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(EMD) 

+ 
Infirmière clinicienne spécialisée dans le 

cancer du poumon (ICP) 

Développement des soins de support au sein 
du Centre des tumeurs thoraciques du CHUV 

Plan stratégique (2009-2013) 
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Les rôles de pratique infirmière avancée (PIA) 

(Hamric et al.,2009)  

Les rôles de PIA incluent, mais vont au-delà de la spécialisation/expertise 
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Efficacité 
 
 

L’IPC produit des résultats cliniques positifs au niveau de:   

 dyspnée 
 

 état physique 
 

 état émotionnel 
 

 satisfaction (Bredin et al., 1999; Moore et al., 2002) 

 

Défis de nature méthodologiques  
 

 résistance des collègues à des modèles de pratiques innovantes 
 

 difficulté à mesurer le bien-être des patients avec une santé physique et 
psychologique qui se détériore        
                  (Schofield et al., 2008; Plant et al., 2000) 

Données limitées concernant le rôle d’IPC  
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  Difficultés à entrer en relation avec les autres 
membres de l’équipe 

 

  Ambigüité du rôle d’IPA 
 

  Chevauchement de l’étendue de pratique entre les  
IPA et autres professionnels de la santé 

 

  Enjeux organisationnels  
 

  Manque de ressources 

 
                         (DiCenso & Bryant-Lukosius, 2010; Jones, 2005; Leary et al., 2014; Moore et al., 2006 ) 

Les barrières majeurs dans l’implémentation 
des rôles d’IPA 
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2009 
1ère  volée MScSI  

en Suisse romande 

La plupart des 
professionnels de la santé 
étaient peu familiers avec 
les rôles d’IPA 

Pas de réglementation 
au niveau 
cantonal/fédérale 
concernant les rôles 
d’IPA   

1.2 EPT d’ICP/ 250  
patients nouvellement 
diagnostiqués d’un 
cancer du poumon par 
année 

RECHERCHE PRAGMATIQUE 

CHUV 
IPA: n=4 

Infirmières: n=3’000 

Contexte du CHUV lors du développement du 
rôle d’ICP (2012) 



© Institut universitaire de formation et de recherche en soins - IUFRS 

Etude 1: Développement du rôle 
Développer et implémenter le rôle d’ICP au sein du Centre des Tumeurs 
Thoracique du CHUV. 

Etude 2: Acceptabilité 
Explorer l’acceptabilité du nouveau rôle d’ICP par la perspective de l’EMD et 
les patients. 
 
Etude 3: Faisabilité  
Evaluer la faisabilité des consultations de l’IPC et l’habilité à recueillir les 
résultats de santé déclarés par les patients (patients reported outcome 
measures - PROMs) pendant leur première ligne de traitement. 
 
Explorer et décrire la variation dans le temps (première ligne de traitement): 
 Le sentiment d’auto-efficacité dans la gestions des symptômes relié au 

cancer du poumon 
 L’intensité des symptômes 
 L’insatisfaction des besoins en soins de support 

Vue d’ensemble du projet 
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Cadre PEPPA 

1) Définir la population et décrire 
le modèle de soins actuel  

 

2) Identifier les intervenants et 
recruter des participants 

3) Déterminer le besoin d’un 
nouveau modèle de soins 

4) Déterminer les problèmes et 
les buts prioritaires pour 
améliorer le modèle de soins 

5) Définir le nouveau modèle de 
soins et le rôle d’IPA 

6) Planifier des stratégies de mise 
en œuvre 

7) Lancer le plan de mise en œuvre du rôle 
d’IPA 

 

8) Evaluer le rôle d’IPA et le 
nouveau modèle de soins 

9) Surveillance à long terme du 
rôle d’IPA et du modèle de soins 

Rôle de la profession infirmière et 
de la communauté des IPA 
 Définir le champ de pratique 
 Définir les compétences 
 Définir un modèle de soins de pratique  
avancée 
 Etablir des programmes éducatifs des 
IPA 
 Evaluer les résultats pour les IPA 

 

(Bryant-Lukosius &DiCenso, 2004) 

Etude 1: développement du rôle 

Etude 2: Acceptabilité  
 
Etude 3: Faisabilité 
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Ressources:  

1 EPT ICP  
 Demande: 

250 nouveaux patients/an 

Chirurgie/ radiothérapie stéréotaxique  

Diagnostic Traitement Néo-adjuvante [Chirurgie] Adjuvante  Follow-up  

Traitements systémiques combinés avec/sans radiothérapie 

Synthèse des principaux itinéraires cliniques des patients 
atteints d’un cancer du poumon 

ETUDE 1 
PEPPA étape 1: Définir la population 
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Chirurgien thoracique 

Radiologue 

Radio oncologue 

Pathologue 

Pneumologue 

Infirmière Clinicienne Spécialisée  

 

 

Coordinateur du projet  

Equipe multidisciplinaire du Centre des Tumeurs Thoraciques 

Cadres infirmiers: 
- Oncologie 
- Radiothérapie 
-    Chirurgie thoracique 
 

Etude 1 
PEPPA étape 2: Identifier les intervenants  
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Etude descriptive transversale (n=37) 

Insatisfaction des besoins en 
soin de support 
 

  Etre informé de ce que vous 
pouvez faire vous-même pour aller 
mieux (64.8%) 
 
 Recevoir des informations (textes, 
schémas, dessin) sur la manière de 
gérer votre maladie et les effets 
secondaires lorsque vous êtes à 
domicile (59.5%) 
 
 

Perspective des patients 

Résultats (GAP dans les soins de support) 
 

 Coordination/communication parmi les 
professionnels de la santé 
 
 Information concernant la gestion des 
symptômes 

 
 Evaluation des besoins psychosociaux  
 
 Utilisation des données probantes telles que 
des guidelines et soutenir l’équipe infirmière 
dans la mise à jour des connaissances 
concernant les soins aux patients atteints d’un 
cancer du poumon 

 
 

Etude qualitative: infirmières=10, médecins=10, 
data-managers (n=2) 

Perspective des professionnels de la 
santé 
 

(Serena et al., 2012; Serena et al., 2014) 

Etude 1 PEPPA étape 3: Déterminer le besoin d’un nouveau 
modèle de soins 
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Consensus de l’équipe multidisciplinaire sur les domaines identifiés comme prioritaires 
à améliorer et par lesquels l’IPC pourrait être une plus value :  
 

 Dépistage systématique des symptômes 
physiques/psychologiques et soutien psychosocial ; 

 
 Information et éducation thérapeutique des patients 

(développement de la capacité d’auto-soins) ; 
 
 Coordination/ continuité des soins; 
 
 Soutien à l’équipe infirmière et partage des connaissances 

spécifiques; 
 

Etude 1 
PEPPA étape 4: Identifier les problèmes/buts 

prioritaires 
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(Nursing Role Effectiveness Model  from Irvine et al., 1998_ Adapté) 

Serena A, et al. The role of advanced nursing in lung cancer: A framework based development. European Jounal of Oncology Nursing 
2015;19:740-6 

Etude 1 PEPPA étape 5: Définir le rôle d’IPC 
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Etude 1 PEPPA étape 5: Définir le nouveau modèle de soins 

Serena A, et al. The role of advanced nursing in lung cancer: A framework based development. European Jounal of Oncology Nursing 
2015;19:740-6 
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Méthodes 

Approche qualitative Approche quantitative 

Etude 2: Acceptabilité Etude 3: Faisabilité 

• Professionnels  de la santé 
• Patients 
 
 

• auto-efficacité 
• symptômes 
• besoins en soins de support 
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Design  

Approche qualitative  

(focus groups & entretiens semi directifs ) 

 

Collecte des données 

 focus groups (2): Infirmières (n=5) et médecins (n=6) 

 entretiens semi directifs : IPC (n=1) et patients (n=4)  

 

Analyse des données  

Codage et analyse thématique (Braun & Clarke, 2006) 

 

 

 

 

Etude 2 Méthode: Acceptabilité         
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Acceptabilité 

Identification 
du rôle d’IPC 

Contribution 
spécifique du 

rôle d’IPC 

Flexibilité du 
rôle d’IPC  

Inf. : “C’est difficile reconnaître les frontières entre notre rôle et 
celui de l’IPC…. nous nous questionnons sur les limites de chaque 
rôle afin d’éviter du double travail ”.  
 
Inf. : “On a peur de perdre notre rôle traditionnel tel que celui 
d’infirmière référente pour le patient ” 
 

Identification 
du rôle d’IPC 

 

Patient: “Les informations [gestion des symptômes] 
fournies par l’IPC vont au-delà des  informations 
écrites ” 
 
Médecin: “C’est par rapport aux connaissances 
spécialisées que l’IPC fait la différence avec les 
infirmières ” 

La 
contribution 
spécifique de 

l’IPC 

IPC: “Celle-ci [Flexibilité] implique une capacité 
d’adaptation aux besoins des collègues et des 
patients…et souvent j’ai dans mon agenda deux 
ou trois patients que je devrais voir 
simultanément ...” 

Flexibilité du 
rôle d’IPC  

 

Etude 2 Résultats : 3 Thèmes 
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Design  

Etude de phase II (A’Hern, 2001) 

 

 

 

Sélection des participants 

Non probabiliste accidentelle 

 Patients ayant une connaissance de la langue française pour 

participer à l’étude(≥18  ans)   

 Patients ayant un diagnostic de cancer du poumon 

 Patients commençant un traitement systémique (avec ou sans 

radiothérapie).  

 

 

 

Etude 3 Méthode: Faisabilité        (I) 
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Intervention 

 

 

 

 

SESLC: The Self-Efficacy Scale for lung cancer (Porter et al., 2002) 
 
LCSS: Lung Cancres Symptom Scale (Hollen et al., 1999) 
 
SCNS: Supportive Care Needs Survey Screening Tool (Bredart et al., 2012) 
 

Méthode: Faisabilité        (II) 

 

Etude 3 

IPC 

Consultation 

face à face 

 

IPC 

Consultation 

téléphonique 

 

Entre  jour 4-7 
Jour 1 du 1er 
Traitement 

Entre jour 31-50 Entre jour 71-80 Baseline Temps 1 Temps 2 

SESLC 
LCSS 
SCNS 

SESLC 
LCSS 
SCNS 

SESLC 
LCSS 
SCNS 

IPC 

Consultation 

face à face 

 

IPC 

Consultation 

téléphonique 

 

Analyse de faisabilité  
 

Faisabilité  55%  des patients participaient aux quatre consultations menées 
par l’IPC et complétaient les PROMs aux trois étapes de la récolte des données 
(Bredin et al., 1999; Moore et al., 2002; Temel et al., 2007) 
 

Taille d’échantillon requise = 71 patients 
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Echantillon : 46 patients   [Mai 2014 – Décembre 2015] 

Taux de faisabilité ≥ 55% 
  

Résultats: Faisabilité         

 

Etude 3 

Serena A, et al. Feasibility of advanced practice nursing in lung cancer consultations during early treatment: A phase II 
study. Eur J Oncol Nurs 2017;29:106-14 
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Description de la variation du sentiment d’auto-efficacité et 
de l’intensité des symptômes (Baseline – T1 – T2) 

(β= 8.30 [95% CI: 3.63-12.98] P<0.001) (β= 5.96 [95% CI:1.25-10.67] P=0.013) 
 

Résultats: auto-efficacité et intensité des 
symptômes         

 

Etude 3 

Serena A, et al. Feasibility of advanced practice nursing in lung cancer consultations during early treatment: A phase II 
study. Eur J Oncol Nurs 2017;29:106-14 
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>50% 

Résultats: besoins en soins de support         

 

Etude 3 

Serena A, et al. Feasibility of advanced practice nursing in lung cancer consultations during early treatment: A phase II study. Eur J Oncol Nurs 2017;29:106-14 

46.5 
 

61.5 
 
61.5 
 
65.38 
 

23.08 
 
26.9 
 
 
23.8 
 
 
 
46.1 
 
65.4 

2012 
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Model pour guider des implémentations futures des rôles d’IPC/IPA 

Niveau 1: Professionnel  
Renforcer les échanges (formels/informels) entre les différents professionnels et 
favoriser la création d’équipe interprofessionnelle (D’Amour et al., 2008; Willard & Luker, 2007; 

Jones, 2005) 

 

et al., 2008; Jones, 2005) 

Niveau 2: Gestion des soins 
Formaliser des accords ou des protocoles au sein d’une structure de 
soins afin de prévenir des conflits potentiels (D’Amour et al., 2008; Jones, 2005) 

Surveiller la charge de travail des IPC et fournir du soutien si nécessaire 
(Leary et al., 2014; Jones, 2005) 

et al., 2008; Jones, 2005) 

Niveau 3: Système national de santé 
L’utilisation efficace et durable des IPA exige une régulation de ces 
rôles au niveau national (Bryant-Lukosius et al., 2004; Carney, 2016; Heale&Rieck Buckley, 

2015) 

Améliorer l’acceptabilité 
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Augmentation de la fréquence des consultations téléphoniques   
(Bredin et al., 1999; Moore et al., 2002) 

Etablir des consultations en binôme (IPC – médecin) auprès des 
patients complexes  
 (Corner, 2003; Moore et al., 2002) 

Ajustements pour améliorer le modèle de soins  

 

Développer un approche 
interprofessionnelle « CareBoard » 
en interface avec le Tumorbaord 
pour offrir les meilleures Soins de 
supports personnalisés 
(Spears et al., 2017; Ferrell et al., 2015; Borneman et 
al., 2015; Sun et al., 2015; Ramchandran & Von Roenn, 
2013) 
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 Développer de façon structurée le rôle d’IPC permet de planifier son 
évaluation (faisabilité – acceptabilité) et d’identifier les ajustements pour 
améliorer le modèle de soins au niveau clinique et organisationnel.   

 Développer la compétence centrale de l’IPA (pratique clinique directe) 
dans la première phase de son implémentation, permet de sensibiliser les 
professionnels de la santé et les décideurs sur son utilité pour répondre 
aux besoins des  patients. 

Conclusions 

 

 Clarifier et formaliser le rôle (et l’étendue de pratique) d’IPC est 
fondamental pour faciliter son acceptabilité de la part des professionnels 
de la santé et des patients.  

 Démonstration empirique dans le contexte du Centre des Tumeurs 
Thoraciques -CHUV de l’applicabilité du PEPPA Framework pour le 
développement et l’implémentation du rôle d’IPC.  

 Déterminer le besoin d’un nouveau modèle de soins (étape 2 PEPPA) est 
essentiel pour développer le processus et les résultats attendus du 
nouveau rôle.  


