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Problématique 

 Intégration d’infirmières cliniciennes pour le suivi 
de la clientèle atteinte de maladies 
inflammatoires de l’intestin depuis environ 2 ans 
dans le CHU de Québec 

 Travail qui nécessite une grande expertise 
puisqu’elles travaillent seules avec les 
gastroentérologues 

 Importante influence des compagnies 
pharmaceutiques 
 

 



Problématique 

 Leurs interventions sont centrées 
sur les traitements 
médicamenteux, les effets 
indésirables et la recherche de 
récidives 

 Interventions téléphoniques 
représentent 80 % de leurs 
activités 

 



Problématique 

 Augmentation du volume de la clientèle, 
elles se sentent débordées 
 Questionnement sur leur pratique  
 Cherche moyens de faire autrement 

 



Objectifs de la pratique réflexive 
 Réfléchir sur le rôle optimal des infirmières en 

maladies inflammatoires de l’intestin 
 Aider les infirmières à différencier leur pratique 

de celle médicale 
 Nommer les éléments d’amélioration des 

interventions téléphoniques 
 Habiliter les conseillères en soins spécialisés 

(CSS) à animer des groupes de pratique 
réflexive 
 
 



Méthodologie : pratique réflexive 

 Selon St-Arnaud (1992) et Schön (1994), la pratique 
réflexive est une activité de recherche, nommée 
science-action, par laquelle l’infirmière expérimente 
différentes nouvelles interventions, recueille et 
analyse des données sur sa pratique, pour ensuite 
vérifier l’efficacité de ses actions. Il s’agit d’un 
processus de réflexion systématique et rigoureux sur 
les interventions infirmières. 

 



Pratique réflexive 

(Kold adapté par Buteau, 2009) 



Pratique réflexive (Jorro, 2005) 

 Processus utilisé 
1. État de la pratique actuelle 

et identification des 
éléments jugés importants 

2. Prendre les éléments 
important et les positionner 
p/r à la norme, l’expérience 
et la science 

3. Définir la pratique à venir 
(Hypothétique ou concrète) 
 

 

 Seuils de réflexivité  
0.  Sur-argumentation 
1. Témoignage 
2. Questionnement/ 

Interprétation 
3. Fonction critique 
4. Fonction régulation 
5. Transfert 

 



 7 infirmières cliniciennes  
 Six séances (2 heures) 
 Rencontres et lectures préparatoires  
 Carte-conceptuelle pré et post rencontres 
 Recension des écrits 

Méthodologie 



 Recherche de documentations 
 Lectures préparatoires 
 Synthèse du travail 
 Élaboration d’un plan d’animation 
 Questions 
 Exemples 
 Contre-exemples 

 

Préparation à une séance 



 Relever les similarités/différences 
 Poser des questions de clarification, de 

description, d’hypothèse 
 Introduire la documentation, les 

références, les expériences et les 
informations 
 

Animation d’une séance 



 Bilan d’évolution du niveau de réflexivité 
 Identifier les conflits sociaux, cognitifs 
 Droit de parole et gestion des émotions 
 Établir la cartographie des échanges 
 Prescrire le devoir 

 

Animation d’une séance 



Recension des écrits 

 Base de données : 
Epistemonikos, CINHAL, MEDLINE, et 
des moteurs de recherches : Google 
et Google Scholar. 

 Mots clés : 
Inflammatory bowel disease, crohn’s 
disease, ulcerative colitis, nursing 
role, nursing interventions, nurse 
telephone interventions, telephone 
calls, telehealth, telemonitoring, 
telehomecare, competency, group 
education, anxiety group 
psychoeducation, psychological 
distress, reflexive practice and 
evaluation. 
 

 



Recension des écrits (en bref) 

 Le rôle de l’infirmière devrait inclure: la gestion des 
appels téléphoniques, le suivi des patients stables en 
rémission, l’accès rapide lors d’exacerbation, la 
gestion des immunosuppresseurs, la promotion de 
la santé, l’éducation à l’autogestion, l’enseignement 
au personnel, la coordination des examens et 
prétraitements, le suivi de l’adhésion au traitement, 
les rencontres interdisciplinaires, la recherche et les 
audits sur la pratique. 

 (Whayman, Stansfield, Duncan, et O'Connor, 2012) 

 



Recension des écrits (en bref) 

 Le contenu du suivi régulier : évaluer le besoin 
d’investigation endoscopique, évaluer l’adhésion aux 
traitements, évaluer le risque de complications, 
évaluer la stabilité de la condition, surveiller les 
signes d’ostéoporose, de cancer colorectal etc., 
suivre les résultats de laboratoires, suivre les 
changements d’habitude de vie, évaluer les effets 
indésirables de la médication. 

 

(O'Connor et al. 2013, Jarrett et al. 2009; Whayman et al. 2012).  

 



Recension des écrits (en bref) 

 À la suite d’un appel téléphonique, la fréquence du 
suivi devrait être : 
 patients symptomatiques , dans les 5 jours (en personne) 
 changements dans l’état, dans les 10 jours (peut-être fait 

au téléphone) 
 Patient en rémission, la fréquence du suivi devrait 

être : 1 fois au 18 semaines (peut-être fait au 
téléphone) 

     (O'Connor, 2013) 

 



Recension des écrits (en bref) 
 Types d’appel et fréquence (Ramos et al., 2014) : 
 70 % du temps d’intervention des infirmières 
 52 % pour une exacerbation de la maladie ou un problème 

de suivi par les patients 
 25 % pour coordination par les infirmières (immunisation, 

examens endoscopiques, visites médicales etc) 
 12 % pour les prescriptions (renouvellement, oubli, etc.) 
 10 % pour certificats (assurance, médicaments, 

formulaires) 
 1 % pour problématique autre (Ex. mammographie) 
 87 % des patients ont appelé au moins 1 fois dans l’année 
 2 fois par plus de téléphone que de visite 

 



Résultats : 
 Impact tangible sur l’élargissement de la perception du rôle infirmier 

en maladies inflammatoires de l’intestin ainsi qu’un élargissement 
de la pratique : 
 Identification des types d’appel 
 Installation d’un suivi infirmier pour les grands utilisateurs 
 Volonté d’instaurer des interventions favorisant l’autogestion chez la 

clientèle 
 Projet d’intervention de groupe pour l’autogestion de la maladie 
 Élaboration d’un formulaire de documentation du suivi téléphonique 
 Discussion de tous les aspects du rôle infirmier 

 Une CSS a animé les trois derniers groupes de pratique réflexive. 
L’animation demande un travail important de préparation au 
préalable (recherche documentaire, lectures et structuration des 
échanges). 
 



Tableau des résultats 
 

Résultats : Seuils de 
réflexivité atteints lors 
des séances du groupe 
de travail (Jorro, 2004)6 



  



 « …développer leur sens critique et leur leadership » 
 « …par la réalisation de notre projet, les patients atteints 

d’une MII pourront se prendre en charge pour mieux 
contrôler leur maladie. De cette manière, nous croyons 
réussir à diminuer l’anxiété des patients, diminuer les 
visites à l’urgence, d’augmenter l’adhérence au 
traitement et de maintenir la rémission clinique. Par le 
fait même, les infirmières feront moins d’urgence 
téléphonique et auront plus de temps pour développer 
leur rôle dans le suivi infirmier… »  

 

 Extrait demande de Bourse  



Résultats : Carte conceptuelle 
 1/3 des infirmières ont augmenté la complexité de la 

vision de leur rôle 
 1/3 des infirmières ont augmenté le nombre total 

d’aspects pour expliquer leur rôle 
 3/3 ont apporté des thèmes émergents à leur deuxième 

carte conceptuelle pour un total de 19 nouveaux thèmes 
dont : 
 l’adhésion aux traitements 
 la collaboration infirmière-médecin 
 les grands utilisateurs 
 les suivis de patient au téléphone ou en personne. 

 



Questions ? 

 N’hésitez pas à nous contacter : 
julie.blanchet.cha@ssss.gouv.qc.ca 
rose-anne.buteau@chuq.qc.ca 
 
 

mailto:julie.blanchet.cha@ssss.gouv.qc.ca
mailto:rose-anne.buteau@chuq.qc.ca
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