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Introduction
Au fil de ces trois années, j’ai été confrontée à diverses situations qui m’ont interpellées,
surprises, troublées : gestion de la douleur chez la personne polyhandicapée, fin de vie, décès,
anxiété préopératoire… Ces situations m'ont permis de percevoir mes propres limites en tant
qu’être humain et future infirmière, mais également de forger mes valeurs soignantes et
personnelles. Ce travail de fin d’études porte sur l’anxiété préopératoire. C’est lors d’un stage
réalisé au sein d’un service de chirurgie ambulatoire, que j’ai constaté l’intensité émotionnelle
vécue par le patient avant un acte chirurgical et la place prépondérante qu’occupe l’accueil
infirmier. J’ai ainsi voulu étudier les enjeux de l’accueil dans ce contexte d’anxiété
préopératoire.
Il me semblait important en tant que future infirmière de m’intéresser à une
problématique rencontrée fréquemment. Ainsi, chaque année, ce sont près d’un français sur six
hospitalisé en MCO soit environ 12 millions par an1, dont 60 à 80%2 feront face à une anxiété
préopératoire. Elle doit donc être pour l’infirmièr(e) une préoccupation constante puisqu’elle
constitue un phénomène majeur source de manifestations psychologiques, de symptômes
somatiques et de complications per et post-opératoires.
En outre, prendre en compte l’anxiété du patient répond à une exigence éthique affirmée depuis
longtemps dans la formation infirmière, mais qui reste pour une multitude de raisons, peu
réalisée en France. Ce mémoire est de plus, l’occasion de réaliser un travail d’introspection sur
mes propres pratiques mais également d’amener une réflexion nouvelle quant à l’évaluation de
l’anxiété préopératoire en France. Ceci dans le but d’œuvrer pour un accompagnement et une
prise en soin en constante évolution en termes de qualité et soucieuse des besoins
multidimensionnels du patient, choses qui m’ont amenées à devenir infirmière.
En premier lieu, j’ai tout d’abord exposé ma situation d’appel. Puis, à partir de mes
questionnements et groupes de mots-clés mis en évidence lors de ma phase de contextualisation,
j’ai élaboré ma question de départ. Après avoir développé mes recherches autour de l’apport
informationnel, la relation soignant-soigné, la communication thérapeutique, l’écoute et
l’évaluation des besoins du patient ; j’ai construit un guide d’entretien afin d’interroger trois
infirmiers. J’ai alors pu confronter ma revue de littérature avec mes entretiens exploratoires ; de
cette comparaison, a émergé une question de recherche. A partir de cette dernière, j’ai ensuite
formalisé un cadre de référence où sont abordés les concepts d’accueil, d’anxiété, de qualité et la
notion de mesure. Enfin, en dernière partie, j’ai élaboré un protocole de recherche.
1

Hospitalisation chiffres clés [en format PDF]. 2018 [consulté le 06/04/2019]. Disponible sur
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2554/atih_chiffres_cles_2017.pdf
2 AMOUROUX (R.), ROUSSEAU-SALVADOR (C.), ANNEQUIN (D.) - L’anxiété préopératoire : manifestations cliniques,
évaluation et prévention, Annales Médico-Psychologiques Revue Psychiatrique, volume 168(8), octobre 2010, p.588-592.
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I. Problématisation
1. Description de la situation d’appel
Lors de mon stage du semestre quatre, je réalise mon stage de dix semaines dans une
clinique privée au sein du service de chirurgie ambulatoire.
Ce dernier dispose de dix-huit places : onze chambres et sept box dont quatre sont réservés à
l’endoscopie. L’équipe soignante se compose de deux infirmières pour le matin et d’une
troisième infirmière qui travaille de 10h à 19h.
Une patiente, Mme M. soixante-treize ans, entrée dans le service pour une chirurgie de la
cataracte de l’œil gauche sous anesthésie locale potentialisée, arrive en salle d’attente. Avec
l’accord des infirmières du service, je décide de la prendre en soin. Je me présente,
l’accompagne au vestiaire pour lui faire vêtir la tenue de bloc, puis l’installe dans un box afin de
réaliser son admission. Lors de cet entretien d’accueil, j’essaie d’installer un climat de confiance.
Après avoir vérifié son identité et le motif d’hospitalisation, je pose le bracelet d’identification et
m’assure que les documents administratifs (personne de confiance, consentement à l’anesthésie
et à l’intervention chirurgicale) sont correctement signés et remplis. Puis, je réalise le recueil
d’informations inhérent à la chirurgie de cataracte.
Ce recueil d’informations se déroule correctement cependant, Mme M. me paraît
préoccupée et semble présenter des signes d’anxiété : visage inquiet, tremblements légers,
tension artérielle nettement plus élevée que sa norme habituelle. Aucune tendance anxieuse n’est
évoquée dans son dossier. Je lui fais alors part de cette impression : « Mme M., vous paraissez
anxieuse, est-ce bien le cas ? ». La patiente acquiesce d’un mouvement de tête.
J’adopte alors une attitude d’écoute active. Puis, je l’invite à verbaliser : « J’allais y venir mais si
vous avez de quelconques appréhensions ou interrogations concernant l’intervention, son
déroulé ou tout autre sujet surtout n’hésitez pas à m’en faire part, si cela peut vous rassurer et
vous apaiser. ». La patiente évoque ainsi sa crainte de l’environnement du soin car c’est la
première fois qu’elle subit une opération et la peur de souffrir car une de ses amies a entendu
dire que c’était une chirurgie douloureuse. Elle me fait également part du fait que malgré les
informations orales et écrites données une semaine avant lors de la consultation d’anesthésie, elle
ne comprend pas l’intégralité du déroulé de l’intervention. Ainsi, elle se questionne sur la durée
de l’intervention, les modalités d’anesthésie (type, manière, efficacité), sur les étapes de sa prise
en soin et souhaite qu’on lui explique l’opération avec des termes simples.
Je décris donc les différentes étapes de sa prise en soin et répond à tous ses
questionnements avec un langage clair, simple et adapté aux besoins informationnels de Mme M.
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Après cet entretien, elle paraît plus apaisée et verbalise le fait que grâce à ces explications et ces
informations, elle comprend mieux le déroulé de l’intervention ce qui la rassure et réduit son
anxiété. L’intervention chirurgicale de Mme M. se déroule sans complications et à sa sortie, elle
nous remercie pour notre accueil ainsi que pour notre écoute tout au long de sa prise en soin.

2. Contextualisation
Le premier élément interpellant soulevé est celui de l’anxiété préopératoire liée à
l’environnement du soin qui représente une situation anxiogène pour Mme M.
L’anxiété se définit selon Pichot P., neuropsychiatre, comme un état émotionnel composé « sur
le plan phénoménologique de trois éléments fondamentaux : la perception d’un danger
imminent, une attitude d’attente devant ce danger et un sentiment de désorganisation lié à la
conscience d’une impuissance totale en face de ce danger. »3.
Cette problématique de l’anxiété préopératoire est d’autant plus importante que sa prévalence
chez l’adulte oscillerait entre 60 % et 80 % selon les études4.
Ainsi, pour plusieurs patients, l’admission à l’hôpital ou dans une clinique pour une intervention
chirurgicale, serait vécue comme une « expérience anxiogène qui détériore temporairement leur
qualité de vie. »5 6. En effet, lors de son hospitalisation, le patient est soudainement confronté à
l’univers des soins, un milieu particulier avec ses propres règles et spécificités dont il n’en
maîtrise pas les codes et les pratiques. Ainsi, il peut être perçu comme un environnement
menaçant et angoissant dans la mesure où cette confrontation avec ce monde inconnu du soin
crée une situation où les repères du patient sont bousculés. Cette perte de repères engendrant
alors de l’anxiété chez le patient.
Cette problématique est également prépondérante dans la mesure où l’anxiété préopératoire est
source de complications post-opératoires et peut influencer négativement le rétablissement du
patient7. Ainsi, selon les travaux menés par l’équipe de Zeev N. Kain, un niveau élevé d’anxiété
préopératoire chez l’enfant est « corrélé à des scores de douleurs plus élevés, à une
consommation d’antalgiques plus importante et à trois fois plus de risque d’avoir des scores
importants de troubles comportementaux postopératoires. »8.
PASQUIER (A.), BONNET (A.), PEDINIELLI (J-L) - Fonctionnement cognitivo-émotionnel : le rôle de l’intensité
émotionnelle chez les individus anxieux, Annales Médico-Psychologiques, Revue psychiatrique, 2009, 167(9), p.649-656.
4 AMOUROUX, ROUSSEAU-SALVADOR, ANNEQUIN, Op. Cit., p.588-592.
5 PRITCHARD (M-J.) - Using targeted information to meet the needs of surgical patients, Nursing Standard, 25(51), août 2011,
p.35-39.
6 GARCIA (A-C-M.), SIMÃO-MIRANDA (T-P.), CARVALHO (A-M-P.), ELIAS (P-C-L.), PEREIRA (M-D-G.),
CARVALHO (E-C-D.) - The effect of therapeutic listening on anxiety and fear among surgical patients : randomized controlled
trial, Revista Latino-Americana de Enfermagem, 26(0), août 2018, p.2.
7 STAMENKOVIC (D-M.), RANCIC (N-K.), LATAS (M-B.), NESKOVIC (V.), RONDOVIC (G-M.), WU (J-D.), CATTANO
(D.) - Preoperative anxiety and implications on postoperative recovery : what can we do to change our history, Minerva
Anestesiologica, 84(11), novembre 2018, p.1308.
8 AMOUROUX, ROUSSEAU-SALVADOR, ANNEQUIN, Op. Cit., p.588-592.
3
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Chez l’adulte, différentes études ont démontré que les patients ayant des niveaux importants
d’anxiété préopératoire présentent un « réveil postopératoire plus lent, plus compliqué et plus
douloureux.9 » ainsi que des niveaux inférieurs de qualité de vie, de rétablissement, et de vitalité
après l’intervention10.
Des questions ont alors émergées : En quoi, le rôle infirmier est-il primordial dans la prise en
charge de l’anxiété préopératoire ? En quoi, un vécu anxieux de l’hospitalisation par le patient
peut-il influer sur sa prise en soin ?
Le deuxième élément interpellant est celui de la mauvaise représentation de l’intervention
par Mme M. En effet, du fait de l’incompréhension sur certains éléments de sa prise en soin et le
fait qu’une de ses amies ait entendu dire que cette intervention était douloureuse, Mme M. s’est
créé une fausse représentation de l’opération, celle-ci étant une chirurgie non douloureuse.
Selon Abric J-C., « la représentation sociale est le produit et le processus d’une activité mentale
par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue
une signification spécifique. »11. Or, « la perception que nous avons d’un événement détermine
pour une grande partie dans quelle mesure il est stressant. »12. Ainsi, si les informations
données au patient sont incomprises par celui-ci, ce dernier va s’appuyer sur ses propres
représentations ou celles de personnes extérieures qui peuvent être erronées ou exagérées, ce qui
majore alors l’anxiété.
Ont donc émergé les questions suivantes : En quoi, le manque d’information délivrée au patient
peut-il avoir une influence sur ses représentations de la prise en soin ? En quoi, le manque
d’information délivrée au patient peut-il influer sur son anxiété préopératoire ?
Le troisième élément interpellant est le fait qu’une information délivrée claire, simple et
adaptée à Mme M a une influence positive sur l’anxiété de cette dernière. Ainsi, selon Miller,
face à une situation d’anxiété, il existe deux stratégies de coping dont celle du monitoring qui
consiste pour la personne « à rechercher de l’information pour diminuer l’incertitude et la
détresse générée par l’évènement. »13. L’apport d’informations va alors lui permettre d’avoir une
vue d’ensemble sur son processus d’hospitalisation et donc de retrouver des repères. Mais
également de rompre avec ses incertitudes et représentations erronées ou exagérées sur le sujet et
ainsi se recréer une « réalité sécurisante ».

9

AMOUROUX, ROUSSEAU-SALVADOR, ANNEQUIN, ibid., p.588-592.
GARCIA, SIMÃO-MIRANDA, CARVALHO, ELIAS, PEREIRA, CARVALHO, Op. Cit., p.2.
11 ABRIC, J.C, [1994]. Pratiques sociales et représentations, [2°ed]. Paris : Editions PUF, Collection psychologie sociale, p.13.
12 WADE (C.), TRAVIS (C.) - Introduction à la psychologie - Montréal (Québec) : Éditions du Renouveau Pédagogique Inc,
2002, p.371.
13 L’anxiété pré-opératoire [en ligne]. 2010 [consulté le 02/09/2018]. Disponible sur : http://www.cnrd.fr/L-anxietepreoperatoire.html
10
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Cette problématique est d’autant plus importante ici car l’information du patient constitue un
devoir pour l’infirmier(e) :
L’infirmier met en œuvre le droit de toute personne d’être informée sur son état de santé
dans le respect de ses compétences professionnelles. Cette information est relative aux
soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels l’infirmier donne tous les
conseils utiles. Elle incombe à l’infirmier dans le cadre de ses compétences […].
L’information donnée par l’infirmier est loyale, adaptée et intelligible. Il tient compte de
la personnalité du patient et veille à la compréhension des informations communiquées.14
(Cf Annexe I).
Mais elle constitue également un droit pour le patient, ainsi, selon l’article L.1111-2 du Code de
la santé publique :
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte
sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés,
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
[…] qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus […]15 (Cf Annexe II).
Les questionnements soulevés sont les suivants : En quoi, la qualité de l’information délivrée au
patient par l’infirmier(e) influe-elle sur l’anxiété préopératoire des patients ? En quoi, le rôle de
l’infirmier(e) est-il primordial dans la délivrance d’une information de qualité au patient ?
Le quatrième élément interpellant est celui de l’influence positive d’un entretien d’accueil
infirmier basé sur un climat de confiance et une attitude d’écoute active sur l’anxiété de la
patiente.
Selon Dabrion M., cadre supérieure de santé et sociologue, l’entretien se définit comme une «
situation de communication spécifique au cours de laquelle il y a une interaction entre deux
personnes : l’infirmier et le patient qui s’adressent mutuellement et volontairement la parole et
qui ont un objectif et un intérêt commun. »16.

14Article

R4312-13. Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers. JORF n°0276 du
27/11/2016
15Article L.1111-2 du Code de la santé publique. Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
JORF n°0022 du 27 janvier 2016
16 DABRION, M, [2014]. Soins relationnels. Editions De Boeck Estem, p.265.
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L’accueil consiste à :
recevoir, c'est-à-dire, créer un climat de confiance et de compréhension en écoutant la
demande ; renseigner en donnant des informations écrites ou orales ; orienter vers le
service ou la personne compétent, éventuellement introduire et présenter auprès de la
personne demandé.17
L’entretien d’accueil relève du rôle propre de l’infirmier(e) tel qu’il est stipulé dans l’article
R4311-5 du Code de la santé publique : « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou
l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants […] : Entretien d'accueil
privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire. »18 (Cf Annexe III).
Il fait également partie intégrante de l’item deux de la compétence six et s’inscrit dans le
référentiel d’activités dans lequel on retrouve l’accueil de la personne soignée et de son
entourage qui regroupe les activités suivantes : « l’entretien d’accueil de la personne en
institution de soins […], la présentation des personnes, des rythmes, des installations et des
services mis à disposition pour soigner. »19 (Cf Annexe IV).
Cette problématique est également d’autant plus importante que l’accueil est un moment fort du
parcours patient et qu’il constitue le premier maillon du processus de soin. Celui de la première
rencontre entre le soignant et la personne soignée dont la qualité conditionne souvent la relation
future, le vécu et le bon déroulement de la prise en soin20. Mais également prépondérante dans la
mesure où la recherche et l’instauration d’un climat de confiance avec le patient et son entourage
en vue d’une alliance thérapeutique fait partie intégrante de la compétence six infirmière.
Je me suis alors demandée : En quoi, la relation soignant-soigné a-t-elle une incidence lors de
l’accueil d’une personne anxieuse en phase préopératoire ? En quoi, l’entretien d’accueil
infirmier est-il déterminant dans l’établissement d’une relation de confiance avec le patient ? En
quoi, l’accueil du patient influe-t-il sur la perception globale de la prise en soin par le patient ?
En quoi, l’entretien d’accueil infirmier influe-t-il sur le vécu et le déroulement de la prise en
soin ?
De cette contextualisation et ces questionnements, ont émergé les groupes de motsclés suivants : anxiété préopératoire, rôle infirmier, entretien d’accueil infirmier, relation
soignant-soigné, relation de confiance, qualité de l’information, représentations.
AUDOUS (G.), BARRES (R.) - Communication 2 – La communication dans le secteur sanitaire et social - Vanves : Editions
Foucher, 2005, p.55.
18 Article R4311 – 5 du Code de la santé Publique. Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions
réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code. JORF n°183 du 08/08/2004
19 Annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. BO 15/08/2009
20 Recommandations pour l’accueil d’un patient et de sa famille en hospitalisation [en ligne]. 2014 [consulté le 02/09/2018].
Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations11.pdf
17
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3. Question de départ
Après réflexion, j’ai décidé d’aborder plus spécifiquement la problématique de l’accueil
du patient. D’une part, car elle représente un grand intérêt pour la profession infirmière dans la
mesure où l’accueil constitue le premier maillon du processus de prise en soin, le premier soin
que l’infirmier(e) assure auprès de toute personne entrant dans un établissement de santé.
D’autre part, de par sa grande transférabilité à tous les services.
De même, il me semble important de m’interroger sur ce dernier de par sa relation de cause à
effet sur la prise en soin du patient, la qualité de l’accueil conditionnant la relation future ainsi
que le vécu et le bon déroulement de la prise en soin. De plus, l’accueil ne constitue pas
uniquement une préoccupation des soignants mais également celle des établissements de santé,
ce dernier étant un critère de certification des établissements de santé.21
Enfin, j’ai choisi d’aborder comme objet de recherche l’accueil du patient car j’ai pour projet
professionnel de travailler en chirurgie ambulatoire, service où l’accueil est un soin quotidien,
omniprésent et fondamental.
Il me paraît donc essentiel de comprendre plus spécifiquement ce qui se joue lors de l’entretien
d’accueil infirmier et le lien de causalité entre ce dernier et l’anxiété du patient. J’ai alors
formulé la question de départ suivante :
En quoi, l’entretien d’accueil infirmier a-t-il une incidence sur l’anxiété d’un patient en
phase préopératoire?

4. Phase exploratoire
4.1 Recherche bibliographique
Dans le cadre de la revue de la littérature, j’ai tout d’abord axé mes recherches sur les
mots-clés suivants : « entretien d’accueil infirmier » et « anxiété préopératoire ».
Cependant, alors que l’anxiété préopératoire est un phénomène largement étudié, aucune étude
n’a été consacrée au thème spécifique du rôle de l’accueil infirmier du patient dans le cadre de
l’anxiété préopératoire.
En effet, cette question n’a pas encore fait l’objet d’études probantes bien que de nombreux
aspects inhérents à ce thème (apport informationnel par l’infirmière, relation soignant-soigné,
rôle infirmier, communication, écoute et évaluation des besoins du patient) soient abordés dans
de multiples recherches. C’est donc sur ces aspects que j’ai orienté mes recherches.

21

Manuel de certification des établissements de santé V2010 [en ligne]. 2014 [consulté le 17/11/18]. Disponible sur
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/manuel_v2010_janvier2014.pdf
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4.1.1. La réduction de l’anxiété préopératoire par l’apport informationnel
Tout d’abord, il en ressort que l’accueil a un impact sur l’anxiété préopératoire dans la
mesure où la première étape de ce dernier consiste « à sécuriser la personne accueillie »22,
durant laquelle l’infirmière « donne des repères afin que la personne maîtrise son environnement
et ne soit plus dans une situation d’insécurité. »23. Cela passe notamment par l’apport
d’informations. Ainsi, la revue de la littérature montre que la gestion de l’anxiété préopératoire
s’articule particulièrement autour de l’enseignement et du rôle informationnel de l’infirmière. Si
bien que cet élément est ressorti comme central dans la gestion de l’anxiété préopératoire ceci
répondant à un besoin de contrôle ressenti par la personne soignée.
En effet, l’apport d’informations confère au patient un sentiment de contrôle, de maîtrise24 ainsi
qu’un sentiment d’autonomisation25 : il est admis que plus ce sentiment de contrôle est
important, plus l’anxiété préopératoire diminue. Ainsi, c’est en donnant la possibilité au patient
de se projeter et d’anticiper les éléments par l’information, qu’il peut s’en créer une image
mentale juste lui permettant alors d’obtenir un sentiment de contrôle le moment venu de
l’intervention26. L’information donnée par l’infirmière joue donc un rôle dans la réduction de
l’anxiété préopératoire27

28

dans la mesure où elle constitue un « outil » qui confère au patient

une vue d’ensemble de son processus de soin. Ce qui lui permet alors de se construire des
repères en rompant avec ses incertitudes et ainsi de se recréer une « réalité sécurisante ».
Cet apport informationnel revêt d’une part l’information médico-légale liée aux bénéfices/
risques de la technique d’anesthésie et de l’acte chirurgical, puis, d’autre part, « l’information
pratique relative au chemin clinique du patient »29. Les études menées sur le sujet tendent à
montrer que les besoins informationnels du patient reposent essentiellement sur des informations
situationnelles/ procédurales, sur les sensations liées à l’intervention et à l’anesthésie (ce qu’il va
voir, entendre, sentir en termes de toucher et d’odorat), sur l’ordre séquentiel des évènements,
leur durée ainsi que la connaissance du temps d’attente entre l’entretien d’accueil et
l’intervention.30 31 32

BUISSON (A.) – L’accueil à l’hôpital, un soin à part entière, L'aide-soignante, 22(102), décembre 2008, p.26-27.
BUISSON, ibid., p.26-27.
24 FORTNER (P-A.) - Preoperative patient preparation : psychological and educational aspects, Seminars in perioperative
nursing, 7(1), janvier 1998, p.3-9.
25 GILMARTIN (J.), WRIGHT (K.) – Day surgery : patient’s felt abandoned during the preoperative wait, Journal of Clinical
Nursing, 17(18), septembre 2008, p.2418-2425.
26 FORTNER, Op. Cit., p.3-9.
27 STAMENKOVIC, RANCIC, LATAS, NESKOVIC, RONDOVIC, WU, CATTANO, Op. Cit., p.1313.
28 SEPULVEDA-PLATA (M-C.), GARCIA-CORZO (G.), GAMBOA-DELGADO (E-M.) - Effectiveness of nursing
intervention to control fear in patients scheduled for surgery, Revista de la Facultad de Medicina, 66(2), avril 2018, p.195‑200.
29 BORDENAVE (L.) - Peut-on ne pas prémédiquer ?, Le Praticien en Anesthésie Réanimation, 21(2), avril 2017, p.90-94.
30 FORTNER, Op. Cit., p.3-9
31 BERNIER (M-J.), SANARES (D-C), NEWHOUSE (P-L) - Preoperative teaching received and valued in a day surgery setting,
AORN Journal, (3), mars 2003, p.563-82.
32 MITCHELL (M.) - Constructing information booklets for day-case patients, Ambulatory Surgery, 9(1), janvier 2001, p.37-45.
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Si l’apport informationnel par l’infirmier(e) constitue un des aspects de l’accueil qui permet de
diminuer l’anxiété préopératoire, il n’en reste pas moins que la relation de confiance qui s’établit
lors de l’entretien d’accueil infirmier contribue à la réduction de l’anxiété en phase
préopératoire.
4.1.2. La réduction de l’anxiété préopératoire par l’établissement d’une relation de confiance
L’accueil du patient est fortement ancré dans la mémoire de la personne soignée, en effet,
« les premières impressions d’une rencontre sont déterminantes et imprègnent la mémoire
affective, phénomène d’autant plus renforcé en situation de stress. »33. De ce fait, l’attitude que
nous dégageons et transmettons lors de l’accueil constitue un des éléments clés qui peut
conditionner un vécu d’hospitalisation. L’accueil va alors permettre de réduire l’anxiété
préopératoire en posant les prémisses et les fondements d’une relation de confiance34. De telle
sorte qu’un environnement physique, psychologique, socio-culturel et spirituel soutenant tendrait
à diminuer l’anxiété35.
Tout d’abord, le patient accorde une importance sur le fait d’être traité avec égard,
respect et d’être considéré en tant qu’individu singulier et unique36. Cela passe notamment par
l’attitude, le regard, et l’expression du visage qui montrent l’importance et l’attention que je
porte au patient, de même, qu’un toucher empreint de respect, de bienveillance tout en gardant la
distance du geste professionnel37. Les patients mettent de plus en évidence l’importance des
compétences interpersonnelles de l’infirmier(e) dans l’établissement de la relation de
confiance38. Ainsi, ils accordent une valeur considérable à l’attitude empathique, de
compréhension et de non jugement de l’infirmier(e) qui contribue selon eux à les rassurer et à
leur procurer un sentiment de soutien39. Une relation fondée sur la confiance et le respect influe
également sur l’expérience du patient et facilite sa participation aux soins40.
De même, les patients mettent en exergue la facilité d’approche et l’environnement
informel des soins dirigés par une infirmier(e) qui leur permet d’être plus ouverts et de ressentir
un sentiment de sécurité et de soutien en comparaison avec les consultations plus
« professionnelles et précipitées des médecins »41.
33

BUISSON, Op. Cit., p.26-27.
RHODES (L.), MILES (G.), PEARSON (A.) - Patient subjective experience and satisfaction during the perioperative periode
in the day surgery setting : a systematic review, International Journal of Nursing Practice, 12(4), août 2006, p.178-192.
35 WATSON (J.) - Le Caring: philosophie et science des soins infirmiers, 1998, p.89-91.
36 JAKIMOWICS (S.), STIRLING (C.), DUDDLE (M.) - An investigation of factors that impact patients’ subjective experience
of nurse-led clinics : a qualitative systematic review, Journal of Clinical Nursing, 24(1-2), janvier 2015, p.19-33.
37
ROOSEN (M.) - L'influence de l'attitude des soignants dans la gestion de l'anxiété chez les patients, Education du patient et
enjeux de santé, 25(2), juillet 2007, p.29-34.
38 JAKIMOWICS, STIRLING, DUDDLE, Op. Cit., p.19-33.
39 JAKIMOWICS, STIRLING, DUDDLE, Op. Cit., p.19-33.
40 JAKIMOWICS, STIRLING, DUDDLE, Op. Cit., p.19-33.
41 JAKIMOWICS, STIRLING, DUDDLE, Op. Cit., p.19-33.
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Cette facilité d’approche permet de soulager l’anxiété et de fournir un soutien et un réconfort 42.
Le temps accordé au patient avec une approche holistique est également considéré comme un
facteur important contribuant à une expérience positive43. En effet, Beaver et Gilmartin ont
constaté que lorsque les patients avaient l’impression que les infirmier(e)s étaient trop
préoccupé(e)s, ils étaient incapables d’exprimer leurs préoccupations ou d’atténuer leur
anxiété44. Plusieurs études mettent ainsi en évidence la corrélation entre la disponibilité de
l’infirmier(e) et la diminution de l’anxiété, les patients attribuant, en effet, une importance
significative à la disponibilité physique des infirmier(e)s tout autant qu’à leur disponibilité
émotionnelle45.
Outre les attitudes infirmières, les méthodes de communication sont également des
aspects de l’accueil qui permettent de réduire l’anxiété préopératoire. La communication qui
s’établit entre les soignants et le patient est particulièrement importante pour le patient. En effet,
selon une étude datant de 2016 réalisée sur 1205 patients ayant un niveau élevé d’anxiété
préopératoire, la communication avec le personnel soignant était considérée comme étant
l’approche la plus appréciée pour réduire cette anxiété46.
D’autres études corroborent l’importance de la communication thérapeutique dans la mesure où
elles mettent en évidence que les mots utilisés peuvent avoir une incidence positive comme
négative sur le patient. Ainsi, « l’utilisation de mots à connotation négative tels que douleur,
anxiété ou de négations telles que : Ne vous inquiétez pas, ne bougez pas peut augmenter
l’anxiété des patients par effet nocebo ». A contrario, la communication thérapeutique par
« l’utilisation de formulations positives tels que confort, sécurité, ou soyez rassuré permet une
meilleure relation avec le patient et améliore son confort et son bien-être.»47 .
De surcroît, l’écoute et l’évaluation des besoins individuels de la personne représentent
également des piliers fondamentaux dans la réduction de l’anxiété préopératoire.
4.1.3. La réduction de l’anxiété préopératoire par l’écoute et l’évaluation des besoins
individuels du patient
Ainsi, la singularité de chaque individu est évoquée dans plusieurs études,
particulièrement à travers les aspects d’une écoute et d’une évaluation juste des besoins
42

JAKIMOWICS, STIRLING, DUDDLE, Op. Cit., p.19-33.
JAKIMOWICS, STIRLING, DUDDLE, Op. Cit., p.19-33.
44 JAKIMOWICS, STIRLING, DUDDLE, Op. Cit., p.19-33.
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MITCHELL (M.) - Nursing intervention in pre-operative anxiety, Nursing Standard, 14(37), mai 2000, p.40-43.
46 AUST (H.), RÜSH (D.), SCHUSTER (M.), STURN (T.), BREHM (F.), NESTORIUC (Y.) - Coping strategies in anxious
surgical patients, BMC Health Services Research, 16(1), décembre 2016, p.250.
47 BOSELLI (E.), DEMAILLE (N.), FUCHS (G.), MANSEUR (A.) - Évaluation de la communication thérapeutique pour
améliorer l’accueil du patient au bloc opératoire: étude d’impact, Journal Canadien d’Anesthésie, 65(10), octobre 2018, p.1138–
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spécifiques du patient par l’infirmier(e). « C’est pourquoi l’observation de l’autre, l’écoute sont
alors essentielles pour tenter d’entendre ce qu’il ressent, susciter la parole, rassurer en
rejoignant ses préoccupations, expliquer en s’adaptant à ses attentes et en étant dès lors
compris. »48. C’est ainsi considérer et reconnaître le patient comme un être à part entière ayant
des émotions propres à lui-même qu’il nous faut écouter pour en comprendre les besoins et les
attentes qui en découlent. Ceci afin d’être en mesure d’y répondre de façon adaptée. De même,
c’est en ayant un environnement sécurisant, soutenant et en portant un intérêt à ses besoins
spécifiques, que le patient sera plus enclin à verbaliser sur son anxiété.
Cependant, pour être en mesure d’identifier ses besoins, encore faut-il être capable d’entendre
l’anxiété de l’Autre. Ainsi, face à l’anxiété certains :
patients se soumettent, pleurent, se fâchent, menacent. Réagir face à la souffrance, face à
l’agressivité n’est jamais simple quand on l’envisage vis-à-vis de soi. Si on réfère ces
réactions à l’anxiété vécue par le patient et non à l’agression du soignant, on les
comprend mieux, et on les accepte mieux. Il faut être capable de faire face à l’anxiété du
patient, anxiété qui renvoie à nos propres sentiments que l’on préfère parfois occulter.
L’aider à gérer son anxiété implique donc d’en laisser libre l’expression et d’en avoir la
capacité de l’entendre.49
De ce fait, être en mesure de prendre en charge l’anxiété préopératoire, c’est être en capacité
« d’accueillir » cette dernière en allant au-delà de ses propres sentiments et en acceptant
l’expression des sentiments tant négatifs que positifs chez le patient.
De plus,
en commençant par obtenir les données subjectives, l’infirmière peut mieux comprendre
les perceptions et les inquiétudes de la personne, puis, peut passer ensuite à la nature
objective du stress et aider la personne à développer une perception plus réaliste et
correcte de la situation. […]. Si des ressources psychologiques sont nécessaires, la
personne commence à y être préparée dès qu’elle est en mesure d’avoir des attentes
structurées par rapport à l’évènement menaçant.50
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Ainsi, accueillir et écouter l’anxiété du patient permet de structurer et personnaliser l’information
sur ses attentes et ses besoins réels afin de créer une perception plus sécurisante et plus juste en
termes de représentativité de l’évènement angoissant.
Toujours dans cette démarche de prise en compte des besoins individuels de la personne,
plusieurs études montrent qu’une information ciblée sur les besoins du patient « c’est-à-dire, une
information qui correspond à ce que le patient veut savoir, et donnée dans un format dont il peut
comprendre, aide à réduire l’anxiété préopératoire. ».51 52
Face au caractère fréquent et potentiellement délétère de l’anxiété préopératoire, on
s’attend à disposer de multiples outils permettant d’évaluer cette dernière de manière objective.
L’évaluation étant nécessaire pour mettre en place des moyens efficaces de prévention. Or, il
n’existe pas de test psychologique évaluant spécifiquement l’anxiété préopératoire.53
Dans les pays anglo-saxons, plusieurs outils de mesure permettent d’évaluer l’anxiété
préopératoire chez l’adulte. Ainsi, de nombreuses études utilisent le State and Trait Index (STAI)
considéré comme le « gold-standard » pour l’évaluation de l’anxiété54. Dans le cadre d’une
hétéro-évaluation, certains utilisent la VAS-A (Visual Analogic Scale for anxiety) ou EVA
(échelle visuelle analogique) mais reste peu fiable en hétéro-évaluation selon plusieurs études de
par la subjectivité qu’elle revêt. Ils disposent également d’échelles d’auto-évaluation notamment
de l’Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS), « qui combine
l’évaluation de l’anxiété à l’évaluation des attentes concernant l’information sur
l’intervention. »55. L’EVA peut également être utilisée56. Si certains de ces outils ont été traduits
en français, il n’en reste pas moins qu’en France, on se heurte à l’absence d’échelles d’évaluation
de l’anxiété préopératoire, aucun de ces outils n’ayant été validés en France.57

4.2 Synthèse de la recherche bibliographique
De cette revue de la littérature émergent plusieurs idées centrales.
Tout d’abord, il en ressort que le rôle informationnel de l’infirmier(e) est un élément
central dans la gestion de l’anxiété préopératoire ceci répondant à un besoin de contrôle ressenti
par la personne soignée. Les besoins informationnels du patient se structurent principalement
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55 AMOUROUX, ROUSSEAU-SALVADOR, ANNEQUIN, Op. Cit., p.588-592.
56 AMOUROUX, ROUSSEAU-SALVADOR, ANNEQUIN, Op. Cit., p.588-592.
57 AMOUROUX, ROUSSEAU-SALVADOR, ANNEQUIN, Op. Cit., p.588-592.
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autour des informations situationnelles/procédurales, des sensations liées à l’intervention, de
l’ordre séquentiel des évènements et leur durée ainsi que la connaissance du temps d’attente.
De même, elle met en évidence l’importance de la mise en place d’une relation soignantsoigné et d’une communication adaptée dans la réduction de l’anxiété préopératoire. Ainsi, les
capacités de communication de l’infirmier(e) et le fait de faire émerger un environnement
sécurisant et soutenant en transmettant l’attention, le respect, la bienveillance, une attitude
empathique accroissent la confiance des patients. Ceci leur permettant de faire face positivement
à la chirurgie et d’exprimer plus facilement leurs craintes58 ce qui diminue leur anxiété.
La revue de la littérature s’attache également à démontrer la nécessité pour le patient
d’une prise en soin holistique et attribue une importance significative à la disponibilité physique
des infirmier(e)s tout autant qu’à leur disponibilité émotionnelle.
De surcroît, dans le cadre de la réduction de l’anxiété préopératoire, elle m’a permis de
saisir la portée de la prise en charge de la singularité de chaque personne soignée par une
évaluation juste des besoins individuels du patient. Ainsi, cette évaluation des besoins
spécifiques du patient permet de structurer, adapter et personnaliser son information sur ses
attentes et ses besoins réels afin de créer une perception plus sécurisante et plus juste en termes
de représentativité de l’évènement angoissant. Mais pour être en mesure d’évaluer les besoins du
patient, il faut au préalable considérer le patient comme un être à part entière ayant des émotions
qu’il nous faut écouter pour en identifier ses besoins et ses attentes. Ceci afin d’être capable d’y
répondre de manière adaptée. Cela demande également une certaine capacité à « accueillir »
l’anxiété du patient en allant au-delà de ses propres sentiments et en acceptant l’expression des
sentiments tant négatifs que positifs chez la personne soignée.
Enfin, si l’anxiété préopératoire est un phénomène relativement fréquent et
potentiellement pathogène sur la prise en soin per et postopératoire, il n’en reste pas moins que la
revue de la littérature fait émerger une problématique concernant l’évaluation de l’anxiété
préopératoire en France. Ainsi, seule l’interprétation subjective du soignant suffirait à ce jour en
France dans l’évaluation et la gestion de l’anxiété préopératoire. Puisqu’à l’heure actuelle, on se
heurte à l’absence d’outils d’évaluation, aucun d’entre eux n’ayant été validés en France.
Se posent alors les questions suivantes : comment évaluer de façon fiable l’anxiété préopératoire
d’un patient et comment peut-on savoir ce qui réduit ou ce qui accroît l’anxiété préopératoire si
l’on ne dispose pas d’outils de mesure suffisamment objectifs de ce phénomène ?
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4.3 Entretiens exploratoires
4.3.1. Guide d’entretien
A partir des idées centrales qui sont ressorties de la synthèse de ma recherche
bibliographique, j’ai élaboré un guide d’entretien (Cf Annexe V) se composant de sept questions.
Pour se faire, j’ai interrogé uniquement des infirmier(e)s car ma question de départ concerne
spécifiquement l’entretien d’accueil infirmier ; et plus particulièrement, une infirmière de bloc
opératoire (IBODE), un infirmier anesthésiste (IADE) ainsi qu’une infirmière de chirurgie
ambulatoire car ce sont des services dans lesquels l’accueil du patient est un soin quotidien,
omniprésent, et où l’anxiété préopératoire est une problématique très souvent rencontrée. De
plus, il me semblait intéressant d’étudier cette problématique à différents temps du parcours
patient.
Dans un premier temps, afin d’amorcer l’entretien, j’ai questionné les soignants sur le
temps depuis lequel ils exercent leur profession d’infirmier et leur temps d’exercice dans le
service.
Dans un second temps, j’ai abordé le sujet de l’accueil infirmier du patient avec comme axe la
place accordée à ce dernier et les raisons pour lesquelles ils accordent cette place. Ceci afin de
voir s’ils sont conscients de l’importance de l’accueil infirmier.
Le point suivant concernait le rôle informationnel de l’infirmier(e) à travers une question sur les
besoins informationnels du patient dans le but d’identifier dans la pratique quels types
d’informations recherchent le plus souvent les patients.
Puis, je les ai interrogés sur les compétences permettant la gestion de l’anxiété préopératoire
d’un patient afin d’identifier quelles sont les aptitudes nécessaires pour gérer cette anxiété.
Enfin, en m’appuyant sur le constat de l’absence d’échelles de l’anxiété préopératoire en France,
mes questions concernaient l’évaluation de l’anxiété préopératoire. Dans ce cadre-là, j’ai tout
d’abord orienté ma première question sur la manière dont ils procèdent à cette évaluation afin
d’apprécier dans la pratique comment ils parviennent à évaluer cette dernière.
La question suivante interrogeait les infirmiers sur les outils qu’ils utilisent pour évaluer
l’anxiété préopératoire d’un patient afin de savoir si ces derniers emploient des échelles
d’évaluation. S’ils n’utilisaient pas d’outils, je leur demandais si l’évaluation restait selon eux,
objective, afin d’observer s’ils sont conscients de son caractère uniquement subjectif à ce jour.

4.3.2. Analyse des entretiens exploratoires
Les verbatim sont analysés sous forme de tableau (Cf Annexe VI) dont la formulation est
la suivante.
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Tout d’abord, il en ressort que l’ensemble des infirmiers interrogés accorde une place
significative à l’accueil du patient, en effet, pour ces derniers l’accueil est « très important ».
Concernant les raisons de cette importance, les trois soignants évoquent le fait que l’accueil est
l’élément que retiennent le plus les patients. Ainsi, ils remarquent que lorsque les patients sont
satisfaits de leur hospitalisation, l’accueil est l’élément qui ressort le plus dans leur discours :
« généralement, quand les patients sont satisfaits de leur hospitalisation, ce qu’ils retiennent
[…] le plus c’est l’accueil ». De même, le plus souvent, les patients remercient d’autant plus
l’équipe soignante pour l’accueil qu’ils ont reçu, que pour les soins prodigués ou l’acte
chirurgical en lui-même : « le plus souvent les patients nous remercie pour l’accueil qu’il ont
reçu plus que pour les soins réalisés » (IBODE), « la personne remercie souvent plus l’équipe
pour leur accueil que le chirurgien pour son travail. » (IADE).
Pour l’IBODE et l’infirmière de chirurgie ambulatoire, l’accueil infirmier du patient est
également important car il signe la « première rencontre avec le patient » et conditionne
fortement la manière dont le patient va appréhender positivement ou négativement son
hospitalisation : « ce qui se joue lors de l’accueil influence […] beaucoup la manière dont le
patient va ressentir positivement ou négativement son hospitalisation. ».
Enfin, l’IBODE rajoute que l’accueil permet de redonner des repères au patient par le fait de se
présenter et représente un moyen de mieux connaître le patient : « l’accueil permet […] de se
présenter au patient (dire qui l’on est) afin de lui redonner des repères, c’est aussi important
pour connaître la personne, savoir qui est la personne. ».
Au sujet des besoins informationnels du patient, les soignants s’accordent pour dire que
les patients recherchent essentiellement des renseignements sur la « durée de l’intervention »,
« l’heure de passage au bloc opératoire », « l’heure de sortie », les « sensations liées à
l’anesthésie », « l’anesthésie en elle-même » ainsi que sur les « étapes de son parcours ».
L’IADE évoque en plus l’idée qu’il existe un véritable travail en amont et qu’à l’heure actuelle
les patients reçoivent une information assez importante par les chirurgiens et les infirmiers ; mais
cette dernière est parfois incomprise et mal adaptée au patient en termes de langage employé ou
de façon de présenter les choses, majorant alors son anxiété. Egalement, il aborde le fait que les
patients s’informent beaucoup à travers internet, les séries, les témoignages de personnes. De ce
fait, ils peuvent parfois avoir une représentation erronée ou exagérée d’une chose engendrant
chez eux de l’appréhension. Pour l’IADE, notre rôle en tant qu’infirmier dans ces cas-là est
« très important » et consiste à « dédramatiser les choses et rétablir le vrai ».
En réponse à la question sur les compétences permettant de gérer l’anxiété préopératoire
d’un patient, les trois infirmiers s’entendent pour dire qu’il existe des compétences particulières.
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Pour eux, l’écoute des besoins individuels de la personne constitue une des compétences
permettant de réduire cette anxiété. Ainsi, ils évoquent le fait que d’être attentif et à l’écoute des
besoins individuels de la personne permet de « répondre à ses questions, à ces incertitudes de
façon adaptée en fonction de ce que recherche le patient » ; mais permet également de lui
redonner la maîtrise de la situation : « ce qu’il faut faire c’est leur redonner le contrôle,
dédramatiser la chose, de les écouter, écouter leurs besoins, de les faire verbaliser sur ce qui les
angoisse pour pouvoir ainsi les rassurer et avoir une réponse adaptée […] ».
Pour l’IBODE et l’IADE ayant tous les deux suivis une formation en hypno-analgésie, la
compétence la plus importante pour gérer l’anxiété préopératoire d’un patient reste la
communication notamment une communication adaptée : « on peut diminuer l’anxiété en
travaillant sur les mots, en adaptant notre communication […], une sorte de mini formation pour
apprendre à utiliser les mots d’une manière beaucoup plus appropriée ». Ils évoquent ainsi la
communication thérapeutique pour laquelle ils ont suivi une formation et qui les aide beaucoup
au quotidien : « j’ai suivi une formation […] sur la communication thérapeutique qui m’aide
beaucoup dans la gestion de l’anxiété préopératoire. ». Il s’agit d’une méthode de
communication qui consiste à bannir l’utilisation de mots à connotation négative et à utiliser
ceux à connotation positive : « on apprend à parler différemment aux personnes : jamais dans la
négation, toujours positiver […]. On va essayer d’enlever tout ce qu’il y a en lien avec la
douleur, l’anxiété, des choses négatives […] ».
Ils citent notamment comme exemples : « est-ce que vous avez suffisamment chaud ? » au lieu de
« est-ce que vous avez froid ? », « brassard pneumatique au lieu de garrot pneumatique, urinal
au lieu de pistolet, capteur à saturation en oxygène au lieu de pince », « dire que la check-list ou
la prise des paramètres vitaux sont des moyens d’assurer votre sécurité, s’assurer que tout va
bien et que vous allez bénéficier de la bonne chirurgie au lieu de dire que c’est pour la
surveillance », « on va vous installer confortablement, vous avez le champ opératoire imaginez
que c’est une serviette de plage, on va mettre des appuis bras et un petit coussin sous les genoux
et comme cela […] vous allez être confortable. » au lieu de faire comme avant où on disait « on
vous installe sur la table d’opération, c’est un peu dur, c’est un peu froid ».
Cela s’appuie sur des études qui tendent à montrer que c’est la manière dont les mots sont dits
aux patients qui augmente l’anxiété ou encore sur une étude réalisée dans leur service durant
laquelle ils ont remarqué « qu’à partir du moment où on disait « vous avez suffisamment
chaud », on divisait par deux l’utilisation de piles de draps chauds. ».
De même, cette méthode de communication consiste « à faire en sorte que le patient soit le
centre : partir sur tout autre chose, sur ce qu’ils aiment faire dans la vie » et en recadrant les
choses : « on va recentrer la communication au niveau de l’anxiété en faisant l’état de choses :
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vous êtes là pour une chirurgie, on va laisser le chirurgien faire ce qu’il a à faire et pendant ce
temps-là on va aller à des choses que vous aimez bien faire, on va vous installer confortablement
dans un premier temps. ».
De plus, l’IADE rajoute que depuis qu’il a suivi cette formation, sa prise en soin est de meilleure
qualité avec moins de médicaments, plus de communication adaptée et constate que les patients
sont beaucoup plus satisfaits et moins anxieux. Il évoque aussi le fait qu’au niveau financier, la
communication thérapeutique est également très bénéfique par l’économie importante qu’elle
génère : « à partir du moment où une personne rentre dans le bloc opératoire, ça coûte 70 euros
par minute. Si on utilise cette méthode de communication et donc […] moins de produits, on
gagne une heure de salle de réveil car la personne est moins anxieuse et douloureuse. Ce qui fait
une économie […] importante. ». L’IADE et L’IBODE regrettent que cette méthode de
communication ne soit enseignée en institut de formation en soins infirmiers.
Tout comme l’IADE, l’infirmière de chirurgie ambulatoire ajoute l’importance de
redonner au patient l’importance de sa singularité en tant que personne : « reconnaître que la
personne est là en tant que telle et non en tant qu’objet ».
L’IBODE et l’infirmière de chirurgie ambulatoire énoncent également le rôle
informationnel de l’infirmière dans la gestion de l’anxiété préopératoire du patient afin de lui
redonner des repères et la maîtrise de la situation : « le rôle de l’infirmière concernant
l’information est primordial pour donner au patient des repères, lui redonner la maîtrise des
choses et surtout pour qu’il ne perçoive plus ou en tout cas moins la situation comme
angoissante. ». Elles évoquent également la disponibilité de l’infirmière.
Enfin, l’infirmière de chirurgie ambulatoire aborde aussi la relation de confiance et le fait
d’avoir une attitude empathique, de non jugement envers le patient qui constituent selon elle des
« prérequis indispensables […] pour qu’il se sente en confiance et soutenu ». D’après elle, c’est
en ayant un environnement soutenant, compréhensif et attentionné envers le patient que celui-ci
sera plus enclin à verbaliser sur son anxiété : « Il sera plus à même de verbaliser si en face il sent
qu’il sera pas jugé et qu’on lui apporte de l’attention, du soutien sur ce qu’il est en train de
vivre. ».
Au sujet de l’évaluation de l’anxiété préopératoire, l’ensemble des infirmiers interrogés
s’accorde pour dire que l’anxiété préopératoire est quelque chose que « l’on voit et que l’on
ressent ». Ainsi, pour procéder à cette évaluation, les trois infirmiers s’appuient exclusivement
sur leur « ressenti » ainsi que sur la « façon d’être », « les attitudes » et le « langage corporel »
du patient.
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L’IADE et l’infirmière de chirurgie ambulatoire évoquent aussi le fait qu’ils ne réalisent
pas une évaluation systématique de l’anxiété préopératoire dans la mesure où ils ne l’« évaluent
pas explicitement en posant la question avec des échelles comme on ferait pour la douleur par
exemple. ».
A cela, l’IADE rajoute qu’« il n’y a pas vraiment de moyens d’évaluation de l’anxiété ».
De plus, il part du postulat « que les personnes sont toujours anxieuses, qu’il y a toujours un
stress pour se faire opérer. ». Cependant, pour lui, l’évaluation de l’anxiété reste importante en
raison de son caractère pathogène sur la période per et post-opératoire ainsi que sur le long
terme : « il faut en tenir compte car […] si elle n’est pas bien prise en charge, il va y avoir des
répercussions au niveau de l’induction à l’anesthésie, cardiovasculaire, hémodynamique,
respiratoire, de la mémorisation de l’anxiété préopératoire qui peut être reportée en per
opératoire avec une consommation en produits anesthésiques supérieure mais aussi en
postopératoire avec une personne qui est très anxieuse au réveil, douloureuse. Mais il y a aussi
les répercussions sur le long terme […] avec une décompensation sur une deuxième
hospitalisation. ».
Concernant la question sur les outils utilisés par les infirmiers pour évaluer l’anxiété
préopératoire d’un patient, aucun des soignants interrogés n’utilise d’outils de mesure. D’une
part, il n’en existe pas dans leur service ; d’autre part, aucun d’entre eux ne connaît l’existence
d’outils de mesure à ce sujet. Ils se fient tous les trois uniquement à leur ressenti, au langage
corporel et aux attitudes du patient.
Enfin, face à la non-utilisation d’outils pour estimer l’anxiété préopératoire d’un patient, les trois
professionnels s’accordent pour dire que l’évaluation est par conséquent uniquement subjective.
L’IADE rajoute qu’il ne voit pas comment on peut l’évaluer autrement.
L’IBODE et l’infirmière de chirurgie ambulatoire formulent également la complexité de
l’évaluation de l’anxiété préopératoire dans certaines situations du fait de son caractère subjectif
et de l’absence d’outils de mesure objectifs.

4.3.3. Synthèse des entretiens exploratoires
De ces entretiens exploratoires émergent plusieurs idées centrales.
Tout d’abord, il en ressort que l’accueil constitue un moment fort et très important. D’une
part, car il est l’élément de la prise en soin que retiennent le plus les patients ; d’autre part, car il
signe la première rencontre entre le patient et l’infirmier puis conditionne fortement le vécu de
l’hospitalisation de la personne soignée. De même, il détient une place importante car il permet
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de redonner des repères au patient par le fait de se présenter et représente un moyen de mieux
connaître le patient.
J’ai également pu remarquer que dans la pratique, les besoins informationnels du patient
reposent principalement sur la durée de l’intervention, l’heure de passage au bloc opératoire,
l’heure de sortie, les sensations liées à l’anesthésie, l’anesthésie en elle-même ainsi que sur les
étapes de son parcours. Les entretiens exploratoires montrent également qu’il existe un véritable
travail en amont. Cependant, l’information donnée est parfois incomprise et mal adaptée au
patient en termes de langage employé et de format, ce qui peut alors majorer l’anxiété. De même,
par le biais des médias et des témoignages d’autres personnes, les patients peuvent avoir une
représentation erronée ou exagérée d’une chose engendrant chez eux de l’appréhension ; notre
rôle est alors très important et consiste à donner une perception plus juste et réaliste de
l’évènement angoissant.
Je retrouve principalement l’idée qu’il existe des compétences particulières permettant de
gérer l’anxiété préopératoire. Ainsi, le fait d’être attentif et à l’écoute des besoins individuels du
patient constitue une des compétences permettant de réduire l’anxiété préopératoire du patient
car elle permet de répondre à ses questions et incertitudes de façon adaptée en fonction de ses
besoins. Le rôle informationnel de l’infirmière est également important afin de redonner au
patient des repères et la maîtrise de la situation. A cela s’ajoute, la relation de confiance et le fait
d’avoir une attitude empathique, de non jugement ainsi qu’un environnement soutenant et
attentionné. La disponibilité de l’infirmière et l’importance de prendre en compte la singularité
de chaque patient à travers la reconnaissance de la personne en tant que telle sont également
évoqués. Mais pour les soignants, celle qui reste la plus importante et qui les aide beaucoup au
quotidien, est la communication thérapeutique. Ainsi, elle leur a permis d’avoir une prise en soin
de meilleure qualité avec une satisfaction plus grande des patients, une anxiété diminuée et qui
plus est, est génératrice d’une économie conséquente.
Les soignants font d’ailleurs part de leur regret du fait que cette méthode de communication ne
soit pas enseignée durant la formation infirmière.
Au sujet de l’évaluation de l’anxiété préopératoire, bien que certains soignants sont
conscients qu’elle est importante du fait de son caractère pathogène sur la période per et
postopératoire, je relève que dans la pratique, les infirmiers ne réalisent pas une évaluation
systématique de l’anxiété préopératoire. Je remarque ainsi qu’aucun infirmier n’utilise d’outils
de mesure pour l’évaluer. D’une part, il n’en existe pas dans les services ; d’autre part, aucun
d’entre eux ne connaît l’existence d’échelles à ce sujet. Pour procéder à cette évaluation, ils
s’appuient uniquement sur leur ressenti ainsi que sur la façon d’être, les attitudes et le langage
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corporel du patient car selon eux l’anxiété est quelque chose que l’on ressent. Certains partent
aussi du postulat que les personnes sont toujours anxieuses avant une intervention.
Enfin, les soignants reconnaissent qu’à ce jour l’évaluation de l’anxiété préopératoire reste
uniquement subjective. Certains d’entre eux ne voient pas comment on pourrait l’évaluer
autrement ; d’autres, mettent en exergue la complexité de cette évaluation du fait du caractère
subjectif de l’anxiété et de l’absence d’outils de mesure objectifs.

II. Problématique
1. Synthèse comparative de la recherche bibliographique et des
entretiens exploratoires
Entre ce que j’ai retenu de mes lectures et ce que j’ai pu relever de mes entretiens avec les
professionnels, je constate des similitudes et des divergences que je vais à présent exposer.

Parmi les éléments en commun, je peux noter en premier lieu, que tout comme dans ma
revue de littérature, les infirmiers accordent une importance significative à l’accueil du patient.
De même, je retrouve l’idée que l’accueil est fortement ancré dans la mémoire de la personne
soignée car ce qui se joue lors de cette première rencontre conditionne fortement le vécu
d’hospitalisation du patient.
Je constate également comme similitudes le fait que les besoins informationnels du
patient se structurent principalement autour des informations situationnelles/procédurales, des
sensations liées à l’intervention, de l’ordre séquentiel des évènements, leur durée ainsi que la
connaissance du temps d’attente. De plus, mes entretiens exploratoires corroborent ma revue de
littérature dans la mesure où l’on retrouve aussi l’importance d’une information ciblée sur les
besoins du patient en termes de langage employé, de format car une information incomprise ou
inadaptée au patient peut être source d’anxiété. De même, les patients peuvent avoir une
représentation erronée ou exagérée d’une chose par le biais des médias et des témoignages
d’autres personnes, engendrant chez eux de l’appréhension ; dans ce cas, le rôle infirmier est très
important pour permettre au patient de se construire des repères par l’information, rompant alors
avec ses incertitudes et l’aidant ainsi à se recréer une « réalité sécurisante ».
Aussi, je relève le fait qu’il existe des compétences et attitudes particulières pour gérer
l’anxiété préopératoire. Ainsi, comme dans la revue de littérature, les soignants m’indiquent que
les compétences permettant de réduire l’anxiété préopératoire sont pour eux l’établissement
d’une relation de confiance basée sur une attitude empathique, de non jugement et en faisant
émerger un environnement sécurisant, attentionné et soutenant. Je retrouve également le rôle
20

informationnel de l’infirmier(e) qui permet de redonner au patient la maîtrise de la situation, la
communication thérapeutique ainsi que la disponibilité de l’infirmier(e). De même, le fait de
considérer le patient en tant qu’individu singulier et unique par une écoute et une évaluation juste
des besoins individuels du patient est abordé.
De plus, tout comme dans mes lectures, je relève que dans la pratique, les infirmiers
n’utilisent pas d’outils de mesure pour évaluer l’anxiété préopératoire car ils se heurtent comme
au niveau national, à l’absence d’échelles d’évaluation dans leur service. Je constate alors
comme dans ma recherche bibliographique, qu’à ce jour, l’évaluation de l’anxiété préopératoire
s’appuie uniquement sur la subjectivité des soignants ; ces derniers s’appuyant exclusivement sur
leur ressenti, ainsi que sur la façon d’être, les attitudes et le langage corporel du patient. Par
ailleurs, les soignants ont conscience du caractère subjectif de cette évaluation.
Une des divergences majeures qui m’est apparue est que contrairement à ce que j’ai pu
identifier, pour les soignants, la gestion de l’anxiété préopératoire ne s’articule principalement
pas autour de l’apport d’informations mais plutôt autour de la communication thérapeutique.
Ainsi, les infirmiers ayant suivi la formation de communication thérapeutique font part de leur
regret que celle-ci ne soit enseignée en IFSI car elle constitue selon eux la compétence la plus
importante et les aide beaucoup au quotidien dans la gestion de l’anxiété préopératoire. Ils
constatent en effet, que grâce à cette méthode de communication, non seulement les patients sont
beaucoup plus satisfaits et moins anxieux mais qu’elle est tout aussi bénéfique au niveau
financier puisqu’elle peut être génératrice d’économies importantes ; chose que n’évoquait pas
ma revue de la littérature.
Concernant les différences relevées entre ma recherche bibliographique et les entretiens
réalisés, je me rends également compte que les soignants ne connaissent pas l’existence
d’échelles d’évaluation. D’une part, car cela n’est pas enseigné en IFSI ni en formation ; d’autre
part, du fait de l’absence d’outils de mesure en France sur le sujet. De ce fait, alors qu’ils ont
conscience qu’une écoute et une évaluation juste des besoins est importante dans la gestion de
l’anxiété préopératoire, ils n’effectuent pas une évaluation systématique de l’anxiété. Certains
partent alors du postulat que l’anxiété préopératoire est quelque chose que l’on ressent, tandis
que l’un des soignants part du principe qu’une personne est toujours anxieuse avant une
intervention chirurgicale.
Enfin, je remarque que dans certaines situations, l’absence d’outils de mesure rend
complexe l’évaluation de l’anxiété préopératoire pour certains soignants car l’évaluation
subjective n’est pas assurément fiable et que l’on peut passer à côté de l’anxiété d’une personne.
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2. Cheminement vers la question de recherche
La confrontation entre ma revue de la littérature et mes entretiens met en exergue la
nécessité d’une évaluation juste des besoins individuels des patients afin de structurer, adapter et
personnaliser notre réponse sur leurs attentes et leurs besoins réels. Or, comment déceler leurs
besoins notamment en termes de réassurance, si nous ne disposons pas d’outils de mesure
suffisamment objectifs permettant d’évaluer leur niveau d’anxiété et que nous n’effectuons pas
une évaluation systématique ?
L’accueil infirmier par la relation soignant-soigné, l’apport informationnel et la communication
thérapeutique, apparaît être un levier important dans la gestion de l’anxiété préopératoire du
patient. Mais ces aspects étant déjà étudiés dans la littérature, je souhaite aborder plus
spécifiquement la problématique d’absence d’échelles d’évaluation de l’anxiété préopératoire en
France. D’une part, car c’est un aspect constaté mais non exploré en France ; d’autre part, car
elle amènerait un questionnement et une réflexion de nos pratiques permettant une amélioration
de la qualité des soins. Face à la complexité d’évaluer l’anxiété préopératoire par les soignants
du fait du caractère subjectif et multidimensionnel de l’anxiété et de l’absence d’échelles
d’évaluation, il paraît primordial dans ce contexte, de se doter d’outils de mesure. Cela
permettrait d’objectiver, de quantifier le niveau d’anxiété et d’effectuer une prise en charge
adaptée à ce niveau d’anxiété.
Ainsi, de ce cheminement émergent quelques notions similaires : la notion de qualité des
soins, d’outil de mesure et d’évaluation de l’anxiété préopératoire, qui me permettent d’établir la
question de recherche suivante :
En quoi, l’utilisation d’un outil de mesure de l’anxiété préopératoire par l’infirmièr(e)
contribuerait-il à la qualité de l’accueil du patient ?

III. Cadre de référence
A partir de cette question de recherche, ressortent les concepts d’accueil, d’anxiété, de qualité et
la notion de mesure. J’ai donc choisi d’analyser ces derniers pour élaborer mon cadre de
référence.

1. Concept d’accueil
Le mot accueil tire son origine du latin « colligere » (cueillir) qui est ensuite devenu « acoillir »
en vieux français signifiant : « réunir, accompagner, être avec »59. Le sens moderne du mot

59

FORMARIER (M.), JOVIC (L.) - Les concepts en sciences infirmières - Association de recherche en soins infirmiers, 2012,
p.44.

22

accueil tel que nous le connaissons aujourd’hui n’est apparu qu’au treizième siècle avec la notion
de « recevoir ou recueillir quelqu’un »60.
Ainsi, l’accueil est défini selon le dictionnaire Robert comme « la manière de recevoir
quelqu’un, de se comporter avec lui quand il arrive ». Cette première définition revêt un aspect
comportemental de l’accueil qui englobe un état d’esprit et une façon d’être.
J’ai choisi d’analyser ce concept sous l’angle physiologique, sociologique et psychologique afin
de montrer que l’accueil est un concept nomade et multidimensionnel et de comprendre ses
enjeux et la manière dont il conditionne nos relations.
Ainsi, du point de vue physiologique, « l’accueil n’est pas une activité extérieure, il fait
partie essentielle de nous-mêmes ; nous sommes biologiquement et cérébralement des structures
d’accueil" »61 . « Prendre de l’étranger et en faire du sien, c’est cela l’accueil biochimique de la
vie. La vie qui ne saurait exister indépendamment du milieu, est donc essentiellement une
structure d’accueil. »62. Ainsi, selon le Docteur Chauchard P., l’accueil constitue un processus
biologique ancré en nous et l’être humain résulte d’une série de rencontres qui engendrent des
situations d’accueil.
D’un point de vue sociologique, l’accueil constitue pour Bourdieu P., « un habitus »,
c’est-à-dire, un code de pratiques sociales transmis par un milieu social et assimilé par chaque
individu, qui fait partie des rituels sociaux de la rencontre. L’individu ne reçoit pas
d’enseignement particulier, c’est l’intégration de ces rituels sociaux et culturels qui permet à
l’individu d’avoir une conduite adaptée lors de l’accueil.63
De plus, selon Fischer G-N., « l’accueil […] est la première phase du lien social ; c’est ce
dernier qui donne tout son sens à l’accueil. Cette phase ritualisée voire protocolisée, n’est pas
sans conséquence sur la relation qu’elle inaugure »64. Point de départ de toute relation humaine,
l’accueil conditionne ainsi la relation parce que sociologiquement « les rituels de salut cachent
derrière leur façade, […], un principe fondamental qui organise la vie sociale. »65.
De même, en psychologie, l’accueil est un moment crucial car il est soumis à « l’effet de
primauté », théorie développée par Asch S., selon laquelle l'impression générale que l'on a
d’autrui ou de quelque chose est davantage conditionnée par la première information perçue sur
celui-ci, qu’elle soit bonne ou mauvaise, que les informations perçues ensuite. 66 Ainsi, les
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affective notamment en situation de stress où ce phénomène est d’autant plus renforcé.
En résumé, l’accueil constitue donc une ouverture du lien social, fait de rituels et
d’automatismes sociaux et culturels, qui conditionne la rencontre par la pérennité des
impressions et l’organisation sociale qu’il génère.
Transposé aux soins infirmiers, l’accueil :
est ritualisé. Si nous considérons les soins comme un processus d’interactions qui coévolue de façon imprévisible et autonome en fonction des situations, des personnes, de
l’environnement, nous pouvons situer l’accueil comme un acte professionnel complexe et
déterminant sur la suite des relations.67
Ainsi, il revêt une tout autre dimension, il n’est plus seulement un acte banal du quotidien mais
devient « un acte professionnel complexe et réfléchi, qui s’analyse, s’apprend, se développe dans
une finalité de qualité des soins. »68. Il constitue également la première étape de toute prise en
soin dont le patient gardera en mémoire et qui peut conditionner les interactions futures. Son
objectif est de « rétablir une relation symétrique afin que le patient soit acteur, partenaire […]
et qu’il s’adapte à ce nouvel environnement »69. Il permet donc de rétablir une symétrie dans la
relation ceci dans le but de conférer au patient un rôle d’acteur et de partenaire de soins et de lui
donner ainsi les ressources nécessaires pour s’adapter à cet environnement particulier qu’est le
monde du soin. Il se compose de trois étapes successives :
-

La première étape consiste à « sécuriser la personne accueillie en lui donnant des
repères»70. Il s’agit de donner des informations pour que le patient ait des « repères spatiaux,
temporaux, identitaires, qu’il puisse maîtriser son environnement et qu’il se sente en
sécurité. Cette phase peut être en partie protocolisée : présentation systématique des
personnes, livret d’accueil… »71.

-

La deuxième étape consiste à « connaître la personne »72. Ainsi, pour pouvoir être mesure
d’accompagner et d’aider la personne à s’adapter à une nouvelle situation ou environnement,
il est indispensable de la connaître : elle, ses représentations, ses ressources et ses besoins.

-

La troisième étape consiste à « aider la personne à mobiliser toutes ses ressources pour
qu’elle développe des stratégies de coping »73. Le coping se définit comme : « l’ensemble
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des stratégies cognitives, comportementales et psychologiques qu’une personne adopte pour
faire face aux agents stressants qu’elle évalue comme excédents ses ressources
habituelles »74. Il n’existe pas de stratégies de coping meilleures que d’autres, « c’est la
personne qui détermine ce qui lui semble bon pour elle. Les stratégies de coping seront plus
efficaces et plus rapides si la personne est accueillie avec empathie. »75.
L’accueil d’un patient est donc un soin personnalisé. De même, l’accueil est la vitrine et le
vecteur de l’image de la structure. Il s’inscrit dans une démarche de qualité des soins et fait
l’objet d’une évaluation quadriennale puisqu’il constitue un critère de certification des
établissements de santé. Sa qualité se mesure par le biais de critères et d’indicateurs de qualité et
de sécurité des soins à savoir les questionnaires de satisfaction du patient à l’échelle de
l’établissement mais aussi à l’échelle nationale avec le questionnaire E-satis. En outre, il s’inscrit
dans notre rôle propre (Cf Annexe III et IV) et dans notre référentiel de compétences où il est
stipulé que l’infirmièr(e) doit savoir « organiser l’accueil […] d’un stagiaire et d’un nouvel
arrivant professionnel dans le service, la structure ou le cabinet de soins. »76 (Cf Annexe VII).

2. Concept d’anxiété
Ce concept est ici abordé plus succinctement car il a déjà été abordé lors de ma contextualisation
ainsi que tout au long de mon mémoire. Le mot anxiété tire son origine du latin « anxietas » qui
signifie « avoir une disposition naturelle à l’inquiétude »77. En médecine, ce terme est d’usage
courant au douzième et treizième siècle et signifie une « oppression et une douleur physique »78.
Le mot anxiogène n’est retrouvé dans la littérature professionnelle qu’à partir de 1968 où il
désigne ce « qui cause de l’anxiété »79.
Le concept d’anxiété est à distinguer de celui d’angoisse. Ainsi, l’anxiété est une
« manifestation ressentie et physique qui serait plutôt l’expression d’un apprentissage
dysfonctionnel et fait référence au modèle cognitif et comportemental du traitement de
l’information »80. A contrario, l’angoisse revêt une « dimension subjective qui serait l’expression
d’un conflit interne au moi ou avec la réalité, et se référerait au modèle psychanalytique de la
théorie freudienne. »81. Ainsi, la différence réside dans le fait que l’anxiété constitue un
phénomène d’adaptation physique et psychique de la vie revêtant un caractère cognitif et
73

FORMARIER, JOVIC, Op.Cit., p.45.
FORMARIER, JOVIC, Op, Cit., p.45
75 FORMARIER, JOVIC, Op, Cit., p.45
76 Annexe II de l’arrêté du 31 juillet 2009 [en format PDF]. 2009 [consulté le 06/04/2019]. Disponible sur : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_31_juillet_2009_annexe_2.pdf
77 FORMARIER, JOVIC, Op Cit., p.70.
78 FORMARIER, JOVIC, Op. Cit., p.70.
79 FORMARIER, JOVIC, Op. Cit., p.70.
80 FORMARIER, JOVIC, Op. Cit., p.44.
81 FORMARIER, JOVIC, Op. Cit., p.44.
74

25

comportemental ; tandis que l’angoisse revêt un caractère métaphysique et existentiel. Selon le
dictionnaire français Larousse, l’anxiété se définit comme un « trouble émotionnel se traduisant
par un sentiment indéfinissable d’insécurité ».
J’ai choisi d’analyser ce concept sous l’angle physiologique et psychologique afin de
comprendre les mécanismes de l’anxiété et de mettre en évidence son retentissement.
Du point de vue physiologique, selon le Docteur Nuss P., « l’anxiété se caractérise par
une inquiétude disproportionnée par rapport à la réalité des menaces qui se manifeste par des
troubles psychologiques (peur, insomnie) et physiques (tension, palpitations cardiaques, boule
dans la gorge, pâleur, transpiration, difficulté de respiration). »82. Ainsi, l’anxiété constitue une
stratégie instinctive d’adaptation et de protection face à un environnement jugé menaçant ou
dangereux se manifestant par des réactions psychologiques et physiques.
En psychologie, l’anxiété est définie comme « un état émotionnel et psychique de tension
nerveuse, de peurs fortes et souvent chroniques se caractérisant par l’attente d’un danger
imminent indéterminé, accompagné de malaise, de peur et de sentiment d’impuissance. »83. Elle
est liée au besoin de sécurité, commun à tout être vivant.
Pour Graziani P.84, toutes les définitions de l’anxiété se ramènent à trois conditions : « le
sentiment de l’imminence d’un danger indéterminé, à venir, qui s’accompagne d’élaboration, de
fantasmes tragiques amplifiant toutes les images à la proportion d’un drame »85 ; « l’attitude
d’attente devant le danger, véritable état d’alerte qui envahit le sujet tout entier »86 ; et « le
désarroi, la conviction de l’impuissance absolue et le sentiment de la désorganisation et de
l’anéantissement devant le danger »87.
Transposée aux soins infirmiers, l’intégrité psychique du patient constitue un des
quatorze besoins fondamentaux de Henderson V.88 à travers le besoin d’éviter les dangers qui
répond à « une nécessité pour l’être humain de se protéger contre toute agression interne ou
externe pour maintenir son intégrité physique et psychologique »89.
On distingue quatre niveaux d’anxiété : légère avec « un patient sur le qui-vive »90, modérée
avec une attention qui devient sélective, grave avec « une atteinte de la perception, de l’analyse
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et des anomalies physiologiques »91 ; et enfin, l’état de panique « où il existe une déformation du
champ de perception, la personne est incapable de comprendre la situation et réagit de façon
imprévisible à un stimulus même mineur »92. Ainsi, l’anxiété influence donc le processus
d’attribution de sens et de signification de la réalité en introduisant des déformations au niveau
de la perception et du traitement de l’information. De plus, la manifestation et l’intensité de
l’anxiété dépendent de la capacité du patient à analyser et à percevoir les évènements, la réalité
et les informations qui l’entourent. L’expression de l’anxiété est donc propre à chaque patient, ce
qui nécessite une évaluation et une prise en charge individuelle.93
Cette évaluation repose en France sur des échelles de mesure validées à savoir l’échelle HAD
(Hospital Anxiety and Depression), l’échelle des peurs FSS III (Fear Survey Schedule) ou encore
l’échelle d’appréciation de l’anxiété de Hamilton.

3. Concept de qualité
Le mot qualité vient du latin « qualitas ». Il fait partie du langage courant depuis le douzième
siècle où il désigne « la manière d’être, caractéristique d’une chose »94. Il est ensuite repris dans
le vocabulaire industriel pour signifier « un produit sans défaut ». Puis, au vingtième siècle, le
terme de qualité s’élargit à tous les domaines de production et de services : qualité
d’enseignement, du service public, des soins…
Selon le Dictionnaire de l’Académie Française, la qualité revêt deux sens : « ce qui
appartient en propre à une chose et la distingue d’une autre ; caractère particulier, propriété
(les qualités constitutives intrinsèques d’un corps) » ; « la disposition, le trait particulier qui
caractérise une personne (les qualités essentielles et permanentes d’un être, les qualités
naturelles, acquises, les qualités physiques ou morales). ».
Du point de vue sociologique, selon le Dictionnaire de l’Académie Française, la qualité
désigne « la condition sociale, civile, politique et juridique d’une personne qui rend apte à
exercer certains droits et impose des devoirs. ».
En économie, « un produit ou service de qualité est un produit dont les caractéristiques
lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des consommateurs. »95. Cette
définition met ainsi en exergue le fait que la qualité est une notion basée sur les besoins.
Du point de vue philosophique, le concept de qualité a été introduit par Aristote qui la
désigne comme une des dix catégories fondamentales de l’être et la divise en quatre espèces
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(capacité et disposition, puissance naturelle, qualités sensibles, figure et forme extérieure). Elle
se définit comme « la manière d’être, l’aspect sensible et non mesurable de choses »96 .
Empruntée des modèles économiques et industriels, la démarche qualité a été introduite
au sein du système de santé français par l’Ordonnance du 24 avril 1996 (Cf Annexe VIII).
Selon l’OMS, la qualité des soins est une démarche :
qui doit permettre de garantir à chaque patient un ensemble d’actes diagnostiques et
thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément à
l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût, au moindre risque iatrogène, et
pour sa plus grande satisfaction en termes de procédure, de résultat et de contacts
humains à l’intérieur du système de soins.97
Ainsi, la qualité des soins est un concept dynamique qui varie selon l’évolution des soins, de la
science, de la technologie, des attentes des patients et qui se compose des dimensions
relationnelles, d’efficacité et d’efficience. La culture de qualité et de sécurité est ainsi devenue
une nécessité et une priorité pour tous les établissements de santé avec notamment la mise en
place d’un manuel de certification des établissements de santé. Mais également une priorité pour
l’infirmier(e) puisque nous avons le devoir de « prendre toutes dispositions pour que soient
assurées sur tous ses sites d’exercice, la qualité, la sécurité […] des soins. »98 (Cf Annexe IX).
La gestion de la qualité passe notamment par la définition de projets d’amélioration qui
s’appuient sur le principe de « la roue de Deming »99 .
Cependant, « la qualité ne se définit pas d’emblée, elle s’évalue »100. Ainsi, depuis le
Décret du 14 avril 2005 (Cf Annexe X), l’évaluation des pratiques professionnelles constitue un
devoir et une obligation pour l’infirmier(e). Elle s’inscrit également dans nos compétences
propres puisque dans le cadre de la compétence sept, l’infirmièr(e) doit savoir : « analyser la
qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle […] au regard des valeurs
professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction de la
personne soignée. »101 (Cf Annexe VII).
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Cette évaluation de la qualité revêt deux approches. D’une part, la qualité réelle, objectivée qui
« s’applique à tous les soins techniques, procédures et processus de soins et qui fait référence à
des données de la science, protocoles, recommandations, chemins cliniques, plans de soins,
guides.»102. Elle comporte une triple démarche : « une élaboration explicite des normes de
qualité élaborées par la profession elle-même, une mesure de l’état de la situation observée et
une appréciation de l’écart par rapport aux normes fixées qui situe le degré de qualité
attendue».103 L’HAS propose dans le cadre de ses guides méthodologiques, une multitude de
méthodologies permettant d’évaluer la qualité des soins : enquêtes de prévalence, audits
cliniques, recherches randomisées, analyses de situation, etc. D’autre part, la qualité subjective
perçue par la personne soignée et sa famille qui s’appuie sur le ressenti du patient et qu’il va
évaluer en fonction de ses représentations, de son expérience de la pathologie, de sa culture et du
contexte. « Elle est liée à la fois à la qualité de la prestation et à la qualité relationnelle de la
personne ou l’équipe qui dispense le soin. »104. Cette évaluation ne peut être réalisée que par le
biais de méthodes qualitatives à savoir : les échelles d’attitude et de comportement, les
entretiens, etc.
Précurseur de l’évaluation de la qualité des soins, Donabedian A. propose une approche
orientée autour de trois axes : l’évaluation de la structure (ressources, locaux, équipement,
installation, nombre, qualification et expérience du personnel, organisation et fonctionnement du
service), l’évaluation des processus (services produits et utilisés, diagnostic, continuité des soins,
observation des pratiques professionnelles, planification des soins) et l’évaluation des résultats
en fonction des objectifs définis (morbidité, mortalité, état de santé, recueil de la satisfaction
ainsi que des bénéfices et des perceptions ressentis et exprimés par le patient)105.
Enfin, dans le monde du soin, l’évaluation ne vient « non pas juger mais illustrer les
objets décrits, leur attribuant la richesse de l’élaboration d’une réflexion permanente, étayée
davantage sur des considérations éthiques plutôt que morales »106. Ainsi, dans le cadre du soin,
l’évaluation n’a pas pour fonction de juger. Elle reflète un questionnement et une réflexion
éthique et continue de nos pratiques plutôt qu’une réflexion seulement morale qui dicterait
uniquement le bien ou le mal.

4. Notion de mesure
Le mot mesure vient du latin « mensura ». Selon le Centre National de Ressources Textuelles et
Lexicales, il se définit comme : « la détermination d’une quantité ou d’une grandeur par son
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rapport à une échelle de référence. ». Il constitue le levier, l’outil à partir duquel on va
évaluer.107 Ainsi, dans le livre les concepts en sciences infirmières, la notion de mesure est
rattachée au concept d’évaluation. C’est donc ce concept que je vais analyser.
Le mot évaluation est issu du latin « ex valuare » qui signifie « extraire la valeur depuis une
donnée examinée »108. Il apparaît avec les courants pédagogiques de l’Ecole Nouvelle. Il fait son
entrée dans le système de santé français à travers la notion de qualité des soins et de l’évaluation
des pratiques professionnelles avec la loi du 31 juillet 1991 (Cf Annexe XI) et l’Ordonnance du
24 avril 1996 (Cf Annexe VIII).
Selon le Larousse, l’évaluation désigne « l’action d’évaluer, de déterminer la valeur de
quelque chose ». Ainsi, elle se distingue de la notion de contrôle car l’évaluation renvoie à la
notion de valeur, d’appréciation, plutôt que celle de vérification.
J’ai pris le parti d’analyser ce concept sous l’angle pédagogique et sociologique afin de montrer
que l’évaluation fait partie intégrante de notre vie sociale depuis notre plus jeune âge.
Du point de vue pédagogique, d’après Legendre R., dans Le dictionnaire actuel de
l'éducation, l'évaluation consiste à :
estimer, à apprécier, à porter un jugement de valeur sur une personne, un processus, un
événement, une institution […] à partir d'informations qualitatives et/ou quantitatives et
de critères précis en vue d'une décision […], afin de pouvoir décider avec justesse de la
suite des évènements.109
Ainsi, évaluer, c'est tout d'abord émettre un jugement à partir d’un ou plusieurs critères et outils
de mesure définis, dans le but de prendre une décision juste et adaptée.
Du point de vue sociologique, l’évaluation désigne : « un acte délibéré et socialement
organisé aboutissant à la production d’un jugement de valeur »110. Ainsi, « l’individu lui-même
est soumis dès le plus jeune âge à l’évaluation sociale de son comportement et de ses
performances, de l’école jusqu’au lieu de travail. »111 .
L’évaluation revêt diverses formes selon le but qu’on lui définit. On distingue ainsi,
l’évaluation critériée qui évalue un comportement en le situant par rapport à une référence112 ;
l’évaluation formative qui revêt une dimension cognitive avec un but d’acquisition des
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savoirs113 ; l’évaluation normative « qui situe les personnes les unes par rapport aux autres, en
fonction des résultats obtenus »114. Il existe aussi l’évaluation sommative pour laquelle on réalise
un bilan des compétences acquises115 mettant ainsi l’accent sur les performances évaluées selon
des critères de réussite définis ; et enfin, l’auto-évaluation qui consiste en une évaluation interne
réalisée par l’individu lui-même : « elle se traduit par un dialogue de soi à soi, une réflexion
métacognitive »116.
« Toujours subjective, l’évaluation tend vers l’objectivité pourvu qu’elle repose sur des
exigences méthodologiques : critères et indicateurs validés, fiables, objectifs, connus de tous
constituant un référentiel validé. »117. Ainsi, l’objectivité de l’évaluation repose sur des critères
précis et des outils de mesure communs et validés.
Les critères de qualité d’un outil de mesure sont : « la validité (précision de l’outil), la fiabilité
(constance avec laquelle il évalue une donnée), l’objectivité (concordance entre le jugement des
évaluateurs et la réponse pour chaque élément de la grille d’évaluation.) »118 mais également
« la pertinence, la clarté, la reproductibilité et l’équité »119.
Transposée aux soins infirmiers, l’évaluation fait partie intégrante de notre formation qui
est ponctuée d’une multitude d’évaluations (Cf Annexe XII). Elle s’inscrit également dans le
cadre des compétences infirmières, ainsi, l’infirmièr(e) doit savoir « évaluer une situation
clinique » mais également « évaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles
de soins infirmiers » (Cf Annexe VII), « évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en
œuvre par les stagiaires en lien avec les objectifs de stage » (Cf Annexe VII) ou encore
« évaluer les actions des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides médicopsychologiques en tenant compte de leur niveau de compétence et des contextes d’intervention
dans le cadre de la collaboration » (Cf Annexe VII).

5. Synthèse des idées développées
Je retiens donc de ces concepts que notre vie quotidienne est une série de rencontres qui
engendrent des situations d’accueil. L’accueil constitue une ouverture du lien social, ritualisé et
empreint d’automatismes sociaux et culturels, qui conditionne la rencontre par l’organisation
sociale qu’il génère et la pérennité des impressions qu’il laisse. De même, il représente le
premier maillon de la prise en soin et conditionne la relation entre l’équipe soignante et la
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personne soignée. Il permet de donner au patient les ressources nécessaires pour s’adapter à ce
nouvel environnement qu’est le monde du soin mais également de lui redonner sa place d’acteur
et de partenaire dans sa prise en soin. Plus qu’un acte banal du quotidien, il est un soin à part
entière complexe, réfléchi et organisé qui impose des défis de qualité. Sa qualité se mesure par le
biais de questionnaires de satisfaction du patient.
L’anxiété est une stratégie instinctive d’adaptation physique et psychique face à un
environnement jugé menaçant. Elle se manifeste par des réactions psychologiques et
neurovégétatives et revêt un caractère cognitif et comportemental. Elle répond au besoin de
sécurité, commun à tout être vivant. Sa manifestation, son expression et son intensité sont
propres à chacun, ce qui nécessite une évaluation et une prise en charge individuelle.
Je retiens que la qualité est un concept dynamique qui varie selon l’évolution des soins,
de la science, de la technologie, des attentes des patients et qui se compose des dimensions
relationnelles, d’efficacité et d’efficience. Plus qu’une obligation légale d’évaluer nos pratiques,
elle est une exigence professionnelle dans un souci d’optimisation et d’amélioration de la qualité
de nos prises en soin. Son appréciation repose sur des indicateurs et des critères. Dans le monde
du soin, son évaluation n’a pas pour fonction de juger mais reflète davantage un questionnement
et une réflexion éthique et permanente de nos pratiques plutôt qu’une réflexion seulement
morale.
L’évaluation revêt diverses formes selon le but qu’on lui définit. Son objectivité repose
sur des exigences méthodologiques à savoir des critères et indicateurs validés, fiables, objectifs,
et communs. Les critères de qualité d’un outil de mesure sont : la validité la fiabilité,
l’objectivité, la pertinence, la clarté, la reproductibilité et enfin l’équité. Transposée aux soins
infirmiers, l’évaluation fait partie intégrante de notre formation, de notre quotidien et s’inscrit
également dans le cadre de nombreuses de nos compétences infirmières.

6. Liens entre ces concepts
Les concepts d’accueil, de qualité et d’anxiété vont de pair avec la notion de mesure du fait
qu’ils doivent tous les trois faire l’objet d’une évaluation. Or, toute évaluation repose sur des
exigences méthodologiques dont font partie les outils de mesure.
L’accueil est lié au concept de qualité dans la mesure où il fait l’objet d’une démarche qualité
avec une obligation d’évaluation par la démarche de certification. Mais également, influe sur la
qualité de la relation qui s’établit avec le patient. L’accueil est aussi étroitement lié au concept
d’anxiété puisqu’il permet de donner au patient les ressources nécessaires pour s’adapter à
l’environnement du soin et de lui restituer sa place d’acteur de sa prise en soin, lui redonnant
ainsi la maîtrise de la situation.
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IV. Protocole de recherche
Afin de répondre à cette question de recherche, j’envisage le protocole de recherche
suivant :

1. Objectifs
L’objectif principal est d’estimer l’effet de l’utilisation d’un outil de mesure (ici l’EVA) dans
l’évaluation de l’anxiété préopératoire, sur la qualité de l’accueil du patient venant pour une
intervention chirurgicale programmée en ambulatoire. L’objectif secondaire est de proposer à
posteriori, des axes d’amélioration de la qualité des soins concernant l’évaluation de l’anxiété
préopératoire en France. Ainsi, cette enquête pourrait aboutir à la création d’un outil de mesure
de l’anxiété préopératoire ou la validation en France d’échelles utilisées à l’étranger.

2. Méthode et outils utilisés
Pour se faire, j’envisage de réaliser une étude comparative quantitative par questionnaires car
une des variables de ma question de recherche est la qualité de l’accueil ; donc, j’ai besoin
d’avoir des enquêtes de satisfaction, de quantifier les choses et d’avoir des indicateurs. En effet,
mon cadre de référence, met en évidence que la qualité de l’accueil se mesure par des indicateurs
de qualité et de sécurité des soins tels que les questionnaires de satisfaction du patient. De plus,
mon objectif ici est d’établir dans un premiers temps une relation de cause à effet et non de
comprendre le phénomène étudié. Pour des raisons de praticité, les questionnaires seront sous
une forme papier. Ils comprendront deux volets : un premier volet concernant l’évaluation de
l’anxiété préopératoire à l’entrée du service et à l’entrée du bloc opératoire ; et un deuxième, sur
la qualité de l’accueil. Pour le construire, je m’appuierais sur le questionnaire E-Satis de l’HAS
et sur des questionnaires de satisfaction déjà établis par les établissements de santé.
Une étude pilote testant l’outil de recueil sera réalisée afin d’assurer l’opérationnalité, la fiabilité
de l’enquête et la bonne compréhension des questions par les personnes interrogées.

3. Echantillon
L’enquête portera sur la population suivante : patient adulte de plus de 18 ans devant bénéficier
d’une intervention chirurgicale programmée, ceci afin de garder ma population de départ.
Cependant, pour des raisons d’organisation, je souhaite me concentrer uniquement sur les
personnes venant pour une chirurgie ambulatoire. En effet, les patients seraient centralisés sur un
même service tout en gardant la diversité des interventions chirurgicales. En cohérence avec la
loi Jardé, je m’assurerai du consentement des patients ainsi que du respect de l’anonymat et de la
confidentialité des données. L’étude portera sur un échantillon de cent patients afin que les
résultats soient statistiquement significatifs et de faciliter les calculs statistiques.
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Les critères d’inclusion seront les suivants : patient majeur de plus de 18 ans bénéficiant d’une
intervention chirurgicale ambulatoire programmée sous anesthésie générale ou anesthésie
locorégionale, toute chirurgie confondue, patient en capacité de répondre au questionnaire. Les
critères d’exclusion seront les suivants : refus du patient de participer à l’enquête, patient sous
protection juridique, questionnaire non ou mal rempli, intervention chirurgicale en urgence,
patient non francophone, patient en incapacité de répondre au questionnaire du fait de troubles
cognitifs ou de toutes autres maladies.
L’échantillon fera l’objet d’un échantillonnage probabiliste simple afin que cela me permette
d’utiliser la notion de probabilité en statistiques, me donnant alors la possibilité de faire des tests
statistiques et d’analyser mes données. L’échantillon sera réparti en deux groupes (A et B) par le
biais d’un sondage aléatoire car cela permet de fournir des estimations avec une précision
donnée et un intervalle de confiance. Ainsi, il y aura un groupe « A », composé de cinquante
patients qui auront bénéficié d’une évaluation systématique de l’anxiété préopératoire par un
outil de mesure à l’entrée dans le service et à l’entrée au bloc opératoire ; et un groupe témoin
« B », composé de cinquante patients qui n’auront pas bénéficié d’une évaluation de leur anxiété
préopératoire par un outil de mesure.
J’ai décidé de diviser cet échantillon de cette manière afin d’effectuer une comparaison qui
pourrait mettre en évidence une relation de cause à effet entre l’utilisation d’un outil de mesure
et la qualité de l’accueil. De même, je choisis d’utiliser comme outil de mesure l’EVA (échelle
visuelle analogique) car c’est une échelle d’auto-évaluation facile et rapide d’utilisation, déjà
connue par les soignants dans le cadre de la douleur. Elle entraînerait donc une organisation
moindre en termes de temps et d’investissement de la part de la structure et des infirmiers au vue
de la conjoncture actuelle. De plus, c’est une échelle validée à l’étranger ayant déjà fait ses
preuves dans le cadre de l’anxiété préopératoire.

4. Lieu(x) envisagé(s) et temporalité :
Il s’agira d’une étude cas-témoins prospective et monocentrique. Je prends le parti d’effectuer
cette étude dans un unique et même lieu afin de garder la même équipe soignante pour ainsi
éviter les différences de prise en soin qui pourraient influer sur les résultats généraux. Je prévois
de réaliser cette enquête dans un service de chirurgie ambulatoire au sein d’un centre hospitalier.
J’envisage de mener la totalité de cette recherche sur une durée de deux ans ; en effet, au vue de
l’échantillon, deux années me semblent le temps suffisant pour mener à bien cette étude. Ces
deux années comprennent environ six mois de période d’inclusion, deux mois d’enquête pour
atteindre un échantillon de cent personnes et l’analyse des résultats jusqu’à leur publication.
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Conclusion
Au cours de ce travail, j’ai pu découvrir que derrière chaque patient qui va bénéficier
d’une intervention chirurgicale, se cache un être humain avec ses propres représentations et sa
propre identité, susceptible de se trouver dans un état anxieux. Ce mémoire confirme que de par
l’apport informationnel, la relation de confiance et la communication thérapeutique, l’accueil
infirmier constitue un des leviers importants dans la gestion de l’anxiété préopératoire du patient.
De même, alors que ma revue de la littérature et mes entretiens mettaient en évidence
l’importance d’une écoute et d’une évaluation juste des besoins du patient, j’ai pu constater à
travers mes recherches, qu’en France, on se heurtait à l’absence d’outils de mesure sur le sujet.
J’ai également pu observer que dans la pratique, l’anxiété préopératoire ne faisait pas l’objet
d’une évaluation systématique et restait soumise à l’unique subjectivité du soignant. Ce constat
avait déjà été énoncé dans quelques écrits mais non exploré en tant que tel. Or, face au caractère
subjectif de l’anxiété et en raison de ses répercussions sur le per et le post-opératoire, il me
paraissait nécessaire d’ouvrir la voie vers un questionnement et une réflexion sur la nécessité de
se doter d’un outil de mesure.
Ce travail de fin d’études m’a tout d’abord permis de réaliser un travail d’introspection
sur mes propres pratiques, et ainsi de m’interroger et réfléchir sur ma manière d’évaluer l’anxiété
préopératoire des patients. Questionnement et réflexion que je pourrai transférer dans ma
pratique future puisqu’ils devront faire partie intégrante de mon quotidien d’infirmière afin de
proposer un accompagnement et une prise en soin de qualité. De même, les connaissances
acquises notamment en termes d’accueil et de communication thérapeutique pourront être
réinvesties dans ma pratique professionnelle puisqu’ils sont omniprésents dans les soins
infirmiers. Sur le plan de la communication thérapeutique, il a d’ailleurs été source
d’enrichissement personnel, puisque j’emploie désormais cette méthode de communication et
depuis, je vois de réels changements avec notamment une satisfaction plus grande des patients.
Enfin, en tant que future infirmière, ce mémoire me conforte dans l’idée que peu importe le
service dans lequel j’exercerai, il ne faut jamais oublier que derrière chaque patient, il existe un
être humain avec des émotions et des besoins qu’il me faut écouter dans toutes ses dimensions.
Ce mémoire ouvre des perspectives en matière d’amélioration de la qualité des soins :
nous pourrions tout d’abord envisager d’intégrer la communication thérapeutique au sein de la
formation infirmière et de sensibiliser les soignants et les étudiants, sur l’importance d’une
évaluation systématique de l’anxiété préopératoire. Il serait également intéressant de poursuivre
ce travail de recherche avec la création d’un outil de mesure de l’anxiété préopératoire en France
ou encore avec la réalisation d’études probantes testant les outils utilisés à l’étranger.
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Annexe I
Art. R. 4312-13. Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des
infirmiers. JORF n°0276 du 27/11/2016
« Art. R. 4312-13.- L'infirmier met en œuvre le droit de toute personne d'être informée sur son
état

de

santé

dans

le

respect

de

ses

compétences

professionnelles.

« Cette information est relative aux soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels
l'infirmier donne tous les conseils utiles. Elle incombe à l'infirmier dans le cadre de ses
compétences telles que déterminées aux articles L. 4311-1 et R. 4311-1 et suivants. Dans le cas
où une demande d'information dépasse son champ de compétences, l'infirmier invite le patient à
solliciter

l'information

auprès

du

professionnel

légalement

compétent.

« L'information donnée par l'infirmier est loyale, adaptée et intelligible. Il tient compte de la
personnalité du patient et veille à la compréhension des informations communiquées.
« Seules l'urgence ou l'impossibilité peuvent dispenser l'infirmier de son devoir d'information.
« La volonté de la personne de ne pas être informée doit être respectée. ».

Annexe II
Article L.1111-2 du Code de la santé publique. Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé. JORF n°0022 du 27 janvier 2016
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son
état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L.
1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la
personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont
identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la
retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et
dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un
entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou
d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés,
selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent
l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les
intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de
décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des
mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la
Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve
que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette
preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des
professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations
nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la
continuité des soins après sa sortie. ».

Annexe III
Article R4311 – 5 du Code de la santé Publique. Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et
modifiant certaines dispositions de ce code. JORF n°183 du 08/08/2004
« Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les
soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et
de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :
1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;
2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;
5° Vérification de leur prise ;
6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à
l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ;
8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;
9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ;
10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;
11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;
13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;
16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous
cet appareil ;
18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état
de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance :
température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids,
mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations
de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;
20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;

21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à
l'article R. 4311-7 ;
22° Prévention et soins d'escarres ;
23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
25° Toilette périnéale ;
26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un
dispositif d'immobilisation ou de contention ;
28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;
29° Irrigation de l'œil et instillation de collyres ;
30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et
R. 4311-9 ;
32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;
33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;
35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs
et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;
36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles
mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles
sensoriels ;
38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux
réutilisables ;
39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes
:
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions
hydrogène, pH
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;
41° Aide et soutien psychologique ;
42° Observation et surveillance des troubles du comportement. ».

Annexe IV
Annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. BO 15/08/2009.
« 3 – Information et éducation de la personne, de son entourage et d’un groupe de personnes
Accueil de la personne soignée et de son entourage
-

Entretien d’accueil de la personne en institution de soins, d’éducation, ou en
entreprise

-

Prise de contact et entretien avec la (ou les) personne (s) pour la réalisation de
soins au domicile

-

Présentation des personnes, des rythmes, des installations et des services mis à
disposition pour soigner

-

Recueil de l’adhésion ou de la non- adhésion de la personne à ses soins

-

Vérification des connaissances de la personne ou du groupe sur la maladie, le
traitement ou la prévention ».

Annexe V
Guide d’entretien MFEI
1. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier ? Et depuis combien de temps dans ce
service ?

1. Quelle place accordez-vous à l’accueil du patient en phase préopératoire et pour quelle(s)
raison(s) ?

2. D’après votre pratique, lors de l’entretien d’accueil, quels types d’informations recherchent le
plus souvent les patients ?

3. Pensez-vous qu’il faille avoir des compétences particulières pour gérer l’anxiété préopératoire
d’un patient ? Si oui, lesquelles ?

4. Comment procédez-vous à l’évaluation de l’anxiété préopératoire d’un patient ?

5. Quels outils utilisez-vous pour évaluer l’anxiété préopératoire d’un patient ?

6. Si vous n’utilisez pas d’outils, pensez-vous que l’évaluation reste objective ?

Annexe VI
Tableau d’analyse des verbatim
Personnes Ressources :
MOT CLE

Date
d’entretien

-

Fonction

-

Lieu d’exercice

Questions posées

C., IDE depuis vingt ans

Réponses des soignants

(1) :
-

et IBODE (infirmière de
bloc opératoire) depuis
2002. Elle travaille au

Synthèse des idées développées

IBODE : « l’accueil du patient c’est hyper
important. ».

08/02/19

bloc opératoire depuis

A cette question, les trois infirmiers

-

IADE : « L’accueil est très important. ».

s’entendent pour dire que l’accueil

-

IDE de chirurgie ambulatoire : « J’y accorde

est très important. (1)

pas mal d’importance, je trouve que l’accueil

dix-huit ans.
Quelle

place

accordez-vous
Entretien

A., IDE depuis vingt-

d’accueil

l’accueil

cinq

patient en phase

infirmier

(infirmier

ans

et

IADE

anesthésiste)

20/02/19

du

pour

depuis dix-sept ans au

raison(s) ?

-

quelle(s)

26/02/19

IBODE : « L’accueil du patient […], c’est
généralement ce que retient le plus le patient.».

-

L., IDE depuis quatre
ans, travaillant en service

(2) :

préopératoire et

depuis 2007. Il travaille

bloc opératoire.

c’est hyper important.».

à

IADE : « L’accueil est très important car c’est

Concernant les raisons de cette

généralement ce que retient le plus le patient. ».

importance,

IDE de chirurgie ambulatoire : « On le voit très

évoquent le fait que l’accueil est la

bien ça : généralement quand les patients sont

chose que retiennent le plus les

satisfaits

patients. (2)

de

leur

hospitalisation,

ce

qu’ils

retiennent et ce qui ressort le plus c’est l’accueil,

de chirurgie ambulatoire

ils vont le plus souvent nous remercier pour

depuis un an.

l’accueil qu’ils ont reçu. ».

les

trois

soignants

(3) :
-

C., IDE depuis vingt ans
-

et IBODE depuis 2002.
Elle travaille au bloc

08/02/19

IBODE : « L’accueil du patient c’est hyper
important, c’est la première rencontre avec le

Pour l’IBODE et l’IDE de chirurgie

patient. ».

ambulatoire, l’accueil est également

IDE de chirurgie ambulatoire : « l’accueil c’est

important car il signe la première

hyper important […] parce que c’est la première

rencontre avec le patient. (3)

fois que le patient nous rencontre.».

opératoire depuis dixhuit ans.
(4) :
Quelle
Entretien

A., IDE depuis vingt-

d’accueil

cinq ans et IADE depuis

infirmier

2007.

accordez-vous
l’accueil
20/02/19

Il travaille depuis dixsept

ans

au

place

bloc

à
du

patient en phase

-

IBODE : « c’est très important car ce qui se joue
lors de l’accueil influence […] beaucoup la

Elles abordent aussi le fait que sa

manière dont le patient va ressentir positivement

qualité conditionne fortement le

ou négativement son hospitalisation. ».

vécu de l’hospitalisation par le

IDE de chirurgie ambulatoire : « la façon dont

patient. (4)

préopératoire et

sera réalisé l’accueil […] influence beaucoup le

pour

vécu de l’hospitalisation. ».

quelle(s)

raison(s) ?

opératoire.

(5) :
-

IBODE : « l’accueil permet aussi de se présenter
au patient (dire qui l’on est, comment on
s’appelle) afin de lui redonner des repères. C’est

L., IDE depuis quatre ans
et travaillant en service
de chirurgie ambulatoire
depuis un an.

26/02/19

aussi important pour connaître la personne, savoir
qui est la personne. ».

Enfin, pour l’IBODE, il détient une
place importante car il permet
également de redonner des repères
au patient par le fait de se présenter
et représente un moyen de mieux
connaître le patient. (5)

(1) :
-

C., IDE depuis vingt ans

autour de la durée de l’intervention, de l’heure à

et IBODE depuis 2002.
Elle travaille au bloc

IBODE : « les questions tournent principalement
laquelle ils sortiront, autour de l’anesthésie

08/02/19

(comment ça marche ? qu’est-ce qu’ils vont

opératoire depuis dix-

ressentir ? est-ce qu’ils vont se réveiller ?), sur les

huit ans.

étapes de leur parcours. ».

d’accueil
infirmier

2007.

20/02/19

passage au bloc, l’heure de sortie,

IDE de chirurgie ambulatoire : « Généralement,

l’anesthésie en elle-même et les

l’entretien

les patients nous demandent combien de temps va

sensations liées à l’anesthésie ainsi

d’accueil,

durer l’intervention, à quelle heure ils partiront au

que les étapes de leur parcours. (1)

votre
-

quels

types

sept

d’informations

[…] des questions sur l’anesthésie : comment ça

bloc

recherchent

opératoire.

L., IDE depuis quatre ans
et travaillant en service
de chirurgie ambulatoire
depuis un an.

26/02/19

besoins informationnels du patient
durée de l’intervention, l’heure de

Il travaille depuis dixau

s’accordent pour dire que les

des questions autour de l’anesthésie. ».

bloc, à quelle heure ils sortiront de la clinique.

ans

interrogés

reposent

pratique, lors de

cinq ans et IADE depuis

infirmiers

temps ça dure, quand-est-ce que-ils vont sortir,
D’après

Entretien

trois

IADE : « Les patients demandent […] combien de

-

A., IDE depuis vingt-

A cette question, l’ensemble des

essentiellement

sur

la

se passe ?, qu’est-ce qu’ils vont ressentir ? ».

le

plus souvent les

(2) :

patients ?

-

IADE : « les patients sont quand même assez bien

L’IADE évoque en plus l’idée qu’à

briefés niveau informations, il y a un travail en

l’heure

amont au niveau des chirurgiens et des infirmiers

reçoivent une information assez

qui est assez important. Des fois, ils n’expliquent

importante par les chirurgiens et

peut-être pas bien et ça justement […], la façon de

infirmiers mais que cette dernière

présenter les choses et les mots choisis peuvent

est parfois mal adaptée au patient

être mal donnés parfois ce qui majore l’anxiété. ».

en termes de langage employé et de

actuelle

les

patients

format, ce qui peut majorer son
anxiété. (2)

(3) :
C., IDE depuis vingt ans

08/02/19

et IBODE depuis 2002.

D’après

votre

pratique, lors de
Entretien

A., IDE depuis vingt-

d’accueil

cinq ans et IADE depuis

infirmier

2007.

l’entretien
20/02/19

d’accueil,

quels

types
d’informations

L., IDE depuis quatre ans
et travaillant en service

recherchent
26/02/19

de chirurgie ambulatoire

le

plus souvent les
patients ?

IADE :

« [...]

les gens sont quand

même

De même, par le biais des médias et

suffisamment briefés au niveau informations car

des

témoignages

d’autres

maintenant il y a plein de trucs sur internet, des

personnes, les patients peuvent

séries, des témoignages de personnes sur les

avoir une représentation erronée ou

forums, donc on sait ce qui va se passer, […] donc

exagérée d’une chose engendrant

les gens peuvent se faire des flans et montagnes de

chez eux de l’appréhension. Notre

certaines choses et dire : ah y a ça, ah mais j’ai lu,

rôle est alors très important et

entendu, et vu ça sur telle chose. Et à ce moment-

consiste à donner une perception

là, notre rôle est très important : nous on est là

plus juste et réaliste de l’évènement

pour dédramatiser les choses. ».

angoissant en dédramatisant les
choses. (3)

depuis un an.

C., IDE depuis vingt ans,
IBODE depuis 2002.

08/02/19
Pensez-vous qu’il

Anxiété
préopératoire

faille avoir des

A., IDE depuis vingtcinq ans, IADE depuis

20/02/19

compétences
particulières pour

2007.

gérer

ans,

travaillant

chirurgie
depuis un an.

en

d’un patient ? Si

ambulatoire

26/02/19

-

IBODE : « oui ».

-

IADE :

l’anxiété

préopératoire
L., IDE depuis quatre

(1) :

oui, lesquelles ?

-

« Il

faut

En réponse à cette question, les
avoir

des

compétences

trois infirmiers s’entendent pour

particulières oui. ».

dire qu’il existe des compétences

IDE de chirurgie ambulatoire : « Oui, bien sûr. ».

particulières. (1)

(2) :

C., IDE depuis vingt ans

-

et IBODE depuis 2002.

besoins »

Pour eux, le fait d’être attentif et à

IADE : « écouter leurs besoins, de les faire

l’écoute des besoins individuels du

verbaliser sur ce qui les angoisse pour pouvoir les

patient

rassurer et avoir une réponse adaptée. ».

compétences permettant de réduire

IDE de chirurgie ambulatoire : « montrer au

l’anxiété préopératoire du patient

patient qu’on est attentif à ses besoins, qu’on est à

car elle permet de répondre à ses

Pensez-vous qu’il

l’écoute de ses besoins peut aider à réduire son

questions et incertitudes de façon

faille avoir des

anxiété aussi. Car de cette façon on va pouvoir

adaptée en fonction de ses besoins.

Il travaille depuis dix-

compétences

répondre à ses questions, à ces incertitudes de

(2)

sept

particulières pour

façon adaptée en fonction de ce que recherche le

gérer

patient […]. ».

Elle travaille au bloc

08/02/19
-

opératoire depuis dixhuit ans.

A., IDE depuis vingtcinq ans et IADE depuis
2007.
Anxiété
préopératoire

IBODE : « je dirai toujours être à l’écoute de ses

20/02/19
ans

au

bloc

opératoire

l’anxiété

constitue

une

des

préopératoire
d’un patient ? Si

(3) :

oui, lesquelles ?

-

L., IDE depuis quatre ans
et travaillant en service
de chirurgie ambulatoire
depuis un an.

26/02/19

IBODE : « Dans les services, je pense qu’elles ont
aussi les moyens de diminuer l’anxiété en leur

Pour l’IBODE et l’infirmière de

expliquant, en leur donnant des informations. ».

chirurgie

IDE de chirurgie ambulatoire : « le rôle de

informationnel de l’infirmièr(e) est

l’infirmière

également

concernant

l’information

est

ambulatoire,

important

le

afin

rôle

de

primordial pour donner au patient des repères, lui

redonner au patient des repères et la

redonner la maîtrise des choses et surtout pour

maîtrise de la situation. (3)

qu’il ne perçoit plus ou en tout cas moins la
situation comme quelque chose d’angoissant. ».

C., IDE depuis vingt ans
et IBODE depuis 2002.

(4) :
-

08/02/19

IBODE : « […] montrer que l’on est disponible

Elle travaille au bloc

[…]. Au début, quand je travaillais au bloc on

opératoire depuis dix-

utilisait pas mal de prémédications type hypnovel,

huit ans.

là ça se fait de moins en moins, c’est maintenant
plus basée sur la relation de confiance, sur
l’attitude empathique. ».

cinq ans et IADE depuis
2007.
Anxiété
préopératoire

Il travaille depuis dixsept

ans

au

20/02/19

bloc

disponibilité,

la

aussi

la

relation

de

confiance et le fait d’avoir une
attitude empathique.
L’infirmière

la relation de confiance que l’on va établir avec le

ambulatoire, évoque également le

Pensez-vous qu’il

patient. Et puis, surtou, avoir une attitude

fait

faille avoir des

empathique et ne pas juger le patient, ce sont des

soutenant et attentionné. (4)

compétences

prérequis indispensables je pense pour qu’il se

particulières pour

sente en confiance et soutenu. Il sera plus à même

l’anxiété

de verbaliser si en face il sent qu’il sera pas jugé

gérer

opératoire.

évoquent

IDE de chirurgie ambulatoire : « Déjà la base c’est

A., IDE depuis vingt-

Elles

préopératoire

et qu’on lui apporte de l’attention, du soutien sur

d’un patient ? Si

ce qu’il est en train de vivre. Egalement se

oui, lesquelles ?

montrer disponible […] ».

d’avoir

de
un

chirurgie
environnement

Pour l’IADE, le fait de prendre en
(5) :
L., IDE depuis quatre ans
et travaillant en service
de chirurgie ambulatoire
depuis un an.

26/02/19

compte la singularité de chaque
IADE : « Ce qu’il faut faire c’est leur redonner
l’importance d’une personne. […] Reconnaitre
que la personne est là en tant que tel et non en tant
qu’objet, ça c’est hyper important aussi. ».

patient à travers la reconnaissance
de la personne en tant que telle est
aussi

une

permettant

des
de

préopératoire. (5)

compétences

gérer

l’anxiété

(6) :
-

C., IDE depuis vingt ans

dans la façon de communiquer qu’on peut

et IBODE depuis 2002.
Elle travaille au bloc

IBODE : « Et puis, le plus important c’est surtout
diminuer l’anxiété du patient. Moi ce qui m’a

08/02/19

beaucoup

opératoire depuis dix-

Pensez-vous qu’il
A., IDE depuis vingtcinq ans et IADE depuis
2007.

formation

en

Mais pour l’IADE et l’IBODE,
celle qui reste la plus importante et
qui les aide beaucoup au quotidien,
est la communication adaptée à

diminuer l’anxiété en travaillant sur les mots, en

travers

adaptant notre communication […]. En 2014, j’ai

thérapeutique. (6)

une

formation

d’une

semaine

la

communication

en

hypnoanalgésie avec notamment une partie sur la

faille avoir des

communication thérapeutique qui m’a beaucoup

compétences

aidé dans la gestion de l’anxiété préopératoire. ».

particulières pour

Il travaille depuis dixsept

la

IADE : « Et surtout, le plus important : on peut

suivi

préopératoire

c’est

communication thérapeutique que j’ai suivi. ».

huit ans.

Anxiété

aidé

ans

au

20/02/19

bloc

L., IDE depuis quatre ans
et travaillant en service

depuis un an.

l’anxiété

préopératoire

opératoire.

de chirurgie ambulatoire

gérer

26/02/19

(7) :
-

IADE : « Une fois que tu as fait cette formation, tu

d’un patient ? Si

es beaucoup plus dans la qualité de la prise en

oui, lesquelles ?

soin

:

moins

de

médicaments,

plus

de

Ainsi, elle leur a permis d’avoir une

communication adaptée et donc beaucoup plus de

prise en soin de meilleure qualité

bénéfices pour le patient et le relationnel. Les gens

avec une satisfaction plus grande

sont beaucoup plus contents de la prise en soin et

des patients, une anxiété diminuée

moins anxieux que quand on fait bêtement des

et qui plus est, est génératrice d’une

anxiolytiques. […]. Au niveau économique, cette

économie existentielle conséquente.

communication thérapeutique est très importante

(7)

car il y a un très grand bénéfice : à partir du
moment où une personne rentre dans le bloc
opératoire, ça coute 70 euros par minute. Si on

C., IDE depuis vingt ans
et IBODE depuis 2002.
Elle travaille au bloc

08/02/19

utilise cette méthode de communication et donc

Ainsi, elle leur a permis d’avoir une

qu’on utilise moins de produits, on gagne une

prise en soin de meilleure qualité

heure de salle de réveil postopératoire car la

avec une satisfaction plus grande

personne est moins anxieuse, moins douloureuse.

des patients, une anxiété diminuée

Ce qui fait une économie existentielle importante.

et qui plus est, est génératrice d’une

».

économie existentielle conséquente.

opératoire depuis 18 ans.

(7)

Pensez-vous qu’il
A., IDE depuis vingt-

faille avoir des

cinq ans et IADE depuis
Anxiété
préopératoire

20/02/19

2007.
Il travaille depuis dixsept

ans

au

compétences

(8) :

particulières pour

-

gérer

bloc

opératoire.

l’anxiété

IBODE : « Moi ce qui m’a beaucoup aidé c’est la
formation en communication thérapeutique que

préopératoire

j’ai suivi, d’ailleurs je trouve ça très dommage

Les soignants font d’ailleurs part de

d’un patient ? Si

qu’elle ne soit pas enseignée à l’IFSI, ça pourrait

leur regret du fait que cette méthode

oui, lesquelles ?

vraiment aider. ».

de communication ne soit enseignée

IADE : « c’est des trucs qui s’apprennent mais ce

durant la formation infirmière. (8)

-

n’est pas des trucs qui sont enseignés en école
d’infirmier. D’ailleurs, c’est dommage que ce ne
L., IDE depuis quatre ans
et travaillant en service
de chirurgie ambulatoire
depuis un an.

soit pas enseigné à l’école. ».
26/02/19

(1) :
C., IDE depuis vingt ans
et IBODE depuis 2002.

IADE : « Généralement, c’est pas un truc que l’on
fait systématiquement tous les jours. Moi je pars
du principe que les personnes sont toujours

08/02/19

Elle travaille au bloc

anxieuses

pour se faire opérer. […]. Par

opératoire depuis dix-

contre, l’évaluation de l’anxiété c’est important, il

huit ans.

faut en tenir compte car plusieurs études en
anesthésie ont démontré que si elle n’est pas bien
prise en charge, il va y avoir des répercussions au

Anxiété
préopératoire

niveau de l’induction à l’anesthésie, au niveau

Comment
A., IDE depuis vingt-

procédez-vous

cinq ans et IADE depuis

l’évaluation

2007.

à

tout ce qui est mémorisation de l’anxiété

de

préopératoire

l’anxiété

Il travaille depuis dixsept

cardiovasculaire, hémodynamique, respiratoire,

ans

au

20/02/19

bloc

préopératoire
d’un patient ?

qui

peut

être

reportée

en

mais

aussi

en

sur

une

deuxième

hospitalisation.».
26/02/19

préopératoire est importante du fait
de son caractère pathogène sur la
période per et post-opératoire, dans
la

pratique,

aucun

des

trois

soignants interrogés ne réalise une
évaluation

systématique

de

L’IADE, lui, part également du

décompensation

et travaillant en service

l’anxiété

l’anxiété préopératoire.

supérieure

les répercussions sur le long terme avec une

-

de

anesthésiques

anxieuse au réveil, douloureuse. Mais il y a aussi

L., IDE depuis quatre ans

l’évaluation

périopératoire avec une consommation en produits

postopératoire avec une personne qui est très
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Annexe VII
Annexe II de l’arrêté du 31 juillet 2009 - Diplôme d’état d’infirmier, référentiel de
compétences
« Compétence 1 : Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine
infirmier
1. Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en
utilisant un raisonnement clinique
2. Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le
respect des droits du patient (dossier, outils de soins...)
3. Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur
évolution
4. Conduire un entretien de recueil de données
5. Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la
prise en charge de sa santé
6. Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives
7. Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions
aux problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les
interventions infirmières nécessaires
8. Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou
d’aggravation et déterminer les mesures prioritaires. ».
[…]

« Compétence 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle
1. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle
2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels
3. Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au
regard des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de
satisfaction de la personne soignée
4. Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la
déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques
5. Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de
sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets,
circulation des personnes...) et identifier toute non-conformité
6. Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l’urgence

7. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique. ».
[…]

« Compétence 10 : Informer, former des professionnels et des personnes en formation
1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant professionnel dans
le service, la structure ou le cabinet de soins
2. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants
3. Evaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les
objectifs de stage
4. Superviser et évaluer les actions des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides
médico-psychologiques en tenant compte de leur niveau de compétence et des contextes
d’intervention dans le cadre de la collaboration
5. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé
par des conseils, des démonstrations, des explications, et de l’analyse commentée de la pratique
6. Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge des
personnes et l’organisation des soins auprès d’acteurs de la santé. ».

Annexe VIII
Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et
privée
« La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de
santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment
sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans
l'accréditation définie à l'article L. 710-5. << Chaque établissement remet aux patients, lors de
leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à
un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
<< Art. L. 710-5. - Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins,
tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe
d'évaluation dénommée accréditation. Cette procédure, conduite par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité
d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités d'un établissement, à
l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques
cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement. […]
< Art. L. 791-3. - Au titre de sa mission d'accréditation des établissements de santé, l'agence
nationale est chargée, en s'appuyant notamment sur les méthodes, recommandations et références
mentionnées aux 1o et 2o de l'article L. 791-2 :
<< 1o D'élaborer avec des professionnels et des organismes concernés, selon des méthodes
scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques
professionnelles fondés sur des critères multiples ;
<< 2o De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
<< 3o De mettre en œuvre la procédure d'accréditation des établissements et d'accréditer ces
établissements sur le rapport des experts visés à l'article L. 791-4 ;
<< 4o De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des
initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des
patients.
<< Art. L. 710-7. - I. - Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences
régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17, ainsi qu'à l'Etat et aux
organismes d'assurance maladie, les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et
à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du
schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de leurs ressources et à l'évaluation de la
qualité des soins. ».

Annexe IX
Article R4312-72-II. Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie
des infirmiers. JORF n°0276 du 27/11/2016.
« Art. R. 4312-72.-I. […]
« L'infirmier prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice, la
qualité, la sécurité et la continuité des soins. ».

Annexe X
Décret n° 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles.
JORF

n°88
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page

6730

texte n° 4.

« Art. D. 4133-0-1. - L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L.
4133-1-1 a pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux
patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l'efficacité
et l'efficience des soins et de la prévention et plus généralement la santé publique, dans le respect
des règles déontologiques.

« Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et
selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé et inclut la mise en oeuvre
et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques. ».

Annexe XI
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.
« Article 30 :
« L'organisation des soins et le fonctionnement médical des établissements publics de santé
autres que les hôpitaux locaux font l'objet d'une évaluation à l'issue d'un délai de cinq ans à
compter de la promulgation de la présente loi ».

Annexe XII
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. BO 15/08/2009.
« Article 18 :
Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
2° Par l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
3° Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut
de formation. ».

« Article 19
L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et
régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. ».

« Article 31 :
A la fin du stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de
chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant.
L'évaluation prend en compte le niveau de formation de l'étudiant ; elle se fonde sur sa
progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des
situations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de soins. ».

« Article 32 :
Le formateur de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance
des indications portées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur pour proposer à la commission
d'attribution des crédits de formation définie à l'article 34 la validation du stage. Cette
proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression
dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences infirmières […]. ».

Résumé
Ce mémoire traite de l’anxiété préopératoire. Suite à une situation rencontrée en stage, j’ai
constaté que l’accueil avait une influence sur l’anxiété. Problématique d’autant plus importante
que l’anxiété préopératoire touche 60% à 80% des patients et qu’elle augmente le risque de
complications post-opératoires.
Je me suis donc questionnée sur l’incidence de l’entretien d’accueil infirmier sur l’anxiété d’un
patient en phase préopératoire. C’est pourquoi, j’ai cherché à comprendre comment l’accueil
avait un impact en effectuant des recherches autour de l’information, la relation soignant-soigné,
la communication thérapeutique, l’écoute et l’évaluation de besoins du patient ; et en réalisant
des entretiens auprès de trois infirmiers.
Au terme de mes recherches, j’ai constaté qu’il n’existait pas d’échelle d’évaluation de l’anxiété
préopératoire en France, je me suis donc interrogée : En quoi, l’utilisation d’un outil de mesure
de l’anxiété préopératoire par l’infirmièr(e) contribuerait-il à la qualité de l’accueil du patient ?
J’ai ensuite abordé les concepts d’accueil, d’anxiété, de qualité et la notion de mesure.
Pour finir, j’envisage de réaliser une étude comparative, quantitative et monocentrique à l’aide
de questionnaires où j’interrogerais cent patients au sein d’une unité de chirurgie ambulatoire
d’un hôpital.
Mots-clés : anxiété préopératoire, accueil du patient, relation soignant-soigné, rôle infirmier,
évaluation.
Abstract
This dissertation deals with preoperative anxiety. Following an encountered situation during a
work placement, I noticed that patient reception has an influence on anxiety. Problematic is even
more important as preoperative anxiety affects 60% to 80% of patients and increases the risk of
postoperative complications.
So, I asked myself on the impact of patient reception on patient’s anxiety in preoperative phase.
That’s why I tried to find out how patient reception has an impact by conducting research on
information, nurse-patient relationship, therapeutic communication, listening and assessment of
patient’s needs ; and by interviewing three nurses.
At the end of my research, I noticed that there is no preoperative anxiety assessment scale in
France, so I asked myself : To what extend, the use of measurement tool for preoperative anxiety
by nurse would contribute to the quality of patient reception?
Then, I addressed the concepts of reception, anxiety, quality, and the notion of measure.
Lastly, I consider carrying out a comparative, quantitative and monocentric study, using
questionnaires where I would interview one hundred patients within a hospital’s outpatient
surgery unit.
Keywords : preoperative anxiety, patient reception, nurse-patient relationship, nurse’s role,
assessment.

