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• Dans le monde
– En 2012, 6,7 millions de personnes sont décédées d’un AVC
– Ce nombre pourrait passer d’ici 2030 à 8,9 millions de décès annuellement

(Organisation mondiale de la santé (OMS), 2012)

• Au Canada
– 3e cause de décès et de handicap 
– 62 000 victimes/an
– 1  AVC toutes les 9 minutes 
– 315 000 Canadiens vivent actuellement avec les séquelles d’un AVC 

(Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 2011; Casaubon et al., 2015; fmcoeur, 2015)

• Au Québec
– Hospitalisation estimée à 12 000 personnes/ an (Clément, 2014)

– 80% restreintes dans leurs activités journalières (mobilité, dextérité, équilibre) 

– 60 à 70 % retournant à domicile ont besoin du soutien de leurs proches dans 
leurs AVQ

(ASPC, 2011; Comité d’expert portant sur les trajectoires de réadaptation (CEPTR), 2013)
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AVC

• Urgence médicale
• Séquelles physiques,  psychologiques et sociales
• Probabilités d’invalidité et de handicaps majeurs

(fmcoeur, 2015; Harris et al., 2015; MSSS, 2013; Registered Nurses’Association of Ontario (RNAO), 2011)

• Depuis 10 ans, plusieurs progrès réalisés : 
– rapidité du diagnostic 
– accessibilité aux traitements
– organisation et coordination des services 

• Soins centrés sur les besoins des personnes atteintes 
et leurs proches aidants

• Promotion d’une approche patient/partenaire
(CEPTR, 2013; Lindsay, Gubitz, Bayley, Phillips, & Smith, 2014; Harris et al., 2015; MSSS, 2013)
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AVC - Proche aidant (PA)

• Niveaux élevés de stress et d’anxiété 

• Incertitude retour à domicile avec personne soignée (PS)

• Fatigue - épuisement

• Troubles du sommeil

• Vie sociale restreinte

• 60 % souffrent de dépression

• Prendre soin, soutenir la PS dans ses AVQ et diverses tâches
– Hygiène

– Habillage

– Coordination des déplacements

– Accompagner aux rendez-vous médicaux
(Ang, Leng, & Poon, 2013; White et al., 2015)
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Partenariat

PS et PA
• Sentiment d’être exclus de la prise de décision

• Participation souvent difficile à actualiser et à intégrer

Difficulté à établir:
• Vision globale des besoins

• Communication efficace

• Participation active

• Engagement avec un esprit d’ouverture

• Collaboration entre les professionnels, la PS et les PA
(Comité sur les pratiques collaboratives et la formation interprofessionnelle (CPCFI), 2014; Ewart, Moore, Gibbs, 

& Crozier, 2014; Hill, Yevchak, Gilmore-Bykovskyi, & Kolanowski, 2014)
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Partenariat

• Essentiel à la nature de la relation

• Élément fondamental de la pratique infirmière
(Courtney et al., 1996; Gallant et al., 2002; Gottlieb et al., 2007; Gottlieb & Gottlieb, 2014; McQueen, 2000)

Trois  caractéristiques incontournables: 
– Partage du pouvoir et de l’expertise 

– Mise en œuvre d’objectifs établis conjointement  centrés sur 
la PS

– Création d’un accord, d’une participation active de tous les 
partenaires

(Gallant, 2002; Gottlieb et al., 2007; Gottlieb & Gottlieb, 2014; Hook, 2006; Suchman et al., 1998)
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Partenariat

8 éléments essentiels contribue à sa création soit : 

– la relation; 

– le partage équitable du pouvoir; 

– la prise de décision partagée; 

– le partage de l’information; 

– l’autonomie;

– la participation active de la PS; 

– la communication;

– la compétence professionnelle
Hook (2006)
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Partenariat - AVC

Stratégies essentielles favorisant une récupération 
optimale

• Inclure le PA

• Établir en commun des objectifs de soins

• Prendre des décisions partagées

• Considérer les choix de la PS

• Percevoir la PS comme un partenaire égal

• Reconnaitre l’expertise de la PS
(Rose et al., 2016; Sugavanam et al., 2013; Warner et al., 2015)
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Questions de recherche 

Comment l’infirmière initie et maintient un partenariat dans les 
soins avec la PS ayant subi un AVC et son PA?

Quelles sont les stratégies qui facilitent l’engagement et le 
partenariat avec la PS ayant subi un AVC et de son PA?

Quelles sont les stratégies qui nuisent à l’engagement et au 
partenariat avec la PS ayant subi un AVC et de son PA?

Quelles sont les pistes d’améliorations possibles à l’engagement et 
au partenariat avec la PS ayant subi un AVC et son PA?
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Devis

Étude de cas unique qualitative

– Enquête empirique qui traite d’un phénomène 
contemporain dans  son contexte 

– Comporte une abondance de variables

– Multiples éléments de preuve, qui doivent converger 
(triangulation) 

– Éléments significatifs et liens qui les unissent
(Collerette, 1997; Fortin & Gagnon, 2015; Roy, 2009; Yin, 1984, 2014)
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Principales composantes
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Milieu de recherche

• Centre désigné secondaire à l’AVC depuis mai 2016

• 405 lits de courte durée, dont 85 en santé mentale

• Unité de médecine hémato-oncologie de 46 lits

– 10 lits dédiés à la clientèle ayant un diagnostic d’AVC

– 28 infirmières occupent un poste régulier

– Structure pour 10 à 12 lits

• 1 infirmière

• 1 infirmière auxiliaire

• 1 PAB
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Population et échantillon

• Population
– Groupe d’infirmières de l’unité dédiée en AVC

– Personnes ayant un diagnostic d’AVC et hospitalisées sur 
l’unité dédiée en AVC

– Proches aidants de ces personnes soignées

• Stratégie d’échantillonnage 
– non probabiliste  de convenance (accidentelle) 

(Fortin & Gagnon, 2015; Loiselle & Profetto-McGrath, 2007)

– « Cas » sera composé de 4 unités d’analyse qui sont des 
triades (n = 12 participants)
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Critères de sélection

Participants Critères d’inclusion
Critères
d’exclusion

Infirmières • Occuper un poste régulier depuis 6 mois à TP ou 
TC aux soins directs à la clientèle ayant un AVC

• Comprendre et s’exprimer en français

Infirmières en 
congé de 
maladie ou 
maternité

Personnes 
soignées

• Hospitalisée  sur l’unité dédiée  avec un 
diagnostic  principal d’AVC

• Comprendre et s’exprimer en français
• Apte à consentir  à l’étude

Proches 
aidants

• Personne identifiée par la personne hospitalisée 
comme un proche significatif qui l’aide 
régulièrement

• Comprendre et s’exprimer en français 
• Apte à consentir  à l’étude
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Recrutement

• Personnes soignées
– Première approche par l’assistante au supérieur immédiat 

(ASI)ou l’infirmière responsable

• Proches aidants
– Personne soignée ayant consenti à participer

• Infirmières
– Avoir soignée la PS recrutée au cours de l’épisode de soins

– Lettre personnalisée

• Formulaire d’information et consentement
– Étudiant chercheur

17



Collecte de données

Outil Description

Questionnaire 
sociodémographique 
et clinique 

• Questionnaire visant à identifier les caractéristiques 
sociodémographiques de chaque  participant et les 
caractéristiques cliniques des PS

Collecte de données 
dans les dossier 
médicaux

• Grille comprenant:
• observations rapportées par les PA
• interventions éducatives et soutien à l’information
• éléments d’une prise de décision partagée

Journal de bord
PS et PA

• Carnet permettant aux PS et PA de documenter la 
relation de partenariat entre ceux-ci et les infirmières

Un guide d’entrevue
semi-structurée

• Document comprenant:
• explorer le processus d’engagement et de partenariat 

(5 étapes)
• éléments facilitant ce partenariat
• éléments nuisant à ce partenariat
• ce qui pourrait améliorer ce partenariat 18



Étapes Description

Organisation des 
données recueillies

• Transcrire les données audionumériques (verbatim)

Analyse intra triade • Analyser le contenu des verbatim (NVivo®) de chaque 
triade en:

•Condensant les données
•Présentant les données 
•Élaborant et vérifiant les conclusions 

Analyse inter triade • Identifier les similitudes et les différences entre les triades
• Dégager des tendances, thèmes et comportements types 

et classifier en fonction des objectifs de l’étude
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Résultats inter triades ( très préliminaires)

Initier et maintenir le partenariat

• Éléments semblant avoir une tendance forte:

– Encourager les efforts, les progrès, la motivation et le 
désir de continuer de la PS à agir de façon autonome

– Favoriser une participation active et l’implication de la 
PS et du PA ensemble à la prise de décision 
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Résultats inter triades (très préliminaires)

Éléments facilitant le partenariat 

• Élément semblant avoir une tendance forte :

– Développer une relation de collaboration et de confiance 
mutuelle entre l’infirmière, la PS ainsi que le PA
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Résultats inter triades (préliminaires)

Pistes d’améliorations

• Élément semblant avoir une tendance forte :

– Se dégager du temps pour rencontrer et écouter la PS et le 
PA ensemble

22



Retombées attendues des résultats

• Comprendre comment le partenariat avec la 
personne soignée/proche aidant se déroule dans la 
pratique actuelle

• Valoriser le rôle unique de l’infirmière auprès de la 
personne soignée/proche aidant 

• Identifier implications pour la pratique en partenariat 
avec la personne soignée/ proche aidant 

• Identifier les implications pour la formation des 
infirmières

• Identifier les implications pour la recherche
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Questions

• Qu’est-ce que cela signifie pour vous les résultats?

• Comment dans votre pratique est-ce que vous 

travailler en partenariat avec les PA ?

• Quelles sont les implications potentielles des 

résultats très préliminaires pour la pratique et la 

formation des infirmières?
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