 
mois N= 30) dans 2 hôpitaux des 12 que comptaient l’étude principale. Ce 
recrutement a été effectué suite à celui des patients avec les critères 
suivants : être restés 72 heures ou plus dans l’unité de soins intensifs, avoir 
reçu pendant 24h ou plus la ventilation mécanique, ne pas avoir de psychose 
et être capable de donner son consentement. Le membre de la famille le plus 
proche a été choisi pour le suivi. L’outil de dépistage du syndrome du stress 
post-traumatique-14 (PTSS-14) a été utilisé à 1 mois et 3 mois après la sortie 
des soins intensifs. Un score élevé implique un niveau sévère des symptômes  
du syndrome de stress post-traumatique. Il n’y a pas de notion sur la fiabilité 
pour le PTSS-14. Pour tous les patients un journal de bord a été rempli par le 
corps médical et la famille pendant le séjour aux soins intensifs. Après avoir 
rempli le questionnaire à 1 mois les proches ont été attribués au groupe 
intervention avec restitution du journal de bord ou au groupe control sans 
journal. Il n’y avait pas de différence entre les groupes pour les données 
démographiques. 
LIMITES 
L'une des principales limites de l'étude est le faible échantillon des proches 
recrutés. Il a été possible d'entreprendre cette étude supplémentaire en 
parallèle dans seulement 2 des 12 centres hospitaliers ayant participés à 
l'étude initiale. Ces deux centres ont été choisis parce qu'ils avaient établi des 
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programmes de suivis non seulement pour le patient, mais aussi pour sa 
famille. Ces résultats ne sont donc pas généralisables. 
 
4. Fulfilling the Psychological and Information Need of the Family 
Members of Critically ill Patients using Interactive Mobile Technology : A 
Randomised Controlled Trial (Chiang et al., 2017) 
 
Cette étude quantitative a été publiée en 2017 dans le journal « Intensive and 
Critical Care Nursing » (FI = 1,65) par des infirmières et infirmiers travaillant 
dans une école de soins infirmiers de l’université polytechnique de Hong 
Kong, ainsi qu’aux soins intensifs de l’hôpital public du district nord de Hong 
Kong. L'étude est un essai contrôlé randomisé (ECR) mené dans une unité 
de soins intensifs pour adultes de ce dernier hôpital. Les participants ont été 
répartis par tirage au sort dans les groupes et le groupe d’intervention a été 
comparé au groupe contrôle. Le consentement écrit des participants a été 
demandé. Les comités d’éthique de l’hôpital et de l’université avaient 
approuvé cette étude. Par contre, il n’y a pas de conflit d’intérêt mentionné. 
J’ai retenu cet article, car il étudiait une intervention avec les nouvelles 
technologies pour la famille et plus précisément l’utilisation de la tablette 
mobile. 
 
L’objectif de ce ECR était de déterminer si l'éducation des familles par 
tablettes mobiles (EF-T) sur l'état du patient était associée à une amélioration 
des niveaux d'anxiété, de stress et de dépression comparativement à 
l'éducation des familles par les soins habituels (EF-R, groupe contrôle) ; ainsi 
que d’évaluer la satisfaction des membre de la famille dans les deux groupes. 
METHODES: 
Les infirmières des soins intensifs identifiaient les patients qui séjournaient 
depuis plus de 24h et dont le score APACHE II était entre 15-24. Il fallait 
également que les patients n’aient pas de déficience cognitive. Puis les 
membres adultes familiaux recrutés devaient avoir un lien étroit avec le 
patient (conjoint, frère/sœur, enfants, parents), et devaient savoir lire et écrire 
le chinois. Un total de 74 membres de la famille ont participé à l’étude. 
L'intervention avec tablette interactive (EF-T) se déroulait dans un lieu 
approprié ou l’information était fournie de façon systématique et standardisée 
par des infirmières qualifiées aux soins intensifs. Elle comportait deux 
parties : premièrement, les données générales du patient ont été mises dans 
la tablette lors de la période d’admission aux soins intensifs ; et 
deuxièmement selon les pathologies du patient, les renseignements 
personnalisés et épisodiques étaient diffusés et expliqués aux proches. Le 
groupe témoin recevait oralement l’information de routine comprenant une 
éducation à la famille sur l’état du patient. Les participants des deux groupes 
devaient remplir un pré-test de référence, un questionnaire de données 
démographiques et l’échelle de dépression/anxiété/stress Chinois (C-DASS). 
Puis un jour après EF-T et EF-R, ils ont rempli à nouveau l’échelle C-DASS, 
puis un questionnaire d’évaluation des besoins familiaux (CPCS), qui évaluait 
et comparait la satisfaction des membres familiaux entre les deux groupes. 
Pour l’échelle complète C-DASS, la bonne fiabilité (0,95) de ce test a été 
mesurée avec le coefficient alpha de Cronbach. Il n'y avait pas de différences 
significatives entre les variables démographiques des deux groupes. 
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LIMITES 
Certains résultats non significatifs du groupe d’intervention pourraient être 
attribué à la petite taille de l’échantillon. Il n’est pas mentionné dans l’article 
quel professionnel rentre les données dans les tablettes interactives. 
Normalement l'EF-T a été élaborée et dispensée par des infirmières formées 
en soins intensifs dans le cadre de l'étude. La cohérence et la qualité de 
l'enseignement de l'EF-T exigeait un soutien rigoureux, de la formation 
clinique et du suivi du personnel concerné. 
 
 
5. Family Presence during Resuscitation after Trauma (Leske, McAndrew, 
Brasel & Feetham, 2017) 
 
Cet article a été publié en 2017 par une équipe pluridisciplinaire, d’un hôpital 
« Magnet10  » de traumatologie du sud-est du Wisconsin aux Etats-Unis, 
composée de : une Infirmière scientifique, une infirmière clinicienne 
spécialisée pour l'unité de soins intensifs, d’un professeur de Chirurgie et 
d’une consultante en recherche infirmière. Il a paru dans le « Journal of 
Trauma Nursing » (FI = 0,88) qui est peu reconnu sur le plan international. Il 
s’agit d’une recherche quantitative à plusieurs variables prospective et 
comparative, ce qui signifie que des critères (exemple : paramètres étudiés, 
critères d’inclusion) ont été définis avant le début de l’étude et que le groupe 
d’intervention est comparé aux résultats d’un groupe témoin. Elle est non 
randomisée, liée à la conception de sélection des familles pour le groupe 
d’intervention FPDR (Family Presence during Resuscitation), cela dépendait 
de l’accord de l'équipe de traumatologie et de la présence de la famille à 
l’unité d’urgence. C’est pourquoi une attention particulière a été portée à la 
fidélité de l'option FPDR et à l'analyse statistique des co-variables. Le 
consentement écrit et éclairé de tous les participants a été obtenu. Par contre, 
les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt et ils n’ont pas évoqué de 
comité d’éthique. 
J’ai retenu cet article par l’intérêt de l’intervention, car la présence de la 
famille lors des soins de réanimation aux urgences ce n’est pas habituel. 
 
L'objectif principal était d'examiner les effets de l'option FPDR sur l’anxiété, 
le stress, le bien-être et la satisfaction des familles des patients ayant survécu 
à des blessures graves après un accident de la route (MVC) et des blessures 
par balle (GSW) jusqu'à 72 heures après le traumatisme ; et de comparer ces 
résultats dans les familles qui ont participé à l'option FPDR à ceux des 
familles qui n'y ont pas participé. Un objectif secondaire était d’évaluer 
comment les forces familiales (adaptation, ressources et communication) 
permettent de gérer la situation. 
METHODES: 
Des 140 des patients adultes traumatisés et ayant survécu à la réanimation, 
sélectionnés jusqu’à 72 heures après leur admission à l’unité de soins 
intensifs chirurgicaux, un seul membre de la famille a pu participé à l’étude. 
Les proches adultes inscrits devaient parler et comprendre l’anglais. Afin 
d'offrir l'option FPDR, une formation spéciale et une politique hospitalière 

																																																								
10	Associe	qualité	de	soins	et	satisfaction	du	personnel	soignant	
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avaient été développées sur le site de l'étude depuis plus de cinq ans. Pour 
que le facilitateur familial (FF) puisse offrir l'option FPDR aux membres de la 
famille présents, il fallait le consensus de l’équipe de traumatologie et que le 
patient donne son accord. Le FF, un travailleur social spécialement formé, a 
préparé la famille à l'option FPDR et l'a guidée tout au long du processus. Les 
proches inscrits remplissaient les instruments d’auto-évaluation et le 
facilitateur recueillait les données nécessaires à l’étude dans un lieu adéquat 
au niveau de l’unité d’urgence. Plusieurs échelles ont été utilisées : une sous-
échelle des forces familiales (FIRM) pour les ressources familiales ; l'échelle 
d'évaluation personnelle axée sur les crises familiales (F-COPES) pour 
l’adaptation ; et l'indice de communication pour la résolution des problèmes 
familiaux (FPSC) pour la communication. Les résultats pour les familles ont 
été mesurés avec une partie de l’inventaire des traits d’anxiété (STAI), avec 
l'échelle des troubles de stress aigu (ASD), l'indice de bien-être des membres 
de la famille (FWBI) et la satisfaction de la famille sur l'échelle des unités de 
soins intensifs (FS-ICU). Le coefficient alpha de Cronbach a mesuré la 
fiabilité de tous ses questionnaires et ils ont tous obtenu un score élevé (leur 
valeur se situaient entre 0,82 à 0,93). Aucune différence significative n'a été 
trouvée entre les groupes sur les variables démographiques. 
LIMITES 
La principale limite de cette étude était l'incapacité de randomiser le groupe 
d’intervention. L’intervention FPDR n’a été proposée que lorsque l'équipe de 
traumatologie a donné son accord et que la famille était disponible. Les 
données étaient transversales, de sorte que l'impact du groupe d’intervention 
sur les résultats familiaux au fil du temps nécessite une étude plus 
approfondie. De plus, les mesures d'auto-évaluation des familles ont des 
limites inhérentes. Le temps pour recueillir les données était court (les 72 
heures qui suivent une blessure traumatique), cela peut sous-estimer les 
résultats de l'anxiété, du stress, du bien-être ainsi que la satisfaction des 
membres de la famille. Par ailleurs, les effets à long terme de l’intervention 
n’ont pas été mesurés. 
 
 
6. Impact of an Intensive Care Unit Diary on Psychological Distress in 
Patients and Relatives (Garrouste-Orgeas et al., 2012) 
 
Cette article a été publié en 2012 dans le journal « Critical Care Medicine » 
(FI = 6,97), bien reconnu dans le milieu scientifique. L’étude a été menée par 
une équipe pluridisciplinaire de l’unité des soins intensifs médico-chirurgicaux 
de l'hôpital Saint Joseph à Paris. C’est un hôpital qui fait déjà un travail sur 
l’intégration de la famille dans les soins et veut permettre à la famille d’être 
plus proche du patient en permettant des visites continues et sans limites de 
temps. L’équipe de soignant a mené une étude quantitative et qualitative 
prospective ouverte. C’est une étude longitudinale qui analyse les résultats 
simultanément aux récoltes des données sur une période de 12 mois. Les 
participants connaissaient dans quel groupe ils ont été assignés. Le comité 
d’éthique de l’hôpital a approuvé cette dernière et il n’y a pas eu besoin de 
consentement écrit des participants. Il n’y a pas de conflits d’intérêts 
mentionnés. 
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J’ai retenu cet article car ils ont utilisé un journal aux soins intensifs en 
France, pays ayant un système similaire à la Suisse, afin de voir si cela 
diminuait la détresse familiale. 
 
L’objectif de cette étude est de déterminer si le fait que les membres du 
personnel médical et la famille d’un patient aux soins intensifs remplissent un 
journal de bord aide à diminuer les symptômes post-traumatiques, à 3 mois et 
à 12 mois après avoir quitté les soins intensifs autant chez la famille que chez 
le patient.  
METHODES: 
Les patients sélectionnés (N=143) étaient au moins depuis 4 jours aux soins 
intensifs. Les autres critères d’exclusions étaient : le refus de la famille de 
participer, le manque de fluidité en français, la démence chez le patient et 
l’absence de la famille le jour du départ du patient des soins intensifs. Les 
patients ont été attribués dans les différents groupes en fonction de leur date 
d’arrivée dans les soins intensifs. Les trois groupes étaient consécutifs dans 
le temps, le premier groupe contrôle sans journal (N=48 patients), le 
deuxième groupe d’intervention avec journal (N=49 patients) et le troisième 
groupe contrôle sans journal (N=46 patients). Quatre jours après l’entrée aux 
soins intensifs, le journal de bord était mis en place (groupe avec 
l’intervention). Les membres du personnel médical ainsi que les proches du 
patient pouvaient remplir le journal et parfois aussi le patient. Des photos 
pouvaient être mises dans le journal et étaient personnalisées pour le patient. 
Le contenu du journal a été évalué par un psychologue et classifié dans des 
thèmes et des catégories (grille de Delphi). Le patient et la personne la plus 
proche de lui ont été suivis pendant l’étude, même si tous les membres de la 
famille pouvaient remplir le journal de bord. Les symptômes post-
traumatiques du proche ont été évalués 3 mois après la sortie des soins 
intensifs avec l’échelle d’anxiété et de dépression ; ainsi que le questionnaire 
d’expérience dissociative péritraumatique (validé en français) qui mesurait 
l’impact de l'événement traumatique sur lui. A 12 mois, les participants à 
l’étude ont dû compléter l’échelle de l’impact des événements (IES-R) du 
dépistage du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) qui évalue les 
symptômes d'intrusion, d'évitement et d'hyperexcitation. La fiabilité de ces 
différentes échelles n’a pas été évaluée. C’était un assistant clinicien de 
recherche qui a fait les suivis par entretiens téléphoniques. Les trois groupes 
étaient similaires pour les caractéristiques répertoriées dont l’âge et le sexe. 
Par contre ils se différenciaient par les traitements pris. Et ceci a été pris en 
compte ou pas dans l’analyse des résultats. 
LIMITES 
L’étude a été menée dans un seul centre de soins intensifs qui est pionnier 
pour l’intégration de la famille dans les soins intensifs (visites sans restriction). 
Les résultats ne sont pas généralisables et ne peuvent donc pas s'appliquer à 
tous les patients et à leurs proches. Le fait que chaque groupe n’est pas 
évalué en même temps introduit des biais car des facteurs confondants 
peuvent survenir à différents moments et ils ne sont pas partagés par tous les 
groupes. Finalement même si les personnes qui interrogeaient les patients ne 
connaissaient pas les groupes de ceux-ci, ils ne peuvent pas exclure que les 
personnes interrogées aient mentionné le journal de bord lors de l’entretien 
téléphonique.
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5.2. Tableaux des résultats 

Objectifs de l’étude et ses participants Résultats Recommandations pour la pratique 

 
1.  A Brief Cognitive-Behavioral Psycho-Education (B-CBE) Program for Managing Stress and Anxiety of Main Family Caregivers of 
Patients in the Intensive Care Unit 
 
 
Evaluer les résultats initiaux de l’intervention 
B-CBE, un bref programme de 
psychoéducation cognitivo-comportemental, 
sur la réduction du stress et de l'anxiété et la 
satisfaction des besoins pour les principaux 
aidants familiaux ; et étudier la faisabilité et 
les implications de l’intervention B-CBE pour 
la pratique infirmière et la poursuite des 
recherches (traduction libre). 
 
Etude quasi expérimentale 

 
- Le groupe d’intervention B-CBE a une 
amélioration statistiquement significative de la 
satisfaction des besoins à l'information 
(P=0,05) en comparaison avec le groupe 
témoin. Ce dernier a, par contre, une 
diminution significative de la satisfaction des 
besoins à l’information (P<0,05). 
- Les deux groupes présentent une diminution 
des scores d’anxiété (C-DASS) et de 
pensées automatiques négatives (C-ATQ). 
 
- les résultats rassemblés des deux groupes 
montrent une diminution significativement 
importante pour le stress (P<0,01) et 
l’anxiété (P<0,01). De plus, dans une 
moindre mesure, ils démontrent aussi une 
diminution significative pour la dépression 
(P<0,05), ainsi qu’une augmentation 
significative de la satisfaction du support 
(P<0,05) et du confort (P<0,05) par rapport 
au questionnaire (C-CCFNI).  
 
 

 
- Un bref programme de psychoéducation 
cognitivo-comportemental reste pratique pour 
les infirmières en soins intensifs, à prendre en 
compte et à mettre en œuvre dans le contexte 
des soins intensifs, pour les aidants familiaux 
pendant le temps limité dont ils disposent. 
 
 

 
N=45 aidants familiaux 
 
 à Groupe intervention  n=24 
 à Groupe témoin          n=21 
 
 
   34 femmes et 11 hommes 
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2. Randomized Trial of Communication Facilitators to Reduce Family Distress and Intensity of End-of-Life Care 
 
 
Déterminer si un intervenant intermédiaire 
(animateur ou facilitateur) entre personnel 
soignant et famille, ayant un membre aux 
soins intensifs, permet de réduire la détresse 
(dépression, anxiété, PTSD) des familles. 
 
Etude quantitative avec essai randomisé 

 
- Dépression :  
  à à 3 mois (n=118), elle a diminué dans les 
deux groupes, plus prononcé dans le groupe 
d’intervention, mais la différence n’est pas 
statistiquement significative. 
  à à 6 mois (n=115), la diminution se 
retrouve dans les deux groupes, plus 
particulièrement dans le groupe d’intervention 
ou les scores sont significativement plus bas 
(P=0,017). 
- Anxiété : 
  à à 3 mois (n=127) et à 6 mois (n=117), les 
deux groupes diminuent leur score d’anxiété, 
donc il n’y a pas eu d’effet de l’intervention 
sur l’anxiété. 
- Symptômes de stress post-traumatique 
(PTSD) : 
  à à 3 mois (n=126), il n’y a aucun effet de 
l’intervention. 
  à à 6 mois (n=114), le score tend à 
diminuer dans le groupe intervention, mais ce 
n'est pas significatif (P=0.056). 

 
- Cette étude démontre qu'une personne 
formée pour faciliter la communication entre 
l'équipe de soins intensifs et la famille peut 
réduire la dépression familiale 
(indépendamment du résultat du patient) et 
réduire les coûts des soins de fin de vie. 
 
- Une prise de décisions rapide des membres 
de la famille de suspendre les traitements de 
survie peut être faite d'une manière qui réduit 
ou du moins n'augmente pas le fardeau 
psychologique de ces décisions pour les 
familles. 
 
 
 

 
N=268 membres de la famille,  
             de 168 patients 
 
    à Groupe contrôle       n=137 
             de patient n=86 
 
    à Groupe intervention  n=131 
             de patient n=82 
 
 
 268 femmes 

Autres résultats :  
- Durée de séjour : des patients décédés : les patients du groupe d'intervention ont eu des séjours significativement plus courts en soins 
intensifs, ainsi qu’à l’hôpital (P=0,001). 
- Mortalité : pas de différence entre les groupes et le délai de retrait des traitements du maintien de la vie était significativement moins long 
pour le groupe d'intervention (P=0,001). 
- Coûts : l’intervention a réduit les coûts des unités de soins intensifs (P=0,042) et les coûts hospitaliers totaux (P=0,030), mais sans 
modification pour les coûts hospitaliers quotidiens moyens. 
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3. Intensive Care Diaries and Relatives’ Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder after Critical illness : A Pilot Study 
 
 
Vérifier si la fourniture d'un journal aux 
patients en soins intensifs et à leurs proches 
réduit le niveau de symptômes associés au 
trouble de stress post-traumatique chez leurs 
proches (traduction libre). 
 
Etude pilote observationnelle 

 
 
 
 
- A 1 mois, il n’y a pas de différences entre les 
deux groupes pour le score initial de l’échelle 
PTSS-14. 
 
- A 3 mois, le score de l’échelle PTSS-14 
diminue significativement (P=0,03) pour le 
groupe d’intervention par rapport au groupe 
contrôle.  
A l’intérieur même du groupe d’intervention, il 
y a une diminution des scores de l’échelle 
PTSS-14 entre les deux prises de mesure. 
 

 
- Le journal peut jouer un rôle pour faciliter la 
communication (les membres de la famille 
sont eux aussi directement touchés par les 
symptômes de stress post-traumatique 
pendant cette période de soins intensifs). 
 
- Le journal peut contribuer au rétablissement 
psychologique des familles des patients après 
une maladie grave. 
 
- Le journal peut réduire le besoin des 
patients de demander aux membres de leur 
famille de l’aide pour combler les lacunes 
dans leurs souvenirs. De plus le journal peut 
fournir une structure pour les conversations 
familiales à propos de la maladie. 
 
- Le journal peut clarifier l’histoire des soins 
intensifs pour le patient. Ce dernier reste pour 
la famille et le patient, il aide à faciliter la 
communication avec le patient à propos de 
son traitement, sa maladie et ce qu’il a vécu. 
 
- Ecrire dans le journal quand le patient est en 
réanimation peut permettre aux proches 
d’exprimer certains de leurs sentiments. 
 
 
 

 
N=36 membres de la famille 
 
 
N=30 (au suivi de trois mois) 
        àGroupe intervention  n=15 
        àGroupe contrôle        n=15 
 
 
23 femmes et 7 hommes 
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4. Fulfilling the Psychological and Information Need of the Family Members of Critically ill Patients using Interactive Mobile 
Technology : A Randomised Controlled Trial 
 
 
Déterminer si l'éducation des familles par 
tablettes mobiles (EF-T) sur l'état du patient 
était associée à une amélioration des niveaux 
d'anxiété, de stress et de dépression 
comparativement à l'éducation des familles 
par les soins habituels (EF-R) ; ainsi que 
d’évaluer la satisfaction (du besoin 
d’information) des membre de la famille dans 
les deux groupes. 
 
Essai contrôlé randomisé 

 
- Le stress global diminue significativement 
dans les deux groupes (p<0,05). Cependant, 
la réduction du stress du groupe EF-T ne s'est 
pas révélée significativement meilleure que le 
groupe EF-R. 
 
- Le score d’anxiété tend à diminuer dans le 
groupe EF-T, mais il n’est pas significatif. 
 
- Le groupe EF-T présente une diminution 
significative du score de dépression (au sein 
du groupe) après une telle intervention 
(p<0,01). 
 
- Il n’y a pas de différence significative entre 
les deux groupes pour la satisfaction du 
besoin d'information. 
 

 
- Les infirmières des SI peuvent mieux 
soutenir psychologiquement les membres de 
la famille des patients gravement malades 
grâce à l'information et à l'éducation en 
utilisant la technologie mobile interactive. 
 
- L'utilisation de cette technologie (tablettes 
mobiles) en soins intensifs peut également 
améliorer la satisfaction des besoins 
d'information et d'éducation des membres de 
la famille. 
 
- Les soins prodigués aux proches des 
patients aux soins intensifs sont essentiels au 
bien-être de l'ensemble du système familial. 

 
N=74 membres de la famille 
 
    à Groupe intervention EF-T  n=39 
    à Groupe contrôle EF-R       n=35 
 
 46 femmes et 28 hommes 
 
5. Family Presence during Resuscitation after Trauma 
 
 
Examiner les effets de l'option FPDR (Family 
Presence During Resuscitation) sur l’anxiété, 
le stress, le bien-être et la satisfaction des 
familles des patients ayant survécu à des 
blessures graves après un accident de la 
route (MVC) et des blessures par balle (GSW) 

 
- La présence des familles auprès de leur 
proche permet de réduire significativement 
leur anxiété (P=0,04) et leur stress 
(P=0,005); de plus, cela améliore également 
le bien-être des familles (P=0,001). 
 

 
- La participation des familles au groupe 
d’intervention a réduit l’anxiété et le stress 
familiaux au cours des 72 premières heures 
après le traumatisme. L’anxiété semble 
diminuer lorsque des informations 
(comprendre état de santé du malade et 
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jusqu'à 72 heures après le traumatisme ; et 
de comparer ces résultats dans les familles 
qui ont participé à l'option FPDR à ceux des 
familles qui n'y ont pas participé. Un objectif 
secondaire était d’évaluer comment les forces 
familiales (adaptation, ressources et 
communication) permettent de gérer la 
situation.  
 
Etude quantitative à plusieurs variables, 
prospective et comparative 

- Il n’y a pas une différence significative dans 
le groupe intervention pour la satisfaction à 
l'égard de l’unité de soins (P=0,78). 
 
- Les ressources familiales modèrent le 
stress dans les familles du groupe 
d’intervention (P=0,01). 
 

obtenir des données sur l’évolution de la 
maladie) sont fournies aux membres de la 
famille pendant la période de soins intensifs. 
- L’appartenance des familles au groupe 
d’intervention favorise leur bien-être. 
- L’évaluation des ressources familiales (et 
personnelles) est particulièrement pertinente. 
Cela permet de définir les forces et de 
déterminer l’adaptation de la famille, afin de 
concevoir des interventions familiales après 
un traumatisme. 
- L'intégration d'une approche centrée sur la 
famille, telle que la FPDR, dans la prestation 
des soins intensifs peut favoriser des résultats 
plus positifs pour la famille ; cela peut aussi 
aider la famille à être mieux équipée pour 
aider le patient pendant la période initiale de 
soins critiques ; et peut ainsi aider au 
rétablissement du patient. 

 
N=140 membres de la famille  
 
    à Groupe intervention  n=70 
    à Groupe contrôle        n=70 
 
112 femmes et 28 hommes 
 
 
6. Impact of an Intensive Care Unit Diary on Psychological Distress in Patients and Relatives 
 
 
Déterminer si le fait que les membres du 
personnel médical et la famille d’un patient 
aux soins itensifs remplissant un journal de 
bord, aide à diminuer les symptômes post-
traumatiques (anxiété, dépression, 
expérience de l’événement péritraumatique, 
évitement, intrusion, hyperexcitation) à 3 mois 
et à 12 mois après avoir quitté les soins 
intensifs autant chez la famille que chez le 
patient. 
 

 
- A 3 mois, l’anxiété familiale a diminué 
significativement (P=0,049) dans le groupe 
d’intervention. Il y avait aussi une baisse 
significative pour l’expérience de 
l’événement péritraumatique familiale 
(P=0,041). 
 
- Après 12 mois, les patients et leur famille en 
période d’intervention avaient un score des 
symptômes post-traumatique 
significativement plus bas (respectivement 

 
- Le journal de bord a un effet positif au 
niveau des symptômes psychologiques sur 
les patients et leurs proches. 
 
- L'effet du journal est probablement d'aider 
au patient à reconstruire son sentiment 
d'identité et l’histoire de son expérience aux 
soins intensifs. 
 
- L’amélioration potentielle des interactions 
entre le personnel soignant et les 
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Une étude quantitative et qualitative 
prospective ouverte 

P=0,004 et P=0,0003), donc moins de 
développement de syndrome de stress post-
traumatique (SSPT). 
 
- Après 12 mois, le score des symptômes 
post traumatiques a significativement diminué 
chez les patients (P=0.004) et la famille 
(p=0.0003) du groupe intervention. Parmi les 
symptômes mesurés, ceux de l'intrusion et de 
l'évitement ont le plus bénéficié de 
l'intervention (respectivement pour la famille 
P=0.002 et P<0.0001 et pour les patients 
P=0.018 et P=0.0005). 
 
- Le journal n'a pas eu d'incidence sur les 
variations du bien-être des familles ou des 
patients à la sortie des soins intensifs ou 
après trois mois. 
 

patients/leurs proches peut être considérée 
comme faisant partie intégrante de l'impact du 
journal et comme une preuve que le journal 
contribue à humaniser les soins intensifs. 
 
- Une intervention non médicale (journal de 
bord) qui diffère sensiblement de celles 
habituellement envisagées pour les patients 
en soins intensifs peut jouer un rôle important 
dans l'amélioration des résultats pour la santé 
des patients et des familles. 

 
N=143 membres de la famille 
 
à Groupe control sans journal           n=48 
à Groupe intervention avec journal   n=49 
à Groupe control sans journal           n=46 
 
Les femmes et hommes ne peuvent pas être 
chiffrés. 
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7. DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Discussion 
 
Dans cette partie, nous allons mettre en évidence les résultats des études 
sélectionnées (6 interventions testées dans les études) associés à notre 
propre réflexion et mise en lien avec la théorie de McGill ceci dans le but 
d’apporter des éléments de réponses à notre question de recherche. Ensuite, 
nous poursuivrons avec des propositions de recommandations pour la 
pratique. 
 
Aide à la communication et à la relation de partenariat 
Selon Durand-Gasselin (2010), les familles doivent être considérées comme 
des partenaires à part entière dans le processus de soin. De plus, il est 
important que la communication avec les familles soit pleinement recherchée 
et soutenue par un document écrit comme le journal de bord. Deux études 
différentes (articles 3 et 6) ont mis en place un journal de bord pour le patient 
et sa famille aux soins intensifs, afin d’évaluer si cela permettrait de diminuer 
les symptômes du syndrome de stress post-traumatique. 
L’une consistait à donner un journal de bord aux patients sélectionnés pour le 
groupe intervention (Garrouste-Orgeas et al., 2012), et l’autre remettait un 
journal à tous les patients (du groupe contrôle et intervention), puis le journal 
de bord était restitué seulement aux patients du groupe intervention (Jones, 
Bäckman & Griffiths, 2012). La similitude entre ces deux études était que 
l’équipe soignante tout comme les familles pouvaient remplir le journal de 
bord du patient. Parfois le patient pouvait, selon ses capacités, personnaliser 
son journal (Garrouste-Orgeas et al., 2012). Dans les deux articles, les 
résultats ont montré une diminution significative du syndrome de stress post-
traumatique chez les famille, bien que les échelles d’évaluation étaient 
différentes, ainsi que les échéances à 3 mois (Jones et al., 2012) ou à 12 
mois (Garrouste-Orgeas et al., 2012). De plus les résultats de Garrouste-
Orgeas et al. (2012) présentaient à 3 mois une baisse significative de 
l’anxiété familiale et également une baisse pour l’expérience de l’événement 
péritraumatique familiale. 
 
Selon Paquette-Desjardins, Sauvé et Pugnaire Gros (2015), la documentation 
de l’évolution de la situation de soins est un moyen de communication qui 
permet de retracer le suivi effectué concernant les besoins et les problèmes 
identifiés chez le patient. Relevons ici que l’utilisation du journal de bord pour 
le patient, la famille et les soignants semble être un bon moyen de retracer les 
événements, de garder une trace du « chemin intensif » du patient et de 
combler leurs trous de mémoires (chronologie des événements vécus et 
agenda journalier), et d’élaborer le vécu du patient et de sa famille durant 
l’hospitalisation aux soins intensifs. Chaque personne pouvait écrire dans le 
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journal individualisé au malade, par la suite ce dernier pourra le lire et donc 
mieux comprendre son hospitalisation ainsi que le vécu de ses proches. 
L’infirmière a documenté le journal de bord de l’évolution de la situation de 
soins ce qui a permis de travailler en collaboration avec le patient et sa famille 
(Paquette-Desjardins et al., 2015). Cela amène une diminution de l’anxiété 
des familles grâce à leur participation (Garrouste-Orgeas et al., 2012) et aussi 
du syndrome de stress post-traumatique (Jones et al., 2012 ; Garrouste-
Orgeas et al., 2012) ; tout en augmentant leur sentiment de maîtrise de 
l’événement. 
Le cadre référentiel qu’est le modèle de McGill relève que l’infirmière joue un 
rôle unique et complémentaire par rapport à celui du médecin. De ce fait, les 
données du journal de bord donnent une perspective très large et une 
compréhension holistique de la situation de soins. Ces données permettent 
de mettre en avant l’information liée aux forces et aux ressources existantes 
de la famille. (Paquette-Desjardins, Sauvé et Pugnaire Gros, 2015). Il est 
probable que dans certaines situations le journal de bord peut amener les 
proches à se livrer ou à s’exprimer peut-être plus facilement par écrits (par 
rapport à l’oral) leurs ressentis, leur vécu et leurs attentes. Les données 
recueillies par l’infirmière peuvent également traduire le contexte familial et 
environnemental dans lequel se vit la situation de soins (Paquette-Desjardins 
et al., 2015). Il est ainsi possible de mieux répondre aux besoins des familles 
et de réduire certains symptômes psychologiques des membres de la famille 
en modifiant les pratiques professionnelles, leur comportement et leur 
organisation (Durand-Gasselin, 2010).  
 
Facilitateurs  
Dans l’étude de Curtis et al. (2016), une assistante sociale et une infirmière 
formées étaient des facilitateurs afin d’améliorer la communication entre la 
famille et l’équipe des soins intensifs. Ces deux professionnelles faisaient des 
entretiens avec les membres de la famille pour évaluer leurs caractéristiques 
de communication et leur style d’attachement, ainsi que pour comprendre 
leurs préoccupations et leurs besoins. Lors de réunions interdisciplinaires les 
facilitateurs partageaient un résumé des données récoltées. Cette 
intervention a permis de diminuer significativement la dépression des 
membres de la famille (Curtis et al., 2016). De plus, elle a également permis 
d’abaisser légèrement le score des symptômes de stress post-traumatique 
(Curtis et al., 2016). 
Des facilitateurs formés dans l’unité de soins intensif mis à disposition des 
familles et des soignants permettrait d’améliorer les relations entre eux. D’une 
part, les familles gardaient toujours le contact avec les deux personnes, 
d’autre part ces animateurs étaient présents, accessibles, disponibles et 
accessoirement payés pour accomplir seulement cette activité. Cependant, ce 
faisant l’étude  enlève aux infirmière une partie de leur rôle et rajoute un 
intermédiaire entre les familles et les infirmières. Cette intervention relève en 
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principe du rôle propre de l’infirmière, mais du fait du manque de temps et de 
personnel, il est parfois mis de côté face à des impératifs plus urgents pour le 
patient.  
 
Outil multimédia  
Damghi et al. (2008) avaient remarqué que les soignants des soins intensifs 
n’expliquaient pas assez les procédures médicales ou l’équipement médicale 
utilisés sur les patients aux familles. Et pourtant, selon les membres de la 
famille, l’un des besoins le plus importants est le besoin d’information (Chien 
et al., 2006). Un support multimédia associé à un suivi d’un professionnel de 
la santé a permis de diminuer significativement la dépression et d’induire une 
légère baisse de l’anxiété des membres de la famille (Chiang et al., 2017) ce 
qui semble être une bonne formule. Dans l’étude de Chiang et al. (2017), les 
infirmières qualifiées aux soins intensifs remettaient une tablette interactive 
(EF-T) avec des informations fournies de façon systématiques et 
standardisées. Cette intervention en faveur de l’éducation des membres de la 
famille nécessitait une formation clinique spécifique des infirmières afin de 
garder la qualité, la cohérence et la fidélité de l’enseignement. Un suivi de 
l’utilisation et un soutien rigoureux étaient octroyés à ces soignants (Chiang et 
al., 2017).  
Dans leur résultat, malgré la technologie mobile interactive, la satisfaction du 
besoin d'information n’était pas forcément améliorée (Chiang et al., 2017). 
Parmi les trois principaux symptômes (stress, anxiété et dépression), seul la 
dépression a significativement diminué suite à l’utilisation de la tablette 
interactive (Chiang et al.). Notons que la tablette dans cette étude était 
accompagnée par la présence du soignant et cette présence est donc 
indissociable de l’intervention. Ainsi, les infirmières sont à même d’utiliser des 
moyens différenciés comme la tablette interactive pour aider les proches à 
surmonter l’événement de maladie et leur assurer une bonne qualité de vie. 
De plus, il ne faut pas oublier que les infirmières ont un rôle propre 
d’accompagnement des patients comme de leur proche (Paquette-Desjardins 
et al., 2015). Elle doivent être à même de répondre aux besoins de 
l’entourage du patient. A plus forte raison, les infirmières doivent avoir du 
temps disponible et spécialement consacré à ces familles.  
 
Psychoéducation: La gestion du stress  
Le programme (B-CBE) individuel de psychoéducation aux stratégies de 
gestion cognitivo-comportemental (CC), de l’étude de Chiang et al. (2016), se 
déroulaient sur deux heures pour les principaux aidants familiaux. La 
première heure, ils apprenaient l’origine du stress, l’impact bio, psycho et 
comportemental du stress et de l’anxiété, ainsi qu’à identifier les pensées 
automatiques négatives et croyances irrationnelles. Dans la deuxième heure, 
il y avait un renforcement des concepts et compétences CC introduits par 
l’apprentissage des cinq étapes de la gestion des émotions (FSEM), puis un 
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temps de questions-réponses (besoins d’information sur le contexte, les 
traitements et les soins aux patients gravement atteints), pour terminer avec 
l’apprentissage d’un exercice de respiration et de relaxation. Dès le 
lendemain, les membres de la famille étaient invités à mettre en pratique ces 
nouvelles compétences. (Chiang et al., 2016). L’étude a mis en avant que 
l’intervention B-CBE permettait d’améliorer significativement la satisfaction 
des besoins à l’information par rapport au groupe contrôle (Chiang et al., 
2016). En revanche, il y avait une péjoration de la satisfaction des besoins à 
l’information quand l’intervention n’était pas donnée, donc dans le groupe 
contrôle (Chiang et al., 2016). 
 
Cette intervention de soins, spécifiquement centrés sur la famille, comme le 
recommande le Modèle de McGill, (Paquette-Desjardins et al., 2015) a retenu 
notre attention, car elle amenait différents savoir-faire (reconnaître la 
manifestation de leur anxiété, stress et les pensées automatiques négatives), 
ainsi que de nouvelles connaissances (exercices de respiration et relaxation) 
pour aider les proches à faire face à l’événement déstabilisant qu’ils vivaient. 
Cette étude montre malheureusement des résultats mitigés. Bien que les 
auteurs ne l’évoquent pas dans les limites de l’étude, nous pouvons nous 
questionner sur la pertinence de l’intervention dans ce contexte, ainsi que sur 
plusieurs autres aspects : Est-ce que les proches arrivaient à être disponible 
et à se concentrer pour ses deux heures d’intervention, afin d’en profiter au 
maximum et de pouvoir réellement l’utiliser dans cet événement des soins 
intensifs qu’ils étaient entrain de vivre ? Est-ce qu’ils n’étaient pas trop 
perturbés, préoccupés par l’hospitalisation aux soins intensifs de leur 
proche ? De plus, par rapport aux données de départ, le groupe d’intervention 
avait pour la dépression et des pensées automatiques négatives les résultats 
les plus élevés. Les auteurs ont rassemblés les résultats des deux groupes 
pour mettre en avant une baisse des résultats, mais cela ne démontre rien de 
l’effet de l’intervention par rapport au groupe contrôle (Chiang et al., 2016). 
 
Présence à la réanimation  
Le facilitateur familial a recueilli les données nécessaires à l’étude et les 
proches inscrits ont rempli les instruments d’auto-évaluation en lien avec leur 
présence à la réanimation. (Leske, McAndrew, Brasel & Feetham, 2017). Les 
résultats de cette étude de Leske et al. (2017) mettent en avant la diminution 
significative de l’anxiété et du stress lorsque la famille faisait partie du groupe 
intervention. De plus, le bien-être des familles ressortait amélioré dans ce 
même groupe et il s’est avéré que les ressources familiales ont permis de 
modèrer le stress. La présence et les ressources familiales sont 
particulièrement nécessaires dans les premiers stades de la blessure du 
patient et réduisent le stress post-traumatique des familles (Agaibi & Wilson, 
2005 ; Patterson, 2002, cité dans Leske et al., 2017). Par ailleurs, trois quarts 
des membres de la famille seraient exposés à un risque élevé de symptômes 
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liés au stress (Auerbach et al., 2005 ; Azoulay et al., 2005 ; Norup, Siert & 
Mortensen, 2010, cité dans Leske et al., 2017). En outre, les symptômes 
d‘anxiété feraient souffrir au moins un tiers des proches (Fumis, Martins, & 
Schettino, 2012 ; McAdam et al, 2012, cité dans Leske et al., 2017). Donc 
l’importance de la présence des familles lors d’une réanimation est 
nécessaire pour diminuer leurs possibles symptômes psychologiques. 
Actuellement aux soins intensifs, il y a un manque d’accès ouvert pour la 
famille et peu de place pour leur permettre de rester ou dormir près du 
patient, cela est une source de stress important (Twibell et al, 2018).  
C’est pourquoi, on n’invite pas facilement les familles aux soins intensifs, afin 
qu’elles puissent « participer » ou du moins être observateurs au niveau d’une 
réanimation. L’une des études analysées faisait participer les familles et les 
avait guidées tout au long du processus de réanimation après le consensus 
de l’équipe de traumatologie et l’accord du patient (Leske et al.). Les résultats 
sont sans appel le stress et l’anxiété ont significativement diminué tandis que 
la satisfaction à l'égard de l’unité de soins n’était pas significative (Leske et 
al.). 
Remarquons que cela peut amener plusieurs avantages pour les familles, 
comme par exemple de rassurer sur la prise en charge du patient et voir que 
tout est fait pour le patient ; le partage d’informations essentielles sur l’état du 
patient; le maintien des relations entre la famille et le patient ; le sentiment 
d’être soutenu et utile pour le patient et le personnel (Terzi & Aggelidou, 
2008 ; Weslien et al., 2006, cité dans Leske et al., 2017). Notons qu’il est 
primordiale que la famille soit soutenue, suivie et accompagnée par une 
infirmière formée. Car il y a des soins très intrusifs dans une réanimation 
(Schmidt & Azoulay, 2012) et pouvant être considérer comme « violents ». La 
famille pourrait ne pas bien comprendre ce qui est entrain de se passer 
d’autant plus qu’il y a des interventions et des appareils médicaux qui ne leur 
sont pas familiers. (Schmidt & Azoulay, 2012).  
 
Mise en lien avec la théorie de McGill 
Selon le modèle de McGill, le rôle fondamental de l’infirmière est 
d’accompagner les familles dans les activités quotidiennes de la vie aussi 
bien dans les situations difficiles comme les situations de crises et de 
maladies (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). C’est par ses 
compétences (relationnelles, professionnelles, techniques) que l’infirmière 
pourra soutenir les familles des patients aux soins intensifs qui vont passer 
par trois phases. Ces dernières ont été décrites par Kiwanuka et al. (2019) et 
nous allons nous y intéresser. Premièrement le « Floating », phase qui débute 
dès l’admission du proche aux soins intensifs, la famille se retrouve souvent 
dans un état de choc et peut développer différentes émotions comme la peur 
de perdre leur proche, un sentiment de vulnérabilité et/ou encore de l’anxiété. 
Nous retrouvons l’anxiété et le stress, symptômes psychologiques faisant 
partie du PICS-F (Kiwanuka et al.). Rappelons que ce syndrome comporte 
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aussi la dépression et le syndrome de stress post-traumatique qui surviennent 
plus tardivement. Ces émotions sont dues selon Twibell et al. (2018) à une 
menace à la vie et à l’intégrité physique ressentie par la famille du proche 
hospitalisé aux soins intensifs et donc le point de départ du PICS-F. Dans le 
modèle de McGill, l’infirmière doit explorer et évaluer comment la famillle fait 
face à cette menace et aux changements (« coping ») qui en découlent 
(Paquette-Desjardins et al., 2015).  
De plus, son rôle infirmier est d’accompagner la famille dans ses recherches 
de solutions pour vivre en santé, c’est-à-dire de faciliter la mobilisation de ses 
ressources le « coping » (adaptation en français) et de soutenir la famille 
dans son apprentissage. La mise en place de stratégies de « coping » 
permettra d’acquérir un sentiment de contrôle interne et de minimiser l’impact 
des problématiques situationnelles sur la qualité de vie des familles. Le 
modèle de McGill donne la priorité à une concentration sur les forces de la 
famille plutôt que sur ses faiblesses et ses limites (Gottlieb et Gottlieb, 2013, 
cité dans Paquette-Desjardins et al., 2015). L’étude de Garrouste-Orgeas et 
al. (2012) qui utilisait un journal de bord et celle de Leske et al. (2017) qui 
autorisait la présence de la famille lors de la réanimation ont permis de 
diminuer l’anxiété ressentie par la famille. Cette dernière étude a également 
mis en évidence une baisse du stress familiale et une amélioration du bien-
être des familles (Leske et al., 2017) par conséquent cela a favorisé une 
augmentation du sentiment de maîtrise de la famille sur l’événement 
traumatique et sur sa vie. 
Passons maintenant à la deuxième phase, « le Probing », qui est une période 
où la famille devient progressivement plus active, et où elle s’engage dans le 
processus de soins en participant aux discussions concernant les traitements 
et exprime la plupart du temps un besoin de savoir, ce qui l’amène à 
rechercher de l’information. Le modèle de McGill considère la 
personne/famille comme un partenaire actif dans toutes les étapes de sa 
démarche de soins (Paquette-Desjardins et al., 2015). A plus forte raison 
l’approche de collaboration se fonde sur la relation entre la personne/famille 
et l’infirmière (Paquette-Desjardins et al., 2015). Plus haut nous avons évoqué 
le besoin d’information de la famille, celui-ci est essentiel pour augmenter la 
maîtrise familiale et aider la famille à prendre des décisions par rapport à leur 
proche hospitalisé. Donc l’information a une place importante dans les 
stratégies d’adaptation (coping). Rappelons-nous du programme (B-CBE) 
individuel de psychoéducation aux stratégies de gestion cognitivo-
comportemental qui a permis d’améliorer la satisfaction aux besoins 
d’information (Chiang et al., 2016). Il a fait appel au coping. Sans oublier les 
bénéfices qu’apportent un journal de bord dans l’histoire de maladie aux soins 
intensifs sur sa famille comme la diminution du syndrome de stress post-
traumatique (Jones et al., 2012 ; Garrouste-Orgeas et al., 2012).  
C’est pourquoi nous suggérons que les infirmières doivent répondre aux 
besoins d’information des famille, tenir compte de leurs ressources et les 
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rendre actif ou du moins leur laisser une place dans le processus de soins ; 
pour finalement que ces familles puissent retrouver un sentiment de contrôle 
interne, un sentiment de maîtrise sur ce qui leur arrive. 
Nous terminons par le « Continuity », la phase où la famille aura besoin d’être 
plus impliquée dans les soins (Kiwanuka et al., 2019). Elle voguera entre 
l’anxiété et l’espoir que leurs proches vont se remettre complètement. 
L’infirmière devra s’adapter aux différentes phases et adapter sa 
communication aux besoins des familles. Plusieurs interventions mettaient la 
priorité sur la communication, ce qui n’est pas étonnant, car elle est l’un des 
points centraux de la profession d’infirmière. Sans communication il n’y a pas 
de relation personne/famille/infirmière (Pépin et al., 2017). Tout d’abord, le 
journal de bord est un outil de dialogue pour le patient et sa famille et aussi 
pour les soignants avec le patient/famille. Ensuite il permet de faire un lien, un 
fil conducteur entre le temps aux soins intensifs et les soins continus ou l’unité 
de médecine, ainsi que d’accompagner le patient/famille jusqu’à chez lui. Il 
aide aussi à la relation professionnelle et à créer un partenariat. Le journal de 
bord a permis de faire baisser le syndrome de stress post-traumatique, 
l’anxiété et l’expérience péritraumatique familiale (Garrouste-Orgeas et al., 
2012). Le symptôme de dépression a diminué grâce à la tablette interactive 
(Chiang et al., 2017) et aux facilitateurs (Curtis et al., 2016). Deux moyens qui 
sont disponibles, présents pour les familles aux soins intensifs et qui 
répondent au besoin d’information. Par contre il n’est pas nécessaire 
d’inventer une nouvelle profession, facilitateur, car l’infirmière est une 
facilitatrice. McGill utilise ce terme pour parler d’un des nombreux rôles de 
l’infirmière (Paquette-Desjardins et al., 2015). Les infirmières ont leur rôle à 
jouer et doivent mettre en avant leur compétence de communication.  
 
 
7.2 Recommandations pour la pratique 
 
Suite à notre discussion dans laquelle nous avons relevé une liste non 
exhaustive  d’interventions infirmières (bonne communication ou journal de 
bord, facilitateur, soutien familiale, etc.) nous trouvons important de proposer 
des suggestions pour la pratique. Bien que certaines de nos propositions 
n’ont pas encore été théorisées, nous estimons qu’il est quand même 
nécessaire de les présenter.  
 
L'amélioration de la communication 
L’unité des soins intensifs est un lieu de pratique ou les infirmières sont à la 
pointe des soins techniques. Nous suggérons que les infirmières des soins 
intensifs reçoivent une formation complémentaire en communication axée sur 
la famille comme élément de la formation en soins intensifs. Nous 
recommandons également aux infirmières des soins intensifs d'utiliser des 
approches structurées de la communication lors des rencontres 
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avec les familles, notamment en incluant l'écoute active, les expressions 
d'empathie et en faisant des déclarations de soutien autour du non-abandon 
et la prise de décision.  De plus, nous suggérons que les famille de patients 
hospitalisés aux soins intensifs se voient offrir une brochure écrite ou une 
tablette interactive sur le parcourt des soins intensifs et sur les données du 
patient pour qu’elles aient le maximum d’information, afin de réduire leur 
anxiété, leur dépression et leur stress post-traumatique. Cela permettrait 
également d’améliorer la satisfaction de la famille à l'égard de la 
communication. Il serait judicieux d’inclure lors de chaque admission un 
journal de bord pour le patient, comme nous l’avons mentionné avant, il 
amène des bénéfices pour les familles durant le séjour intensifs et par la 
suite, ainsi que pour la personne hospitalisée. 
 
Le soutien familial et le partenariat 
Pour créer un partenariat avec un ou des membres de la famille, nous devons 
commencer par instaurer une relation de confiance et par conséquent prendre 
du temps avec les proches pour se connaître mutuellement. L’entretien 
infirmier ou médico-infirmier est un outil indispensable. D’une part, il serait 
préférable, dans la mesure du possible, que les mêmes soignants ou 
personnes de contact soient disponibles pour les entretiens répétés. D’autre 
part, l’entretien doit se dérouler dans un environnement calme avec 
suffisamment de temps à disposition. Il exige aussi une écoute empathique, 
des informations compréhensibles et honnêtes, ainsi que des propos 
suffisamment établis en ce qui concerne le pronostic. 
Selon la place que nous accordons aux familles dans nos unités de soins et 
particulièrement dans l’unité de soins intensifs, la famille se trouve rapidement 
mal comprise ou peu soutenue, voir même mise à l’écart avec pour 
arguments qu’il n’y a que peu de place à côté du patient et qu’il faut respecter 
les règles d’hygiène hospitalières. Nous estimons que les familles peuvent 
également se conformer aux règles d’hygiènes et devenir plus active dans la 
prise en soins, dont la prise de décision. Pour cela nous suggérons que les 
familles des patients de soins intensifs se voient offrir une présence familiale 
ouverte ou flexible auprès du patient, avec des horaires de visites 24h/24h, en 
tout cas pour les familles qui en ont besoin. Nous recommandons que les 
locaux de soins intensifs soient adaptés à la présence des familles, avec un 
espace à côté du lit du patient, une salle d’attente accueillante et un lieu 
adéquat pour les entretiens avec les familles.  
Nous proposons aussi que les familles de patients de soins intensifs se voient 
offrir la possibilité de participer à des séances d’échange avec des équipes 
interdisciplinaires afin d'améliorer la satisfaction à l'égard de la 
communication et d'accroître l’engagement familial. 
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Les facilitateurs 
Le fait d’associer une assistante sociale à une infirmière pour conduire le rôle 
de facilitateur dans un service de soins intensifs réduit les compétences de 
l’infirmière. Pour essayer de remédier à cela nous suggérons que les 
infirmières soient impliquées dans la prise de décision concernant les 
objectifs des projets des services de soins intensifs en générale et les 
objectifs de formation en particulier. 
Les infirmières doivent pouvoir avoir du temps pour la famille de leur patient. 
Leurs responsables comme les directions d’hôpitaux/politiques devraient plus 
compter sur les infirmières. Elles ont la formation et les compétences pour 
revendiquer ce rôle de facilitateur. Cela pourrait améliorer la satisfaction de la 
famille quant aux besoins d’information et de communication dans les unités 
de soins intensifs. Par conséquent, cela permettrait de diminuer les 
symptômes psychologiques des familles, ainsi que ceux des patients. De 
plus, ce bénéfice pourrait réduire la durée d’hospitalisation et permettrait par 
la suite de diminuer les coûts des soins (Curtis et al., 2016). 
 

 
8. LIMITES DU TRAVAIL 
 
Les deux principales limites de ce travail sont le nombre d’articles 
sélectionnés (N=6), ainsi que les petites tailles d’échantillonnage ; cela ne 
permet pas la généralisation des résultats relevés dans ceux-ci. En plus de 
cette démarche non exhaustive, inhérente au cadre du travail de Bachelor, la 
recherche d’articles n’a été effectuée que sur deux bases de données, 
Pubmed via Medline  et CINAHL. Finalement, les interventions rencontrées 
dans les articles étaient pour la plupart très différentes les unes des autres.  
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9. CONCLUSION 
 
Pour conclure, ce travail montre l’importance de soutenir et d’évaluer la 
situation familiale, ainsi que les besoins, les difficultés et les attentes des 
familles des patients aux soins intensifs. Cette revue de littérature a permis de 
mettre en avant les différentes interventions existantes pour accompagner et 
soutenir les familles.  
La famille joue un rôle essentiel dans la prise en soins des patients 
hospitalisés aux soins intensifs comme dans tous les autres lieux de soins. 
Les membres de la famille responsables et actifs sont une véritable ressource 
pour les infirmières, mais aussi pour le système socio-économique suisse. Il 
est plus que jamais important et nécessaire de leur apporter une 
reconnaissance et un véritable soutien.  
Dans une perspective de contribution au développement de la discipline 
infirmière, d’autres progrès pourraient être réalisés, en matière de : 

• Recherche : référencer une palette d’interventions existantes ayant des 
impacts avérés sur la qualité de vie des familles d’un patient aux soins 
intensifs. 

• Des recherches supplémentaires testant l'impact d'un 
accompagnement spirituel sur le bien-être des patients et de la 
famille sont nécessaires. La meilleure méthode pour fournir un soutien 
spirituel n'a pas été étudié et mérite une enquête plus approfondie. 

• Pratique professionnelle : susciter des questionnements concernant la 
prise en soins des familles de patients aux soins intensifs comme par 
exemple la reconnaissance d’un temps spécifique dédié à la famille 
dans l’horaire infirmier.  

• Enseignement : développer dans la formation Bachelor en soins 
infirmiers des contenus de formation en lien avec le concept du 
partenariat de collaboration et son impact dans la prise en soins des 
familles de patients aux soins intensifs particulièrement. 
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11. ANNEXES 
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Research Public Health, 13(10), 962. doi:10.3390/ijerph13100962	

 Critères    1-5 = fiabilité ; 6-8 = crédibilité O
U
I 

N
O
N 

PAS 
CLAI
R 

PAS 
APPLICA
BLE 

ARGUMEN
TATION 

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

 

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

X 
   

 

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

X 
   

 

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

 

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

 

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

X    

 

7. Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement X    

 

8. Les conclusions amenées dans la discussion 
semblent découler de l’interprétation des données   X    

 

9. Les normes éthiques sont respectées   X   

Traduit	du	JBI	Manual	(Joanna	Briggs	Institute,	2011)	par	la	professeure	J.	
Wosinski.	
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ANNEXE	n°2		
Grille	de	lecture	critique	pour	études	quantitatives	

Inspiré	de	Law,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	Letts,	L.,	Bosch,	J.	&	Westmoraland,	M.	at	Mc	
Master	University,	Canada.	

Titre		 Curtis, J.R., Treece, P.D., Nielsen, E.L., Gold, J., 
Ciechanowski, P.S., Shannon, S.E., … Engelberg, 
R.A. (2016). Randomized Trial of Communication 
Facilitators to Reduce Family Distress and Intensity 
of End-of-Life Care. American Journal of Respiratory 
and Critical Care Medicine, 193(2), 154-162. 
doi:10.1164/rccm.201505-0900OC 

But	de	l’étude	
	

Clair	?	

	
X	Oui	

	Non	
	

Décrivez	le	phénomène	d’intérêt.	
Reconstituez	le	PICO/PICoT	de	la/les	question(s)	de	recherche.	

Décrivez	le	but	de	cette	recherche.	
Determiner si un intervenant intermediaire entre personnel 
soignant et famille, ayant un membre aux soins intensifs, 
permet de réduire la détresse des familles. 
Listez	les	hypothèses	s’il	y	en	a.	
Determiner si un intervenant intermediaire entre personnel 
soignant et famille ayant un membre dans les soins intensifs 
permet de réduire la détresse des familles.  
Hypothese	:		
L’intervention permettrait de réduire les symptômes 
psychologiques des membres de la famille (3 et 6 mois après 
intervention). Pour les patients décédés, cela réduirait la 
durée aux soins intensifs, la durée d’hospitalisation et les 
coûts des soins  

Littérature	
La	revue	de	
littérature	est-elle	
concluante	?	
	
X	Oui	

	Non	
	

Comment	les	auteurs	argumentent-ils	la	nécessité	de	leur	étude	
à	la	lumière	de	la	revue	de	littérature	?	
Il n’y a pas eu auparavant d’études ayant comme sujet 
l’intensité des soins de fin de vie et l’impact sur la famille du 
patient. Les études précédentes n’ont pas toujours des 
résultats significatifs et surtout ne décrivent pas de quelle 
manière améliorer la communication entre personnel soignant 
et familles  
Les	auteurs	utilisent-ils	un	cadre	de	référence	?	Est-il	repris	
dans	la	discussion	?	Non 

Devis	
	

Dans	quel	paradigme	se	situe	cette	recherche	?	

De	quel	type	de	devis	s’agit-il	?	A	quel	niveau	de	preuve	se	situe-
t-il	?	
Essai randomisé dans deux groupes parallèles  
Quantitatif		?	prédictif	?	Quantitatif 
Avez-vous	identifié	des	biais	?	Dans	quel	sens	influenceraient-ils	
l’étude	?	
- petit echantillon : famille non disponible, 
-  manque de suivi des familles après l’intervention  
- seulement deux personnes ont mené à bien les 
interventions  et ce n’est pas généralisable à d’autres 
intervenants  
-  l’étude  a été réalisée dans seulement deux hôpitaux donc 
ce n’est pas sûr que cela puisse être généraliser  

Echantillon	
	

Echantillonnage	(population	cible	;	caractéristiques	;	combien	;	

méthode	d’échantillonnage	?)	Si	plusieurs	groupes,	leurs	



Travail	de	Bachelor-	Avril	2020	 	 Madeline	ENYENGUE		

	 47	

N = 268 membres 
de la famille, de 168 
patients 
Est-il	décrit	en	détail	

?	

X	Oui	
	Non	

	

	

similitudes	ont-elles	été	testées	?	
Recrutement a été fait dans deux types différents d’hôpitaux, 
critères des patients : >24h aux SI, > de 18 ans, ventilé 
mécaniquement au recruitement, score d'évaluation SOFA 
(Sequential Organ Failure Assessment) supérieur ou égal à 
six (au départ > ou = à 10, baissé pour manque de 
participants) ou une probabilité de 30% (égal ou supérieur) de 
mortalité hospitalière selon leurs diagnostics et la présence 
d’un membre de la famille à l’hôpital. Critères de la famille : 
>18ans, capable de remplir formulaire de consentement et le 
questionnaire en anglais. 
168 patients randomisés comprenaient 268 membres de la 
famille, 
groupe contrôle patient n=86 associé aux membres famille 
n=137, 
groupe intervention patient n=82 associé aux membres 
famille n=131. 
Commission	d’éthique	?	Risques	pour	les	participants	
identifiés	?	
Un consentement éclairé a été obtenu des participants. Il n’y 
a pas de comité d’éthique mentionné	

Validité	?	

	
	
	
Fiabilité	?	
	

Quelles	variables	sont	mesurées	?	Dépression, anxiété, 
mortalité, durée de séjour, coûts 
Mesures	prises	pour	augmenter	la	validité	?	
Il n’y a pas de données concernant la fiabilité de tous ses 
questionnaires. 
Nous avons effectué un test de confusion seulement si les 
associations non ajustées entre l'intervention et le résultat 
avaient P inférieur ou égal à 0,20 

	
Intervention	
	
L’intervention	est-elle	

décrite	en	détail	?		
X		Oui	
	Non	
	Pas	d’intervention	

	
Y	a-t-il	des	facteurs	
confondants	?	

	Oui	

	Non	
X	Je	n’en	identifie	pas	

	

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

l’article	?).	Cette intervention interprofessionnelle consistait 
en une infirmière ou une assistante sociale (2 facilitateurs) 
formées pour améliorer la communication entre l'équipe de 
l'USI et la famille, chacun jouait le rôle de facilitateur ou 
d’animateur de la communication. L’intervention comprenait 
les éléments suivants : 1- des entretiens avec les membres 
de la famille menés par des facilitateurs afin de comprendre 
leurs préoccupations, leurs besoins et leurs 
caractéristiques de communication; 2- des réunions entre 
animateurs et médecins, infirmières ou autres cliniciens 
offrant un bref résumé des préoccupations, des besoins et 
des caractéristiques de communication de la famille; 3- une 
communication et un soutien émotionnel adaptés au style 
d'attachement du membre de la famille; 4- la participation 
des animateurs à des conférences de famille; et 5- un suivi 
de 24 heures avec la famille après le congé des soins de 
courte durée. 	
Les membres de la famille ont été soumis à une enquête 
de base lors de la visite d’inscription qui a été réalisée en 
personne. L'enquête a évalué les styles d'attachement, le 
niveau de dépression et d’anxiété de départ. Des enquêtes 
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de suivi évaluant la dépression, l’anxiété et le SSPT ont été 
envoyées au domicile des membres de la famille à 3 et 6 
mois après le décès du patient ou sa sortie des SI. 

Les patients ont été assignés au hasard à l'intervention ou 
aux soins habituels (groupe témoin ou contrôle) dans un 
rapport de 1 :1. La randomisation a été stratifiée par hôpital 
en blocs de six tailles, avec les résultats fournis au 
personnel de l’étude dans des enveloppes scellées, 
opaques, numérotées consécutivement.  

Les facilitateurs ont reçu une formation dans les domaines 
suivants: (1) les preuves existantes en matière de 
communication entre le clinicien et sa famille au sein de 
l'unité de soins intensifs; (2) compréhension des styles 
d'attachement, des conséquences de chaque style pour les 
relations interpersonnelles et des approches de 
communication les plus appropriées pour chaque style; et 
(3) six étapes de la médiation (préparation; ouverture du 
médiateur; présentation du cas; collecte et échange 
d'informations; élaboration et évaluation des options et 
résolution). 

Résultats	
	
Mentionnent-ils	la	
significativité	et/ou	les	
IC?	X		Oui	

	Non	
	
	
Les	implications	
cliniques	sont-elles	
mentionnées	?		

	X	Oui	
	Non	

	

Décrivez	les	résultats.	Sont-ils	statistiquement	significatifs	
(i.e.,	p	<	0.05)?	Sont-ils	cliniquement	significatifs	?		
- Dépression :  
  > à trois mois (n=118), elle a diminué dans les deux 
groupes, plus prononcé dans le groupe d’intervention, mais 
la différence n’est pas statistiquement significative. 
  > à six mois (n=115), la diminution se retrouve dans les 
deux groupes, plus particulièrement dans le groupe 
d’intervention et les scores sont significativement bas (p 
=0,017) dans le groupe d’intervention que dans le groupe 
contrôle. 
- Anxiété : 
  > à trois mois (n=127), les deux groupes diminuent leur 
score d’anxiété, donc il n’y a pas de lien avec l’intervention. 
  > à six mois (n=117), même résultats qu’à trois mois. 
- Symptômes de stress post-traumatique : 
  > à trois mois (n=126), l’intervention n’amène pas un 
score bas de PCL (PTSD Checklist-Civilian Version. 
  > à six mois (n=114), l’effet de l’intervention est 
légèrement inférieure à la signification statistique (p 
=0,056). 
- Mortalité : 
  > pas statistiquement différent entre les groupes. 
  > le délai de retrait des traitements du maintien de la vie 
était significativement moins long pour le groupe 
d'intervention (p =0,001). 
- Durée de séjour des patients décédés : 
  > les patients du groupe d'intervention ont eu des séjours 
significativement plus courts en soins intensifs, ainsi qu’à 
l’hôpital, que les patients du groupe témoin (p =0,001). 
- Coûts : 
  > Les coûts des unités de soins intensifs, ainsi que les 
coûts hospitaliers totaux, ont été réduits de manière 
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significative dans le groupe d’intervention (p = 0,042, p = 
0,030). 
  > L'intervention interagissait de manière significative avec 
le statut de mortalité hospitalière (p = 0,030) et l'effet de 
l'intervention n'était significatif que chez les patients 
décédés à l'hôpital (p = 0,006). Il n'y avait aucun effet de 
l'intervention sur les coûts hospitaliers quotidiens moyens. 

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

Conclusions	et	
implications	
	

Les	auteurs	répondent-
ils	à	leur(s)	

questionnement(s)	?	
	

Quelles	sont	les	conclusions	de	l’étude	?		
Un facilitateur en communication formé pour améliorer la 
communication entre l'équipe de soins intensifs et la famille 
peut être associé à une réduction des symptômes de 
dépression chez les membres de la famille six mois après 
les soins intensifs, bien que nous n'avons pas trouvé de 
différences significatives à 3 mois et nous n’avons pas 
trouvé de différences significatives dans les symptômes 
d'anxiété ou de dépression. (traduction libre) 
Fait important, l’intervention a également été associée à 
une réduction de la durée du séjour et des coûts pour les 
patients décédés, ce qui suggère une réduction de 
l’intensité des soins en fin de vie sans aucun changement 
de la détresse familiale ou avec une détresse réduite. 
(traduction libre) 
Ils pensent que cette intervention n’est pas prête pour être 
généralisée dans d’autres sites et que leurs résultats 
nécessitent une étude supplémemtaire, afin d’identifier les 
interventions les plus efficaces et les plus rentables pour 
aider les familles de patients gravement malades. 
Quelles	conséquences	pour	la	pratique	?		
Cette étude démontre qu'une personne formée pour faciliter 
la communication entre l'équipe de soins intensifs et la 
famille peut améliorer les résultats pour la famille et réduire 
les coûts des soins de fin de vie. 
Quelles	limites	ou	biais	empêchent	une	généralisation	?	
1- Leur échantillion est inférieur à leur cible à cause d’une 
difficulté de recruter des patients avecun niveau élevé de 
maladie grave (score SOFA baissé de 10 à 6). 2- Une perte 
importante de suivi pour les membres de la famille. 3- 
impliquer la compétence de deux facilitateurs qui ont été 
formés (pas possible de savoir si l’intervention est 
généralisable ou si leur programme de formation constitue 
la meilleure approche). 4- possible que le groupe témoin 
soit contaminé au cours de l’étude.  
La	discussion	est-elle	basée	sur	les	résultats	d’études	
précédentes	?	oui 
Leurs	conclusions	sont-elles	basées	sur	les	résultats	obtenus	?	
oui un peu	

	
	



Travail	de	Bachelor-	Avril	2020	 	 Madeline	ENYENGUE		

	 50	

Annexe	n°3	
GRILLE	D’ANALYSE	D’ARTICLE	QUALITATIF	

Jones,	C.,	Bäckman,	C.,	&	Griffiths,	R.D.	(2012).	Intensive	Care		Diaries	and	
Relatives’Symptoms	of	Posttraumatic	Stress	Disorder	After	Critical	
Illness	:	A	Pilot	Study.	American	Journal	of	Critical	Care,	21(3),	172-176.	
doi:10.4037/ajcc2012569	

 Critères 1-5 = fiabilité ; 6-8 = crédibilité O
U
I 

N
O
N 

PAS 
CLAI
R 

PAS 
APPLICA
BLE 

ARGUMEN
TATION 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

X    

 

7. Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement  X   

 

8. Les conclusions amenées dans la discussion 
semblent découler de l’interprétation des données  X    

 

9. Les normes éthiques sont respectées X    
 

Traduit	du	JBI	Manual	(Joanna	Briggs	Institute,	2011)	par	la	professeure	J.	Wosinski.	
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Annexe	n°4	
Grille	de	lecture	critique	pour	études	quantitatives	

Inspiré	de	Law,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	Letts,	L.,	Bosch,	J.	&	Westmoraland,	M.	at	Mc	Master	
University,	Canada.	

Titre		 Chiang, V.C.L., Lee, R.L.P., Ho, F.M., Leung, C.K., Tang, 
Y.P., Wong, W.S., … Louie, L.H. (2017). Fulfilling the 
psychological and information need of the family 
members of critically ill patients using interactive 
mobile technology : A randomised controlled trial. 
Intensive and Critical Care Nursing, 41, 77-83. 
doi:10.1016/j.iccn.2017.03.006 

But	de	l’étude	
	
Clair	?	

	X	Oui	
	Non	

	

Décrivez	le	phénomène	d’intérêt.	
Reconstituez	le	PICO/PICoT	de	la/les	question(s)	de	recherche.	
Décrivez	le	but	de	cette	recherche.	
L’objectif de ce ECR était de déterminer si l'éducation des 
familles par tablettes mobiles (EF-T) sur l'état du patient était 
associée à une amélioration des niveaux d'anxiété, de stress 
et de dépression comparativement à l'éducation des familles 
par les soins habituels (EF-R, groupe contrôle) ; ainsi que 
d’évaluer la satisfaction des membre de la famille dans les 
deux groupes. 

Littérature	
La	revue	de	
littérature	est-elle	
concluante	?	
	X	Oui	
	Non	

Comment	les	auteurs	argumentent-ils	la	nécessité	de	leur	étude	
à	la	lumière	de	la	revue	de	littérature	?	
	
Les	auteurs	utilisent-ils	un	cadre	de	référence	?	Est-il	repris	dans	
la	discussion	?	non	

Devis	
	

Dans	quel	paradigme	se	situe	cette	recherche	?	

De	quel	type	de	devis	s’agit-il	?	A	quel	niveau	de	preuve	se	situe-
t-il	?	
étude quantitative, essai contrôlé randomisé	
Avez-vous	identifié	des	biais	?	Dans	quel	sens	influenceraient-ils	
l’étude	?	
Certains résultats non significatifs du groupe d’intervention 
pourraient être attribué à la petite taille de l’échantillon. Il n’est 
pas mentionné dans l’article quel professionnel rentre les 
données dans les tablettes interactives. Normalement l'EF-T a 
été élaborée et dispensée par des infirmières formées en 
soins intensifs dans le cadre de l'étude. La cohérence et la 
qualité de l'enseignement de l'EF-T exigeait un soutien 
rigoureux, de la formation clinique et du suivi du personnel 
concerné. 

Echantillon	
	
N	=	74 membres de 
la famille	
Est-il	décrit	en	détail	

?	
	X	Oui	

	Non	

	
	

Echantillonnage	(population	cible	;	caractéristiques	;	combien	;	

méthode	d’échantillonnage	?)	Si	plusieurs	groupes,	leurs	
similitudes	ont-elles	été	testées	?	
Les infirmières des soins intensifs identifiaient les patients qui 
séjournaient depuis plus de 24h et dont le score APACHE II 
était entre 15-24. Il fallait également que les patients n’aient 
pas de déficience cognitive. Puis les membres adultes 
familiaux recrutés devaient avoir un lien étroit avec le patient 
(conjoint, frère/sœur, enfants, parents), et devaient savoir lire 
et écrire le chinois.	
Commission	d’éthique	?	Risques	pour	les	participants	identifiés	?	
Les comités d’éthique de l’hôpital et de l’université avaient 
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approuvé cette étude. Le consentement écrit des participants 
a été demandé.	

Validité	?	
	

	
	

	
	

	

Fiabilité	?	
	

Quelles	variables	sont	mesurées	?		
Les participants des deux groupes devaient remplir un pré-
test de référence, un questionnaire de données 
démographiques et l’échelle de dépression/anxiété/stress 
Chinois (C-DASS). Puis un jour après EF-T et EF-R, ils ont 
rempli à nouveau l’échelle C-DASS, puis un questionnaire 
d’évaluation des besoins familiaux (CPCS), qui évaluait et 
comparait la satisfaction des membres familiaux entre les 
deux groupes.	
Mesures	prises	pour	augmenter	la	validité	?	
Pour l’échelle complète C-DASS, la bonne fiabilité (0,95) de 
ce test a été mesurée avec le coefficient alpha de Cronbach.	

	
Intervention	
L’intervention	est-elle	
décrite	en	détail	?		

	X	Oui	
	Non	

	Pas	d’intervention	
	
Y	a-t-il	des	facteurs	

confondants	?	
	Oui	

	X	Non	
	Je	n’en	identifie	pas	

Décrire	l’intervention	(focus	?	par	qui	est-elle	effectuée	?	à	

quelle	fréquence	?	dans	quel	cadre	?	l’intervention	pourrait-
elle	être	répliquée	à	partir	des	informations	contenues	dans	

l’article	?).	
Elle comportait deux parties : premièrement, les données 
générales du patient ont été mises dans la tablette lors de 
la période d’admission aux soins intensifs ; et 
deuxièmement selon les pathologies du patient, les 
renseignements personnalisés et épisodiques étaient 
diffusés et expliqués aux proches. Le groupe témoin 
recevait oralement l’information de routine comprenant une 
éducation à la famille sur l’état du patient. 	

Résultats	
	
Mentionnent-ils	la	

significativité	et/ou	les	
IC?	
	Oui	
	Non	

	
	
Les	implications	

cliniques	sont-elles	
mentionnées	?	

	Oui	
	Non	

	

Décrivez	les	résultats.	Sont-ils	statistiquement	significatifs	
(i.e.,	p	<	0.05)?	Sont-ils	cliniquement	significatifs	?	
Le stress global diminue significativement dans les deux 
groupes (p<0,05). Cependant, la réduction du stress du 
groupe EF-T ne s'est pas révélée significativement 
meilleure que le groupe EF-R. Le score d’anxiété tend à 
diminuer dans le groupe EF-T, mais il n’est pas significatif. 
Le groupe EF-T présente une diminution significative du 
score de dépression (au sein du groupe) après une telle 
intervention (p<0,01). Il n’y a pas de différence significative 
entre les deux groupes pour la satisfaction du besoin 
d'information. 
Les	différences	entre	groupes	sont-elles	expliquées	et	
statistiquement	interprétables	?	
Il n'y avait pas de différences significatives entre les 
variables démographiques des deux groupes.	

Conclusions	et	
implications	
	
Les	auteurs	répondent-
ils	à	leur(s)	

questionnement(s)	?	
	

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

empêchent	une	généralisation	?	
La	discussion	est-elle	basée	sur	les	résultats	d’études	
précédentes	?	

Leurs	conclusions	sont-elles	basées	sur	les	résultats	obtenus	?	
Les infirmières des SI peuvent mieux soutenir 
psychologiquement les membres de la famille des patients 
gravement malades grâce à l'information et à l'éducation en 
utilisant la technologie mobile interactive.	
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Annexe	n°5	

Grille	de	lecture	critique	pour	études	quantitatives	
Inspiré	de	Law,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	Letts,	L.,	Bosch,	J.	&	Westmoraland,	M.	at	Mc	Master	
University,	Canada.	

Titre		 Leske, J.S., McAndrew, N.S., Brasel, K.J., & Feetham, S. 
(2017). Family Presence during Resuscitation after 
Trauma. Journal of Trauma Nursing, 24(2), 85–96. 
doi:10.1097/JTN.0000000000000271 

But	de	l’étude	
	
Clair	?	

X		Oui	
	Non	

	

Décrivez	le	phénomène	d’intérêt.	
Reconstituez	le	PICO/PICoT	de	la/les	question(s)	de	recherche.	
Décrivez	le	but	de	cette	recherche.	
L'objectif principal était d'examiner les effets de l'option FPDR 
sur l’anxiété, le stress, le bien-être et la satisfaction des 
familles des patients ayant survécu à des blessures graves 
après un accident de la route (MVC) et des blessures par balle 
(GSW) jusqu'à 72 heures après le traumatisme ; et de 
comparer ces résultats dans les familles qui ont participé à 
l'option FPDR à ceux des familles qui n'y ont pas participé. Un 
objectif secondaire était d’évaluer comment les forces 
familiales (adaptation, ressources et communication) 
permettent de gérer la situation. 
Listez	les	hypothèses	s’il	y	en	a.	

Littérature	
La	revue	de	
littérature	est-elle	
concluante	?	
X		Oui	

	Non	

Comment	les	auteurs	argumentent-ils	la	nécessité	de	leur	étude	à	
la	lumière	de	la	revue	de	littérature	?	
Les	auteurs	utilisent-ils	un	cadre	de	référence	?	
Est-il	repris	dans	la	discussion	?		
Non 

Devis	
	

Dans	quel	paradigme	se	situe	cette	recherche	?	

De	quel	type	de	devis	s’agit-il	?	A	quel	niveau	de	preuve	se	situe-
t-il	?	
Recherche quantitative à plusieurs variables prospective et 
comparative	
Avez-vous	identifié	des	biais	?	Dans	quel	sens	influenceraient-ils	
l’étude	?	
La principale limite de cette étude était l'incapacité de 
randomiser le groupe d’intervention. Les mesures d'auto-
évaluation des familles ont des limites inhérentes. Le temps 
pour recueillir les données était court (les 72 heures qui 
suivent une blessure traumatique), cela peut sous-estimer les 
résultats de l'anxiété, du stress, du bien-être ainsi que la 
satisfaction des membres de la famille. Par ailleurs, les effets 
à long terme de l’intervention n’ont pas été mesurés.	

Echantillon	
	

N	=	140	
Est-il	décrit	en	
détail		

	X		Oui	
	Non	

	
	

Echantillonnage	(population	cible	;	caractéristiques	;	combien	;	

méthode	d’échantillonnage	?)	Si	plusieurs	groupes,	leurs	

similitudes	ont-elles	été	testées	?	
Des 140 des patients adultes traumatisés et ayant survécu à la 
réanimation, sélectionnés jusqu’à 72 heures après leur 
admission à l’unité de soins intensifs chirurgicaux, un seul 
membre de la famille a pu participé à l’étude. Les proches 
adultes inscrits devaient parler et comprendre l’anglais. 
Aucune différence significative n'a été trouvée entre les 
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groupes sur les variables démographiques. 
	
Commission	d’éthique	?	Risques	pour	les	participants	identifiés	?	
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt et ils n’ont pas 
évoqué de comité d’éthique.	

Validité	?	
	
	

	
	
	

	
Fiabilité	?	

	

Quelles	variables	sont	mesurées	?		
Plusieurs échelles ont été utilisées : une sous-échelle des 
forces familiales (FIRM) pour les ressources familiales ; 
l'échelle d'évaluation personnelle axée sur les crises familiales 
(F-COPES) pour l’adaptation ; et l'indice de communication 
pour la résolution des problèmes familiaux (FPSC) pour la 
communication. Les résultats pour les familles ont été 
mesurés avec une partie de l’inventaire des traits d’anxiété 
(STAI), avec l'échelle des troubles de stress aigu (ASD), 
l'indice de bien-être des membres de la famille (FWBI) et la 
satisfaction de la famille sur l'échelle des unités de soins 
intensifs (FS-ICU).	
Mesures	prises	pour	augmenter	la	validité	?	
Le coefficient alpha de Cronbach a mesuré la fiabilité de tous 
ses questionnaires et ils ont tous obtenu un score élevé (leur 
valeur se situaient entre 0,82 à 0,93).	
	

	
Intervention	
	
L’intervention	est-elle	

décrite	en	détail	?		
	X		Oui	
	Non	
	Pas	d’intervention	

	
Y	a-t-il	des	facteurs	

confondants	?	
	Oui	
	Non	

X		Je	n’en	identifie	pas	

	

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

l’article	?).	
Afin d'offrir l'option FPDR, une formation spéciale et une 
politique hospitalière avaient été développées sur le site de 
l'étude depuis plus de cinq ans. Pour que le facilitateur 
familial (FF) puisse offrir l'option FPDR aux membres de la 
famille présents, il fallait le consensus de l’équipe de 
traumatologie et que le patient donne son accord. Le FF, 
un travailleur social spécialement formé, a préparé la 
famille à l'option FPDR et l'a guidée tout au long du 
processus. Les proches inscrits remplissaient les 
instruments d’auto-évaluation et le facilitateur recueillait les 
données nécessaires à l’étude dans un lieu adéquat au 
niveau de l’unité d’urgence.	

Résultats	
	

Mentionnent-ils	la	
significativité	et/ou	les	
IC?	

	X		Oui	
	Non	

	

	
Les	implications	
cliniques	sont-elles	
mentionnées	?		

	X	Oui	
	Non	

	

Décrivez	les	résultats.	Sont-ils	statistiquement	significatifs	
(i.e.,	p	<	0.05)?	Sont-ils	cliniquement	significatifs	?	
- La présence des familles auprès de leur proche permet 
de réduire significativement leur anxiété (P=0,04) et leur 
stress (P=0,005); de plus, cela améliore également le bien-
être des familles (P=0,001). 
- Il n’y a pas une différence significative dans le groupe 
intervention pour la satisfaction à l'égard de l’unité de soins 
(P=0,78). 
- Les ressources familiales modèrent le stress dans les 
familles du groupe d’intervention (P=0,01). 
Les	différences	entre	groupes	sont-elles	expliquées	et	

statistiquement	interprétables	?	
Aucune différence significative n'a été trouvée entre les 
groupes sur les variables démographiques. 
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Conclusions	et	
implications	
	
Les	auteurs	répondent-

ils	à	leur(s)	
questionnement(s)	?	
	

Quelles	sont	les	conclusions	de	l’étude	?	Quelles	

conséquences	pour	la	pratique	?	Quelles	limites	ou	biais	
empêchent	une	généralisation	?	
La	discussion	est-elle	basée	sur	les	résultats	d’études	

précédentes	?	
Leurs	conclusions	sont-elles	basées	sur	les	résultats	obtenus	?	
- La participation des familles au groupe d’intervention a 
réduit l’anxiété et le stress familiaux au cours des 72 
premières heures après le traumatisme. L’anxiété semble 
diminuer lorsque des informations (comprendre état de 
santé du malade et obtenir des données sur l’évolution de 
la maladie) sont fournies aux membres de la famille 
pendant la période de soins intensifs. 
- L’appartenance des familles au groupe d’intervention 
favorise leur bien-être. 
- L’évaluation des ressources familiales (et personnelles) 
est particulièrement pertinente. Cela permet de définir les 
forces et de déterminer l’adaptation de la famille, afin de 
concevoir des interventions familiales après un 
traumatisme. 
- L'intégration d'une approche centrée sur la famille, telle 
que la FPDR, dans la prestation des soins intensifs peut 
favoriser des résultats plus positifs pour la famille ; cela 
peut aussi aider la famille à être mieux équipée pour aider 
le patient pendant la période initiale de soins critiques ; et 
peut ainsi aider au rétablissement du patient.	

	

Annexe	n°6	
Grille	de	lecture	critique	pour	études	quantitatives	

Inspiré	de	Law,	M.,	Stewart,	D.,	Pollock,	N.,	Letts,	L.,	Bosch,	J.	&	Westmoraland,	M.	at	Mc	Master	
University,	Canada.	

Titre	 Garrouste-Orgeas, M., Coquet, I., Périer, A., Timsit, J.-F., 
Pochard, F., Lancrin, F., … Misset, B. (2012). Impact of 
an intensive care unit diary on psychological distress 
in patients and relatives. Critical Care Medicine, 40(7), 
2033-2040. doi:10.1097/CCM.0b013e31824e1b43 

But	de	l’étude	
	
Clair	?	
	
X	Oui	

	Non	
	

Décrivez	le	phénomène	d’intérêt.	
Reconstituez	le	PICO/PICoT	de	la/les	question(s)	de	recherche.	
Décrivez	le	but	de	cette	recherche.	
Listez	les	hypothèses	s’il	y	en	a.	
Le	but	de	cette	étude	est	de	déterminer	si	le	fait	que	les	membres	

du	personnel	médical	et	la	famille	d’un	patient	aux	soins	itensifs	
remplissent	un	journal	de	bord	aide	à	diminuer	les	symptômes	

post-traumatiques,	3mois	et	12	mois	après	avoir	quitté	les	soins	
intensifs	autant	chez	la	famille	que	chez	le	patient.		

Littérature	
La	revue	de	

littérature	est-elle	
concluante	?	

	

X		Oui	
	Non	

	

Comment	les	auteurs	argumentent-ils	la	nécessité	de	leur	étude	à	

la	lumière	de	la	revue	de	littérature	?	

Ils	argumentent	que	peu	d’études	ont	été	menées	sur	les	effets	
psychologiques	des	patients,	d’autres	études	ont	déjà	étudié	les	

bénéfices	physiques	d’un	journal	de	bord.		

De	plus	les	quelques	études	sur	le	sujet	ont	déjà	montré	des	
résultats	promettants.		
Il	y	a	également	très	peu	de	connaissances	sur	l’impact	du	journal	

de	bord	sur	les	proches	des	patients	et	c’est	un	des	points	qu’ils	
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veulent	justement	étudier.		

	
Les	auteurs	utilisent-ils	un	cadre	de	référence	?	Est-il	repris	dans	
la	discussion	?	non	

	

Devis	
	

Dans	quel	paradigme	se	situe	cette	recherche	?	
De	quel	type	de	devis	s’agit-il	?	A	quel	niveau	de	preuve	se	situe-
t-il	?	
L’étude	est	une	étude	de	type	avant	–	après	–	avant,	design	de	

type	séquentiel		
	

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

l’étude	?	

Echantillon	
	
N	=	143	
Est-il	décrit	en	

détail	?	
X	Oui	
	Non	

	
	

Echantillonnage	(population	cible	;	caractéristiques	;	combien	;	
méthode	d’échantillonnage	?)	Si	plusieurs	groupes,	leurs	
similitudes	ont-elles	été	testées	?	
	L’étude	a	été	menée	dans	les	soins	intensifs	d’un	hôpital	de	Paris	

(460	lits,	tertiary-care).		
C’est	un	hôpital	qui	fait	déjà	un	travail	sur	l’intégration	de	la	
famille	dans	les	soins	et	pour	permettre	à	la	famille	d’être	plus	

proche	du	patient	en	permettant	des	visites	continues	et	sans	
limites	de	temps.		
Les	patients	hospitalisés	entre	mai	2008	et	novembre	2009	ont	
été	évalués	pour	participer	à	l’étude.		
Les	patients	qui	ont	été	selectionnés	devaient	être	au	moins	pour	

4	jours	aux	soins	intensifs,	sauf	s’ils	mouraient	le	4ème	jour	(ils	
étaient	donc	exclus)		
Les	autres	critères	d’exclusions	étaient	le	fait	que	la	famille	ne	
veuille	pas	participer,	manque	de	fluidité	en	français,	si	la	famille	

n’était	pas	présente	le	jour	du	départ	des	soins	intensifs,	
démence	chez	le	patient.		
Les	patients	ont	été	divisés	en	trois	groupes	consécutifs,	un	
premier	groupe	control	sans	journal,	deuxième	groupe	
intervention	avec	journal,	troisième	groupe	control	sans	journal.		
A	la	fin	de	l’étude,	48	patients	ont	été	inclus	dans	le	premier	

groupe	control,	49	dans	le	groupe	intervention	et	46	dans	le	

deuxième	groupe	control.	Plusieurs	membres	de	la	famille	
pouvaient	remplir	le	journal	mais	seulement	une	personne	a	été	
évaluée	en	terme	de	symptomes	post	traumatiques		

En	général	il	y	avait	à	peu	près	un	nombre	équilibré	d’hommes	et	

de	femmes	participant	à	l’étude	et	en	moyenne	ils	avaient	autour	
de	65	ans.	Les	trois	groupes	ont	été	comparé	et	l’âge	et	le	sexe	

sont	deux	exemples	de	charactéristiques	qui	ont	été	comparées.		

De	même,	les	traitements	existants,	les	raisons	d’admission	dans	
les	soins	intensifs,	etc.		
	
Commission	d’éthique	?	Risques	pour	les	participants	identifiés	?	

L’étude	a	été	approuvée	par	le	comité	d’éthique	de	l’hopital	et	il	
n’y	a	pas	eu	besoin	de	faire	signer	un	consentement	des	

participants.		
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Validité	?	

	
	
	

	
	
	
Fiabilité	?	

	

Quelles	variables	sont	mesurées	?		

Variable	expliquée	:		
Variables	explicatives	:		

- au	départ	du	patient	des	soins	intensifs	la	satisfaction	de	

la	famille	a	été	mesurée	avec	un	«	critical	care	family	
needs	inventory»		

- 3	mois	et	12	mois	après	le	départ	des	soins	intensifs	le	
patient	et	le	proche	ont	été	interviewé	par	téléphone	par	

un	assistant	de	recherche	ne	connaissant	pas	à	quel	

groupes	ils	appartenaient		
- après	3	mois	ils	devaient	compléter	l’échelle	d’anxiété	et	

de	dépression	et	le	questionnaire	sur	les	experiences	
dissociatives	post	traumatiques		

- après	12mois	ils	devaient	remplir	le	questionnaire	sur	
l’impact	des	événements	modifié	(un	outil	valide	et	fiable	
pour	mesurer	le	PTSD)	:	mesures	de	intrusion,	évitement,	

l’hyperexcitation	?	
Mesures	prises	pour	augmenter	la	validité	?	
La	fiabilité	de	ces	différentes	échelles	n’a	pas	été	évaluée.	

	
Intervention	
	
L’intervention	est-elle	
décrite	en	détail	?		
X		Oui	
	Non	
	Pas	d’intervention	

	
Y	a-t-il	des	facteurs	
confondants	?	
	Oui	
	Non	

X		Je	n’en	identifie	pas	
	

Décrire	l’intervention	(focus	?	par	qui	est-elle	effectuée	?	à	

quelle	fréquence	?	dans	quel	cadre	?	l’intervention	pourrait-
elle	être	répliquée	à	partir	des	informations	contenues	dans	
l’article	?).	
Un	proche	de	la	famille	et	le	patient	ont	été	suivis	pendant	
l’étude,	même	si	tous	les	membres	de	la	famille	pouvaient	
remplir	le	journal	de	bord.	(la	personne	la	plus	proche	du	

patient	était	choisie).	
4	jours	après	l’entrée	aux	soins	intensifs	le	journal	de	bord	a	
commencé		
un	medecin	senior	ou	junior	explique	le	journal	à	la	famille	et	
aux	patients		

Les	membres	du	personnel	médical	ainsi	que	les	proches	du	
patients	peuvent	remplir	le	journal,	le	patient	aussi	parfois.		
Il	y	a	des	photos	qui	sont	mises	dans	le	journal	et	sont	

personnalisées	pour	le	patient		
Les	informations	écrites	dans	le	journal	ont	été	évaluées	par	
un	psychologue	et	classifiées	dans	des	thèmes	et	des	

catégories	(grille	de	Delphi),	certains	journaux	ont	été	analysé	
à	double	par	un	autre	psychologue		
Oui	il	est	possible	de	reproduire	en	partie	l’étude	mais	nous	

n’avons	pas	toutes	les	ifnromations	quant	au	format	du	

journaé	et	les	explications	figurant	au	début	du	journal		
Résultats	
	

Mentionnent-ils	la	
significativité	et/ou	les	

IC?	
X		Oui	
	Non	

	
	
Les	implications	

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

La	plupart	ne	sont	pas	significatifs,	seulement	ceux	
mentionnées	ci-dessous	sont	significatifs	:		

- 3	mois	:	anxiété	chez	la	famille,	dissociation	
peritraumatic,	score	total	et	nombres	de	personnes	
avec	un	score	plus	grand	que	15		

- 12	mois	:	IES-R	score	for	the	family	and	IES-R	score	
plus	grand	que	22		

- 12	mois	:	Score	intrusion,	évitement	chez	la	famille		
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cliniques	sont-elles	

mentionnées	?	
X		Oui	
	Non	

	

- 12	mois	:	IES-R	score	patients,	évitement	patient		

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

Conclusions	et	
implications	
	
Les	auteurs	répondent-
ils	à	leur(s)	

questionnement(s)	?	

	

Quelles	sont	les	conclusions	de	l’étude	?	Quelles	conséquences	

pour	la	pratique	?	Quelles	limites	ou	biais	empêchent	une	
généralisation	?	
La	discussion	est-elle	basée	sur	les	résultats	d’études	
précédentes	?	

Leurs	conclusions	sont-elles	basées	sur	les	résultats	obtenus	?	

Conclusion	:	(basée	sur	les	résultats)		
- le	journal	de	bord	a	un	effet	positif	sur	les	patients	et	

les	proches	de	ceux-ci	(symptomes	psychologiques)	

mais	il	faudrait	une	etude	à	plus	grande	échelle	pour	
confirmer	ces	résultats		

Limites	:		
- l’étude	a	été	menée	dans	un	seul	centre	de	soins	

intensifs,	donc	est-ce	que	c’est	généralisable	?	surtout	
que	de	base	ce	centre	est	en	avance	pour	l’intégration	

de	la	famille	dans	les	soins,	ce	serait	intéressant	de	
faire	une	étude	similaire	mais	entre	plusieurs	
hopitaux	

- d’autres	études	ont	utilisé	un	design	différent,	un	
design	control	randomisé	mais	ils	n’ont	pas	fait	ça	

pour	éviter	la	contamination	entre	groupe	du	fait	que	
ce	n’était	pas	possible	d’empecher	les	patients	et	les	
familles	des	deux	groupes	d’interagir	entre	eux,	le	
probème	avec	ce	design	est	qu’il	peut	y	avoir	des	

facteurs	autres	qui	ne	sont	pas	partagés	par	tous	les	
groupes	de	manière	équitable	et	qui	peuvent	
influencer	les	résultats		

- la	sédation	a	été	administrée	en	suivant	un	protocole	

existant	au	préalable	mais	cela	n’a	pas	été	audité		
- ils	ont	du	exclure	42	patients	car	les	familles	n’étaient	

pas	présentes	lors	de	leur	départ	des	soins	intensifs	et	

ils	ne	peuvent	pas	exclure	que	ceux-ci	aient	une	
certaine	détresse	psychologique	vu	qu’ils	n’ont	pas	pu	
être	évalué		

- finalement	même	si	les	personnes	qui	interviewaient	

les	patients	ne	connaissaient	pas	les	groupes	de	ceux-
ci	ils	ne	peuvent	pas	exclure	que	ces	derniers	aient	
mentionné	le	journal	de	bord	lors	de	l’entretien	

téléphonique		

	
 


