
 
 
 

 

EXPLORER LE PARTENARIAT ENTRE LES INFIRMIÈRES ET LES PERSONNES SOIGNÉES 
SUITE À UN AVC AINSI QUE LEURS PROCHES AIDANTS

 
 
 
Résumé 

L’utilisation d’une approche centrée sur le partenariat avec la personne soignée et ses proches est une 
stratégie à l’origine de résultats de soins positifs. Ainsi, les soins offerts aux personnes ayant fait un accident 
vasculaire cérébral (AVC) doivent être centrés sur les besoins de ces personnes et de celles qui les 
soutiennent. De plus, leur engagement actif dans toutes les décisions qui les concernent doit être 
recherché. Or, ces soins varient selon les différentes phases du processus de soins et très peu de stratégies 
efficaces de partenariat sont connues. Une étude de cas a été réalisée à l’aide de plusieurs unités d’analyse 
afin d’explorer le partenariat entre les infirmières, les personnes victimes d’un AVC et leurs proches aidants. 
L’échantillon était composé de quatre unités d’analyse comprenant chacune une personne victime d’un 
AVC, son proche aidant, et une infirmière ayant soigné cette personne (n = 12). Le Model of care partner 
engagement de Hill et al. (2014) est le cadre de référence de cette étude. Il met en évidence une pratique 
collaborative et fait la promotion d’un processus d’engagement et de partenariat avec la personne et sa 
famille tout au long de l’hospitalisation. Les résultats de cette étude contribuent à l’avancement des 
connaissances sur le processus d’un partenariat dans la pratique infirmière en procurant notamment, des 
pistes de réflexions pour maintenir ou améliorer la qualité de la pratique infirmière relative à cet aspect et 
ultimement la qualité des soins offerts à la population cible.  
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