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Répondre au besoin d’information
des personnes qui ont récemment reçu
un diagnostic de maladie chronique

Mise en perspective s’inspirant de l’oncologie
Par Josiane Quirion, inf., M. Sc. et Lise Fillion, inf., Ph. D.
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Lorsqu’est posé un diagnostic de
cancer, que plusieurs auteurs suggèrent
de considérer comme une maladie
chronique, les personnes atteintes
de la maladie et leurs proches, que
nous identifions comme les personnes
soignées, s’inscrivent dans un processus
d’adaptation global (McCorkle
et al., 2011) et présentent de nouveaux besoins (Fitch, 2008). L’un de ces
besoins se distingue des autres, puisque
les infirmières et les autres professionnels de la santé auraient le potentiel
d’y répondre dans le cadre de la
plupart de leurs interventions : le besoin
d’information (Figure 1).
Il est important de préciser que
l’expression « personnes soignées »
fait à la fois référence aux personnes
diagnostiquées de la maladie et à
leurs proches, ces derniers s’inscrivant
aussi dans un processus d’adaptation
et présentant des besoins qui, dans
une pratique optimale, doivent être
pris en considération au même titre
que ceux des personnes ayant reçu le
diagnostic.
Ce besoin d’information est présent
de façon plus marquée au cours de
la période suivant le diagnostic, mais
précédant le début des traitements
(Halkett et al., 2012; Matsumaya et al.,
2013). Son importance ne doit pas être
sous-estimée. Une réponse adaptée
aux besoins d’information favoriserait
d’ailleurs le recours à des stratégies
d’adaptation actives et efficaces des
personnes soignées (Chelf et al.,
2001; Montgomery et McCrone,
2010). Divers modèles infirmiers soulignent l’importance de soutenir les
personnes soignées dans leurs efforts
d’autogestion (self management) par
une éducation à la santé adaptée.

Quelle est sa
maladie?

Quand vont
commencer mes
traitements?

Quelles sont
les chances
de survie?

Qu’est-ce qui nous
attend?
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es maladies chroniques pouvant
être définies comme « des maladies
présentant un cours prolongé qui
ne se résolvent pas spontanément
et pour lesquelles une cure complète
est peu souvent atteinte » (McKenna et
Collins, 2010, traduction libre, p. 4), elles
nécessitent une prise en charge différente des maladies dites aiguës.

En ce sens, pour parvenir à une autogestion de leur condition, les personnes
soignées doivent avoir accès à de
nouvelles informations, développer de
nouvelles habiletés et acquérir de la
confiance (Wagner et al., 2001).
Les infirmières et infimiers détiennent
de nombreux savoirs, notamment
en matière de soins centrés sur la
personne et de besoins de la personne,
ce qui leur permet d’éduquer et de
soutenir les personnes soignées dans
leur expérience de santé et dans leurs
efforts d’autogestion. Plus encore,
le personnel infirmier possède des
compétences en interdisciplinarité.
Au-delà de leur place privilégiée
dans la relation de soin auprès des
personnes soignées, elles sont souvent
bien positionnées pour répondre aux
besoins des personnes et assurer la
coordination des soins auprès de divers
professionnels, advenant la nécessité
d’orienter les personnes soignées vers
un service spécialisé.
Or, comment répondre de façon
efficace et efficiente aux besoins
d’information des personnes soignées
dans la période qui suit le diagnostic
de la maladie et précède le début des
traitements? Cet article vise à amorcer
une réflexion et à proposer différentes
pistes de solution aux infirmières et
infirmiers en vue de les aider à relever

les principaux défis auxquels ils font
face lorsqu’ils souhaitent répondre aux
besoins d’information des personnes
soignées.
Défis
Dans un contexte où les trajectoires de
soins sont complexes et où le mode de
soins ambulatoire est répandu, il importe de revoir et d’adapter l’offre des
services visant la réponse aux besoins
d’information des personnes soignées.
La trajectoire de soins en oncologie a
l’avantage d’être définie de façon plus
explicite que celle d’autres maladies
chroniques (Figure 2). Le Partenariat
canadien contre le cancer (PCCC) a
établi cette trajectoire selon différents
moments de transition importants,
comme le premier diagnostic et le
début des traitements (Howell et al.,
2009). Ces moments, ciblés comme
cruciaux pour le dépistage de la
détresse (Groupe d’action pour
l’expérience globale du cancer, 2012),
devraient aussi être considérés dans
l’offre de soins et de services visant à
répondre aux besoins d’information
des personnes soignées.
Les personnes soignées présentent
différents besoins d’information qui leur
sont propres et qui évolueront tout au
long de la trajectoire de soins (Fitch,
2008). Ils concernent principalement le
diagnostic, le traitement, l’espérance
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Figure 1 Différents besoins pouvant être présents chez les personnes soignées
Besoin
Besoin d’information
d’information
Besoin d’information pour réduire l’anxiété, la confusion et les peurs; faciliter les processus
de décisions et l’acquisition de diverses compétences.
Ex : maladie, traitements, trajectoire de soins, stratégies d’adaptation, symptômes, etc.

Besoin social
Besoin lié aux relations familiales et communautaires de
même qu’à l’implication dans ces différentes relations.
Ex : changements de rôles, communication
interpersonnelle, etc.

Besoin physique
Besoin pour atteindre un niveau de confort physique
et réaliser les activités de la vie quotidienne.
Ex : douleur, nausées, fatigue, perte de cheveux,
fertilité, etc.

Besoin psychologique
Besoin de s’adapter à l’expérience de santé vécue
et à ses conséquences de même que d’avoir un
sentiment de contrôle et d’estime de soi positive.
Ex : coping, anxiété, dépression, problèmes sexuels,
etc.
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Besoin spirituel
Besoin lié aux significations de la vie et aux pratiques
religieuses.
Ex : recherche de sens, clarifications des valeurs, crises
spirituelles, perte d’espoir, etc.

Besoin pratique
Besoin d’aide en vue d’accomplir différentes tâches
ou activités de la façon la plus autonome possible.
Ex : assistance pour AVQ, stress familial, finances,
aspects légaux, gestion des rendez-vous, etc.

Besoin émotionnel
Besoin d’un sentiment de confort, d’appartenance et
de réassurance lors de moments plus difficiles.
Ex : peurs, colère, perte d’espoir, culpabilité, isolement,
etc.

Le graphisme des figures a été réalisé par Éric Morin, graphiste au service d’illustration médicale du CHU de Québec. Source : Adaptation et traduction libre de Fitch, 2008.

de vie et la trajectoire de soins globale (Clayman et al.,
2008; Hart et al., 2015; Galloway et al., 1997; Luker et al.,
1995). Les professionnels de la santé devraient accorder
une attention particulière à la considération et à la réponse
de ces besoins présentés par les personnes soignées,
particulièrement lors de la période critique du diagnostic.

se présente de nombreuses pistes de solution qui ont le
potentiel d’optimiser la réponse aux besoins d’information
au cours de la période entourant l’annonce du diagnostic, de réduire le niveau de détresse émotionnelle (Fitch,
2008) et d’encourager le développement des capacités
d’autogestion des personnes soignées.

Une telle intervention comporte toutefois de nombreux défis.
Compte tenu de l’unicité et de la réalité de chaque personne soignée, du professionnel et du contexte de pratique,
il s’avère difficile pour les infirmières et infirmiers :

Pistes de solution

n

n
n

n

n

Afin de parvenir à répondre adéquatement aux besoins
d’information des personnes soignées dans la période du
diagnostic, les infirmières et les autres professionnels de la santé
peuvent mettre en œuvre les pistes de solution suivantes.

de répondre adéquatement aux besoins d’information
des personnes soignées;

Avant l’intervention :

d’offrir des soins adaptés et centrés sur la personne;

n

de systématiser la réponse aux besoins d’information
dans la période qui suit le diagnostic et précède les
traitements;

n

d’assurer un suivi dans la continuité et la cohérence de
l’information tout au long de la trajectoire de soins;
d’optimiser le temps et les ressources disponibles.
n

En dépit de ces défis qui peuvent freiner les infirmières, il

Déterminer des moments charnières dans leur trajectoire
de soins pour évaluer les besoins d’information des personnes soignées et y répondre.
Identifier, en collaboration avec la personne et l’équipe
soignante, les ressources (humaines, matérielles et
financières) qui devraient être mises à contribution pour
optimiser l’intervention.
Mettre au point une méthode systématique visant

Figure 2 Trajectoire de soins en oncologie

Période
d’investigation

Pas de cancer
Adaptation de Fitch, 2008 et Howell et al., 2009.
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Diagnostic de
cancer

Traitements

Soins palliatifs

Fin de traitements

Période de survie

l’évaluation et la réponse aux besoins d’information
avec la participation des différents membres de l’équipe
interprofessionnelle, de même que certains patients et
proches partenaires.
n

n

Développer une vision commune entre les différents
professionnels quant à l’importance et à la façon
d’évaluer les besoins d’information et d’y répondre, en
vue d’assurer la continuité et la cohérence de cette
information et des interventions.
Concevoir un outil ou une stratégie qui permet d’assurer
la continuité et la cohérence de l’information à la fois
pour les professionnels de la santé et pour les personnes
soignées.

Au moment de l’intervention :
n

n

n

n

n

Répondre aux besoins d’information selon une approche
centrée sur la personne (Tableau 1).
Répondre aux besoins d’information en intégrant divers
concepts d’éducation à la santé.

Tableau 1 Principes généraux d’une approche centrée
sur la personne
Le personnel infirmier et les autres professionnels de la
santé sont invités à :
n

n

Considérer l’unicité de la personne soignée (perspectives,
besoins, expériences, contexte de vie, etc.).
Adapter l’intervention selon les besoins de la personne
soignée.

n

Répondre aux émotions de la personne soignée.

n

Soutenir la personne dans ses processus de décisions.

n

n

n

Outiller les personnes soignées en vue de les aider à
répondre à leurs éventuels besoins.

Laisser l’occasion à la personne soignée de participer à
son expérience de santé et de s’y investir activement.
Miser sur le développement d’une relation de respect
et de confiance entre la personne soignée et les
professionnels de la santé.
Développer diverses aptitudes en communication verbale
et non verbale centrée sur la personne, telles que :
- adopter une attitude d’ouverture et d’écoute

Présenter différentes ressources pouvant être utiles pour
aider et soutenir les personnes soignées tout au long de
leur trajectoire de soins.

- être présent
- maintenir un contact visuel
- manifester la réception du message

Travailler en collaboration interprofessionnelle.

Ces pistes de solution peuvent aussi être intégrées dans une
intervention de groupe (Tableau 2).

- utiliser un langage courant

Après l’intervention :

- répéter et résumer l’information transmise

n

n
n

S’assurer que les personnes soignées sont orientées vers les
ressources intra et extrahospitalières disponibles qui pourraient leur être utiles en réponse à d’éventuels besoins.

- offrir de l’information simple et claire
- vérifier la compréhension de l’information transmise.
Source : Epstein et Street, 2007.

Poser un regard critique sur l’intervention réalisée.
S’engager dans un processus d’amélioration continue
personnel, professionnel et organisationnel.

En somme, la considération des caractéristiques propres à
chaque personne soignée (Akechi et al., 2011), de même
que la précision des besoins combinés à un soutien psychosocial adapté, constituent des avenues à explorer dans
l’offre des services (Wen et Gustafson, 2004). Le Tableau 3 fait
un résumé des pistes de solution proposées dans cet article.
Bien que les pistes de solution proposées ne soient pas
exhaustives, elles peuvent servir d’inspiration afin de
modifier ou de bonifier des structures et des interventions
déjà mises en œuvre pour évaluer les besoins d’information
des personnes soignées et y répondre, dans la période du
diagnostic de la maladie chronique.
Produire une réponse adaptée aux besoins d’information des
personnes soignées représente un défi important. Il s’avère
donc utile de miser sur la créativité, l’innovation et les forces
des infirmières et des autres professionnels de la santé, mais
aussi sur celles des personnes soignées. Ces aspects combinés à divers modèles infirmiers existants pourraient dès lors
permettre d’améliorer l’expérience de santé des personnes
soignées.
Voies à explorer
Et si l’outil de dépistage de la détresse utilisé en oncologie
(Fillion et al., 2014) était utilisé de façon systématique lors de
périodes critiques de la trajectoire de soins? Et s’il permettait
aux personnes soignées non seulement de préciser leurs
besoins d’information, mais aussi de s’engager activement
dans leur expérience de soins et l’autogestion de leur
condition?

Tableau 2 Principes généraux visant à optimiser une
intervention de groupe
Le personnel infirmier et les autres professionnels de la
santé sont invités à :
n

n

n

n

n

n

Prédéterminer le format de l’intervention (taille du
groupe, temps alloué, contenu à aborder, type de
participation souhaitée des personnes soignées, etc.).
Prédéterminer le nombre et le type de professionnels
nécessaires pour animer l’intervention (miser sur la
collaboration interprofessionnelle).
Répondre aux besoins d’information en adoptant
un langage et une façon de s’exprimer qui soient
accessibles pour toutes les personnes soignées présentes.
Répondre aux besoins d’information selon une
approche centrée sur la personne tout en considérant
les différences individuelles, telles que le niveau de
détresse, les préférences et les styles d’apprentissage de
la personne soignée.
Prévoir des moments pour que les personnes soignées
puissent échanger avec les professionnels, seul à seul ou
en groupe.
Offrir un contenu structuré, mais adaptable selon les
besoins des personnes soignées.

Sources : Epstein et Street, 2007; Hagan et Bujold, 2014; Turcotte et Lindsay, 2008.
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Tableau 3 Pistes de solution en bref –
Principaux points à retenir
Le personnel infirmier et les autres professionnels de la
santé sont invités à :
n

n

n

n

n

n
n

n

Développer une méthode systématique pour évaluer
les besoins d’information des personnes soignées et y
répondre dans la période qui suit le diagnostic et précède
le début des traitements.
Assurer une cohérence et une continuité dans la réponse
aux besoins d’information des personnes soignées tout au
long de leur trajectoire de soins.
Répondre aux besoins d’information selon une approche
de soins centrée sur la personne.
Répondre aux besoins d’information en tenant compte
des différences individuelles des personnes soignées.
Considérer l’évolution et la modulation des besoins
d’information tout au long de la trajectoire de soins.
Miser sur la collaboration interprofessionnelle.
Développer une vision commune entre tous les membres
de l’équipe interprofessionnelle sur l’importance de
répondre aux besoins d’information des personnes
soignées.
Optimiser les ressources pour assurer une réponse efficace
et efficiente aux besoins d’information.
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