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Processus de surveillance
clinique en soins critiques
Être vigilante dans un contexte d’instabilité
La surveillance clinique fait partie du langage courant des infirmières depuis plusieurs décennies. Elle est généralement décrite comme un élément incontournable pour détecter l’apparition de problèmes et contribuer à la
sécurité du patient (Dougherty, 1999; Doyon et Spycher, 2017; Kelly, 2009). Exercer une surveillance clinique de
la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques, y compris le monitorage et les ajustements
du plan thérapeutique infirmier, constitue d’ailleurs une activité réservée de l’infirmière. Cet article résume les
principaux résultats d’une étude qualitative menée en sciences infirmières ayant pour but de comprendre le
processus de surveillance clinique chez des infirmières expertes dans un contexte de soins critiques.
par DANIEL MILHOMME, inf., Ph. D., JOHANNE GAGNON, inf., Ph. D. et KATHLEEN LECHASSEUR, inf., Ph. D.

« La surveillance
clinique est le
dernier filet
de sécurité
du patient. »
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Certains milieux, comme celui des soins critiques,
accueillent des patients instables où le risque d’apparition
de problèmes est plus élevé. L’infirmière qui assure la
surveillance clinique en soins critiques doit donc faire face
à des patients à risque élevé de présenter des problèmes
suffisamment graves, qui prennent parfois la forme de
complications (Milhomme, 2016; Milhomme, Gagnon
et Lechasseur, 2018). La surveillance clinique exercée
par les infirmières s’avère un élément incontournable
pour reconnaître les modifications de l’état clinique
afin d’intervenir dans un délai approprié. En ce sens, la
surveillance clinique est reconnue comme le dernier filet
de sécurité du patient (Doyon et Spycher, 2017).
Dougherty (1999) a défini la surveillance comme
un processus comportemental et cognitif de collecte
systématique d’information, utilisé pour émettre un
jugement sur la situation de santé d’un patient.
Dans la littérature, la surveillance clinique est
largement définie comme une intervention, une activité ou
un processus sans toutefois préciser la façon dont elle se
déploie (Milhomme, 2016). Dans l’ensemble, les écrits qui
portent sur la surveillance clinique convergent vers son
importance ou vers les conséquences liées à un manque
de surveillance. Quelques auteurs ont cependant dirigé
leur réflexion vers le concept de surveillance (KutneyLee, Lake et Aiken, 2009; Shever, 2011) ou l’ont analysé
(Dresser, 2012, Kelly et Vincent, 2010) en vue de mieux
le circonscrire (Milhomme, 2016; Milhomme et al., 2018).
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Malgré ces études, il s’avère toujours difficile de mettre
en lumière comment l’infirmière assure une surveillance
clinique lorsqu’elle prend en charge un patient instable ou
à risque élevé de complications.
Afin de comprendre le déploiement du processus
de surveillance clinique en soins critiques, ce sont
principalement les études en lien avec la collecte des
données, le raisonnement clinique et la prise de décision
qui s’avèrent éclairants. Des auteurs comme Hedberg
et Sätterlund Larsson (2003), McKnight (2006) ainsi
qu’Edwards et Donner (2007) décrivent les sources
et les modes d’information utilisés par l’infirmière lors
de la collecte des données. D’autres se sont plutôt
intéressés aux caractéristiques du patient qui présente
un problème (Cioffi , 2000b; Cioffi et al., 2009, 2010;
Gerber et al., 2015; Minick et Harvey, 2003). Quelques
chercheurs ont également mis l’accent sur les stratégies
de raisonnement de l’infi rmière lorsqu’elle détecte un
problème ou prend ses décisions (Aitken, 2003; Cioffi ,
2000a, 2001; Fonteyn et Grobe, 1992; Ramezani‐Badr
et al., 2009; Redden et Wotton, 2001; Simmons et al.,
2003; Milhomme et al., 2018). La grande majorité de
ces recherches porte sur des infi rmières d’expérience
ou des infi rmières expertes défi nies selon les critères
de Benner (1984).

ÉTUDE QUALITATIVE DU PROCESSUS DE SURVEILLANCE CLINIQUE DES INFIRMIÈRES EXPERTES DE SOINS CRITIQUES
BUT
Élaborer une explication théorique du processus de surveillance clinique par des infirmières expertes dans un contexte de soins
critiques afin de mieux comprendre comment il se déploie.

RECHERCHE

Encadré 1

ANCRAGE THÉORIQUE
Le modèle des systèmes de Neuman (2011) a été utilisé. Ce modèle dégage les éléments importants quant aux soins et à la santé de la
personne hospitalisée dans un environnement de soins critiques.
MÉTHODE
L’approche par théorisation ancrée de Strauss et Corbin (1998) a servi à élaborer la théorie émergente du processus de surveillance
clinique avec la participation de quinze infirmières expertes (n = 15) de soins critiques. Cette approche vise à décrire et à comprendre
un phénomène dans un contexte particulier afin de générer une théorie. Trois rencontres ont été réalisées auprès de ces infirmières,
dont deux étaient sous forme d’entrevues semi-dirigées, et une portait sur l’analyse de deux vignettes représentant des histoires de cas
de patients aux soins intensifs. Quatre périodes d’observation participante dans les unités de soins intensifs ont aussi été réalisées.
L’analyse des données a été faite selon les trois étapes recommandées par Strauss et Corbin (1998), soit le codage ouvert, le codage
axial et le codage sélectif. Les données collectées en lien avec les vignettes ont été analysées selon la méthode de la pensée à voix haute
(think aloud method) de Fonteyn, Kuipers et Grobe (1993).

En sciences infirmières, la contribution de l’expérience ou de l’expertise
de l’infirmière dans son raisonnement clinique ou sa prise de décision
lorsqu’elle détecte un problème est cruciale (Milhomme, 2016;
Milhomme et al., 2018).
En dépit du fait que les études, principalement exploratoires et
descriptives, sur la collecte des données, le raisonnement clinique et
la prise de décision de l’infirmière apportent certaines réponses au
déploiement de la surveillance clinique, il n’en demeure pas moins
qu’elles ne permettent pas d’expliciter ce processus en contexte
de soins critiques. Ce constat a suscité une réflexion suffisamment
importante pour devenir l’objet d’une étude doctorale, dont le but,
l’ancrage théorique et la méthode utilisée sont présentés dans
l’Encadré 1.
ÊTRE VIGILANTE DANS UN CONTEXTE D’INSTABILITÉ
Les résultats de l’étude montrent que la surveillance clinique
par des infi rmières expertes en soins critiques est un processus
de vigilance collective qui prend naissance à partir d’actions
mentales et comportementales portant sur la collecte, l’analyse et
l’interprétation des données, et qui vise à détecter précocement un
problème chez un patient instable afin de prendre une décision qui
aura pour effet de réduire le risque de complications (Milhomme,
2016; Milhomme et al., 2018). Dans le cadre de cette étude, 13
actions mentales et comportementales ont été identifiées lors du
codage ouvert (Tableau 1). Ces actions se déploient selon cinq

éléments clés du processus de surveillance clinique identifiés
lors du codage axial, soit 1) Gérer le risque de complications;
2) Collecter des données; 3) Détecter un problème; 4) Prendre une
décision; et 5) Travailler en synergie. Enfi n, le codage sélectif a
permis de comprendre que la vigilance de l’infirmière est centrale
et lie l’ensemble de ces cinq éléments (Figure 1).
GÉRER LE RISQUE DE COMPLICATIONS
Le risque de complications se définit comme la possibilité d’un
danger potentiel plus ou moins prévisible lié à l’apparition d’une
condition inexistante à l’admission et qui amène une régression,
voire une détérioration, de l’état de santé. L’infi rmière qui gère le
risque de complications reconnaît un patient à risque, détecte un
danger potentiel et réduit le risque de complications (Figure 1).
Reconnaître un patient à risque : c’est penser qu’il est susceptible
de présenter un danger potentiel. Pour y parvenir, l’infirmière réfère
à son expertise. Lorsqu’elle s’appuie sur ses connaissances, ce sont
notamment celles en lien avec la physiopathologie qui semblent
prédominer. Du point de vue des expériences, ce sont surtout
celles en lien avec des situations similaires qui aident l’infirmière
à anticiper les événements. D’ailleurs, les situations à connotation
négative où des complications sont sur venues amènent un
sentiment de crainte qui incite l’infirmière à accentuer sa vigilance
dans des situations similaires. La reconnaissance du patient à
risque s’amorce dès le début de la collecte des données.

Tableau 1

PRINCIPALES ACTIONS COMPORTEMENTALES ET MENTALES LIÉES AU PROCESSUS DE SURVEILLANCE CLINIQUE
ACTIONS COMPORTEMENTALES

ACTIONS MENTALES

Échange d’information au rapport interservices

Anticipation des événements

Consultation documentaire

Regroupement des données

Observation

Comparaison des données

Formulation de questions

Formulation d’un jugement clinique

Obtention spontanée de données par l’entremise d’autres personnes
Actions liées à la vérification et au réglage de l’appareillage
Actions liées à la mise en place de mesures de précaution
Transmission et non-transmission des données
Consignation des données
Sources : Milhomme, 2016; Milhomme et al., 2018.
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Figure 1

ÊTRE VIGILANTE DANS UN CONTEXTE D’INSTABILITÉ
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Détecter un danger potentiel : c’est notamment par l’observation,
l’ouïe, le toucher et l’odorat que l’infi rmière vigilante collecte les
données et qu’elle est susceptible d’être stimulée par ces mêmes
données. Le degré de sensibilité de l’infirmière joue un rôle considérable dans la détection et la discrimination d’un danger potentiel, et
s’avère un élément essentiel du processus de surveillance clinique.
Lorsqu’elle est sensible aux variations si minimes soient-elles, et
qu’elle est à l’écoute des données, l’infi rmière est notamment en
mesure de détecter précocement un changement « subtil et signifi catif » dans le temps. Elle est également en mesure de tirer des
conclusions en lien avec ce même changement.
Réduire le risque de complications : l’infirmière qui réduit le risque
de complications établit les priorités, module sa vigilance et évalue
la réaction du patient. L’établissement des priorités se fait à partir
des données qu’elle collecte auprès d’un patient, mais aussi à partir
de celles obtenues par l’entremise d’autres personnes telles que la
famille de ce dernier ou les collègues. Par ailleurs, lorsque l’infi rmière module sa vigilance, elle tend à accentuer le contact visuel
avec le patient en modifiant son environnement de travail. La surveillance, voire la vigilance de l’infi rmière, l’amène à observer la
réaction du patient et à le questionner afin de porter un jugement
clinique sur sa condition.
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COLLECTER DES DONNÉES
La collecte des données se décline en trois parties : l’organisation des
données, l’observation du patient dans le temps et la formulation de
questions.
Organiser la collecte des données : dans le but d’organiser la
collecte des données, l’infirmière détermine le profil du patient en
collectant de l’information au rapport interservices et en s’assurant
de la concordance de cette information avec celle inscrite au dossier
médical. De là, elle formalise une image du patient qu’elle prendra soin
de valider lorsqu’elle entrera en contact avec le patient. Après avoir
planifié la surveillance qu’elle aura à exercer, l’infirmière est ensuite
prête à établir le contact initial avec le patient.
Observer le patient dans le temps : l’infirmière établit le contact
initial avec le patient et valide l’image qu’elle s’est faite précédemment. Elle détermine également de nouveaux repères en procédant
à l’examen physique. L’étude actuelle a montré que l’évaluation de la
condition mentale du patient est peu réalisée en soins critiques. Lors
du contact initial, l’infirmière s’assure que le contact est sécuritaire
en vérifiant les instruments qui sont utiles à la surveillance. Étant
donné que le contact visuel ne peut être maintenu en permanence,
l’infi rmière a recours à la technologie pour veiller à une absence
d’interruption (observation instrumentée).

RECHERCHE

« La contribution de l’expérience ou de l’expertise de l’infirmière
dans son raisonnement clinique ou sa prise de décision lorsqu’elle
détecte un problème est cruciale. »

En plus de l’observation initiale, de l’observation continue et
de l’observation instrumentée, l’étude montre que l’infirmière a
recours à l’observation perceptuelle (observation d’indices fins
qui rappelle l’intuition) et à l’observation des autres patients
dans l’environnement.
Questionner pour identifi er un problème : l’infi rmière adresse
des questions aux personnes qui l’entourent pour chercher des
données contribuant à l’identifi cation de problèmes éventuels
ou valider ses interprétations. Cette action l’aide à enrichir les
données qu’elle collecte.

DÉTECTER UN PROBLÈME

La détection d’un problème s’appuie sur la sensibilité de
l’infirmière à une alerte et sur l’analyse et l’interprétation qu’elle
fait des données.
Être sensible à une alerte : l’infirmière experte en soins critiques
est sensible aux alertes. Elle reconnaît les modifications fines
dans la condition de santé du patient et peut les considérer
comme un danger imminent. En faisant preuve de vigilance,
l’infirmière réagit à l’alerte et cherche la cause de son apparition
en exerçant son raisonnement clinique.
Analyser et interpréter les données : les résultats de l’étude
montrent que l’infirmière regroupe des données physiologiques
qui présentent des liens ou des relations ainsi que des données
liées à l’histoire de santé. Elle compare aussi les données du
patient dans le temps ou avec des normalités théoriques. La
comparaison de situations similaires aide l’infi rmière experte
à détecter un problème potentiel. De là, elle formule des
hypothèses qu’elle cherche à éliminer au fur et à mesure de
l’analyse des données.

PRENDRE UNE DÉCISION
Dans le cadre du processus de surveillance clinique en contexte
de soins critiques, trois types de décisions ont émergé de l’analyse
des données de l’étude : décider de contrer l’instabilité; moduler la
surveillance; ou transmettre l’information (Figure 1).
Contrer l’instabilité : c’est l’urgence de la situation qui guide
l’infirmière à prendre la décision de contrer l’instabilité. Certaines
données impliquent systématiquement une intervention de la
part de l’infirmière, indépendamment des autres données collectées. La décision de contrer l’instabilité (p. ex., procéder à la
défibrillation du patient) s’appuie donc sur les priorités établies
par l’infirmière. Dès qu’une intervention a été réalisée, l’infirmière
évalue la réaction du patient.
Moduler la surveillance : c’est l’adapter à la situation. Il est clair
qu’il y a une surveillance clinique générale à l’intention de tous les
patients de soins intensifs. En revanche, l’instabilité de la condition
du patient amène l’infirmière à orienter la surveillance en fonction du problème initial, par exemple le diagnostic ou un nouveau
problème détecté. Dans sa décision de moduler la surveillance,
l’infirmière peut modifier la fréquence à laquelle elle collecte et
consigne les données.
Transmettre l’information : la décision de transmettre l’information peut être guidée par une ordonnance médicale, mais, en
son absence, cette décision s’appuie sur le risque pour le patient.
C’est donc en utilisant son raisonnement clinique que l’infirmière
décide de transmettre ou non l’information. Pour aviser notamment le médecin, l’infirmière doit avoir reconnu un changement
qu’elle juge significatif. Lorsqu’elle décide de ne pas transmettre
les données, l’infirmière s’appuie généralement sur le fait que
le patient ne présente pas de symptômes. Rappelons que les
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« L’infirmière gère le risque de complications
lorsqu’elle passe de la surveillance à la vigilance. »

symptômes que présente le patient aident l’infirmière à statuer sur
le niveau de risque. Dans le cas où elle ne transmet pas une donnée
qu’elle a analysée et interprétée, l’infirmière est généralement plus
attentive envers cette donnée, d’où l’idée qu’elle accentue la surveillance, voire la vigilance, à l’égard de cette même donnée.
TRAVAILLER EN SYNERGIE
Travailler en synergie, c’est avoir des actions coordonnées pour
parvenir à un effet précis (Figure 1). Dans le cadre de la surveillance
clinique, l’infirmière mise sur les personnes qui l’entourent pour
détecter l’apparition d’un danger potentiel.
Miser sur la vigilance du patient : l’infirmière experte de soins critiques
prend soin d’informer le patient sur le rôle qu’il joue dans sa propre
surveillance. En fait, miser sur la vigilance du patient, c’est miser sur
sa sensibilité et sur sa capacité à se surveiller attentivement et sans
défaillance. Évidemment, cette surveillance est davantage liée aux
sensations que le patient éprouve. Afin qu’il puisse alerter l’infirmière,
le patient est pourvu d’un moyen de communication, par exemple la
cloche d’appel.
Détecter une anormalité ensemble : l’échange d’information
entre les personnes qui gravitent autour de l’infirmière s’avère
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d’une importance capitale dans le déploiement du processus
de surveillance clinique. En général, l’échange entre l’infi rmière,
le patient et sa famille, les collègues de travail et les autres
professionnels sert à enrichir la collecte des données. De là,
l’infirmière peut être alertée d’une donnée susceptible d’être
considérée comme anormale. En revanche, l’infirmière peut détecter
elle-même une donnée anormale et demander à une collègue de
valider son interprétation avant d’être guidée dans ses actions.
Être guidée dans ses actions : l’infirmière qui est guidée dans ses
actions peut l’être en raison d’une ordonnance médicale ou de
l’obtention d’une piste de réflexion par le patient ou sa famille, les
collègues de travail ou les autres professionnels. C’est notamment
à partir de ces deux éléments que l’infirmière peut décider de
renforcer la surveillance, voire sa vigilance, à l’égard du patient.
VIGILANCE : ESSENCE DES SOINS INFIRMIERS
L’infirmière qui fait preuve de vigilance dans chacune de ses actions
gère le risque de complications (Milhomme, 2016; Milhomme et al.,
2018). Dans la documentation scientifique, la vigilance est souvent
associée de près à la surveillance clinique. Elle est considérée comme
un élément essentiel à la pratique infirmière, notamment dans les
environnements de soins critiques où le risque de complications est
omniprésent. La vigilance est requise pour anticiper les complications et y répondre, suivre les changements dans la condition du
patient et gérer les situations imprévisibles pouvant survenir (Blitz,
Goettsche et Benner, 2010; Meyer et Lavin, 2005).
Pour Meyer et Lavin (2005) ainsi que pour Meyer, Lavin et Perry
(2007), reconnaître et contrôler les risques fait partie intégrante
de la pratique infi rmière, et c’est par la vigilance que l’infi rmière
y parvient. La vigilance se distingue de la surveillance puisqu’elle
réfère spécifiquement au processus mental qui guide les actions.
En fait, Meyer et al. (2007) soutiennent que la vigilance réfère à
l’essence des soins infirmiers. Pour ces auteures, la vigilance n’est
pas une action concrète, mais bel et bien un processus mental. Elle
fournit la toile de fond aux actions qui sont réalisées par l’infirmière.
La vigilance est en quelque sorte l’art de « guetter », l’attention
soutenue et la sensibilité constante aux données, aux indices ou
aux signaux présents lors de l’interaction avec le patient (Meyer
et al., 2007). Ainsi, c’est en raison de sa vigilance que l’infirmière
attribue une signification aux données collectées, et que ces mêmes
données se voient liées entre elles de sorte qu’elle arrive à la détection
précoce des problèmes de santé. D’ailleurs, dans la documentation
scientifique, le manque de vigilance est souvent invisible, et c’est
peut-être la raison qui mène à des événements indésirables ou à des
complications (Meyer et al., 2007).
CONCLUSION
L’originalité de cette étude vient du fait que, pour la première fois,
l’explication théorique qui a émergé rend concrètes les différentes
définitions de la surveillance clinique répertoriées dans la littérature.
Cette étude met également en évidence un lien direct entre la vigilance
de l’infirmière, la surveillance clinique dont elle fait preuve auprès
d’un patient et la diminution du risque de complications (Milhomme,
2016; Milhomme et al., 2018). Puisque c’est dans une perspective
d’avancement de la discipline infirmière que cette étude a été menée,
cette explication théorique du processus de surveillance clinique des
infirmières expertes dans un contexte de soins critiques offre des
ancrages importants pour guider de futures recherches en lien avec
la surveillance clinique.
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