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reCHerCHe

u Québec, 

les infirmières 

ont toujours participé à 

l’évaluation de la condi-

tion physique et men-

tale, mais en 2003 la 

Loi sur les infirmières et 

les infirmiers a consi-

dérablement renforcé 

l’importance de ce rôle 

en intégrant, au nombre des 

activités qui leur sont réservées, 

l’évaluation de la condition de santé physique 

et mentale des personnes dans leur environnement 

social et physique (OIIQ, 2003).

 Cette reconnaissance de leur expertise a ame-

né les établissements d’enseignement à enrichir 

leur formation sur l’évaluation, principalement 

sur l’examen clinique. Depuis, aucune étude ne 

s’est penchée sur l’intégration de ces apprentissa-

ges par les étudiantes. On constate aussi qu’en milieu 

clinique, les infirmières ne procèdent pas toujours à l’évalua-

tion de la santé physique et mentale. 

évalUer la santé ?
Les premières perceptions ont été recueillies en phase 1. Les grou-

pes de consultation se sont d’abord posé la question suivante :  

« Que signifie l’évaluation de la santé ? » Pour la majorité des par-

ticipantes, l’évaluation de la santé consiste à évaluer de façon 

globale la santé physique, psycho-

logique et l’environnement social 

du patient. « C’est faire l’examen 

physique, dépister des anomalies 

et pouvoir référer la personne vers 

la bonne ressource », résume une 

infirmière. Une autre ajoute :  

« Il faut savoir faire l’examen 

clinique et aussi savoir l’écrire et le 

décrire. » On souligne aussi l’importance 

d’utiliser les bons termes scientifiques 

pour accroître sa crédibilité. « C’est une 

lacune dans la formation. Nous sommes 

formées à décrire et non pas à formuler nos 

conclusions. »

 Les participantes du premier grou-

pe de consultation n’effectuent pas ou 

effectuent peu d’examens cliniques. El-

les ne sont pas à l’aise pour le faire en 

raison de leur formation qui date. Elles 

ajoutent aussi que leur tâche est trop 

lourde et que le manque de temps ne leur permet pas d’exer-

cer cette activité.

 Pour la majorité, l’examen clinique est une activité intéres-

sante, valorisante, motivante et propice à l’établissement d’une 

relation de confiance. Elles ont l’impression de « vraiment faire 

leur travail ». L’évaluation de la condition de santé permet de bien 

référer les patients, de leur assurer un suivi plus étroit, d’amé-

liorer leur santé physique et mentale et de faire de la prévention.  
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L’infirmière et l’évaluation de la santé 

La formation actuelle permet-elle à l’infirmière d’effectuer une évaluation adéquate  
de la santé physique et mentale ?

oÙ eN sommes-NoUs ?

« Mieux évaluer 
permet de mieux

 référer. »
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les données de la phase 1 ont été recueillies grâce à un question-

naire autoadministré suivi de deux groupes de consultation compor-

tant des infirmières et d’autres professionnels de la santé. Quatre 

médecins ont participé à des entrevues individuelles. Ces données 

ont servi à l’élaboration du questionnaire-enquête utilisé en phase 2.  

la première version de ce ques-

tionnaire a été prétestée au 

cours de l’hiver 2008 auprès de  

99 étudiantes infirmières. la 

seconde a été soumise aux pro-

fessionnels des groupes. le ques-

tionnaire-enquête a été posté au 

cours de l’hiver 2009 à un millier 

d’infirmières francophones. De ce 

nombre, 211 ont répondu.

Données stAtIstIques

les répondantes au questionnaire-

enquête (n=211) sont majoritai-

rement des femmes (92,3 %) âgées de 22 à 51 ans. la moyenne 

d’âge est de 29 ans. la moitié d’entre elles ont trois ans ou moins 

d’expérience. elles ont été formées au cégep (48,3 %) et à l’univer-

sité (51,7 %). Plusieurs poursuivent des études universitaires puis-

que seulement 8,1 % de ces infirmières affirment avoir reçu leur 

formation de base sur l’examen physique au cégep. leur 

formation provient essentiellement d’un établisse-

ment québécois (95,2 %). Ces infirmières occupent 

un emploi principalement en milieu hospitalier 

(61,1 %), 3,3 % travaillent dans un CHslD, 25,1 % 

en ClsC et 10,4 % dans d’autres centres.

Le questIonnAIre

le questionnaire comprend 72 questions répar-

ties en quatre sections. la première (34 questions) 

présente des énoncés concernant les activités liées à 

l’examen clinique par les infirmières. la deuxième (6 questions) 

propose des énoncés qui sont liés à la perception des infirmières 

concernant les impacts de la pratique de l’examen clinique sur les 

soins aux patients et sur la satisfaction professionnelle. la troi-

sième (24 questions) regroupe des affirmations sur les occasions 

de parfaire ses connaissances touchant l’examen clinique. enfin, 

la dernière (8 questions) fournit des informations sociodémogra-

phiques.

AnALyse Des Données
les données recueillies en phase 1 ont été analysées selon 

une approche qualitative. elles ont été regroupées à l’aide des 

catégories de Cheng et Ho (2001). les données obtenues par le  

questionnaire-enquête de la 

phase 2 ont été enregistrées et 

analysées avec le logiciel sPss 

17. la première étape de l’ana-

lyse est descriptive. Pour cha-

que question, nous avons noté 

les taux de réponses obtenus 

pour chaque possibilité selon 

les échelles de likert, puis nous 

avons regroupé les possibilités 

selon qu’elles étaient plutôt né-

gatives (jamais, rarement), ou 

plutôt positives (souvent, tou-

jours). la deuxième étape consistait à vérifier si les informations 

sociodémographiques étaient significativement associées aux ré-

ponses obtenues (p< ,05). toutefois, étant donné le nombre limité 

de répondants à l’échantillon (n=211), il n’a pas été possible de 

déterminer la force de cette relation.

théorIe De chenG et ho

la théorie du transfert des connaissances de Cheng 

et Ho (2001) qui a été utilisée s’est révélée ef-

ficace dans l’explication de l’apprentissage des 

apprenants. neuf variables indépendantes re-

groupées en trois catégories ont été proposées, 

soit les facteurs individuels, motivationnels et 

environnementaux. les facteurs individuels re-

groupent les sources internes ou externes de moti-

vation, y compris le sentiment d’efficacité personnelle ; 

les facteurs motivationnels comprennent les attitudes de carrière, 

l’engagement envers l’organisation, la décision/réaction à la for-

mation et les interventions post-formation ; les facteurs environne-

mentaux sont le soutien organisationnel, la culture de la formation 

continue et les contraintes de tâches.

Les résultats 
montrent le besoin 

d’encadrement 
et de soutien.

« Mieux évaluer permet de mieux référer », dit l’une d’entre elles.  

« C’est une façon de valoriser la profession infirmière et un gain 

sur le plan des compétences. ». La plupart estiment que cette acti-

vité est une valeur ajoutée à leur rôle.

 Par contre, certaines considèrent que l’évaluation de la 

santé d’un patient ne fait pas partie de l’exercice professionnel 

des infirmières. Elles trouvent que les rôles respectifs des di-

vers professionnels ne sont pas toujours bien délimités et crai-

gnent les conflits qui peuvent en résulter. Elles sentent qu’elles 

ont besoin de formation et apprécieraient une actualisation de 

leurs connaissances afin de pouvoir bien effectuer les examens 

cliniques.

méthoDoLoGIe
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tAbLeAu 1

 souvent/ Jamais/ 
 toujours rarement

procéder à l’histoire de santé complète 48,6 % (102) 51,4 % (108)

effectuer l’examen de l’état mental 46,4 % (97) 53,6 % (112)

Procéder à l’histoire de santé ciblée 91 % (192) 9 % (19)

Émettre des hypothèses sur l’état de  84,8 % (178) 15,2 % (32) 
santé des patients 

Déterminer le degré de priorité des divers  92,8 % (195) 7,2 % (15) 
problèmes et intervenir 

Consigner au dossier les informations 93,3 % (196) 6,7 % (14)

Fréquence De L’évALuAtIon eFFectuée  
pAr Les InFIrmIères (n=211)

tAbLeAu 4

 souvent/ Jamais/ 
 toujours rarement

otoscope  25,8 % (54) 74,2 % (155)

ophtalmoscope  10 % (21)  90 % (190)

marteau à réflexes 6,6 % (14)  93,4 % (197)

Diapason (test de weber et/ou de rinne)  3,3 % (7) 96,7 % (204)

Fréquence De L’utILIsAtIon Des outILs DIAGnostIques 
pAr Les InFIrmIères (n=211)

tAbLeAu 2

 souvent/ Jamais/ 
 toujours rarement

Faire l’inspection 82,3 % (173) 17,7 % (37)

Consigner l’inspection au dossier 81,5 % (172) 18,5 % (39)

Faire l’auscultation 61,6 % (130) 38,4 % (81)

Consigner l’auscultation au dossier 71,6 % (151) 28,4 % (60)

Faire la percussion 11,4 % (24) 88,6 % (187)

consigner la percussion au dossier 28,1 % (59) 71,9 % (151)

Faire la palpation 55,5 % (117) 44,5 % (94)

Consigner la palpation au dossier 64,8 % (136) 35,2 % (74)

Fréquence Des ActIvItés réALIsées DAns 
 Le cADre De L’exAmen physIque

tAbLeAu 3

 souvent/ Jamais/ 
 toujours rarement

peau 78,7 % (166)  21,3 % (45)

Tête  36,4 % (76) 63,6 % (133)

Yeux  32,7 % (69) 67,3 % (142)

oreilles  27,5 % (58) 72,5 % (153)

Nez  14,2 % (30) 85,8 % (181)

Bouche 36 % (76) 64 % (135)

Gorge  27 % (57)  73 % (154) 

Cou  9 % (19) 91 % (192)

seins  7,6 % (16) 92,4 % (195)

poumons  61,6 % (130) 38,4 % (81)

Cœur 42,2 % (89) 57,8 % (122)

Abdomen  57,6 % (121) 42,4 % (89)

organes génitaux de la femme 12,8 % (27)  87,2 % (184)

organes génitaux de l’homme 7,6 % (16) 92,4 % (195)

système neurologique  32,7 % (69) 67,3 % (142)

système musculosquelettique 24,2 % (51) 75,8 % (160)

Fréquence Des zones Du corps exAmInées  
pAr Les InFIrmIères (n=211)

les médecins
Les médecins rencontrés reconnaissent qu’il est important que 

l’infirmière puisse procéder à l’évaluation d’un patient, ce qui di-

minue en outre leur charge de travail. Par ailleurs, il est essentiel 

qu’ils s’assurent que l’infirmière a les compétences pour effectuer 

un examen physique et qu’ils vérifient si elle le fait bien.

Comment ?
Les données suivantes ont été recueillies grâce au questionnaire-

enquête. Le Tableau 1 montre globalement l’exercice infirmier 

en ce qui a trait à l’évaluation de la santé. Les infirmières ne re-

cueillent pas ou recueillent peu d’éléments de l’histoire de santé 

complète (48,6 %). Par contre, presque toutes effectuent des his-

toires de santé ciblées (91 %), émettent des hypothèses (84,8 %), 

déterminent le degré de priorité et font des interventions (92,8 %). 

Toutefois, seulement 46,4 % des infirmières effectuent l’examen 

de l’état mental.

 Quant aux grandes catégories de l’examen physique, le Tableau 2  

fait voir que les infirmières procèdent assez fréquemment à l’ins-

pection (82,3 %) et à l’auscultation (61,6 %). Par contre, elles sont 

moins nombreuses à effectuer une palpation (55,5 %) ou une per-

cussion (11,4 %).

 Lorsqu’on examine la fréquence à laquelle l’examen physique 

est pratiqué en fonction de la région corporelle, le Tableau 3 mon-

tre que l’examen de la peau (78,7 %), des poumons (61,6 %) et de 

l’abdomen (57,6 %) est effectué par une majorité d’infirmières. 

Les autres régions corporelles sont plus rarement examinées.

 Le Tableau 4 révèle que peu d’outils diagnostiques sont utili-

sés par les infirmières.

 Le Tableau 5 montre la perception qu’ont les infirmières de l’im-

pact de la pratique de l’examen clinique sur les soins aux patients et 

sur leur satisfaction professionnelle. Ainsi, elles jugent que cet exa-

men aide à dépister les problèmes de santé des patients et contribue 

à renforcer leur sentiment de compétence professionnelle.

la formation
La dernière section du questionnaire portait sur la formation et 

les occasions offertes par le milieu de travail pour parfaire ses 

connaissances sur l’examen clinique. Les réponses données relati-

vement à la formation initiale indiquent que, malgré des périodes 

de pratique insuffisantes (54,3 %), environ 75 % des infirmières 
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tAbLeAu 5

 plutôt probable/ très peu probable/ 
 très probable peu probable

collaborer au travail interdisciplinaire 76,3 % (161) 23,7 % (50)

Dépister les problèmes de santé  90 % (190)  10 % (21) 
des patients 

Avoir le sentiment de sa compétence  95,3 % (201)  4,7 % (10) 
professionnelle 

Avoir un sentiment de satisfaction  94,3 % (199) 5,7 % (12) 
à faire son travail 

Être une personne-ressource auprès  82 % (173) 18 % (38) 
des autres infirmières  

perceptIon Des InFIrmIères sur L’ImpAct  
De LA prAtIque De L’exAmen cLInIque

tAbLeAu 6

 correspond assez/ ne correspond pas  
 correspond tout à fait du tout/ 
  correspond un peu

Formation initiale  

Périodes de pratique suffisantes 54,3 % (114) 45,7 % (96)

examen de tous les systèmes  84,8 % (179) 15,2 % (32)

Utilisation des outils diagnostiques  73,3 % (154) 26,7 % (56)

accès suffisant au matériel  72,4 % (152) 27,6 % (58)

Compétence des superviseurs  77,3 % (163) 22,7 % (48) 
de laboratoire 

perception de la pratique en milieu de travail  

mise en pratique de l’examen clinique  66,4 % (140) 33,6 % (71)

approfondissement de l’examen clinique  69,2 % (146) 30,8 % (65)

intégration de l’examen clinique dans  67,3 % (142) 32,7 % (69) 
ses tâches  

Compétence des autres infirmières 40,0 % (84)  60 % (126)

Formation continue  

Formation à l’embauche  18,0 % (37) 82,0 % (169)

Formation continue  28,0 % (59)  72,0 % (152)

répondant expert dans son milieu  18,6 % (39) 81,4 % (171)

actualisation suffisante des connaissances 16,6 % (35) 83,4 % (176)

soutien à la pratique de l’examen clinique  

Charge de travail trop lourde 32,7 % (69) 67,3 % (142)

Peu de soutien à l’égard des  49,5 % (104) 50,5 % (106) 
outils diagnostiques 

soutien des collègues infirmières  66,4 % (140) 33,6 % (71)

soutien des collègues médecins  53,6 % (113) 46,4 % (98)

soutien de la direction des soins  37,8 % (79) 62,2 % (130) 
infirmiers  

soutien des administrateurs du milieu 22,9 % (48) 77,1 % (162)

Valorisation de l’examen clinique 50,2 % (106) 49,8 % (105)

perceptIon Des InFIrmIères (n=211)  
sur LA FormAtIon et Le soutIen DAns Le mILIeu

estiment avoir reçu une formation adéquate sur l’examen physi-

que. Cette formation a pour effet d’amener une majorité d’entre 

elles à mettre en pratique (66,4 %) ou à développer (69,2 %) leurs 

compétences sur l’examen physique. Elles considèrent que cette 

pratique fait partie de leurs tâches (67,3 %). 

 Toutefois, elles sont nombreuses à estimer que leurs collè-

gues n’ont pas les compétences nécessaires pour faire cet examen 

(60 %). Un bon nombre d’entre elles ne sont pas satisfaites des 

formations continues reçues en milieu de travail. De plus, la 

majorité affirme que la charge de travail trop lourde ne leur per-

met pas de procéder aux examens cliniques. Étonnamment, les 

infirmières ont l’impression de recevoir sur ce plan davantage de 

soutien de leurs collègues infirmières et des médecins que de la 

direction des soins infirmiers et des administrateurs de l’unité, 

de sorte qu’elles estiment que l’examen clinique physique n’est 

pas réellement valorisé.

les résUltats
Les résultats de cette étude montrent que la plupart des infirmières 

procèdent peu ou pas du tout à l’histoire de santé complète et à 

l’examen de l’état mental. Quant à l’examen physique, les techni-

ques de palpation et de percussion sont peu utilisées. Pour Barba-

rito et al. (1997), les infirmières doivent pratiquer l’examen physi-

que selon leur champ d’activités et les compétences le plus souvent 

utilisées dans leur pratique. Cette constatation confirme qu’il est 

nécessaire de consacrer plus de temps aux aptitudes couramment 

utilisées dans la réalité qu’à des examens qui ne sont pas pratiqués 

(Secrest et al. 2005).

 Les infirmières ont des sentiments partagés en ce qui concerne 

la pratique de l’examen clinique (plus du quart des infirmières ne 

le pratique pas). D’une part, elles sont d’avis qu’il améliore la qua-

lité des soins et qu’il contribue à leur développement profession-

nel. D’autre part, elles n’ont pas l’impression que leur milieu les 

appuie dans l’exercice de cette activité. 

 Pour Yamauchi (2001), les infirmières font preuve de plus 

d’assurance après avoir reçu de la formation et elles en retirent 

plusieurs avantages : amélioration de l’efficacité de la communi-

cation, reconnaissance de changements subtils dans l’état de santé 

des patients, amélioration des compétences liées au triage, satis-

faction personnelle accrue de leur rôle professionnel, etc. Brogan 

(1969) indique que l’évaluation réalisée par l’infirmière permet 

à un grand nombre de personnes d’être suivies sur une base régu-

lière et contribue de façon significative à l’élargissement du rôle 

de l’infirmière. Plusieurs auteurs (Corlett, 2000 ; Landers, 2000 ; 

Lambert et Glacken, 2004 ; Gillespie et McFetridge, 2005) se sont 

penchés sur l’écart qui persiste entre l’enseignement donné et le 

transfert des connaissances dans la pratique. Le temps limité passé 

en clinique, les cohortes nombreuses, le manque de communica-

tion entre les établissements d’enseignement et les milieux cli-

niques sont vus comme des facteurs qui accentuent l’écart entre 

la théorie et la pratique. Les jeux de rôles, les démonstrations et 
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l’accompagnement des étudiants à la clinique par le professeur qui 

leur enseigne la théorie peuvent aider à réduire cet écart.

j
Le manque de formation sur l’examen physique explique qu’un 

bon nombre d’infirmières se découragent rapidement. Un cours 

de 45 heures comprenant quelques heures d’application pratique 

permet-il à l’infirmière de procéder adéquatement à cet examen et 

l’encourage-t-elle à le pratiquer dans son milieu de travail ?

 En ce qui a trait à l’information à privilégier, les résultats 

confirment, à l’instar d’autres études, qu’une approche globale et 

un encadrement plus soutenu en cours de formation permettrait 

d’étendre la pratique de l’évaluation de la santé physique et men-

tale par les infirmières.  
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